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3, t. ’ 7 AVaNpr-iyraorios. I
Lry a peu de livres qui foient plus remplis d’émdition que

la BibliothéquedePhotius, mais il y en a peu aulli qui
fiaientiplus négligez. Pour l’une .8; pour l’autre raifort, je me

luis amufé à contradnire quelques endroits ; 8; pour les rendre

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

Mais je crois qu’une traduétion. de Photius ,. où remarques
ne fêtoient épargnées ni furie texte, quiefifouvent altéré, ni;

fur le fond piroles, feroit fort utile , fort pro re acon,lérver parmi nous’je goût de la bonne Anti uité, gus lequel
il n’efl pas poflible de faire un progrès coulidérable dans les

Lettres humaines. Au relie, perlonne devons n’ignore que
ce fameux Patriarche de Conflahtinople fut le plus fçavant’

homme doler-tueurs; il-lifoit tout , 8c il faifoit des extraits de
tout ce qu’il. iman. Ce font’ce’s extraits, adrefl’ez à fon frere
:I’a’raile,’ quic’om’pdfent le" recueil que nous avons fous le titre

de Bibliotfie’que de Plzotius,-MuaoCiCÂov, parce qu’en efi’et il
ça parlé d’une infinité d’anciens Ecrivainàôc’de leurs ou:s’rages, parmi lefquels il en a près deïtr-ois dent» qui n’exifièm

lus , 8c dont Auteurs. neus font à peine Connus de pour:
l n’efl pas, croyable combien ces précieux refiles, que’PhotiuÀS’

a 12mm du naufrage , répandent de jour «St de lumière fur les
eut-res écrits qui font venus jufqu’à nons, 8c les fecours que p

36.5çavans si! tirent tous les? jours; vous .l’avczfana dans
. Nousemêmes Épreuvéïplu’s d’une foisJQue’foroiy ce donc -,v fi

’56 recueil d’Anti ’ujtez étoit plus connu , plusà la portée de

tout le monde dans cette .vûë.que j’ai quelqueenuie de
Il

7. Février

i 7 3 8.

180 iMiEMOIR’ES î.’

le donner traduit en notre Langue , mais l’entreprilë deman-r

deroit un homme 8c plus jeune 8c plus capable que je ne fuis.
De toutes les qualités nécefiaires à unipareil’kdefl’ein, je ne me

fins qu’un grand zèle 8c beaucoup de bonne volonté. Cependant, quelque fait le fort de cet ouvrage, c’efi-â-dire, foit que
j’aye le tems de l’achever,’ ow non ,’ j’en tireraidu moins per-

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

y en bifferez. ’ i
RÉcrrs DE CONON.

J’ai lû , dit Photius, l’ouvrage de Conori, C’efl: un petit
livre dédié au Roy Archélaüs Philopator C, 8L qui contient
une cinquantaine d’aventures ou d’hifloires tirées des anciens

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

peuple. nombreux qui habitoit aux environs du mont Bermius C. Canon raconte comment Midas ayant trouvé un
l frérot , le vit tout-à-cou p poflefleur de très-grandes richeffes d;
’ Ce Conon vivoit donc du tems de Écrivains de l’Antiquitê, cette enclitutie cil toute à la gloire des Modernes.
cet Archélaüs qui fut le dernier Roy
75 On fçait que Midas fils de Gordias
de Cappadoce, 8c qui, par la faveur
de Marc-Antoine, obtint ce r0 u- qui gardoit les vaches , devînt Roy de
la grande Phrygie! L’hilioire , ou plûrne environ quarante ans avant l E’re
Chrétienne. Ainfi il ne faut pas com,l
tôt la fable de ce Prince efl: trop con-

fondre cet Auteur avec un autre Conon , fameux Alironome, qui vécut

nue ur e je m’ arrête.

tous les Ptolémées Philadelphe 8:

miu: qu’il Faut lire , comme dans

Ever êtes , 8l fra la flaterie

iurqu à faire de la chevelure de Béré-

nice une Conflellation. Mais on i nore
fi le Conon de Photius en. dillgérent
d’un Conan qui avoit écrit de la J udée , félon Joféphe , qui le cite dans

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

- ô: qui le trouve cité par Servius fur le
feptie’me livre de l’E néïde. Quoi qu’il

en foit, il lèroit à fouhaiter ne celui.

° [Pantin onc Bïtimius, c’eli Ber-

Strabon , qui dit que Midas tira les
gaudes richelTes des mines du mon:
ermius. Ces Brigiens avoient leur
dénomination d’un Macédonien appellé Brigas, 8: ar cette raiiôn ilss’ap-

Ëlloient aulli es Brigantes, comme .
manne de Byzance nous l’apprend.

d Voilà la fable de Midas expli 6e
liilloriquement 8c fort vraifemblïle,
mais un lens li naturel auroit fait
’dre à Ovide, Met. l. XI. l’ ton

dont Photius nous a con lèwe l’ouvrage, eût cité les Auteurs d’où il avoit
tiré ce qu’il rapporte;vmais le Foin de

de dire bien des ’gentiliefl’es; pour
donner carrière à for: bel dixit 8c à fa

dmlèsgamlsne’toitpasordinaireaux

dans le fabuleux.

fécondité, il anxieux aimé f: jeun
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entament enflure il. alla prendre des leçons d’Orphée fur le

mont Piérie a; ,8; par quels artifices il le fit Roy des Brigiens.
Ce fut fous’fonrregne quel’on vit dans le pays. un Silène b;
çetanimal fut amené à Midas , 8c le dépouillant de la propre
nature, fut vû fous une forme ïprefque humaine °. Tous les
mets que l’on lèrvoit à Midas
e changeoient en or .d, c’ell

pourquoi il .perfuadaw à les lujets de quitter leur pays e, de
piaffer dans l’Hellçfpont, 8c d’aller s’établir au-deflous de la,

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

fiance remarquable; il dit que Midas
fin initiélaùx Orgiesou myliéres de

Bacchus au Orphée a: par. Emolpe

l’Athénienç- l l

Ac! Re en: trame Midam, cui
Éracius Orpheus

Orgia tradiderar mm Cecmpià

Eunwlpo. Metam. l. x 1.
Le mont Piérie étoit alors en Thrace,
mais depuis il a fait partielle la Macé-

doine. . ’ "

qu’on s’y méprendroit. Paufianias ra-

conte aufii ce trait de l’hifioire de Mi-

das, mais tout autrement que Co,non. Cependant ce qu’il ajoûte de
l’lfle Satyride, efi fort propre à con-l

firmer ma nf’ée. C cit dans Ton

Voy e de l Attique, page l 6. de la
caduc ion Françoife.
a L’Auteuroriginal fait ici un étran

mêlan e de la Fable avec l’Hifioirefiel

devoit ien plûtôt nous apprendre fur

quel fondement on difoit que tout ce
que Midas touchoit le changeoit en or.

l 5 Je traduis un Jile’ne, parce qu’il ne

paroît pas que ’Conon ait entendu le

re nourricier ô: le compa non de
Ëçchus , mais en général unËiléne.

2° ne rixîn 13 (Je: divulgateur n’y

iJYa (Je à dâpaimu priai. Je rapporte
les propres termes de l’Auteur, pour

t On ne comprend pas comment
Midas en changeant de pays , devoit.
cefl’er de net la peine de l’on infirtiable l’aimes richelTes. La Fable dit
e c’étoit en a: lavant dans le fleuve
affole, fiJivant l’ordre de Bacchus ;
mais l’Hiflorien , qui n’a pas recours à

faire voir que je les ai rendus exacte-

la Fable , auroit dû nous dire par quel

ment, ôt que par conf” ent il n’en-

moyen Midas fut enfin délivré du funelle préfent que lui avoit fait ce Dieu.

tendoitlui-même ar ce ile’ne, qu’un
animal qui refl’em loit à l’homme, 6c

ue l’on avoit a privoifé avant que de
lamener à Mid’as. C’eli pourquoi je

me perfuade que ces Silénes, ces Fau-

nes, ces Satyres, ces Sylvains dont

i Ce paflàge des Brigiens u les de
Thrace dans cette partie de ü 1e , qui
de leur nom a été a pellée Phryoie , e11:
confirmé par tous l’es anciens (féogra-

les Poêles nous font des peintures fi

phes. Strabon dit u’iis y nérent.

riantes, de qui donnent tant d’ame à

non feulement leurs ieux , curculte,

leurs poëfies , n’étoient au fond que
de gros linges , des animaux de l’ei’ e

leurs cérémlonjâs ,fi mais encqre lîur

de ceux qui le trouvent dans l’l e de

incien’ïolgiuficiens s’il; plus célé res

Bornée, felon quelques V0 agents,

étoient de Thrace , témoins Orphée ,

àqui ontfifortla gured rame,

Mufe’e 8: Thamyris. Derlà vient que

eût r a u 5 car es un
Z iij
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appellez Ëhrygiens au lieu de Brigiens. Princealvtsit toua
jours un grand nombre d’efpions,Z quiËl’alvert’ifiôie’nt tout

ce qui le tramoit dans (on royaume. Ses fiij’etsI ne difbient’rien ;

ne fadoient rien dont il ne fût aufli-tôtinformé. Par-là il remit

à couvert de leursembûches , se il régna long-tenta Quand

il fut devenu vieux, comme il [aubina avoir-toujours tout
entendu de lès propres oreilles, on en pritïoccafion de élire qu’il

mais Oreilles pluslongues qu’un sunna: la renommée
eut bienbtôt changé ces longues oreilles’en’oreilleszd’âne à.

Ainfi , ce qui s’étoit dit d’abord ar maniérede plaifanterie,

fut regardé dans la fuite comme lâieux 6C comme yrai. n L,
A La faconde cil l’hifioire de Éyblis..Bylalisïfille deMilétus

atroit un fiere nommé Caunus C ; ils deumrolent e’nfirnbleà
Milet ville d’Afie ,’ que dansla fuite cesloniens fortià d’Athë’

nes fous la conduite de Ne’lée a, lvinrenit’ occuper. Le pays
les nomstdes anciens infirumens de

fonqu’il ne voulût le détrôner, commt

Mullqueibnt pour la plû part des noms

il auroit peut-être fait , fiIJupiter, félon

barbares , comme Nulilum, Sambum,

les uns , ouS don”a fêler: les aunes,

Barbiton, Magada 8c autres. Pour

nelui eût inl’piréd’allerplûtôt cherche!

revenir à Midas , bâtit la ville d’ An»

un établillement dans la Carie, ou en
effet il alla , de bâtit la ville de Miles,

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

même , dont une partie fut occ ée
dans la fuite des tems par ces Gau ois
ou Galantes qui avoient manqué leur

entreprire fur le temple de Delphes.
L’Hellefpont étoit une contrée de la

Myfie dans l’Afie mineure.
’ Voilà comment une infinité de

qui depuis a été fi célébre. z i

e L’Auteur ne devoit pasoublierque
Byblis 6: Caunus étoient jumeaux :

I Cagnita (lycène: praflanti tarpan
Nympha ’- ’ ’* v .

ijlida en!" Canna [iroient (Il
mixa gemellam.

choies, en parlant de bouche en bouche, acquierent un air de merveilleux,

dit Ovide, Metam. lib. .9 C’efi une

quoique l’Origine en l’oit uès-fnnple à

circonl’tance qui l’emble préparer le

très-naturelle.
vM..
Dans les Œuvres mêlées de

leéieur au penchant que le frere a: la

S on, nous avons une Médaille de
Midas , où il cil re refente la tête cou-

verte de ce bonneta la Phrygienne que
l’on appelloitCydaris, avec ces mots,

NUE; fiüaAdlç. v
,, il Milétus pafl’oit pour être fils d’A-

pollon 6: de Déjoné. Fier de la nair-

anCe , il a rendit redoutable à Minos
Roy de Crête, qui craignoit avec rai-

lieur eurent l’un pour l’autre.

li Nlélée, ou plûtôt Nilée, comme
l’appelle toujours ’Paul’anias , étoit fils

de Codrus dernier Roy d’Athenes.
N’ayant , non plus que les autres
fieres, saCcorder avec Médon leur
aîné, ils li: mirent à «la tête de ces loniens ui s’étaient réfugiez à Athenes,

8c allerent chercher fortune en Alie.
Paufànias dit que c’étoit la mais»:
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étoit pour’lors habité par les Cariens , qui épars dans la campagne, n’avoient point encoreimaginé de vivre en fociéte’

dans des villes. Calamars devint éperduëmentamoureux de fa
foeur il, 8c mit tout en oeuvrepour l’engager à fi: rendre à les
defirs ; mais tous les efforts ayant été inutiles, delelpéré, il
prit le parti de quitter Milet. Dès qu’il eut dilparu , Byblis
s’abamlonna aux regrets, orne pouvant plus loulTrir le féjour

de la ville ni de fi mailon paternelle, elle alla chercher les
bois 8; la folitude, où après avoir-long-tems erré , enfin fuccombant à la douleur, 8; n’efpérant’plus rien de [on malheu- a

Jeux amour, elle attacha la ceinture à un noyer, 8c s’y pendit.
En cet état elle verfit un torrent de larmes, d’où le forma

une fontaine que les gens du pays appellérent la [binage de
Bybltlr. Camus. qui menoit toûjours une vie errante, arriva
en Lycie. Là une Naïade fartant du fond d’un fleuve , le fit
Voir à lui, c’était Pronoë. Elle lui apprit la cruelle chaînée
de Byblis; elle tâcha de le confoler, lui propola de l’époulèr,

8c lui offrit la fouveraineté de cette Côte, dont elle pouvoit
dilpoler comme de l’on bien. Caunus la crut , 8c l’époufa b. Il

en eut unfils nommé Egialus, qui lui liiccéda, 8c qui voulant
raffembler les peuples julque-làépars dans des villages , bâtit
auprès du même fleuve une belle 8c grande ville, qu’il appella

Canne c du nom de [on pere.
’ colonie qui fût l’ortie de Grece , compolée d’une multitude étrangère, 8:

commandée par des Chefs étrangers;
car ces Chefs , du côté de Codrus ô:
de Mélantlius leur pere ÔC leur ayeul ,
étoient Mell’éniens 8: on inaires de

Pylos. Pargfànins, dans on Voyage
d’Achaie.

r -Dans Ovide à dans préf ne tous
les autres Mythologues, c’e Byblis
’ rend de l’amour pour l’on fiere.

fêle cil Caunusqui en prend pour (à
futur, en ’quoi u moins l’Auteur a
plus ména é. l’honneur de Byblis , à

mieux 0b ervéles bienféances.

-’ 0441:an W nitrifiait?

verbe chez lesAnciens, pour dire un
amour illicite 17’ criminel. Mais luppofé, comme le dit Canon , que Cau-

nus eût ris une fi violente paillon
pour By lis, de qu’après avoir été
calife de la mon, il eût pall’é fi-tôt à

nouvelles amours, je crois que Caunius autor devoit plûtôt lignifier un
amour incanflant a volage. qu’au
amour illicite.
’ Ce fleuve étoit le Caldis. Caune,

peu diliante de Rliôdes. étoit Grue-e
dans un pays gras 8c fertile , mais l’air
y étoit mal-Cam , fur-tout en Automne
ô: en Été , jà camélia grandes cira-

lsuts. 519i; jointes des

O
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MEM-O-lRES
Voici la troifiéme.
L’lfle Schérie t fituée fur la mer lonienne, non loin de l’E’pireôc des monts Cérauniens, fut
d’abord habitée par les Phéaciens peuples originaires du pays ’,

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

planter dans cette lile, qui pour lors changea (on nom en
celui (le Corcyre , 8c fortifiée de nouveaux habitans, tint
l’empire de cette mer. Phéax Roy de l’llle étant mort , 81 les

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

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

Suivant cet accord , Locrus fit voile en Italie, où Latium
Roy du pays, non feulement le reçut bien ,1 mais en fit (on
gendre , par le mariage de Laurina a fille avec lui c. C’efl,
pourquoi les Phéaciens le font depuis regardez comme liez
de coulanguinité avec ces Locres d’ltalie d. Vers ce même
fruits e produîfbit Ce terroir, eaub
foicnt es maladies. On dit queStrato-

W.I.r4. nique, célèbre Muficien , étonné de

. la pâleur des liabitans , leur appliqua

N tunedt de Corcyra, ou Cercyra,
filleep du fleuve Alope. Enfin une colov nie de Coryntliiens s’y étant établie,

elle changeaiencore de nom , ô: prit ced

un paillage d’Homére , où il compare

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

les hommes aux feuilles des arbres. Les
Cauniens, ui comprirent la penfe’e,

fou , 8: elle appartient aux Venitiens.

trouvèrent ort mauvais qu’il décriât

leur ville comme mal-raine: Moi, ditil, ’e n’ai garde de parfit. ainfi d’une

vil çà je vois de: morts marcher dans
les ruës. Il y avoit en Crête une ville
de même nom, 8c ’ étoit comme la

matrice de celle de au. i ’ Cette llle fut d’abord ap llée Dré-

pane. Cérès , gui la favo iroit , crai-

gnant que les cuves qui vont tomber

b Conon 8c l’ancien Auteur dont il
donne l’extrait, fontAlcinoüs 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 , 8: qui fit une
fi bonne reccption à Ulyllë. Il étoit fi
voluptueux, 8: faifoit une chére fi dé.
licare , que la table d’Alcinaüsavoit

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

tout auprès dans la mer, ne filTent à: la

fuivie, Latinus avoit une fille unique

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

A
nommée Lavinia , qu’E née époulà.

. ce qu’il fit, 8c dc-là l’llle eut le nom
de Schéria jufqu’au tems de Phe’ax,

qu’elle prit le nom de Phéacie. Ce

heax , un de fes Rois, étoit fils de

. Voici une autre tradition toute diliërente; la fille de Latinus étoit Lamina,

8c Locrus fut fou gendre.
4 Ces Locres étoient appellez Épizéphy’riens, là caufe qu’ils habitoient

i teins
tI
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teins il arriva qu’l-lercule, qui emmenoit d’Erythie les excel-

lens bœufs de Géryon, aborda en Italie, 8c alla loger chez
Locrus, qui le reçut comme un tel hôte le méritoit. Or le
bazard voulut que Latinus allant chez la fille, vît ces bœufs,
qui lui parurent d’une rare beauté. Aulfi-tôt il les voulut
avoir; 8: déja il les emmenoit, lot’fqu’Hercule apprenant
cela , vint le combattre, le tua d’un coup de javelot, 8c reprit
les bœufs a. Locrus, qui apprend ce combat fans en apprendre
la malheureule ifiuë, craignant tout pour Hercule, parce qu’il
connoill’oit Latinus pour être d’une grande force de corps 8c
d’un grand courage, change d’habit, 8c vole au lècours de

fou hôte. Hercule, qui voit un homme courir à lui, croit que
c’efl un nouvel ennemi qui lui lurvieut, il décochela Héche
contre Locrus , 8c l’étend mort à les pieds; bien-tôt après il
connut la méprife, 8c en gémit: le mal étoit fans reméde. Il

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

fai-je, de rapporter en détail tant de chofes fur lefquelles il ne
faut que gliflèr!
au-dell’us du ca Zéphyr, aînfi nom?

l’un que dans l’autre, mais la faulTeté

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

ell: égale en tous les deux. Le (cavant
Bochart , non plus que bien d’autres

des vents du Couchant. C’étoit une

Sçavans , n’avoir apparemment pas lû

colonie des Lou-es fumommez Ozo-

cet endroit de Photius; il en auroit

les , dont il cit am lem’ent parlé dans

profité, 8: n’auroit as manqué d’a-

Paul’anias. Mais trabon, Iiv. 6. .conte tout différemment de onon ,
comment 6: pourquoi ces Locres llipi-

joûter cette autorite à tant d’autres

zéphyriens le tranlplantérent enl i .

bien loin d’être le ondateur de I’Em-

qu’il allègue dans la belle Diffamation
qu’il a laite pour prouver qu’E’née,

ire des Romains, n’avoit jamais mis

’ Le Roy Latinus contemporain

e pied en Italie.

d’Hercule 6: tué par Hercule , voilà
v ce qu’il n’el’t pas pollihle d’accorder

avec l’E’ne’ïde de Virgile. Ainfi , tout

ce ue dit le Poëte au fujet de Latinus

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

à: d’E’née, cil une pure fu pofition,

par le nom qu’elle conferve de Palaio-

aulli-bien que l’aventure e Didon.

poli. On croit que Girace dans la Cala-

rL’anachronifme cil plus fenfible dans

Mena Tome X 1 K.

bre ultérieure, a été haïe de les ruina.

a
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E S de la ville
La quatriéme
quelques
’d’Olynthe a 8L de Strymon Roy des Thraces, dont le nom
pafl’a à un fleuve qui s’appelloit auparavant l’lonée. Ce Stry-

mon eut trois fils, Brangas, Rhél’usôt Olynthus b. Rhélùs

alla au feeours de Priam durant le fiége de Troye , 8: fut tué

de la main de Dioméde. Olynthus, dans une challe, attaqua
de gayeté de cœur un lion, 8c fut tué par cet animal. Brangas,
après avoir donné des larmes à la trille aventure de (on fiere,
lui éleva un tombeau dans le lieu où il avoit péri. Pour lui , il
pafla dans la Sithonie C, où il bâtit une ville qui a été fiorilï-

faute , 8c lui fit porter le nom de fou malheureux frere.
La cinquiéme ell un petit conte de deux joueurs de cythare , dont l’un étoit de Locres d, c’étoit Eunomus , l’autre

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

chantent, 8c que du côté de Rhégium elles l’ont muettes f.

La cythare étoit deflors montée de Rapt cordes. Or nos deux
’ Olynthe ville de Thrace , polTecle’e
bâtie par Locrus dans la Calabre ultéancien nement par des Grecs originaires - rieure, à dix milles de Rhégium ou

de Clialcide ville d’Eube’e 8c colonie

Rbegio.

d’Athenes ,- a été encore plus célèbre

t Le nom de cet autre Muficien cil:

par les harangues de Démolthene, que
ar fa propre puill’ance. Elle ne rubElle plus aujourd’hui. Eflienne de By-

omis dans le texte de Photius , par une

zance dit u’elle avoit été bâtie par

conte aufli cette hifloire d’après ime’e

Olyntlius. onon nous apprend qu’elle

fut bâtie en fou honneur, non par
Olynthus même, mais par fou fiere.
b D’autres Auteurs font Olyntlius
fils d’Hercule ; rien n’eli lus incertain

faute de copifle ; mais Strabon ui ra8: dans les mêmes termes que Timée ,
dit que c’étoit Arillon.
f Ce faîteflatteflé comme une vérité

par de très-grands Auteurs , tek que
Strabon , Diodore de Sicile , Pline 8:

ne l’l-lilloire Grecque ans ces tenu

Paulànias; Diodore en rend une railon

oignez qui ont précédé la guerre de

peu digne (le lui z c’ell , dit-il , qu’Her-

Troye. e C ’e’toît cette partie de la Thrace qui

jo’ noir la Macédoine. Les neiges de
Sir onie, Jirlzoniæ nives, avoient pallié

en proverbe. hée ui habitoit ce
pays, l’avoit ren u célé te.

* Ville, commeilaété dit cidefi’us,

cule pallium ar ce ays, à fe trouvant
fatigué, il e couc la tous un arbre 8:
voulut dormir. Les cigales l’en ayant
empêché par leur chant , il les maudit,

8: pria Jupiter de les exterminer à ja-

mais , ce le le Dieu lui accorda.

Aufli , ditl Hillorien , depuis ce (Cm5-

là on n’a entendu aucune cigale dans
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Muficiens étant venus à Delphes pour difputer le prix de
leur art, 8c jouant à qui mieux mieux , une des cordes de la
cythare d’Eunomus vint à calier. Tout aufli-tôt on vit voler
une cigale qui s’abbattit fur la cythare , 84 qui fuppléa fi bien
’ au défaut de la corde par fon chant, qu’Eunomus remporta
la viélzoire e.

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

Manto b. Après la mort de la mere , par manie’re de fucceffion, il fut honoré du facerdoce d’Apollon à Claros C, 8c y

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

aborda enfin à Colophon °. Là, ces deux Devins eurent de
grands démêlez enfiemble, chacun d’eux croyant en kavoir
plus que l’autre. Amphimaque Roy des Lyciens , Ëut à quoi
s’en tenir. Ce Prince méditoit une expédition , 8c Calchas le
pouffoit à l’entreprendre, lui promettant la vié’toire. Mopfits
au contraire l’en diffuadoit , l’all’ûrant u’il. feroit vaincu.

Amphimaque bazarda une bataille, 8c t’en effet vaincu;
par-là il connut que Mopfus étoit meilleur prophete f, 8c
tout ce canton. Strabon, plus judi-

filioit encore du teins deTibére , puilï-

cieux , dit ue cela vient de ce que du

que Tacite nous apprend que Germa-

côté de Rhegium le pays étant couvert

nicus étant en Afie , alla le confulter.

8: fourré , les cigales , comme engour-

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

e Strabon, au même endroit, dit
les Locres avoient repréfenté dans

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

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

habitée anciennement par les Cariens,

leur ville cet Eunomus en marbre,

enfuite par les Crétois, qui reçurent les

avec une cigale fur fa lyre.
5 Paulànias, dans fou Voya ed’A-

eux , fous l’autorité (il; fils de Codrus.

thaïe, p. 71. fait, avec plus e vraifemblance, Mopfus fils de Rhacius,
Crétois, 8c de Manto. Cette Manto,
fille de Tiréfias, avoit.pall"é à Claros

avec ces Thébains qui furent faits pri-

fonniers par Therlàndre fils de Polynice , à la prife de Thèbes.
c C’étoit une ville d’Ioniedans l’Afie

mineure. L’Oracle d’A llon l’avoit
renduë fort célèbre , ô: cet Oracle fub-

loniens 8c ne firent ’un peuple avec
Colophon fut enfin détruite par Lyfr-

maque, parce que fes habitans feuls ,
de tous les Grecs Afiatiques , avoien’t
eu l’audace de prendre les armes contre
lui ôt contre les Macédbniens. ’

f Mopfus étoit non feulement bon

pro hete, mais grand Ca itaine, car.
ce tilt lui qui, au rapport e Paulanias,
chalfa les Cariens de toute cette côte
d’Afie dont les Grecs s’emparèrent.

Aaij
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depuis il lui témoigna plus d’eflime. Calchas en eut un tel
dépit, que bien-tôt après il mourut de chagrin a.
J’qwie’me récit. Philammon , fils de cette Philonis b qui naquit de Bofphorus 8c de Cléobée dans un bourg de l’Attique c,

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

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

au monde Thamyris , qui, "devenu grand , fiit un fr excellent
Muftcien , 8c jouoit fi bien de la lyre, que les Scythes l’élurent
pour Roy °. Il eut l’audace de défier les Mufes , qui acceptérent le défi. La condition fut que s’il avoit l’avantage , il
époulèroit celle des Mufes qu’il voudroit, 8c que fi les Mufes
étoient viélorieulès, elles le traiteroient à leur volonté. Tha:

myris vaincu , fut privé de la vûë f. I
Huitie’me récit. Prothée étoit un célébre Devin en E gypte s.
A Conan cil le fcul qui l’aile mention
de l’avantage remporté par Mopfus
fur Calchas , au fujet d’Amphimaque.
Phérécyde en rapporte plufieurs autres, mais nullement celui-là. Au relie,

il n’eft pas bien fur ne Calchas foi:

mon à Colophon. Sophocle le fait
mourir à Mallunte en Cilicie , 8c il
n’eli pas le feul. Rien de plus incer-

t Thamyris remporta le prix des Jeux
Pythiques à leur troifiéme célébration,

comme Chryfothémis 8c Philammon
fon rre dt fon ayeul l’avoient remorte à la première ô: à la feconde.
filais qu’il ait été Roy des Scythes,
c’ell une Circonflance ui n’efi ra por-

tée ni par Strabon , m par Paulanias.
Le mot de Scythes ell: bien vague; les

tain , dit Strabon , que tous ces traits

Auteurs ui avancent ce fait, auroient

de l’ancienne Hiftoire Grecque.

dû nous ire fur quels Scythes il avoit

l’ Conon nous apprend qui étoit la

lucre de Philammon , 8: Paufanias
nous avoit appris qui étoit fon pere;

regné.

f Paulànias croit, avec plus de raifon , ueThamyris devint aveugle par

c’étoit Chrylothe’mis , célèbre pour

mala ie, comme Homère, 8s il ajoûte

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

que c’ell: avec cette différence, qu’l-lo-

. t Thamyris fils de Philammon , étoit
donc originairement Athénien.

d’achever ce qu’il avoit commencé, de

d Selon Paufanias, c’étoit Argiope,

i habitoit le mont Parnafl’e. Cette

gymphe, dit-il, fe fentant grolle, 13:
"voyant que Philammon ne vouloit pas
l’époulèr, fe retira à Odryfe, où elle ac-

coucha; c’eli ourquoiThamyris palle
pour avoir éte Odryfien ou Thrace.

mére devenu aveugle eut le courage

e Thamyris depuis [on accident ne
filt’plus de vers.

S Autant d’Hiftoriens, autant d’opiè

nions diliérentes fur les Antiquités
Grecques. Selon Conon 8: l’Auteur
original u’ila fuivi, Prothée étoit un
Devin. Selon Hérodote, I. 2. c’étoit
un Roy d’E’gypte. Les circonflances
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Sa fille Théonoë trouva Canobus à fou gré. C’étoit’un beau

jeune homme qui conduifoit le vaillèau de Ménélas ;.il fut.
four-d à la paillon deThéonoë. Ménélas St Hélérre, qui ,- en)
revenant de Troye, avoient été jettez fur les côtes d’E’gypte,’

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

rut. Ménélas lui éleva un tombeau dans le lieu même, où
depuis on a bâti la ville de Canope e, 8c la derniére des boucires du Nil porte atrfft le nom de ce pilote de Ménélas b. j ’
« Neuvie’me récit. Selonlnotre Auteur, Semiramis fut fille de

Ninus, 8c non la femme, comme l’ont dit les autres c. Pour
abbréger fa narration , je remarquerai feulement qu’il attribuë
à Semiramis tout ce que les autres ont attribué à Atolfe l’Afïfyrienne d, foit qu’il n’ait vû qu’une feule performe fous ces
de ce récit font toutes différentes dans

8c inconnuë aux autresHilloriens, fans

l’ un dt dans l’autre; lequel croire des

citer I’E’crivain d’on il l’avOit tirée.

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

paroit lus croyable que tous ces E’cri-

vains ont il ne nous relie que queles fragmcns, comme Phérécytle,
Îcéfrlas d’Argos , Hécate’e de Milet ,

Hellanicusôt tantd’autres. Hérodote

parle pour avoir v9 ; il pous alliire que
’ ce qu’il raconte d Hélene, de Mene-

d Cet endroit de Conon favorife , ce
me femble , l’opinion de ceux ui

croyent que Semiramis regnoit on

peu avant la guerre de Troye. Car s’il
y avoit eu un intervalle de tant de fiécles entre Atolfc (St Semiramis, l’Hillorien ne copie Conan, n’aurait pas
confondu l’une avec l’autre. Mais ces

las, de Paris, il le tient des Prêtres

deux Princelfes étant ra prochées dans

d’E’gypte, qui n’avoient aucun intérêt

l’Ordre des tems, on et moins furpris

à le [rom er fur ce point. Il a donc

de voir cet Auteur n’en faire qu’une
même perfonne. l’eut-être aulll y a.t-iI

bien de lapparenCe que les d’eux plus
ands Poêles du monde , Homérc 8c
îlirgile, nous en ont impofé fur l’évé-

nement qui fait le principal lujet de

eu pluireurs Scmiramis, comme quel.

(pies-uns le croyent. Il y a donc et:
plus d’une Atofle. L’Alfyrienne nous

leurs Poèmes , t3: qu’Hélénc n’alla

cil peu connuë; pour l’autre, nous

jamais àTroye , ni E’née en Italie.

fçavons u’elle étoit fille de Cyrus

t C’étoit autrefois une grande ville,
à frx-vingts liardes d’Alexandrie. On
croit que Bochir, ville d’E’gy te prefque ruinée, étoit l’ancienne anope. ,

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

t Conon ne devoit pas rapporter une
partiCularité lutionque de cette nature, .

Roy de Perfe, par conféquent lueur
de Cambyfe ô! de Smerdis. Elle fut
quel ue tems la concubine de ce Maoe
gui s étoit emparé du trône (les Fer es

ousle nom de Smerdis. Mais la fraude
ayant été découverte & le Mage tué,

Darius fils d’Hylla e époufa Atolfe,

la dernière année e la LXX 1 V8

Olympiade. I l
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deux noms,*foit que l’hilloire de Semiramis ne lui fût pas
autrementconnu’e’. Quoi qu’il en foit, Conan prétend que

cette Reine eut femtement 8c fans lefçavoir, un commerce
inceflueux avec fon fils , mais que la faute étant faite, Semi-

ramis .vécut,publiquement avec fon fils , comme avec un
mari. Et de-là vient , dit-il , que ce qui palle pour un crime
horrible parnri les autres nations , a été reçû comme permis

8c comme honnête chez les Mèdes 8c chez les Perfes, de

s’unir
avec fa propre mere a. . I V.
. VDixie’me récit. Sithon Roy delaCherlonele deThrace 5,
fils de Neptune 8; d’Olla , eut de la Nymphe Mendét’s une

fille nomméePalléne. Cette fille ne fut pas plûtôt nubile,
que ce fut parmi les Princes voifinsà qui l’auroit en mariage. Sithon déclara que pour aVoir la Prirrcellè, il falloit le battre
coutre lui , 8c demeurer vainqueur C, qu’à celui-là feul il donneroit &”fa fille 8c fon royaume. Aufli-tôt fe ’préfèntent
Mérops 8L Périphete, l’un Roy d’Anthémufre, l’autre de la

Mygdonie d : tous deux furent tuez par Sithon. Après quoi,
* Nous ne voyons point que cet

Prince cruel 8: infenfé qui ait pro li:

ufagc abominable ait eu lieu à l’égard

le mariage de la fille pour prix e la

des Perfes en général, mais tout au

viéloire qu’on remporteroit fur lui,
mais à condition que ceux qui lieroient

plus à l’éaard de leurs Mages. Je dis

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

b Le texte de Photius porte toûjours
Oëton au lieu de Sithon, c’efi une
faute de copîfle qu’il cil ailé de corri-

ger, à l’aide d’Ellienne de B zance,
qui, d’après Hégéfip e dans es Pallé-

nia ues , dit que la ville de Palléne fut

ain r appellée , du nom de la fille de
Sithon , qui fut femme de Clytus. On
voit que c’ell la même dont arle Co-

nan. Cette correélion cit fi (lire, que
’e n’ai pas héfrté à la faire palier dans

le texte. Il y a ap arence que ce Sithon
avoit aulli donne fon nom à la Sithonie contrée de la Thrace , de enfuite
de la Macédoine.
f (Emmaüs n’a donc pas été le feul-

vaincus, erdroient aulIi-tôt la vie;
ni Hip mie la feule Princelle ’ ,
ait été recherchée de les amans au peril

de leur vie. La difl’érence ’iI y a

entre (Emmaüs a: Sithon , cell: que
celui-ci s’expofoit plus e l’autre, de
qu’il le contenta d une cule vié’toire,

au lieu qu’Œnomaiis immola plis de
vingt Princes à fa cruauté.

d L’Anthe’mulie dt la Mygdonie
étoient anciennenrent des provinces de

la Thrace, comme nous l’a prenons

d’Ellienne de Byzance , encore
l mieux deThucydide, qui, au fecond
livre de fou Hiftoire, dit que ces connées fàifoient de fon tems partie de la
haute Macédoine , comme conquifes
. par les ancêtres de Perdiccas.
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aneyoulant plus le commettre, il dit que les piétèndarispouVoîent le battre entre eux ,L 8c afpirer’toûjomts au même pria. .

.Dryas 8c Clytus étant entrez en lice, [Dryas périt, mais par
une fraude de la Princelle. Le Roy l’ayant appris , fut fi tranll
porté de colére, qu’il auroit puni de mort fa fille, fi. durant la
nuit Vénus ne l’eût lâuve’e, parle moyen des habitans. ’Quol- .

que tems après Sithon .finit les jours. Cljrthus 8c Palléne
s’unirent 8: regnérent eiifemble , 8:. du nom de la Princefiè,

le pays fut nommé Pallénee. - a - - I. Ï I I. Ï a z
Onzie’me relit. Les Lindiens b lacrifient à Hercule, 8c leur
lâcrifice cil accompagné d’imprécations c. Cette coûtume
leur vient dece qu’I-Iercule pallant un jour par leur pays , demanda. à un laboureur’quelquecholèrà manger pourle jeune
Iolasf’, que ce Héros s’étoit attaché, 8; dont il avoit défia

fait Ion compagnon de voyages °. Le laboureur, bien loin de
les recourir, le mocqua d’eux. Hercule: indigné aflomme un
ide l’es boeufs , le fait rôtir, le met à table , 81 fait bonne ehére

avec Iolas aux dépens du laboureur, qui de loin les maudillbit
de tout [on cœur ; mais Hercule n’en faifoit que rire; acidifioit
e C’efl-à-dire , non feulement la
ville , mais la peninl’ule ou Cherfonefe
de Thrace , qui auparavant s’appelloit.

Phlegra, lieu fameux àr le combat
des Géans contre les Dreux , felon la

Fable 8K les Poëtes: ’ -

Priu: acini picaro gravier:
Gigantas

Spmfique Phlegræis viâricia fidmina campis,
.dit Ovide, I. I o . defis Métainmph.
, 1’ Lindus étoit une ville de l’lfle de

Rhodes, qui avoit pris la dénomina-.
tien de Lindus fils de Céréa hus. Elle
étoit célébre par un tempe de Minerve Lindienne, que l’on croyoit être

Iun monument des Danaïdes; 8: ar
la naillànce de Cléobule, l’un des pt

Sages de la Grece.
e Ce trait billorique e11 rapporté par

Apollodore, mais fins aucun détail.
Le livre d’où Conon avoit tiré cette

petite hifioire, ne fubfillant plus, (on
récit en deVient plus précieux.
ï d Iolas étoit fils d’iphiclès, a: par

conféquent neveu-d’ erculo, qui en
fit Ton compagnon de voyages; même
fon écuyer, 6: qui l’afTocia à la plû part

(le les aventures. Après la mort d’Her-

cule, il conduifit une colonie en SarL daigne, où il mourut; à: du teins de
. Patilànias , les habitans de cette lfle lui
rendoient encore de grands honneurs.
t L’lnterpréte Latin s’en nom en

I

cet endroit. Il rend ’ces mots fics ,
O’Y MM”; ICIOV mm’ 7141; H31 membru,

par ceux-ci: Qunnaa’modum juwnem

de viajibi adjunxerat, comme fi Hercule, chemin failànr, avoit rencontré
Iolas , 8c ne l’eût fait Ion compagnon

queparhazard.; la ’* ’, .1

19 2 . M E M O l R E S

Par philanterie, qu’il n’avoit point encore trouvé de meilleur
mets que celui qui. étoit allaifonné de malédictions.
Douzième récit. Tros fils d’Ereélhéefl. 8c petit-fils de Dar-

danus , regna dans cette contrée qui cil proche du mont Ida.

- Il eut de Callirhoë fille du Scamandre, trois fils, Ilus, qui
donna fou nom à Ilion , All’aracus , ’ 8c Ganiméde , lequel Ju-

piter’ enleva b. AlTaracus regna , conjointement avec fou pere,

. à Dardanie , la capitale des Troyens, Ilus bâtit llion , il vainquit Bysès Roy des Brébyces dans-un Combat F, 8c ne longea
plus qu’à aggrandir la Ville qu’il avoit bâtie. r
Treizie’me récit. Ethilla étoit fille de Laomédon d, 8L lueur
- de Priam, Protéfilas l’emmenoit captive fur les vailleaux avec

r plufiettrs autres Troyennes 9, lorgne .tout-à-coup accueilli
’ Voici une faute des plus’lourdes ,

l’oit qu’elle vienne de Plrotius luimême, ou de celui ui a Copié l’on
manufcrit. Tros étoit lils , non d’Ere* ciliée. , mais d’Erié’thonius (St d’Altyo-

. elle fille du Simoïs , l’elon Apollodore,

. 1.); Il y a donc eu deux Eriélhonius, i
l’un Roy d’Athenes, ui étoit fils de

Vulcain, l’autre donti s’agit ici, fils.
- de Dardanus 84 d’Elcélre.

5 La plûpart des fables, ont leur fondement dans l’I-lilloire’. Aulii plus

d’un Auteur Grec ex lique celle de.
, Ganiméde enlevé ar fupiter, en (li-r
’ fant que la guerre s étant allumée entre:

Tantale R0 de Lydie, 8! Tros Roy
de la Troa e, Ganiméde fils de ce
dernier fut fait prifonnier, ô: mourut
peu de jours après, ce qui rendit la
guerre fi longue entre ces deux Princes,
A ue Pélops fuccomba, quitta l’Afie,
grailla s’eta Iir dans cette artîe de la
Grcce qui de fou nom a eté appellée
le Péloponnef’e. Voyz Méziriac. p.

l 334. dufecond volume de fis Cam’ mentairesfitr les E’pitres d’0vide.

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

.’ le prix d’un combat à la Lutte; prix

propofé par un Roydu pays,» à qui

confil’toit en cinquante jeunes hommes

8c autant de jeunes filles , qui devoient
être la récompenlè du vainqueur. Il y
a bien de l’a parence que c’efi de ce

combat que onon veut parler.
d Voilà une fille de Laomédon 6c
une fœur de Priam qui nous étoit inconnuë , car je ne crois asqu’il en fait
parlé dans aucun autre ’crivain.
t Protéfilas fils d’Iphiclus , étoit Sou;

verain de Phylacé ville de la Thefialie,
6c voifine des E’tats d’Achille. Il avoit:

épeuré Laodamie fille d’Acalle , devenuë célèbre par l’exem le qu’elle

donna de l’amour conjugal le plus ten-

dre, le lusfincéreôtle lus allionné
qu Il y eut jamais. Protefi las amia cmâuante vailTeaux, 8c alla joindre la

- ,. P . . P .

otte des Grecs en Aulide. Il fin le
premier ui, en abordant à Troye,
fauta fur(lc rivage, 8L le premier qui
fut tué de la main d’un Troyen. C’eft

ce que raconte Homère dans le recoud
livre de l’Iliade. Ce témoignage du

plus ancien de tous les Poêles, cil:
confirmé par Strabon, qui dit que de
l’on tems on v0 oit encore le tombeau
de Protéfilas , e même que celui d’Achille 8c celui d’Ajax , près de Sigée.

Malgré des témoignages 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 a. Là s’étant écarté. du rivage

avec les liens , pour aller chercher de l’eau bien avantdans les
terres, Ethilla profita de l’occafion, 8c adrellànt la parole à
lès compagnes: Si l’on nous mene en Grece, leur dit-elle,
tout ce que nous avons fouffert jufqu’ici font des rofes b, en

comparaifon des malheurs qui nous attendent. Croyez moi,
brûlons la flotte des Grecs. Ces miferables captives la crurent C, 8c mirent le feu aux vaifi’eaux de Protéfilas , qui par-là ’

fut réduit à la nécellité de fe fixer avec elles dans ce pays , 8:

il y bâtit Scione, où ces Grecs 8c ces Troyennesne firent
plus qu’un peuple.
Quatorziëme récit. Endymion fils d’Aéthli us qui eut Jupiter

pour pere, 8c de Protogénie fille de Deucalion , eut deux
enfans , E’ tolus 8c Eurypyle d. Etolus contraint de quitter le
Péloponnefe e, pallà dans le pays qui efi vis-à-vis , 8L avec le
fuivis par tant d’autres Écrivains ,
Conon nous repréfente Protéftlas revenant de Troye avec l’es vaill’eaux

char ez de butin , 8c comme fondateur
de eux villes, à Conon n’ell pas le

ce que fait ici Ethilla:
Quin agite, 67’ mecum infaùfla:

exurite FWCL
a Paulânias inflruit par les E’le’ens

lèul. Après cela, uel fond peut-on

mêmes de leur biliaire, donne à En-

faire fur l’I-Iillo’rre grecque, quand il
s’agit de chofes il éloignees!

fis, Pe’on, E’ ’us, E’tolus, ô; une

d mion quatre enfans, ligavoir, trois
fille qu’il ap le, non Ewy le, mais

e Mende a: Scione étoient deux
villes de Thrace.
5 Le texte de Photius porte: vatni;
o’ d du]; alias au’ in; Tpola; un;

que tous les malheur: de. Trqye leur

Eurycyde. lajoûte que les ’le’ens 8:
les Heracle’otes ne s’accordoient pas fur

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

ré fur le mont Latmus , où l’on voyoit

paraîtroient de l’or en comparaifim de

encore de fon tems un endroit appellé

ce qui les attendoit en Grue. J’ai cru
notre façon de parler roverbiale plus

la grotte d’EnabImion. Sur quoi j’ai

propre à exprimer le eus de l’Auteur.
t N’y a-t-il pas bien de l’apparence

marqué dans ma traduction de Paulanias, que pour accorder les l’entimens

de ces deux peuples, le fçavant Paul-

a: ue c’elt ce qui lui a donné l’idée

mier dit, avec beaucoup de vrail’erhblance , qu’il faut dillinguer deux Endymions , l’un perfonnave hillorique,

de liure brûler la flotte d’E’ne’e par les

qui a regné en E’lide, ’l’autre fabu-

e Virgile avoit lû le livre original
’où Conon a tiré ce trait hillorique,

Troyennes qu’il avoit avec lui! Il elt

au moins lili- ue Beroë fait dans le
cinquième de lIE’néide , précifément

Man. T onze X114

leux , qui étoit ce berger célèbre d

mont
Latmusr , .
t Paufanias nom apprend encore

î;
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facours de fes compagnons de fortune, en ayant chaffé les
Curétes, il changea le nom de cette contrée en celui d’Etolie 3. Eléus fils d’Eur’ypyleb 8: de Neptune, regna après la

mort de fort a cul maternel , 8c donna lbn nom à la ville
d’E’lis, qu’En ymion avoit bâtie.

Quinzie’me récit. Dans le quinzième, Conon parle des Phénéates.°, de Cérès 8c de Proferpine, qui, à l’infçû de la mere,

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

del’cendre dans ces lieux foûterrains d, les marques de reconnoillànce 8: de bonté qu’ils reçûrent de la Déelfe, 8L entre
autres la promell’e qu’elle leur fit , de ne pas permettre qu’il
pérît jamais plus de cent Phénéates dans un combat °.

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

Un. I. r.

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

La raifon en cil que Paufanias , ui

loponnel’e , parce qu’il étoit pourfuivi

cit un auteur exact , 6c qui avoit vi né

en jultice par les en fans d’A pis, comme

ce pays avec la curiofité d’un Voyageur, à d’un Voyageur éclairé, ne

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

I Les Curétes chal’fez de leur pays

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

Paulanias n’en dit pas un mot , lui qui
fait un fi grand détail de tout ce qu’il

par E’tolus, s’em arérent de l’Acar-

y avoit de curieux chez les Phéne’ates.

nanie. Pour les ëléens, Strabon 8c

Car il nous apprend que ces peuples

Paul’anias dirent qu’ils étoient originai-

res de Calytlon de de quel ues autres
villes de cette contrée; airii’r E’tolus,
en chalfant les Curétes, ne fit que s’éta-

blir dans le lieu de fou origine. Mais

avoient chez eux un rem le de Cerès
Eleuficnne, où la Déclic etoit honorée

comme à Eleufis ; un aune temple de
Cérès Thel’mia , une i de Cérès
Cidarie, conl’ervée avec oin; que la

au bout de dix générations, les defceno

Déell’e cherchant la fille, étoit venuë

dans d’E’tolus rentrérent en E’lide, 8l
s’en virent les maîtres.

à Phénéon , 8K que pour récompenl’er

b’fielon Paul’anias , c’ell Eurycyde

qu il faut lire.
c Phéne’on étoit une ville d’Arcadîe

bâtie dans une plaine. Paulànias en

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

qu’il en dit. Le relie étoit donc tout
au plus une tradition populaire , qu’il

donne la del’cription dans l’on Voyage

n’a pas trouvé allez bien fondée pour

d’Arcadie.

croire en devoir parler.

d Cet endroit de Conan , comme le
halledelbnre’cit, m’efl unpeu ful’peft.

f La plû rt des nous Grecs, comme
des noms ébattu: , lignifient quelque
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Gnofi’e ville de l’IlIe de Créte. Promaçhus aimoit pall’tormé-j.

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

tous les jours nouvelles épreuves plus pénibles Sapins-péril.)
leufes les unes que les autres. Promachus n’en refufoit aucune,
fans en être plus avancé. Enfin ne l’çachant plus que faire ,I
n’ayant plus rien à ménager, il s’avifa d’un llratageme. Il
avoit un calque digne d’envie, 8c célébre à, caufe de ceux qui
l’avoient porté. Il prend ce calîjue , 8c le met fur la tète d’un’

autre beau garçon , en préfence de Leucocomas a, qui en fut
li picqué, qu’il fe’palfa l’on épée au travers du corps. ;
Dix-fiptie’me récit. Dicée 8c Sylée étoient deux freres, tous

deux fils de Neptune. 8; ils habitoient enThell’alie auprès
du mont Pélion. Dicée, comme le porte l’onnom , étoit un

homme julle b; Sylée-au contraire ce étoit li mal-fanant, li
méchant, qu’Hercule crut devoir en délivrer le monde. Dans
la fuite Hercule pall’ant par la Thellalie, alla loger chez Dicée,
où ayant vû la fille de Sylée, qui étoit élevée chez l’on oncle,

il en devint amoureux, 8c ’époufa a, Qui. ueltems. après’ij

fut obligé de faire un voyage. La jeune emme foull’rit li
impatiemment l’abl’ence’de l’on mari, qu’elle mourut de ’dé-

plaifrr. Comme on faifoit l’es obl’éques , arrive Hercule, qui
témoin de l’on malheur, en fut fi touché , qu’on eut bien de

la peine à l’empêcher de le jetter dans le même hucher.
Après lon départ , les Ivoifins entourérent de mursrle lieu de

la Œpulture, enfuite on y bâtit un temple à Hercule, 8: ce
choie. Nous en avons ici une preuve
bien fenlible. Le nom de Promaclius

annonce un brave homme, qui elt
toûjours prêt à allionter les dangers,
8C à l’ubir les. épreuves les plus rudes j

Celui de Leucoeornas annonce au con-

traire un jeune homme ui a de beaux

Et fadet, guaniam firdént tibi’

marrera nqflra.
5 Dicée , du mot nuragqui lignifie
jaffe. Ce Dicée bâtit une ville ça
Thrace, &lui donna l’on ’nom.’ ’ H1

2°. Erin en Grec lignifie dépouilla;

cheveux blonds, une be le tête.- r’

Sylée étoit aînfiappelle’, parce qu’il j

Î C C’ell à une pareille rul’e que Cory-

dépouilloit les pallans, 8c. eur falloir
fouti’rir toutes fortes de maux.

(Ion a recours dans la l’econde E’clogue

de
Virgile: ’
..:Jarn [vident à me ilquflIIduçere
1 "l. allié): .”.’l r, ’I

d Apullodore’dit au contraire 4 que 141,011, z, a...

Hercule tua,.non, feulezjtcnt. yléq.
mais cnçgrglzrfilchÉËQ www 2

4I

5’! ’ l” ’
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temple l’ert encore de monument à cette vertueulè Princell’e.
Dix-«luirie’me récit. Les Locriens, fondez fur ce qu’Ajax

étoit de leur nation ï, obfcrvent encore cette coûtume, que
toutes les fois qu’ils combattent, ils Iaillent dans leur ordre

de bataille une place vuide , tout comme fi Ajax la devoit
remplir. Or dans le combat qu’ils eurent à foûtenir contre
les Crotoniates, Autoléon qui commandoit ceux-ci b, voulut
attaquer les Locriens par l’endroit qui lui paroilfoit dégarni,

8L où il ne voyoit point de Chef; il le promettoit bien de
les envelopper de ce côté-là, mais blell’é à la cuillè par un

fpeélzre, il fut obligé de le retirer du combat. Il tomba enfuite

dans une langueur mortelle, dont il ne lieroit pas revenu , li,
par le confeil de l’Oracle, il n’était allé jul’que dans l’IlIe ’

Achillée C, qui el’t fur le Pont-Euxin au-delà du Danube,
8c près de la Taurique. Là , il vit plulieurs Héros de l’ancien
teins d, 8c entre autres Aljax ; il appaila les maries, 8c fut aull’itôt guéri. -Quand il fut fur fou départ, Héléne lui ordonna
d’avertir Stél’ichore °. que l’i les yeux 8c la lumiéreldu jour lui
e e Ceci doit s’entendre d’Ajax lib à terre, après avoir vû le temple, les
d’Oilée , qui regnoit l’ur les Locrie’ns olliandes 6c autres antiquités qui l’ont

d’Opunte , dits par cette raifon Opun- conlàcrées à Achille, ils remontent le
tiens. Paulànias racontelamême cho- y l’oir fur leur vailleau, 8c l’e gardent

le, mais l’on texte ell: li corrompu en bien de palier la nuit dans cette Ille.

. .. , .

cet pndrort, qu il n y auroit as moyen a Panama en plus chrom- dans

de l entendre fans ce recrt eConon,
- - -comme
. PC”.
lbn reCit. »
Vorc1
il s exprime :

qui m’a été d’un grand l’ecours dans

Les Crotoniates difinr qu’à fin retour

"aduâ’on que la doum” de cet il a ara avoir n? dans cette [fie

Amen”
Achille 17’ la Jeux Ajax, Patrocle
’ Selon Paulànîas, c’étoit Léonyme Ü Analogue, 17’ qu’Hélén: étoit

qui commandoit les Crotoniates , 8L mariée à Achille, (fr. Quand on lit

non pas Autoléon. de pareils contes dans Paulànias, on et!
° On l’appelloit aulli l’Ille Leueé , à ’e’l’e de ’e. "Ida cg???” En homme
caul’e de’la quantité d’animaux blancs ql’il goy?” .e egç’nd u” .e ””.’P’6

qu’elle nourrill’oit. Je ne coniprends 0’" ’re’ ma”..qua hg? ’52” a m

pas l’ur quel fondement les Anciens gouve” Cîs "unies c m des
ont débité tant de fables touchant cette n’en” Eus miam” "e u.’ ’ 3’05 on

Ille. Ammien-Marcellin, auteur lus ne Il?" sainl’echï radm’œ”! 8’ fi
grave , dit que de l’on tems elle etoit g’a” e à" mon’ on exaam’de’
elèrte 8c peu l’ûre. C’ell pou oi , ° Célébre Poëte lyrique, qui vivoit

ajoûte-t-il , quand par hazard qu’éllques vers la x l. l If Olympiade, à dont

Voyageursy aboulent 8: mettent pied Quintilien un un grand éloge qui:
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étoient encore chers , il eût à chanter la palinodie , 8: à retraiter ce qu’il avoit dit d’elle dans l’es vers. Stéfichore profita
de l’avis, 8c recouvra la vûë.

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

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

Linus. Un berger le trouva , 8c en prit foin comme du lien
propre; mais il arriva fpar malheur que les chiens de l’on
troupeau mirent cet en ant en piéces. La mere fut inconfoIable; pour comble de malheurs, la faute, vint à la connoill
lance du Roy l’on pere, qui ne cloutant point que l’a fille ne
le fiât laillé débaucher, 8c que ce qu’elle difoit d’Apollon ,

ne fût un conte, la condamna à mort. Apollon irrité d’un
traitement li cruel fait à une Princelle qu’il aimoit , le vengea

furies Ai iens, en les allligeant de la pelle; 8c le même Dieu
confulté ur les moyens de faire cell’er un fi grand mal, réndit par un Oracle, qu’il falloit premiérement appaifer Pla-

mathé 8c Linus. AulIi-tôt les Argiens leur rendirent toutes
fortes d’honneurs, ordonnant fur-tout à leurs femmes 8: à
leurs filles , d’aller pleurer tous les jours l’ur le tombeau de
Linus; 8c comme elles étoient encore plus l’enfibles à leur
propre infortune, qu’à celle de ces malheureul’es viéiimcs,

elles mêloient à leurs regrets les priéres les plus ardentes.
Enfin , leurs lamentations étoient aCCompagnées d’un air li

touchant 8c li convenable, que depuis ce tems-là les Poètes
n’ont guéres compofé de chants lugubres , fans y faire entrer

le nom de Linus , par maniére de refrain. Les Argiens firent
encore plus , ils donnèrent le nom d’Arnéus à un de leurs

mois, ils inflituérent un lacrifice 8: un jour de fête fous le
nom d’Arnide, en mémoire de Linus qui avoit été nourri
parmi des agneaux, 8c ce jour-là ils tuoient tous les chiens qu’ils
Horace , qui camélérif’e ce Poëte en fixa , ou la danl’e, ou même le chœur,

peu de mors, quand il dit, J’ufichori- dans les pièces de Théaire , Stator
que graves Camrnæ. Il étoit d’Hime’ra Chori. Nous n’avons de lui que quels

enSicile, 6c on lui donna le nom de que; fragments.

Stéfidiore, parce que ce fut lui qui
Blair;
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cuvoient trouver. Ni pour tout cela leurs maux ne cellérent.
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 Tn’podtfque 3.
Vingïie’me récit. Théocle b de Chalcis c avoit été fait fpri-

fonnier de guerre par les Bilàltes , peqples de Thrace qui
face à Pulléne. Ce Théocle dépêcha ocretement aux Chalci-

ont

diens sapeur les avertir que s’ils vouloient entrer dans le pays
’ e Ce récit cil plein de circonllances
également curieufesôc réables. Paufanias raconte aulli cettürilloire , mais
d’une manière un peu différente; il

dans le temple un , 8c qu’à
l’endroit où ce trépied ui échapperoit

des mains, il eût à bâtir un temple à

Apollon , 8c à y fixer lui-même la

ell plus exact à quelques égards, ù

demeure. Corœbus s’étant mis en che-

ne parle pas en homme qui le file aux

min , quand il fut au mont Géranien

mémoires d’autrui, comme Conon,

mais en témoin oculaire , en homme
ui a vû. Les deux récits joints enemble , donneront fur ce point d’anti-

il remit tomber [on trépied, a: là il

bâtit un rem le au Dieu, avec un

village,
qui e cette [in
nomméle 77:)de ne. Son tombeau

defircr. Voici donc ce qu’en dit Sau-

cit dans la place pu lique de Mégare.
Une Inlcription en vers éléaiaques

finias.
Le tombeau de Corœbus eft ude

contient l’aventure de Pfamathe 8c de
Corœbus. Pour lui, il ell repréfcnté

des curiofités de Mégare. Je rapporterai ici ce que les Poètes ont dit de ce

tuant le monflre; 8c de toutes les lla-

uité tout l’éclaircilTement qu’on eut

Héros, quoiqu’il ne fait pas moins cé- .
lébre parmi les Ar ’ens. Sous le regne

de Crotopus Roy ’Argos , Plantathé
fa fille, grolle du fait d’Apollon , accoucha d’un fils ;- Br pour cacher-fa
faute à fon pere, qu’elle craignoit, elle

exPofa fon enfant. Le malheur v0ulut
que les chiens des troupeaux du Roy
trouvallcnt cet enfant , 8: le mangeailfent. Apollon irrité, fufcita contre les
Argiens le monfke Pæne’, monflre

vengeur qui arrachoit les enfans du
lèin de leurs meres , 8c les dévoroit.
l On dit que Corœbus touché du mal-

tuës de pierre e j’ai vûës en Grau,
’e crois que ce les de Ce tombeau (ont

es lus anciennes.
5 limite-nue de Byzance cite un paF
rage d’Hécate’e , par lequel on apprend

que ce Théocle conduifit une colonie
en Sicile, 8c u’il y fut le fondateur

de
vilvilleses.de cet Il yplufieurs
avoit fcpt ou huit
nom. Celle dont il elt ici uellion,
étoit dans l’llle d’Eubœe. P ilip e la

regardoit comme une des clefi e la
Grece.
d Ils avoient été ainfi nommez, du

mot pfennig, cuivre, airain, à caulè

heur des Argiens , tua ce moulin.

des mines de cuivre qu’ils avoient chez

Mais la Colère du Dieu n’ayant fait

eux. C’en pour oi ils furent les pre-

u’augmenter, 8c une pelle cruelle
défolant la ville tl’Argos, ’Corœbus le

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

miers à le fervir ’armcs faites d’airain.

Les Clialcidiens envoyèrent plulieurs
colonies, (bit en Sicile, fuit dans le relie
de l’ltalie. Cumcs fut une des principales : Cumani ab Chalcidc Eul’oica
originer): traitant, dit Tite-Live , I. 6’.
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des Bilâltes, ils le trouveroient fins défenie. Eux , profitant
de l’avis , par une irruption fubite, jettent l’épouvante parmi

les Bilaltes , 8c les meneur battant inique dans leur ville, dont
enfaîte ils fe rendirent maîtres , par le moyen de Bucolus 8c
de Dolus qu’ils avoient fait priionniers. Mais ne payant que
d’ingratitude le fervice de Bucolus, 8c violant la foy qu’ils lui
avoient donnée , ils le firent mourir. L’ire du Ciel le fit anilitôt (émir à eux , 8L ils l’é rouvérent d’une maniérc terrible a
jufiu’à ce qu’ayant conl’dlté l’Oracle , ils enflent élevé un

magnifique tombeau à Bucolus, 8c lui enflent décerné des
honneurs comme à un Héros.
Vingt-unie’me re’a’t. Dardanus 8c Jafion , tous deux fils de
Jupiter 8L d’Eleélre fille d’Atlas, habitoient l’lfie de Samo-

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

yenoit d’arriver à [on fiere, fe mit fur un radeau, car il n’y
avoit point encore de vaiil’eaux d, 8c palle dans le pays qui cil:

à l’oppofite de Samothrace, pays gras 8: fertile, connu par

le mont Ida qui en fait partie. Là rognoit pour lors Teucer s
î Les hommes d’alors regardoient
comme un crime efi’royable de violer

nous apprend qu’il laifl’a un fils nommé

la religion des fermens, ô: même de

avec l’on Oncle Dardanus , y inflitua le

manquer à l’a parole. Aujourd’hui cette

culte de la Mere des Dieux , (St donna

bonne foy fi aimable 8c fi nécell’aire

fou nom aux Prêtres de cette Déclic.

Corybas , qui ayant palle en Phrygie

dans la focie’ré , n’ell plus qu’un vain

nom.
5 Suivant plufieurs Auteurs citez par
Den d’Halicarnall’e au premier livre

des ntiquitez Romaines , Dardanus
étoit venu d’Arcadie. Un délu e arrivé

de fon tems l’ayant obligé d’ ndon-

net le Pélo nnelè, il le tranf’ lama

dans uneI e de Thrace, qui e ion
nom fut appelle’e Dardanie, ô:
dans la fuite prit celui de Samothrace,
par la railbn u’en dit Paufanias dans
fon Voyage ’Achaîe.

c Ce Jafion cit moins connu que
Dardanus, quoique lus d’un Auteur

en parle. Diodore Sicile, litt. j.

a Si cela en, la navigation fit de
grands progrès en peu de tems , car
entre Dardanus 8: riam il n’y a que
uatre générations , ô: fous Priam les

grecs armèrent mille adieux pour
aller afiiéger Troye.

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

l’autre, dont parle ici Conon , étoit
originaire de Crête , félon la plus commune opinion ; mais Denys d’Halimark allégue d’autres témoignages
’ le faii’oient originaire de l’Ani ne ,

glanotnmément de la bourgade de yl pété , où il tenoit le premier rang.
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fils du fleuve Scamandre St d’une Nymphe a Les habitans
portoient le nom deTeucriens, 8c la région celui de Teucrie.
Teucer, après quelques entretiens qu’il eut avec Dardanus,
lui donna la moitié de (on royaume. Le nouveau Souverain
bâtit une ville b dans le lieu même où il avoit abordé fur lori

radeau. Enluite Teucer étant mort, Dardanus réunit toute la
contrée fous la domination.
M’Izgt-deuxiëme re’a’r. Un bel enfant de Crête avoit reçû pour

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

Ce jeune enfant lui donnoit à manger, le carelloit 8c en avoit
grand foin , jufqu’à ce que le dragon parvenu à une certaine
grolleur , commença à faire peur aux voifins , qui enfin obligérent l’enfant à porter (on dragon dans la prochaine forêt,
8c à l’y laill’er, ce qu’il fit en pleurant beaucoup. Quelques

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

met à crier , le dragon reconnoît la voix, vient à (on [cœurs ,
le jette fur les voleurs , s’entortille autour d’eux , leur fait

mille blefiures mortelles, 8c devient le libérateur de celui
lui avoit fait du bien c.
’ Vingt-troifie’me récit. Corythe d, encore plus beau que fou
pore , étoit fils de Paris 8c d’Œnone; car Alexandre ou Paris °,
’ Conon a voulu dire de la Nymphe
Idée , dont le nom a peut-être échappé
au copilte plûtôt qu’a l’Auteur. Cette

filiation ell: fabuleulè ; les Grecs
Cro oient ennoblir leurs Héros, en les
filant delèendre de quelque Divinité.
Aulll toutes leurs généalogies l’ont-

clles pleines de fables.
P Dardanus avoit porté l’es Dieux

a: leur culte à Samothrace. Quand il
pailla en Phrygie, il les y tranl’porta
aulfi, à fur-tout deux fiatuës de Pallas, dont l’une fut fi célèbre fous le

nom de Palladium.
* Cette hilloire cil rapportée dans
Elien, mais plus fuccinélement 8c
avec moins de graces. Démocrite en
avoit faunin mention , fuiyant le té-

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

orté de, même, 8: nommoit l’enfant

hoas. Au relie , il y a lus d’un
exemple de l’erpens apprivoi a 8K devenus domel’tiques comme des chiens.

a Il ell parlé de ce fils de Paris dans
plulieurs Auteurs , mais articuliérement dans Lycophron , ans Tzetzès
l’on kholialle , ô: dans Partliénius ,
’ cite les T rai un de Hellanicus 8c
e Céphalion. ê’elt apparemment de
quelqu’une de ces fources que Connu
avoit tiré cette hiltoire.

t Ce fils de Priam , ap llé premiérement E’làcus , enfuite gris , fut fur.

nommé Alexandre , du mot Grec

avant
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avant que d’enlever Héléne, avoit époulé Œnone *. Ce jeune
homme fut envoyée Héléne par l’a mere , dont le but étoit

de donner de la jaloufie à Paris , 8c de perdre H éléne. Corythe
s’acquitta fi bien de la commill’ron , qu’en peu de tems il filt
allez familier avec Héléne, pour que Paris, qui entra brufquement dans la chambre, le trouvât allis auprès d’elle; il en prit
de l’ombrage , 8c dans le tranlport de la colére, il tua fou fils.
Œnone outrée de l’infidélité de (on mari, peut-être encore

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

jullifia la prédiélion; Paris , dans la guerre des Grecs contre
les Troyens, blellé dangereul’ement par Philoé’téte, tâchoit de

gagner le mont Ida, en même-tems qu’un courrier dépêché

à (limone , alloit la lupplier d’employer [on art en faveur de
l’on mari. Le courrier fut reçû avec mépris, on lui dit que
Paris pouvoit s’adrellèr à Hélène. Cependant à peine fut-il

reparti, qu’Œnone touchée de compalfion , alla cueillir les
fimples les plus l’pe’cifiques, monta l’ur l’on char, 8c vola au
l’ecours de l’on mari ; mais il n’étoit plus terns, Paris étoit mort.

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

a
1’

816516214 , qui lignifie défindre, j’o- leux, où toute fille d’un rang dillingué
courir, l’umom qu il mérita par le cou- étoit .appellée Nymphe ou N aïade ,
rage qu’il fit paroître en défendant les ou Néréi’de, félon a nature du lieu

tro ux dans la condition de berger,
oùi pall’a l’es premières années:

Peg puer cæfi: abduâa armenta
recel):

Hoflilms, Ücarlfim nominis inde

tuli *.
a. Osiris, dans I’E’pîrrr Je Paris ci Haine.

’ Suivant la lus commune opinion ,
Œnone étoit lle du fleuve Cébren en
Phrygie, c’cl’t-à-tlire, qu’elle pilloit

pour une Naïade dans ces teins l’abu-

aMem. Tome X1 V.

’ellc habitoit. Paris n’étoit encore

que limple berger quand il époul’a
(limone.
b Œnonc, dans l’on E’pître à Paris.
dit elle-même qu’Apollon l’on premier

amant lui avoit donné la connoillànce
des (impies , pour prix de la virginité :

Ipfe ranis dignam, malien: miÏIi
Nadir!!! anet,

Admifirque mm: ad fila dona
maniés.

*.Cc
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une pierre, v8: lui en calla la tête. Enl’uite arrivée où étoit le

corps de (on mari, elle l’embralla, l’arrola de les larmes,
déplora leur commun malheur, 8c le dérobant tout-à-coup,
alla s’étrangler avec la ceinture.
Vingt-guatrie’me récit. AThel’pie ville de la Bœotie, peu

dillante du mont Hélicon, naquit un enfant qui eut nom
Narcill’e *, 8c qui fut un prodige de beauté, mais qui méprila

fouverainement l’amour, 8l tous ceux qui étoient lènfibles
à cette pallion. Aulli delelpéra-t-il les adorateurs b. Il n’y
eut que le l’eul Amintas qui s’opiniâtra à lui rendre des alliduités , des foins , jul’qu’à ce que Narcill’e joignant la cruauté

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

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

va s’en percer le coeur fous les fenêtres du cruel Narcill’e.
’L’Amour exauça l’es vœux. Narcill’e un jour le contemplant

dans l’eau d’une claire fontaine, crut voir les charmes dans
un. autre , 8c f’ut tellement épris de cette image, que pour la

premiére fois 8c pour la derniére, on vit en lui un homme
allez inlènl’é pour brûler d’une flamme dont il étoit l’objet c.
* Ce nom vient du motGrec rkpxê’r,

pour être épris de lui-même comme

marceflère, fi flétrir. L’hilloire de

on l’ell d’un autre, 6c u’il ne l’çache ’

Narcillè cil en artie vraye , en partie

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

fabuleul’e. Le uleux a été traité par

Ovide, au livre 3. de l’es Métamorhol’es. L’hillorique cil rapporté par

tant l’es Auteurs (3c l’es panifians. On dit

aulànias, dans l’on Voyage dela

que Narcill’e avoit une lieur jumelle

Bœotie. Mais Conon ajoûte el ues

qui lui relïembloit parfaitement, c’était

particularités qui ne l’ont ni drains’l’un

même air de vilàge , même chevelure,
louvent même ils s’habilloient l’un
comme l’autre, 8c chall’oient e le.
N arcill’e devint amoureux de a lieur,

ni dans l’autre.

5 C’ell ce que dit Ovide avec l’es

graces ordinaires:
Maki illumjuvener, muItœ rupine

pueIlœ, .
J’en! fiât in tenerâ tant dira firperbl’afbrmâ’,

Mllli illum javeau, nullæ fatigue
paellæ.

* Quelle apparence, dit Paufanias,
qu’un homme l’oit aller. privé de l’cns ,

mais il eut le malheur de la rdre.
Après cette afiliélion , livré à a mé-

lancolie, il venoit l’ur le bord d’une
fontaine, dont l’eau étoit comme un
miroir où il prenoit plailîr à l’e con-

templer, non qu’il ne figût bien que
c’étoit l’on ombre qu’il voyoit , mais

en la voyant il croyoit voir l’a l’œur,
à: c’étoit pour lui une conl’olation.
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Enfin, defcl’péré de ne pouvoir jouir de ce qu’il aimoit, 8c

croyant porter la jul’te peine des rigueurs qu’il avoit exercées

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

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

que les autres lui rendirent, les Thelpicns en particulier inflituérent des lacrificcs en (on honneur a. Ces peuples font
perfitadez que les premiers Narcill’es que l’on a vûs b, [ont
l’ortîs de la terre qui avoit été trempée du rang de Narcill’e.

Vingt-cinquiéme récit. Minos Roy de Créte, fils de Jupiter
r8: d’Europe , équipa une flotte C pour aller en perlonne redemander Dédale d, qui s’étoit lauvé en Sicanie, ou, comme
nous dirons aujourd’hui, en Sicile. Son expédition fut malheureuk. Les filles de Cocalus Roy de cette llle , lui drell’ércnt des embûches où il périt °. Les Crétois , pour venger le
meurtre de leur Roy, déclarérent la guerre aux Siciliens; mais

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

plûtôt il l’emble n’en avoir connu

piens, de toute ancienneté, avoient
eu Cupidon en finguliére vénération.

qu’un l’eul , quoiqu’il y en ait eu deux,
comme l’a fort bien prouvé M. l’Abbé

Comment accorder ces témoignages

Banier dans une fçavante Dill’ertation

ni le trouve au troifie’me volume

avec ce que nous lil’ons dans le Banquct de Platon , ou Phédrus le plaintfi

es Mémoires de l’Académie des In-

l’criptions 8: Belles-Lettres, page 49.

amérement de ce ue l’Amour n’avoit

ni autels ni làcri ces, 8: ’aucun

Am .- v.«N-bv.xa
(xflne
a Cette malheureulè
ex édition

Poëte ne s’était encore av’ é de le

fin point entreprile par inos fils de

célébrer!

Jupiter 8: d’huro e, mais par l’on

ctit-fils Minosl . qui étoit fils de

1’ Quoique ce tit conte ne mérite
as d’être réfute, Paul’anias allegue

aa î I.I aln ..

autorlte de Pamphus, Poete lus an-

cren qu Homere , qut dllbit ans l’es
Poëfies , que la fille de Cérès cueillort

iycalle 8: d’lda.
t Celte particularité ell racontée plus
au long par Paufanias dans l’on Voyage
d’Achaïe.

2.3 T! ü ”-*ÙW

des fleurs dans une prairie quand elle 4
fut enlevée par Pluton , 8: que ces
fleurs étoient des N arcill’es. p

c Conon , ar une erreur allez ordiA mire à la plupart des Auteurs Grecs,
qui certainement avoient peu de critiG 17’s fig
que, confond ici les
deux Minos, ou q

f Les Iapyges voilins de Tarente 8:
de Brindes dans la Calabre, avoient
ris leur nom d’lapyx fils de Dédale.
lVIais il faut dil’tinguer avec Hérodote,

Iiv. 7. deux ex ’ditions des Crétois,
que Conon l’emble conlondrc; la pre-

mière, où Minos périt; la feconde,

C c ij

2.04.
-MEMOIRES
Crétois, furent confondus avec ces Iapyges. Dans la fuite , la
plûpart d’eux chaflèz du pays pour leur révolte , confultérent
l’Oracle fur le parti qu’ils devoient prendre. Il leur fut répondu
qu’ils eufiènt à le fixer dans l’endroit où l’on leur préfenteroit

de la terre 8c de l’eau , ce qui les détermina à demeurer chez
les Bottiéens *. En effet , étant entrez dans leur pays , ils virent
des enfans qui , par maniére de jeu , pétrifioient de la bouë

en forme de pain , 8c qui vinrent leur en offrir. Ces Crétois
croyant l’Oracle accompli, demandérent au Roy de Macédoine la permiflion de s’établir là, ce qui leur fut accordé.
Ainfi , après avoir changé de nom pour la troifiéme fois , il:

devinrent enfin une portion des Macédoniens.
Vingt -fixie’me récit. Ce phantomc d’Apollon , connu fous

le nom de Camus *, qui étoit toûjours à la fuite des Doriens,
8c qui leur lèrvoit même de Devin, fut tué par H ippotasl!
qu’ils entreprirent plufieurs années

("on origine d’un certain Camus qui ce

âpres, pour venger la mon de leur

étoit d’Acarnanie , 8c qui avoit reçû t:

oy, ce qui fut fans Ïuccès ; car après
avoir été cinq ans devant Inyque ou

d’Apollon même l’art de deviner. a:
Ce Camus ayant été tué par Hippo- a

Camique, ils furent obligez de lever

tas fils de Phylas, Apollon frappa de a:

le liège. Ce Fut en s’en retournant,
après cette féconde expédition , que

la pelle tout le camp des Doriens. (t

battus de la tempête , ils furent iettez

8( lés Doriens appairèrent les martes a:

fur les côtes d’ltalie vers la Mellàpie,
ui cit aujourd’hui la terre d’Otrente;
ils s’y établirent, 8c le ays fut dans la
fuite appellé lapygie , u nom d’lapyx

du Devin d’Acamanie. Cependant c
d’autres dirent que les Grecs, pour a:

qui avoit commandé leur flotte.
e Les Bottiéens étoient Thraces, ô:

finiroient partie de la Macédoine; Ils
avoient tiré leur nom d’un Boulon
qu’ils avoient eu pour Chef.

5 L’expreflion Grecque cil anima

Hi potas fiat banni pour ce meurtre, a:

confiruire ce cheval de bois qui fut s:
fi fatal aux Troyens , coupérent une x
rande quantité de comoüillers Fur a:

È mont Ida, dans un bois confa- a:
cré à Apollon , (St ne par-là s’étant a:

attiré la colère du leu , ils inllj- a:
tuèrent un Culte en (on honneur, (St z
du nom de l’arbre qui Failbit le fujet ce
de leur dil’grace , ils donnèrent à ce

Apollon le furnonr de Carne’us, en a

ÀwÉero; Je ne fçais pas pour uoi Conon traite de phantome d’A po lon , ce

tranl’ orant une lettre, à la manière et

Camus que les Doriens menoient toû-

des Enciens. n Cet endroit de Paula-

jours à leur Fuite en qualité de Devin.

nias répand un grand jour Fur l’extrait

Paulanias nous apprend qui étoit ce
Camus. Voici ce qu’il en dit dans l’on
Voyage de la Laconieîu A l’égard du

de Conon , 8c le confirme en mêmetems.
b Hippotas étoit fils de Phylas , à

au culte d’Apollon-Carne’us, qui a été

petit-fi s d’un Antiocltus qui eut Hep

a cmbrafië de tous les Doriens, il tire

cule pour pare.
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de la race d’Hcrcule, vers le tems que les Héraclides médi-

toient de rentrer dans le Péloponnele. Aullt - tôt les Doriens
furent frappez de la pelle. Ayant confulté l’Oracle, ils eurent
pour réponfe qu’il falloit challèr Hippotas de leur camp; ils
le chafiërent , 8: 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 Ale’tès parvenu à l’âge d’homme, le

mit à la tête d’une troupe de Doriens, alla attaquer les Sifyphides qui regnoient à Corynthe b, les en challà eux 8c leurs

alliez les loniens , 8c peupla la ville de nouveaux habitans.
Enflé de ce filccès , il ne le propoloit rien moins que la conquête de l’Attique , lorfqu’un Oracle lui prédit qu’il rempor-

teroit la victoire, s’il pouvoit épargner la perlonne du Roy
des Athéniens. Ceux-ci avertis de l’Oracle , perfitadent à
Codrus c leur Roy, qui étoit déja lèptuagenaire, de le dévouer

pour le lalut de les liniers. A l’inflant ce bon Roy quitte les
habits , le déguife en bucheron , va chercher querelle avec un

Dorien , 8L le fait tuer. Les Doriens, en apprenant ce mal-heur, (entirent qu’il n’y avoit plus rien à efpérer pour eux,
81. firent la paix avec les Athéniens.
Vingt -fiptie’me récit. Dans le vingt-feptiéme, Canon parle

de Deucalion d qui regnoit dans la Phthiotide °, du déluge

qui de (on tems inonda la Grece f, 8c de [on fils Hellen 8,
* Du mot Grec daine, qui lignifie

ci étoit contemporain de Moyfe.

Sifyphe, étoient Doridas ô: Hyanti-

TltelTalie.

das. Ce fut fous leur regne, dit Pau-

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

lanias , liv. 2. que les Doriens firent la

erre aux Corinthiens fous la confirme d’Alétès.

c C’était la partie méridionale de la

Ian du monde 2.4.; . quinze cens

c Codrus étoit fils de Mélanthus , 8c

vingt-neuf ans avant l’Ë’re chrétienne,

fut le dernier Roy d’Athenes. Tout ce

trois ans après que les lfraëlites furent

tu. t.
récit de Conan s’accorde arfititement

fouis d’E’gypte.

"tu .î’ a

avec ce que rapporte Pan anias.

:il’

méthée regna en Thefialie. Celui-

erra, vagua, vagabond.
5 Ces Silyphides ou defcendans de

4 Il y en a eu deux, l’un ’Roy de
Crête , fils de Minos ô: pere d’ldomenée 5 l’autre plus ancien, fils de Pro-

,. v

8 Il remble que Conan ne donne
qu’un fils à Deucalion, cependant

outre Hellen , il eut encore Amphi-

flyon.CIc ri;.

se t si L: t
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que d’autres ont cru fils de Jupiter, 8c qui après la mort de
Deucalion, lui [uccéda. ’ Hellen, dit Conon , eut trois fils il.
Il régla lui-même qu’E’olus [on aîné feroit fou fuccellèur, 8:

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

le fleuve Afope 8c l’E’nipée 5. Les habitans du pays fiirent

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

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

de quitter le pays pour un meurtre qu’il avoit commis involontairement , palTa dans le Péloponnelè, où il fonda la Tétrale d’Achaïe , 8L donna fort nom aux habitans. Ion, après
la mort d’Ereéihée ion ayeul maternel, fut déclaré Roy d’A-

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

Vingt-finitie’me réât. Tennès z 8: Hémithée avoient pour
I Ces trois fils étoient E’olus , Dorus

ô: Xuthus. Conon , pour plus de
clarté , devoit les nommer.

. b L’Afope étoit un fleuve de la

fut jamais. Il époura Hélice fille du
Roy de Sélinunte, de fuccéda à fou

beau-pere. Il étoit en li nde réputation de la elle 8: de vafeltîr, que les

Bœotie, 6c l’E’ni ée un fleuve de la

Adiéniens îui donnèrent le comman-

Thellàlie. Ainfi ilellen avoit beau--

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

xcoup aggrandi l’es E’tats.

° Le texte de Photius porte Ctt’nian ;

c’en une faute de c0pilie, il faut lire
cyrinion, confonne’ment à Strabon 8c

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

ou
des Doriens. 4 Elle étoit compolée de ces ne
villes, (Enoë, Marathon , Proba inthe

a: Tricoryte.
t Conon ell le lèul Auteur qui fille
Ion Roy d’Athenes. Ce Prince ne le

i mourut peu de tems après , au rapport de Paulànias, qui avoit. vû l’on
tombeau à Pommes bourgade de l’At.

tiqtie.
f Ils ne prirent le nom d’Ioniens que
pluficurs années après , fuivant Paulanias , dont l’hilioire cil bien plus circonfianciée.

S Paufanias,7qui raconte aulli cette
aventure, dit ënès, 8c , ce lèmhle,
avec plus de raifon , uifque l’on dit
Ténédos, 8c non pas ennedos.
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pere Cycnus Roy de la Troade a. Ce Prince ayant perdu l’a
première femme b, en époula une lecondec, qui prit une
violente palfton pour fon beau-fils , 8c qui ne pouvant s’en

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

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

furpris , comme on le peut penfer, d’y trouver ces deux performes pleines de vie , les regardent comme envoyées du Ciel,
8c à l’inflant leur donnent l’empire de toute l’lfle , qui depuis

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

fou fils , à bord du vaifleau il le prie, le conjure d’oublier la ’
Cruauté. Tennès lourd à les priéres , pour l’empêcher de

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

palle en proverbe, dans toute affaite embarraflante dont on
tranche la difficulté.
Vmgr-newiëme re’a’t. Les Magnétes qui habitent aujourd’hui

Magnéfie ville de l’Afie mineure e, avoient autrefois leur
demeure fur les bords du fleuve Pénée auprès du mont Pélion.
e Il eft parlé de cinq C cnus dans

dans leur colére. Du tems de cet Au-

l’Anti uité. Celui dont ’ s’agit ici

teur, on voyoit encore la hache de

étoit fis de Ne tune, 8: regnoit à
Colone ville de Troade. Il fut tué
sa Achille à la defcente des Grecs

Ténès dans le temple d’A llon à

ans l’llle de Ténédos.

5 C’étoit Proclée fille de Clytius, 8:

Tueur de ce Calétor qui, au rapport
d’Homére dans l’lliade , fiat tué par

Ajax.
° C’étoit Philonomé fille de Cran-

gafus.

4 Paufanias nous apprend un autre

Delphes, parmi une multitu e innombrable de riches à précieufes oflrandes
faites à ce Dieu.
* Dans l’ancien tems , les habitans
d’une ville Grecque chalïez par la famine , ou par l’ennemi , ou par la peti-

telTe du lieu, qui ne uvoit plus les
contenir, alloient s’établir ailleurs, ù

ces colonies ne man oient éres de
donner à leur nouve établi entent le
n0m de leur premiére patrie. De-là

fans de ce proverbe , en dilànt ’il

tant de villes qui ont une même dénoâ-

s’applique à ceux qui font inflex’ les

mination. Magnélieen cit un exemple.
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Ils allérent à la guerre de Troye avec les Achéens , fous la
conduite de Prothoiis , 84 deflors on les appelloit Magnétes.
Le même Prothoüs les ramena à Delphes, parce qu’ils avoient

fait vœu de conlacrer à Apollon la dixme du butin qu’ils
apporteroient de Troye. Enfuite voulant quitter Delphes, ils
le rembarquérent, 8c firent voile en Crête, d’où ayant été
chaflez , ils palférent en Afie , 8c y furent d’un grand feeours
à ces loniens 8c ces E’oliens î qui venoient d’établir là des

colonies, 8c qui le trouvoient dans une conjonéture fâcheulè.

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

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

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

comme tous ceux qui lui ont fuccédé dans le même cm loi.

Apollonie, au relie, eli une ville Grecqued dans l’lllyrie.
Elle ell fituée lut le bord de la mer °, le fleuve Aoüs palle à

navets f, 8: va le jetter dans la mer Ionienne.
f Ces Grecs loniens , ou E’olicns parle ici Conon , parcequ’tl en marque

d origine, tranf lamez en Afie, eurent a pofition.
fur les bras les éléges, les Cariens de
t Les Apolloniates Croyoient que
les Lydiens. Les Magnétes le joignirent aux Grecs, de leur furent d’un

leur ville avoit été bâtie par Apollon,

grand fecours. Paufanias dit uc de

rapportée dans les E’liaqucs de Paula-

comme on le voit ar une Inlcription

Ion tems il y avoit encore à E’p’l’ie’lè la

nias. C’eli pour cela u ils avoient un

porte Magne’fide. C’était fans doute

un monument de la valeur de ces

troupeau confacré au’Soleil.
d C’était, félon Strabon , une colonie

Magnétes.

de Corinthiens ô: de Corcyréens.

b Eflienne de Byzance Compte jufqu’à vingt-trois villes de ce nom , mais

pu ne peut le méprendre à celle dont

t Conon le trompe, elle en étoit à
foixantc llades.
f Autre erreur. Il en étoit éloigné de
Trente- unie’mz,
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TrenIe-unie’me récit. Térée Roy de ces Thraces qui s’éten-

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

fi éperduëment amoureux de Philoméle fœur de la femme,
que la trouvantinflexible il la viola , ôtent enfaîte la cruauté
de lui arracher la langue , pour l’empêcher de publier ion crime
8c fa propre honte. Philoméle en cet état, ne fçut faire autre
.chofe que de tracer quelques caraétéres fur un v0ile qu’elle
r

brodoit; paraces caraé’téres elle donna’à connoîlre à la fœur

la

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

épée, pourfuit les deux fœurs , 8c les auroit immolées toutes
deux à la vengeance, fi , comme le dit la Fable, elles n’avoient
été changées dans le moment, Progné en rolfignol, 8c Philoméle en hirondelle c. Pour Térée, la Fable ajointe qu’il fut

changé en huppe d. Tous les trois , fous la forme d’oifeaux ,

confervent toûjours leur ancienne haine, 8c de-là vient que
la huppe pourfuit par-tout à outrance 8L les hirondelles 8c les
, rolfignols.
dix llades. Le texte de Photîus porte
Loüs. C’ell’. une faute de copifle, qui

l ment prévalu , que philamela en Latin
lignifie en François un rcflignol. Mais

a induit en erreur Dominique le Noir.

il eli bon de dire comment Paufanias
eXplique cette fable. a Quant à ces

- e Il y a eu deux Pandions Rois d’Alhenes. Progné étoit fille de Pandion

malheureufes femmes, dit-il, Progné ce
(St Philome’le, elles le retirèrent à ce
Athcnes, où fans celle occupées de ce
leurs malheurs, elles le confirmèrent ce
d’ennuy de de triliefle ; 8c ce qui ce
donna lieu de dire que l’une avoit ce

premier, qui n’ayant point d’enfants

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

pourquoi il choifit Téree.
1’ Paufanias , avec plus de vrailîrmul

blance , attribué cette aélion barbare ,p

non à Progné , mais aux femmes du

pays , irritées par la violence 18; la
cruauté de Térée.

C La plûpart des Poêles 8l des My-

été changée en hirondelle , l’autre ce

r en rolhgnol , c’elt que le chant de ce ces oifeaux a en elfet ie ne fçais quoi et

de
trille & de plaintif. n *
d Le même Auteur dit que Tére’e,
après fon horrible forfait, tournant fa
fureur contre luismême, fe donna la

thologues difent au contraire que Phi-

mort, (St que de [on tems on voyoit

lome’le fut changée en rolllgnol, du

encore le tombeau de celPrince à Mév

Progné en hirondelle; ce qui a telle-g

gare... .»...t. . . ... a;

Man. Tome X1 V. î

a. Tierzte-deuxiëme
1 o " M Erécit.
MEurope
O IfilleRdeE.
S
Phénix î dilparut
tout-à-cou . Phénix en peine de la fille, envoya lès fils chercher leur l’t’rur. Cadmus étoit de ce nombre; il s’embarqua

en Égypte, 8c alla exécuter les ordres de lbn pere. Protée,

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

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

Protée, fit la guerre aux Bilaltes, 8c les chalfa de leur pays,
u’il donna en fouveraineté à fon gendre. Protée eut de la

gemme plufieurs enfans , mais fort différents de leur pere. Ils
étoient. injul’tes 8c cruels. Hercule, ennemi implacable des
mèchans, extermina ceux-ci. ’ Leur pere creufii lui-même la

lépulture de lès enfans , 8c enfuite purifia Hercule, que ce

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

barqua pour aller à Milet , comme il lui étoit prefcrit par
l’Oracle d, 8c mena avec lui fou fils âgé de treize ans. Mais
e Les l’entimens font partagez fur la trouve aucun de ce nom dans les Dyfiliation d’Europe; les uns la font fille naliies des Égyptiens.
de Phénix, apres Homère , les autres * Le Grammairien LaâanCe l’ap lie
lui donnent Agénor pour (pue, après J’iménls, dans l’es Notes fur la hé.
Apollodore. A l’égard e Phénix , baide de’Stace, Ô! s’autorilèdeVanon.
il L’lnterpréte Latin a rendu and
tous conviennent qu’il étoit Roy de
Phénicie, mais les uns le difentfils d’AXpnaru’r par ad confidendum Oran:génor, les autres de Bélus, uelquesIum. C’eli une faute grolliére que

uns même de Neptune 8c de ibyc.

Thomas Gaffe n’a pas corrigée dans la

b Hérodote arle d’un. Protée qui
étoit Roy d’Egypte, peut-être fut-il

nouvelle édition des Extraits de Co-

détrôné ôt chall’é par Bufiris. Diodore

pour confulter l’Oracle, puifqu’il n’y

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

en avoit point encore , 6c que ion petit-

te une longue fuite de Rois appellez
Bufiris , dt ui delcendoient tous de
Ménès. Stra n , au contraire, nie

lignifie (a; prefi-ripra Oratrrli , ar le

qu’aucun Roy d’E’gypte fe foit iamais

de, C’elt-à-dire, de l’Oracle de Del-

appelléBqfiris, 8: en elfe: on n’en

phes. i

a

non. Démoclus n’alloit point à Milet

fils en fut le fondateur. Kam’ Xpnawir

confeil ou le commandement de ’Ora-

*I

DE LITTÉRATURE. 21v

peu après s’en trouvant embarraflé, ,& ayant hâte d’arriver,
il débarqua lon fils dans une lfle , 8C eut l’imprudence de l’y

laitier. Un pâtre fils d’E’ritharfus, trouva cet enfant qui 1è

déloloit, St le mena aufli-tôt à [on pere, qui touché de la
peine autant que de la naiflànce 8: de la figure , le reçut chez
lui avec beaucoup de bonté a. Quelques années après, Smicrus
alla aulli à Milet, où s’étant fait connoitre, il épaula la fille
d’un Miléfien des plus dillinguez. Sa femme devenuë grolle,

eut un longe fort extraordinaire; il lui lèmbla voir le foleil
entrer dans fon corps par la bouche, 8c fortir par le bas du
ventre. Les Devins confultez fur ce fouge , le regardèrent
comme un heureux préfiige. Cette femme en effet accoucha
d’un fils qu’elle nomma Branchus , à caufi: du ronge qu’elle

avoit eu b, 8c cet enfant fut un prodige de beauté. Dans la
premiére jeunelle il garda les troupeaux de (on pere. Apollon
le vit, 8c fut fi épris de lès charmes, qu’il pafloit les jours avec
lui dans cette prairie, où depuis , en mémoire de cet événe-

ment, on érigea au Dieu un autel fous le nom d’Apollon-

Philius. Branchus infpiré par Apollon, eut le don de prohétie, 8: rendit les oracles à Didyme. Telle cil l’origine
de l’Oracle de Branchides C, le plus renommé qu’il y ait
. 3 Après ces mots, Conon entrelace
un autre récit ui contient l’aventure
d’un Cycnus de l’es deux enfants
faits prironniers. Il parle d’un débat
is éleva enrr’eux , (St de l’apparition

- les Commentaires de Méziriac fur
Apollodore , nous y trouverions peutêtre quelques éclaircill’emens à cette

difficulté. Cependant, pour l’amour

de ceux qui liront Photius en Grec , je

d: Leucothéa , qui fit avenir les Milé-

dois avertir que l’on texte cil un peu

ficus u’ils eufl’ent à l’honorer plus par-

altéré en cet endroit , 8c ’au lieu de

ticulierentent , dt à inflituer un combat

(à; 97m n’ rai; me), il au: lire ai; ri

gymnique pour les enfans, dont le

7:97; «qui.

0 "1’

jeune courage ô: l’émulation lui fe-

roient beaucoup de plaifir. Tout cela
cit raconté en cinq. lignes, que j’ai
alliées , parce que ce récit cil tout-à-

;ait étranger à [aventure de Smicrus.
D’ailleurs, le Cycnus dont parle ici
Conon , m’eli entièrement inconnu.

5 C’ell Bronchus qu’elle auroit dû le

nommer, car Braille; lignifie jarrets,
le gofier. Apparemment quels Grecs I

trouvoient lus de douceur à dire

Brunch": Branchrdes,
o ’l qua pro-

noncer Bronchur 8c Branchzdes.

On dillingue cinq Princes de ce nom
dans l’Antiquite’, mais ce que rapporte

Conon ne peut, cemefemble, convenir à aucun d’eux. Si nous avions

° Cet Oracle cit connu de tous ceux

qui font un peu verrez dans les Antiquitez Grecques, mais il feroit difficile

(li;
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dans toute la Grece , li vous en exceptez celui de Delphes.
Trente-quatrie’me m’ait. Après la mort de Paris a, il s’éleva

une grande dilpute entre les freres Hélénus 8c Déiphobus , au
lùjet d’Héléne, que chacun d’eux vouloit époulèr. Déiphobus,

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

perluade aux Grecs de lui ,drell’er une embulcade, 8L de le
faire priionnier de guerre, à quoi ils réullirent. Héle’nus intimidé, prié, carellé, poullé aulli par fou relientiment, revéle
aux Grecs le fecret de l’E’tat; que le dellin de Troye étoit de

ne pouvoir être prilè que par le moyen d’un cheval de bois,
8c qu’il falloit de plus enlever une llatuë tombée du Ciel,
nommée le Palladium C, qui de toutes les flatuës conlèrvées
dans la citadelle , étoit la plus petite. Aulli-tôt les Grecs donnent charge à Dioméde 8c à Ulylle d’aller enlever la fiatuë
fatale. Ils partent, 8c à la Faveur de la nuit ils arrivent jurqu’au

pied du rempart. Dioméde, lans perdre tems, monte fur les
épaules d’Ulyllè, qui, à force de le bander, l’éleve de plus en

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

cet Extrait de Conan que Photius

0m, manufijue ambaspopulamque
tempora rapti:

nous a confervé.

Aurilms, Ü truncas inhançflo vul-

* Les particularités que ce récit Con- ne" "am.
tient , Font aulli rapportées ar Suidas,
* Il y auroit bien des choies à dire I
I Par APOÏÏOÏÎUS & Par EUÎ albe, (ilTl touchant le Palladium, mais pour ab-

apparemment les avoient prifes de
Conon.
1’ Plulieurs autres Auteurs ra portent
’après la mort de Paris, Delphobus
épeura Hélène , 81 que c’elt pour cela

qu’il fut traité d’une maniéré fi indigne

par Ménélas après la pril’e deTroye,

bréger, je renvoye le Leé’ieur à Mé-

ziriac, ui, dans l’es Commentaires
fur l’E’prtre de Pénélope à Ulylle, a

ramallé les diffluentes opinions des
Anciens fur cette fameulè llaruë de

Minerve. La lûpart conviennent

connue le raconte Virgile dans le fi-

qu’il y en avoit eux , l’une qui palloit
pour être tombée du Ciel, J’Iomfi’n

xiéme de l’E’néide:

l’autre, qui n’étoit qu’une copie de la

Argue hic Prianzidem laniarum
corpore taro

Deiplzolmm vidit lacerum tradeliter ont,

premiére, 81 que Dardanus les avoit
apportées toutes deux d’Arcadie à Sa.

mothrace , ô: enfuitc de Samothrace

à Troye. ’ v
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que laillànt-là Ulyflè, il va droit’à la citadelle, ell allez
heureux pour trouver la fiatuë , l’emporte , vient rejoindre
l’on compagnon, 8c s’en retourne avec lui. Ulyll’e marchoit
derrière, 8c failoit quellions l’ur quellions. Dioméde qui connoill’oit les rul’es, dillimule , dit qu’il a enlevé une fiatuë,
mais que ce n’eli point la véritable. Malheureul’ement Ulyll’e

parvient à y toucher, 8c reconnaît à l’a petitelle que c’elt le

Palladium. Picqué d’avoir eu fi peu de part à un exploit li
glorieux, il tire fou épée; 8c pour l’e donner tout l’honneur
de l’aventure, il alloit tuer Dioméde , lorfque ce Prince frappé
de la lueur d’une épée nuë, car il l’ail’oit clair de lune, le
retourne, prend aull’r lès armes, reproche à Ulyll’e la trahil’on,
fa lâcheté, 8c lui tenant l’épée dans les reins , l’oblige de mar-

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

Trente-cinquie’me relit. Deux bergers ayant mené paître
leurs troupeaux l’ur le mont Lyli’us près d’E’phe’le , ils apper-

çurent un ell’aim de mouches à miel qui l’ortoit d’une caverne

fort profonde, 8c où il n’y avoit pas moyen d’entrer. Aullitôt l’un d’eux imagine de le mettre dans un grand mannequin , d’y attacher une corde, 8c de le faire del’cendre dans la

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

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

l’autreberger, pour jouir tout leul de leur bonne fortune,
pourroit bien lui jouer un mauvais tour. Dans cette penfée,
il charge le panier de grolles pierres; l’autre , après avoir tiré
ljul’q’u’en haut , croyant que (on camarade eli dedans, lâche

la corde, & laill’e retomber le panier au fond du précipice:
après quoi il enfouit tranquillement fou tréfor, fait courir le i
bruit que le berger a quitté le pays , 8c invente des rail’ons qui

le l’ont croire. Pendantce teins-là , [on pauvre compagnon

d iij
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étoit fort en peine , nulle el’pérance de pouvoir l’ortir de la

caverne; il alloit périr de faim, lorfque s’étant endormi, il

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

l’odeur du lang, fondent l’ur lui comme litr une 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 ainli lauvé
comme par miracle , va aull’t-tôt porter la plainte devant le
juge: il accule fou compagnon , non lèulement de l’avoir
volé, mais d’avoir voulu lui ôter la vie. On cherche le malfaiéleur, on le prend. Atteint 8c convaincu , il l’ubit la peine
u’il méritoit; on l’oblige à découvrir le lieu où il avoit caché

Fou trélor. On en conl’acre 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 l’ur le l’ommet du mont
Lyli’us; 8L en mémoire d’un événement li extraordinaire, le
Dieu fut l’urnommé WIturius a.
Trente- Ixie’me récit. Philonomus de Sparte livra la ville aux

Doriens b, 8c pour prix de l’a trahifon , il eut la fouveraineté
d’Amycles , qu’il peupla d’habitans tirez d’lmbros 8c de Lemnos c. A la troiliéme 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 La,cédémoniens de lirivre leur fortune , 8c firent voile en Créte.

Durant la navigation , Apodalmus le trouvant à la hauteur de Mélos d, prit le parti d’y débarquer une partie de ces
t ramifiait. Je crois qu’il n’y a que avec une ville de même nom étoit
dans Conon où l’on uill’e trouver ce conl’acrée aux Dieux Cabires 8c à
l’urnom donné à Apo lon , ô: la caul’e Mercure. Lemnos, autre llle de Thra-

pourquoi il lui a été donné. Paulànias ce qui avoit deux villes , li;avoir,
a fait mention d’une infinité d’autres, Epheltia 8c Myrina.

mais il a omis CClUÎ-lào AConon n’a nommé edeux Chefs,
5 Strabon , I. 6’. l’ait une legére men-

tion de cet événement.

en voici un troifiémefl’l’ y a donc, ou
manque d’exaé’iitude dans Canon , ou

faute dans le texte. Mélos étoit une

t Imbros étoit une llle de la Thrace, des Cyclades , peu diliante de Crête.
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aventuriers, qui s’y établirent; 8L de-là cette confraternité
qu’il y a toujours eu depuis entre les Lacédémoniens 8c les

Méliens a. Les autres continuant leur route, allérent delcen-

dre à Gortyneb; ils y entrèrent fans aucune oppofttion , 8c
ils habitérent cette ville conjointement avec les Crétois.
Trentefiptie’me récit. Dansle trente-leptiéme ,Conon nous

apprend que la ville de Thal’ec a pris loti nom de Thafus frere

de Cadmus d, qui lui donna une partie de fes troupes, 8c le
laillà dans cette llle. Pour lui, qui s’étoit déja fait une grande

réputation en Phénicie, il avoit pallé en Europe par ordre de
l’on pere. Les Phéniciens étoient alors fort puilfans; non lèulentent ils pollédoient une bonne partie de l’Al’te, mais ils
avoient établi le liège 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 enlevée par Jupiter métamorphofé en taureau , c’ell: une pure

fable de leur invention. La vérité elt que Cadmus, fous le,
rétexte de chercher l’a l’œur, pall’a en Europe pour tâcher

de s’y établir, St la fable que débitent les Grecs n’a int,
d’autre fondement. Cadmus donc, en côtoyant l’Europe, débarqua lbn frere Thal’us dans l’llle qui porte encore fon nom ,
8L lui il alla aborder en Bœotie, où il employa l’es troupes à
bâtir une ville qu’il appella Thébes , du nom de la ville de
Thébes en E’gypte,’qui étoit l’a patrie. Les Bœotiens tombé-

rent fur ces aventuriers d’abord avec allez de fuccès; mais les
Phéniciens, à force de rufes , d’embulcades 8c de llratagemes,

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

c Thalè étoit une llle voiline de la

droit du texte de Photius. Premiére-

Thrace , 8L cette llie avoit une ville

ment , au lieu de ricinée» il faut lire

de même nom , où , li l’on en croit

Menée". Secondement, je lis Eupmt’nrq; au lieu de smart-m, car ce

mere d’Europe dixit l’es jours.

nominatif rend la phral’e inintelligible.
î Cortyne étoit une vîlle’qui faifoit

partie de l’Ille de Crête.

Ellienne de B zance , Téléphalï’a
4 Ils étoient tous deux fils d’A énor,’

a: plus anciens qu’Hercule leT ébahi
de dix générations.
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de tout le pays. Il périt un grand nombre de Bœotiens; ceux
qui échappérent s’étant retireztçhez eux , Cadmus fit entrer fes

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

domination. Les Bœotiens avoient été tellement étonnez de
voir des hommes armez d’un cafque 8c d’un bouclier, fortir
tout-à-coup d’une embufcade 8c les pourfuivre, qu’ils demeu:
rérent perfuadez que Cadmus 8c l’es compagnons étoient fortis

de terre tout armez. C’ell pourquoi ils leur donnérent le
nom de Quarter, comme qui diroit jèmez en terre, à produits
du fein de la terre même. Voilà, ajoûte Conon , ce qu’il y a
de vrai touchant Cadmus 8c l’on établill’ement àThébes en

Bœotie, tout le telle Cil un conte fait à plailir.
Trente-finitie’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 vaill’eau qui alloit à Tauromenium ° en Sicile. Là il
dépolit fon or entre les mains d’un banquier de fes amis, 8c
s’en retourna en fon pays. Quelque tems après Cyrus le rendit
maître de Milet, mais il ne fit aux habitans aucun des mauvais
; traitemens qu’ils avoient appréhendez. Le Milélien rall’ûré

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

lement , prend enfin le parti d’appeller le banquier en J ullice;
A Je voudrois que Canon eût aulli
regardé cet endroit de la fable de Cad-

Auli’t l’Interpre’te Latin a-t-il rendu

ces mots par ceux-ci, fil]; Hava a

mus comme une allégorie, car il me

Cyri filin; cependant il s’ell lour e-

lèmble que c’en elt une, qui lignifie
feulement que Cadmus l’çut allier la
clémence avec la fermeté, deux qua-

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

lités abl’olument nécell’aires pour bien

(si non pas filia. .

gouverner un E’tat.

5 Le texte ne Je” A palan si? Kllftl,

eu d’Harpagus fils de Cyrus : il falloit

donc dire fub Harpaga Cyri legato,
e Tauromenium, ou Taurominium,
étoit une ville à neuf lieuës de Meill-

ce qui fenil) e fignifierjbur Harpagus

ne ; c’étoit une colonie de l’ancienne

fils de Cyrus,- ôt , en effet , pour expri-

Zancle, 8: aujourd’hui elle s’appelle

mer cela on ne diroit pas autrement.

T domina.
8L d’exiger
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’86 d’exiger l’on ferment. Le banquier, qui ne vouloit ni rendre’

l’argent, nife parjurer, imagina la rufe que jevais dire. Il fit
fondre l’or dont il s’agill’oit, il en emplit le creux d’un gros

jonc qui lui fervoit de canne , 8c le boucha f1 bien qu’on n’y

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

embarralfé de fa canne, il la donne au Milélien , 8c le prie de

Vouloir bien la tenir pour un moment. Alors levant les deux
mains, il jure hautement qu’il a remis au Mile’l’ien le dépôt
qu’il lui avoit confié. L’étranger s’écrie qu’il n’y a plus de

bonne foy parmi les hommes , s’emporte , 8c ne fe poflèdant
plus , jette la canne à terre li rudement, qu’elle éclate en morceaux. Aulli-tôt le lingot manifella aux yeux de l’allèmblée
la fraude 8c l’infidélité du banquier, qui confus du mauvais

fuccès de la friponnerie, tourna fes mains contre lui-même
8c s’étrangla. Pour le Milélien, il reprit fon bien , comme
il étoit jolie.
Trente-neuvie’me récit. Mélanthus delcendoit de ces Nélé’f-

des e qui regnérent à Pylos 8c en Mell’énie après Polycaon I’.
Chall’é de fes États par les Héraclides qui s’en étoient empa--

rez, il fe refugia à Athenes, en conféquence de plus d’un

Oracle; 8c non feulement il y obtint le droit de bourgeoilie,
mais il y fut dans une grande confidération. La guerre s’étant
allumée entre les Athéniens 8K les Bœotiens, au fujet du bour
d’Œnoë C qu’ils fe dilputoient, on convint de part 8c d’autre
’ Le texte dit «d’y Haïku, Elidarum, Polycaon ne dura pas plus de cinq
générations. Le Copille de Photius
il faut lite NuaaÆv , Neleidarum, des
Néléidrs, dont la tige fut Nélée fils de
connoill’oit apparemment Neptune
mondât, 8c ne connoillbit point P04
Créthéus ô: pere de N elior.

l Le texte de Photius dit femellement du” HONÆWÇ, depuis ou après
Neptune. Cependant c’el’t une faute

viftble. Jamais on n’a dit ne Neptune
eût régné à Pylos 8c en ell’énie. Il

s’agit donc de corri et cette faute. Pau-

lanias nous apprend que le premier qui
ait rogné en Mel’fénie , a été Polycaon

fils de Lélex, dt il ajoûte qu’au ra
port des Mell’éniens, la pollérité e

1148m. Tome X1 V-

lycaon.Voil’a pourquoi il a changé ne.
Amanite: en Hnrt’üroç. Il faut donc
remettre TIaAuxaal’vo; à la place de Ho-

wÆyaç. Cette COrrcélion me paroit
heureulè 8c indubitable , c’cll pourquoi je n’ai pas héfrté à changer le

texte.

t Il avoit deux bourgades de ce
nom ans l’Attique, l’une près de
Marathon ,’ l’autre prË d’E’lcuthére,
Ç

2uerles8deux
MRoisEtermineroient
M O I ceRdifférend
E S par un combat
mgulier. Thymœtès a, qui regnoit pour lors à Athenes, craignant l’ilfuë du combat , déclara qu’il cederoit le royaume à

quiconque voudroit fe battre contre Xanthus Roy des Bœotiens. Mélanthus , animé b par l’efpérance d’un tel prix ,

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

lanthus eut une vilion; il vit , ou crut voir un jeune homme
qui fe tenoitderriére Xanthus, comme pour le feconder:
hum-tôt il s’écrie que le Boy cil litivi d’un fecond , contre la

-foy du traité . 8c que pour lui il ne fe battra pas feul contre
Jeux. Le Roy de Bœotie , qui ne méritoit pas ce reproche,
tourna la tête, pour voir fi en efi’et quelqu’un le l’uivoit. Au

même iodant Mélanthus le perce d’un coup de lance C, 8c
l’étend mort à fes pieds; par-là il acquiert le royaume d’Athemes, 8c les Athéniens demeurent en pofi’ell’ton d’Œnoë. C’elt

ainli ue le droit de régner pallia de la mailon d’E’reé’théeîi

aux léélé’t’des, du nombre defquels fut Codrus. Dans la fuite

les Athéniens avertis par l’Oracle , bâtirent un temple à Bac-

chus-Mélanthide s, où ils faifoient des lacrifices au Dieu tous
Celle-ci , comme voiline du mont linguliers, comme dansles autres, on
Cythéron , pouvoit être un fuiet de ut également employer la fraude à

lie entre les Atbéniens (St les valeur, dal": au vinas, qui: in Irqfle
tiens; c’ell Îpparemment d’elle requirat. Homère &Virgile nous en

que Concn préten parler. fournill’ent plus d’une preuve.
’ Tir tés étoit fils d’Oxymhus, 6: 4 L’Auteur parle julte , en dilânt Je
finie nierdesdel’cendansdeThéfée la nazifiait d’E’reflhe’e, car Théfée

qui regna à Athenes , dit Paufanias étoit fils d’E’gée petit-fils de Pandion ,

s fon Voyage de Corinthe. de par conféquent defcendoit d’E’reb Ëéëmhu. étoit fils d’Andropom- abrège;l 3151s mâcon) agîm-

, t te deCodrus dernier R0 °l 1 on s

limas?” y in?! ce:i évë’ê’pegt , fils méfiâtes

s On re arderoit au ourd’hui avec eue e es ,é’ ’5’ ’i’ A I"

indignatiorgr , un homr’ne qui, en le ",57." 7m.” a: a»; M’M’IW

battant en duel, tueroit l’on ennemi m "un" "m? fun” en "miam
dans la circonl’tance où Mélanthus tua ces moïse me rus-le P’Œ made Ë"
Xanthus. Il faut avouer qu’à certains [695 qu ah Mlle: DE n”e’ Fhem’n
égards les Anciens n’étaientpas déli- âlfinîa lavemra] qu Il faut [ne ÈPP
cars furle point d’honneur. Ils avoient 26”43”: a: "9" 199ch!” 7"”

pour maxime que dans les combats l eC’efl-à-dire,àBacchuspmte&eurde
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la ans ; 8: ils fâcrifioient aulli à Jupiœr-Apaturius à en me.
moire de la fupercherie qui leur avoit procuré cette viâoire.
Quarantie’me récit. Le quarantiéme contient l’hilioire d’An-

droméde 5, que Canon raconte tout différemment des Grecs.
Céphée 8c Phinée ° , dit - il, étoient deux fieras. Céphéd

regnoit dans ce pays qui depuis s’efi appelle Phénicie ,- 8c qui

alors s’a oithopia , du nom de Jopé d ville maritime. Ses
E’tats s’étendoient depuis notre mer jufqu’à la contrée de ces

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

ne vouloit pas le brouiller avec (on fiere, il fit Emblant de
paroit fuivre ce fendment.

Mélanthus. Les Adiéniens croyoient
e c’était Bacchus qui avoit aru

il Jopé ou Jappe, .car on dilbit l’un
à l’autre, étoit une ville de la Paiemne. C’elt aujourd’hui Jafi.

erriére Xanthus durant fou c0 t,
à par reconnoillànce ils lui bâtirent
un temple. Suidas dit qu’il avoit a

paru à Mélanthus avec une peau e
clievre noire fur les épaules , 8c que

’ Apollodore à lufieurs autres

Écrivains Grecs qu ide a fuivis.
î

pour cela on le fumomma Bacchus-

dirent que Céphée étoit Roy d’E’thion

Me’lanegis, auquel cas il fàudroit lire

pie, 6: que par cette raifon les Éthio-

dans Photius Bacchus-Mélane i3, au
lieu de Bacchus-Mélanrhide. ’ je

cela ne paroit pas bien certain. On

piens étoient appellez Céphines. Mail

n’en trouve pas la moindre trace dans

peut allûrer avec lus de fondement,

Paufanias , ce qui me rend le témoignage de Suidas un peu fufpeft.

flue étloit J oy de se: a s que

e Jupiter-Apaturîus, c’efl, en bon

François , Jupiter le tro un. Le

même Suidas nous appren que pour
conferver la mémoire de cet événement, les Athéniens avoient initirué
une fève qu’ils nommoient Apaturia,

ona ortaors o la, e o

Aul’llP Paufanias large-vil prèsppâê
ndrome’de expoféc
vJoppé la fcene d

à la fureur d’un monllre marin , feene
i’Apollodore 8L Ovide placent dans
l Éthiopie.

l L’lnterpre’te Latin dît : Quant

proci ambirent, Phænix uidam 0’

6: qui duroit trois jours.

ipjê Phineus, ui était rac "cirée par

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

mais fur-tout ar Ovide, aux I V. a:
- V3 livres de es Métamorphofes.

un certain Plienicien , Ü par Plu’ne’e
lui-même. Il s’efi trompé au mot Pluv-

nix. Puif ne le pays ne s’a pelloit pas

encore la hénicie, mais opia, il ne

i Ils étoient fils de Phénix, lèlon la

commune opinion; mais Apolre les fait fils de Bélus , à Concn

,.

pouvoit pas être quefiion d’un certain
Phénicien. Pllcm’z cil donc là un

nom propre. n

* Ee Il
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refulèr Phoenix, 8c coulentit en même-tems qu’il enlevât la
fille. La Princelle avoit coûtume d’aller dans une Ille delërte,

pour y factifier à Vénus. Phoenix prend cette occafion, il
enleve la Princefl’e, 8c la fait monter fur fou vailleau que l’on
nommoit la Baleine, foit parce que la prouë reprél’entoit une

baleine, ou par quelqu’autre raifon. Cependant Androméde,
qui le croit entre les mains d’un ravilfeur, s’abandonne aux
.gémillemens , aux cris , au delelpoir. Dans cette circonliance,
par un coup du lort , Perlée qui naviguoit fur cette mer, vient
à rencontrer le vailleau de’Phœnix , 8c il le joint. Il entend
des cris, il voit une jeune performe en pleurs qui l’appelle à
fort recours; frappé de la beauté, fenfible à la peine autant par
amour que par pitié, il conçoit le dellein d’être [on libérateur.

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

vante. Perlée délivre donc Androméde , la fait paller fur [on
Lord 8c l’emmene à Argos , où ils regnérent 8c vécurent en-

femble.Voilà fur quoi les Grecs ont bâti la fable de ce mouline
effroyable qui alloit dévorer Androméde , 8c de ces hommes
transformez en pierres à l’alpeé’t de la tête de Médulè l’une

des Gorgones. ,

Quarante-unie’me récit. Antandros * fin anciennement habitée par des Pélafges, qui, felon quelques Auteurs , la nommérent ainli , par la raifon qu’Afcanius qu’ils avoient fait

priionnier de guerre, leur donna cette ville pour la rançon ,
de forte qu’Antandros fut dit pour «je 0585 dans, qui lignifie
pour le rachat d’un homme. Cet Alcanius étoit fils d’E’ne’e, 8c

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

Ëjour dans une des Cyclades, y bâtit une ville, 8c de fou
nom l’appella Andros. Quelque tems après voyant les fujets
» * Cette ville étoit dans la Troade, -----Clafl’èmquefi1b ipfiz
fous le mont lda. C’ell pourquoi Vir- Antandro, (27’ Phyygiæ molimur

aile a dit, Encîd. lib. 3 . rnontibus Ide.
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’divil’e’z 8: portez à la révolte, il abandonna cette ville pour

en aller fonder une autre fur le montlda, dans un lieu peu
éloigné d’Andros, 8c qui lui parut propre pour fort dellein.
Il bâtit cette nouvelle ville fur le modéle de la première, 8c
ar cette raifon il lui donna le nom d’Antandros. Comme elle
manquoit d’habitans , il y fit venir des Pélafges pour la peupler. Cyficus en ula de même. Il étoit aulli fils d’Apollon , 8c
regnoit fur ces Pélafges qui’habitoient la Thellalie. Challé par.
les Éoliens a, il pallia avec les Pélafges dans une peninfule b de

l’Afie, 8; il y bâtit une ville qui, du nom de [on fondateur,

fut appellée Cyfique; bien-tôt après, de fugitif 8c auvre
u’il étoit, il devint très-puillant, par le mariage. qu’il rt avec

t; mur. r

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

embarqué pour aller conquérir la toifon d’or, vint aborder à
Cyfique avec les Argonautes. Les Pélafges ne l’çurent pas
plûtôt qu’il y avoit un navire Thell’alien à la rade, que lè
fouvenant d’avoir été challez par des Thellaliens, ils s’aban’donnérent à leur reflentiment , 8c vinrent de nuit attaquer la
navire Argo. Cyficus accourut aullî-tôt pour appailèr la que-

ï :1 il sa

relle, mais Jalon , qui ne le connoilloit pas, le tua dans la
mêlée. Il tua suffi bon nombre de Pélafges. Après quoi regagnant fon vaill’eau, il fit voiles pour la Colchide. Cyficus
ne rama point d’enfant» qui pullent lui lûccéder, c’ell pourquoi

les Pélafges, après avoir pleuré leur Roy, confiérent l’admiEd.

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

gouvernement républicain firbfifia jufiu’à ce que les Thyrré-

niens ayant pallié dans la même peninlùle, défirent tout ce
qu’il y étoit relié de Miléfiens , chall’érent lesÀPélal’ges ,. s’em-v

parérent de Cyfique 8; s’y établirent.
(Ces E’oliens étoient aufli des peu- fè joignoit au Continent par deux

pies de la Thellalie. ponts. ’

5 Conon veut dire dans la Propon- t Selon Elfienne de ByzanCe, Rhyrr

ride, où il fuppol’e qu’il y avoit une daque étoit une ville limée entre la
peninfule ou Cherfonelë. Mais, l’ul- Phrygieôcl’l-lellelpont. Mais,’fe.lon
vant Strabon 8: plufreurs autres; cette Strabon 6: Pline, c’était un fleuve.
prétenduë peninfule étoit unellle qui p .

Eeiij
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Quarante-deuka re’a’r. Gélon de Sicile a ayant fait dell’ein
d’ul’urper la l’uprême puill’anœ, carell’oit fort le peuple d’Hi-

méta, prenoit fit défenle contre ceux qui vouloient l’opprimer, 8L par l’es maniérés affables 8: populaires il s’en fit aimer

au point, qu’ayant demandé des gardes pour la fûreté de à
rfonne, tous s’emprell’érent de lui en accorder. Sur quoi le
Poëte Stél’tchore b, qui étoit d’Hir’néra lui-même, pour avertir

l’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? delaltérer. Une biche qui
vint à paller dans le même tems, cula l’herbe de la prairie, 8:
troubla l’eau de la funtaine. Le cheval vouloit, à quelque prix ’
que ce fût, s’en-venger, mais la biche couroit plus vite que lui,
il n’aurait pu l’attraper. Dans a colére il itnplore le recours
d’un chall’eur. Celui-ci lui promet une prompte vengeance,

mais à condition qu’il recevra un mors dans a bouche, 8E
qu’il le laillera monter. Le cheval confient; le challèur,

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

à bout de vos ennemis par le lèoours de Gélon, vous ne
demeuriez pour toûjours les el’claves; car toute autorité cl!
infiniment agréable à celui qui la reçoit , mais celui qui l’a

une fois donnée, ne la reprend pas comme il voudroit.
Quarame-nuyién’ra récit. Le mont Etna vomit un jour une
a Ce Gélon étoit de Ge’la , 8: fils de vaut bien l’original :

Dinome’ne.
Il ul’
l’ouveraine
- . . (Ça "à" m
puillance,
un fit
yranlade
spam 0m;;gm;’;

en la l’econde année de la une!!! . . . ’
Olympiade.
Pdlrlztt, dame nm mammaire

l. , , aga

une? îâê’lïe’s etc "dé m me, ImpIoravit opes hominis,fiæman-

P ° que
* Horace
ra erecepit,
cet l dans - ’ -

(on E’pître à ul’eus Ari "us’îg’l’il’ns en sedpflqlzîz mac” main” d’fil’a’:

faire
honneur au Poêle Grec. Conan
Non ’2;th dorfii nonfiænum
nous apprend que Stéfichore en étoit j
l’inventeur, mais je crois que la copie I

a!!! me.
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rPm’digieul’e quantité de flammes, qui le répandant au loin

comme un torrent de feu , gagna Catane, 8.4 y caufit un en)...
braiement général. Catane a eli une ville de Sicile, mais ville
Grecque. Dans une calamité li prefiante , ce fiat à qui le lau,veroit. Les uns emportoient ce qu’ils avoient d’or, les autres i
.çe qu’ils avoientd’argent , d’autres une partie des choies dont

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

fongérent qu’à lauver leurs pet-es caliez de vieillell’e. 8c qui
me pouvoient l’e l’oûtenir : ils les .cbargérent lin leurs épaules,

18: les emportérent à trams les flammes, qui, comme un
tourbillon , enveloppoient les autres 81 les fufi’oquoient, tandis
que s’entr’ouvrant c 8c filipendant léur aéiivité autour de ces

pieux enfans , elles leur lailloient le chemin libre , fans leur
faire aucun mal , en forte que le lieu par où ils pailloient, 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 enfant, 8a ils n’ont pas manqué de la y reprélènter en
marbre, dans l’attitude propre à conlèrver le lbuvenir de leur
piété envers leurs peres.

Quarante-guatrie’me relit. Léodamas 8: Plâtres, tous deux

du lang royal, le dilputoient la louveraineté de Milet. Le
peuple , après avoir long-teins foufi’ert de leurs divifions,
télolut de finir la querelle, 8: pour cela il fit .un décret, qui

portoit que celui des deux qui rendroit de plus
aux Miléfiens , feroit leur Roy. Ces peuples avoient alors

deux ennemis l’ur les bras, les Caryfliens d 8c les Méliens.
’ Thu dide 5v. 6. nous rend
’elle 2h bâtie par ’l’he’ocle’Es”,P qui

s étoit fait chef d’une culonie de Chal-

19’ de mon bien autrement que l’on ne

fait aujourd’hui. Après quoi il racontela même choie queConon , mais

üd’ens’ ’ làqs nous dire le nom de ces généreux

5 Paufanias dans l’es P ’ e" 395- ’

rap e aulli ce trait de piété ’ e: A ’ Le le!" flMxM. il fait
à ’ commence ion récitpar une réfleo

Sion qui cil: encore plus mye de ce

terris-ci du lien: Les Anion,

dit-il, gardoient la qualité de pas

lire mangeait. champagne fig;

film, du mot cyan, fiimla.

a Carylie étoit une ville fous le mont

Ode, limée près de cette maque
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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 le fignala par de grands
exploits contre les Carylliens ; il alliégea leur ville, il la prit
d’allàut, fit tous les habitans prifonniers de guerre, 8c retourna vainqueur à Milet, où il fut proclamé Roy, comme
on en étoit convenu. Il avoit une jeune captive qui n’ourrilfoit

un enfant de foulait. Pour accomplir un Oracle, il envoya
la mere 84 l’enfant à Branchides , avec plufreurs autres offrandes qui étoient la dixme du butin qu’il avoit rapporté. C’e’toit

alors Branchus * qui préfrdoit 8c au temple 8c à l’Oracle.
d’Apollon; il eut grand foin de. la mere, & adopta le fils, qui
en peu de teins fit des progrès fr étonnans, qu’il cauloit de
l’admiration à tout le monde : cet enfant tenoit du prodige,
tant fou efprit 8c la prudence étoient au-dell’us de fou âge.
Quand il fut parvenu à l’adolefcence , Branchus en fit l’inter-

préte de fes oracles, 8c le nomma Evangelas, ou fon Étrange-

hfle. Dans la fuite il lui fuccéda, 8c fut le premier de ceux
que les Miléfiens ont honorez fous le nom d’Evangclides. ’
Qùarante-cinquiëme récit. Orphée b fils d’Œagrus 8c de
Calliope une des Mul’es, fut Roy de Macédoine 8c des Odry-

fiens C. il eitcella dans la Mu rque, mais particuliérement
à jouer de la cythare; 8c comme les Thraces 8c les Macédoniens étoient naturellement pallionnez pour la Mul’rque d, il
ne pouvoit manquer de plaire à ces peuples, par un talent qui
flatoit fr fort leur goût. On a cru qu’inconfolable de la mort de
l’on ap lioit Myrtoüm. Pour l’llle

cet Œagrus avoit donné (on nom, les

de Mecs, j’ai déja dit u’elle étoit

autres enfin d’Apollon.

du nombre des Cyclades. a ville de

Ï a Les 0d liens étoient des u les

Mélos avoit été fondée par les Phéni-

M33.

ciens , c’ell pourquoi elle s’appelloit

de la Thrac’z. I PC P

suffi Byblis. .

premiers Mufrciens célèbres dont il

- t Conon a dit lui-même qui étoit ce
Branchus , 8c pourquoi il étoit ainfi
nommé.

l Les uns l’ont fait fils d’Œagrus Roy

deThrace , les autres d’un fleuve à qui

a Strabon , l. Io. remarque que les
loir parlé , étoient’l’hraces , Orphée,

Mulëe,Thamyris, Eumolpe. llaioûte

que les Phrygiens avoient le même
goût que les Thraces pour la Mul’rque,

comme étant eux-mêmes Thraces
d’origine.

’ , a femme
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fa femme Eurydice, il étoit defcendu vif aux Enfers, St que
’ Pluton 8c Proferpine charmez de la douceur de fes accords,
lui avoient rendu l’objet de fa tendrefiè, mais qu’il n’avoi t pas

joui long-tems de cette faveur, parce que la joye dont il étoit
tranfporté , lui avoit fait oublier la condition que le Dieu lui
avoit impofée. On dit aulli qu’il tiroit de la lyre des fons fi
mélodieux, fi touchans, que les bêtes féroces, les oifeaux,
les arbres 8c les pierres mêmes-y, étoient fenfibles , 84 le ran- i A

geoient autour de lui. Il fut tué par les femmes de Thrace 66
de Macédoine, irritées de ce qu’il n’avoit pas’voulu les ad-

mettre à la célébration des Orgies ou myltéres de Bacchus,
Lit-être auffi pour d’autres raifons; car quelques-uns ont dit
que devenu malhetIreux 8c chagrin depuis la perte de fa chére

Eurydice, il avoit pris en haine t toutes les autres femmes.
Quoi qu’il en foit, voici cômment il périt. C’était la coû-

tume à Libéthra lP, que les hommes, tant Thraces que Macédoniens, pour célébrer les Orgies, s’aflemblaflent à certains
jours dans une grande mailon deflinée à cette pieufe céré-

monie. Ils y venoient armez, mais avant que d’entrer, ils
quittoient leurs armes 8c les lailfoient 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 ainft affemblez.,

elles viennent en foule, elles le faififfent des armes qu’elles
i trouvent à la porte, forcent la chapelle, 8c malfacrent tout ce.
qui le préfinte à elles. A l’égard d’Orphée, elles le déchirent,

le mettent en piéces , 8c vont enfuite jetter lès membres dans
la mer. Leur crime étant demeuré impuni, le Ciel, pour en

tirer vengeance, frappa de la pelte tout le pays. Les habitans
eurent aufli-tôt recours à l’Oracle, dont la réponfe fut que
pour faire cefièr leurs maux, il falloit trouver la tête d’on,

phée, 8c lui domrer la lèpulture. A force de chercher, un
î Conon veut faire entendre par-là In rentras transfère marcs.
ce qu’oinde a du en termes Plus dans 5 Libéthra étoit une ville fitue’e fur

8cIl]:Plus
fibres: le mon: Olym e , du côté ue cette
etiam Thracum populi: fin? montagne touche à la Macé aine.

autor, amorem f
Mem.TomeX1V.
7 Ff’

111mm. 5 r l;
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pêcheur enfin la trouva vers l’embouchûre du fleuve Mélês.

Cette têtea léparée de fon corps depuis long tems, chantoit
encore; 8c bien loin d’avoir rien de hideux ou de difforme,
comme il arrive aux autres hommes après leur mort, elle étoit
laine 8c belle, con fervant fes couleurs 8c 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, 8c qui pour lors n’eut d’autre
nom que celui de Monument héroïque. Dans la fuite on y
bâtit un temple, où Orphée eut des lâcrifices 8c tous les hon«
rieurs divins, mais l’entrée de ce temple fut toûjours interdite

aux femmes.
Quarante-fixie’me récit. Priam , durant le fiége de Troye,
prit la précaution d’envoyer en Lydie les deux fils d’Heétor,

Oxynius 8c Scamandre b. Après la prife de la ville, Énée fils
d’Anchife 8c de Vénus , pour éviter de tomber entre les mains
* La fable d’Orphée, avec des circonflancesfipeu vraifemblables, a été
écrite en vers parVirgile, au uatriéme

grand Poëte, fort fupérieur à tous a:
ceux qui avoient été avant lui, qui a:

livre de fes Géorgiques, 8c aucoup

aux hommes les cérémonies de la ce
Religion , 8: en leurperfuadanrqu’il ce
avoit trouvé le fecret d’expier les (a

plus au long par Ovide , dans le dixième (St le onziéme livres de fes
Métamorphofes. Paufanias dans fon

crimes , de purifier ceux qui les a:

Voyage de la Bœotie, s’en auffi beau-

avoient commis, de guérir les ma- ce

coup étendu fur le chapitre d’Orphée.
Comme il tâche de démêler ce qu’il

ladies , 5K d’appaifer la colère des a
Dieux. a» Et fur la fin: n Quant à fes

peut y avoir d’hiltorique dans cette
fable , je rapporterai ici une partie de

étudié les Poëtes, n’ignorent pas et

ce qu’il en dit.

a Entre les fables que les Grecs dé» bitent comme des vérités, dit cet

a Auteur, on peut mettre celle-ci ,
a.) u’Orphée étoit fils de CalliOpe,

hymnes , ajoûte-t-il , ceux qui ont a
qu’elles font en courtes a: en petit a:
nombre. Les Lycomides les fçavent et
ar cœur, (St les chantent en célé- a:
ant leurs myltéres. Du côté de ce
l’élégance , elles n’ont que le fécond a:

w j entends la Mufe Calliope, à non

rang, cellesd’Home’re vontdevant; a:

à une fille de Pie’rus ;, que par la dou-

mais la Religion a ad0pté les hymnes et

a ceur de fon chant il attiroit [mirâtes

d’Orphée, à: n’a pas fait le même a:
honneur à celles d’Homére. a

a: fauvages après lui; que même il defa) cendit vif aux Enfers , 8c qu’a ant

a charmé Pluton & les autres gifla nités de ces lieux foûterrains, il en

a retira fa femme. Ce font autant de
a: fiflions , au travers defquelles je
a crois démêler qu’Orphée fut un

.-

fe rendit refpeétable en cnièîgnant ce

b Nous ne conciliions-pour fils
d’Heflor qu’Altyanax; en voici deux

autres ui feroient ignorez fans ce:
extrait c Canon que Photius nous a
A conferve’.
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des Grecs, fe retira d’abord au mont Ida ; mais quelque teins
après les fils d’Heé’tor étant revenus, 8c s’étant mis en pollèll

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

les lieux I qu’il occupoit. Il partit donc avec Ion pere, accompagné de Troyens fugitifs , autant qu’il en avoit pu ramafier;

8c , fuivant le commandement de fit mere, il prit fon chemin
vers l’Orientb, pallà l’Hellefpont, 8c entra dans le golfe de
T hermé C. Ce fut-là qu’Anchife mourut d. E’née lui rendit

les derniers devoirs; 8; fans écouter les vœux des peuplés qui

vouloient fe foûmettre à lui, continuant fa route, il arriva à
Brufiade e, où, par les foins 8c la faveur de Vénus, il eut bientôt gagné les cœurs de tous les habitans. Une vache qu’il
avoit amenée du mont Ida par ordre de la mere , s’étant mile
à mugir, il comprit cet avertiflèment, 8c accepta des habitans
du pays l’empire qu’ils lui offroient de toute cette Côte; après

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

tion allez confidérable , on l’appella E 3ms. Voilà une des maniéres dont les Grecs racontent les aventures d’E’ née z, car il

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

firivant un Oracle qui lui ordonnoit de s’établir avec les
compagnons dans le lieu où , après avoir lamifié aux Dieux,
’ Conon rapporte le lèntiment de
I’Auteur qu’il avoit lû; mais d’autres

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

d’une augi’rande
autoritéfaut-il
ont ditlire
, . ,dans la Brue Peut-etre

qp’E’née (St l’a potiérite’ avoient régné

ns la Troade.

l’ mail,- hm diapra. Canon le

file, dont Ellienne de B zance arle
comme d’une contrée e la acé
doine.

trompe , Énée en allant gagner I’Hel-

lefpont , marchoit plûtôt vers le Cou-

chant.
c Therme’ étoit une ville de Thrace,

dit Ellienne de B nce, mais A l-

Iodore à Thucy ’de la mettent ans

la Macédoine. » - ’ .

f Les uns mettent cette ville en Thrac
ce, (St les autres en Macédoine , apparemment parce qu’elle étoit fur les
confins de l’une 6: de l’autre.

8 Toutes ces différentes traditions fur
Énée 8c fur lès voyages , font exaé’teh

d Si l’on en croit Paufanias, il mourut

ment recueillies par M éziriac , dans le

dans la Laconie, où il y avoit encore

fecond volume de lès Commentaires

de [on terris une montagne appellée le

fur les E’pîtres d’Ovide.

Ffij
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ils mangeroient jufqu’à la tablee fur laquelle on auroit lervi
leur repas. Cette dernière tradition ell aujourd’hui allez com;

munément reçûë. , 1 ’

Quarallteîfi’ptie’me re’a’t. Althémene b du fang d’Hercule 8c

tit-fils de Téménès , ne pouvoit s’accorder avec les freres.
Comme il étoit le cadet, il réfolut de quitter le Péloponnelè,

8l il le mit à la tête d’une trou de Doriens 8c de Pélafges,
dans le delfein d’aller chercher fgi-Îwne ailleurs. Les Athéniens

nommérent dans le même teins Nilée 8c les autres enfans de
Codrus , pour Chefs d’une peuplade C ; 8c les Lacédémoniens,

mécontens des habitans dont Philonomus avoit peuplé Amycles d, les envoyérent aulli chercher quelqu’autre établill’e-

ment, fous la conduite de Polis 8c de Delphus. Chacune de
ces deux colonies fit ce qu’elle put pour engager Althémene
à le joindre à elle. Les Doriens lui remontroient qu’il devoit
aller en Créte avec eux, puifque lui-même étoit Dorien; 8:
les loniens de leur côté n’oublioient rien pour lui perfuader
de palier en Afie. Mais lui, fidéle à l’Oracle qu’il avoit confulté , il répondit qu’il alloit chercher Jupiter 8c le Soleil , ne
voulant d’autre habitation , d’autres terres que celles qu’ils lui
a C’ell: la prédiélion ue Célæno,
l’une des Harpies, fit à ’ne’e ô: à lès

compagnons:
Virgil. En. J .

Seul non ante datant cingetis mœnilms urbain ,
Quàm vos dira firmes, nqflrœque
injuria cædis
r Ambçfizs fizbigat mali: algfinnere
menfirs.
prédiélion qui allarma fort lesTroyens,

ôt qui le tourna en plaifanterie, lorfque couchez fur l’herbe, ils eurent
mangé, non feulement les viandes 8E
les fruits qu’on leur avoit préparez,
mais encore des gâteauxrqui leur l’ervoient (le table , & qu’lulus s’écria en

riant, comme le rapporte Virgile :
1.6l. 7.

Hem! en’am menflrs cargfinnimus,

inquit luiras.

Conon fiait un Oracle férieux de cette
prédiétion , ù Virgile en fait un pur

adinage.
5 Il étoit fils deCifus, qui étoit fils
de Téménès , ou Téménus, qui étoit

fils d’Ariltoma ue, qui étoit fils de
Cléodîce , î étoit fils d’Hyllus , qui
étoit fils d’ ercule. Ainfi il delcendoit’

d’Hercule par fept degrés de géné-

rations.
c Paufanias dans ion Voyage d’Achai’e , parle fort au lonv de cette peu-

plade ÔC des fils de C rus, qui allérent s’établir en dilférens endroits de
’ l’Afie.

d J’ai rendu cet endroit du texte
conformément à ce que Conon a luimême rapporté dans fa trente-(Même

narration.
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donneroient. Tout le monde fçait que Crête ell le domaine
fpécial de Jupiter a, St que Rhodes b ell celui du Soleil. Althé-

mene partit donc avec la troupe , 8c tout en fortant du Péloonnefe, fit voiles en Créte, où il débarqua une partie de fon
monde, c’ell-à-dire, ceux qui voulurent y fixer leur féjour ;

les autres en plus grand nombre, 8c la plûpart Doriens, il les
mena à Rhodes. Cette Ille a été anciennement habitée par
des peuples originaires du pays , qui dans la fuite fe foûmirent

aux Troyens; ceux-ci furent challez par les Phéniciens , qui,
après avoir occupé l’llle durant quelque terns , furent challez

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

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

place, 8L bâtirent trois villes, Linde, Jalyfe 8c Camire. La
domination de ces Doriens ainfi fondée par Althémene, s’ell
maintenuë jufqu’à préfent, mais les trois villes dont j’ai parlé
n’en font plus qu’une que l’on appelle Rhodes, 8L qui el’t
devenuë trèsèpuillante.
Quarame-fiuitie’me récit. Dans le quaranteàhui’tiéme, Corron

parle de Romus c 8c de Romulus, mais un peu différemment

des autres. Amulius , dit-il, fit donner fon frere Numitor
dans une embufcade où il périt ; après quoi, pour empêcher
qu’llia d fa niéce ne le mariât 84 n’eût des enfants, il la fit
e Crlta Jovis magni media jure! veilles du monde. Cette flatuë, faire
par Charès de la ville de Linde , difciInfilla ponta,
dit Virgile. Cette grande Ille de la mer pie de Lyfippe, étoit haute de foiMéditerranée, fi làmeufe par les cent

xante-dix coudées. Après avoir fait

villes qui lui ont fait donner le nom

l’étonnement de toutes les nations du-

d’Ém-n’pmmç, étoit regardée par les

rant cinquante-fix ans, elle fut renver-

Grecs comme le berceau de Jupiter.

l’ée par un tremblement de terre. Les
doigts de ce cololl’e étoient de la taille

b Rhodes cil la ville capitale d’une
Ille (le ce nom fur la Méditerranée,

entre Chypre 8c Candie; elle cll au-

d’une ltatuë ordinaire , 8c les pouces
d’une telle groll’eur, qu’à cine un.

jourd’hui entre les mains des Turcs,
depuis l’Empereur Soliman , qui ,
après un long fiége, la prit en t 52-2.

homme pouvoit-il les embra cr.

Les Rhodiens anciennement avoient

Afpien , clifoient Romus.

Confirmé au Soleil .une flatuë colollale,
qui a été mile au nombre des fept mer-

Rhéa Sylvia.

° Les Écrivains Latins (litent Re:

mus.- les Grecs, comme Conan 8l
Denys d’Halicarnafle la nomme

r ta;

a.
3 ode M
M OelleIneRlaillaEpasSd’avoir comPrétrelfe
Velia.E
Cependant
merce avec Mars , qui enfuite lui apprit qui il étoit, lui prédit
u’elle le feroit pere de deux jumeaux , 8c l’allûra qu’il feroit

fondéfenfeur. llia accoucha en effet de deux enfans. Quand
elle fut délivrée , Amulius irrité de fa conduite, l’enferma dans

une étroite prifon; à l’égard des deux enfans, il en chargea

celui de les bergers en qui il avoit le plus de confiance, 8c lui

donna ordretde les faire mourir. Le berger eut horreur de
ce commandement; ne voulant donc pas tremper l’es mains
dans le fang de ces innocentes viélimes, 8c ne pouvmt pas

aulfi les garder, il prit le parti de les mettre dans une efpece
de berceau fait d’ofier, 8c de les abandonner au courant de
l’eau du Tybre. Ce berceau fut quelque tems porté par le
fleuve de côté 8c d’autre , jul’qu’à ce qu’ayant rencontré les

racines d’un figuier lauvage qui avoit pris naill’ance au bord
de l’eau, il s’y embarrallà; mais la vague le dégagea, 8L le
jetta enfin fur une gréve molle, qui même étoit heureufement

abritée par une grolle roche qui avançoit fur le rivage. Une
louve qui avoit mis bas depuis peu , attirée par les cris de ces

enfans, venoit à eux, tournoit autour de leur berceau; 8c
eux , par un inflinét naturel, étendoient les bras comme pour
prendre quelque chofe, la carelfoient 8L la tétoient, ce qu’elle
foufl’roit fi réguliérement 8c fi volontiers , qu’elle fembloit

avoir changé la férocité naturelle en com alfion. Le berger
F aullulus * vit cette fingularité, 8c en fut rappé comme d’un

prodige; aulfi-tôt il vint à ces enfans, les prit dans les bras ,

les porta chez lui, &en eut foin comme des fiens propres.
Dans la fuite, le’hazard fit qu’il rencontra le berger qui avoit
expofé ces deux jumeaux , 8c fçut de lui toute leur aventure.
I Quand ils eurent atteint l’âge de quinze ou lèize 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
f Le texte’Grec porte «tandem; 771;, il faut lire an’waé; au, Fauflulu:

guzdam, un certain Fatgflulus.
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corps 8c un grand courage. Ne refpirant donc que vengeance.
ils le munifiènt de poignards qu’ils cachent fous leurs habits,

vont droit à Albe, 8L prennent le tems u’Amulius, qui ne
fe défioit de rien , étoit fans gardes; ils fi: jettent fur lui, le
mallacrent , 8L courent aulft-tôt délivrer leur mere. Tout le
peuple applaudit à une vengeance fi julle, 8c à l’inflant les
deux Princes furent proclamez Rois d’Albe 8c du pays d’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 Cllî aujourd’hui la

maîtrelfe du Monde. Une partie de ces faits elt attellée par
un figuier lacté que l’on conferve encore dans le Sénat de
Rome, 8c qui el’t défendu par une balullrade de cuivre. On

Voit aulft dans le temple de Jupiter, une cabane faite de
chaume 8c de branches d’arbres entrelacées , monument anti-

que de la cabane de Faullulus, où Romus 8c Romulus avoient

été nourris. v

Quarante-neuvie’me récit. Dans l’llle Anaphé a, qui ell: au-

delfus 8c près de Théra ancienne colonie des Lacédémoniens b,
il y a un temple d’Apollon-E’glétès , où les lnfulaires mêlent

une forte de bouffonnerie à leurs lacrifices, en voici la raifon.
Jafon en revenant de la Colchide avec Médée qu’il avoit
enlevée , fut battu d’une fi violente tempête , que le naufrage

paroillbit inévitable. Ceux qui montoient la navire Argo°
n’avoient plus d’efpérance que dans leurs priéres 8c leurs.

vœux. Apollon les exauça; il s’apparut à eux au milieu des
’ C’étoit une des Illes Sporades , ainfi Lacédémoniens. Et en effet, Strabon

dites parce u’elles étoient comme nous apprend que Théra avoit été
[Cmées çà 8c la dans la mer. fondée par Sélàme un des defcendans
P L’lnterpréte latin s’ell lourdement

trompé en cet endroit , il rend à. (m2
site ’Aathqmrfwv par non procul à
Lacedemone, non loin de Lacédémone,

,A..

d’Éuphémius Lacédémonien, 8K que

ar cette raifon Callimaque lui donne
l’épithéte de LacédémOnienne.

° Le même Interprète a fait encore

œm’Êi’IfiTl’em a" à; page Spa’l’l’ç’ ici une bévûë, il traduit à a; Ana;

ou qu’ yeu’e” une Fora "me ce ar Argivi in navi; il ne s’agit point
Ër’l’âiézî’è’: Ægî-cAê’u’e’JËÆL’ÏÏ’ fades Argiens , mais des Argonautes.
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éclairs, 8L avec l’on arc il détourna le malheur dont ils étoient.

menacez. La terre, du fond de les abymes, fit tout à coup
lortir une Ille, où les Argonautes fi: jettérent comme dans un
port; 8c parce que le l’oleil voyoit cette llle pour la premiére
fois, ils la nommérent Anaplze’a. Ils y bâtirent un temple à
Apollon , qu’ils furnommérent E glanés 5, à caufe des feux du
Ciel qu’il avoit fait luire à leurs yeux. Après avoir lacrifié au
Dieu leur libérateur, pour fe dédommager du mal pall’é, ils

fie livrérent au plaifir de la bonne chére 8c à la joye c. Dans la
liberté qu’infpire la table, Médée 8c lès fenîmes, car Jafon

pour préfent de nôces lui en avoit donné plufieurs , s’étant

miles en bonne humeur, commencérent à brocarder ces
Héros , qui animez par une pointe de vin , leur répondirent
fur le même ton , 8c ces plaifanteries durérent une partie de
’ la nuit. C’ell donc à l’imitation des Argonautes, qu’encore
aujourd’hui les lnfulaires d’Anaphé , en célébrant cette fête

tous les ans, prennent la liberté de s’agacer 81 de le railler les

uns les autres. .

Cinquantie’me récit. AlexandreTyran de Phéres d, fut tué
par Thébé la propre femme. Elle étoit fille d’un J afon e Roy

deThellalie, 81 avoit trois freres utérins, fçavoir,Tifiphonus,
Lyco hron 8c Pytholaüs, tous trois fils d’E’valcès. Alexandre

le déliant d’eux , méditoit de les faire mourir; 8c comme il

fientoit bien que la femme ne fupporteroit pas aifément le
meurtre de lès freres, il vouloit la lacrifier elle-même à la
fûreté. Quand il étoit à jeun , il fçavoit dillimuler mieux
t Du mot Grec Çaial , lutta.

xandre Tyran de Phéres a été fameux

5 Du mot «Un» , qui fignifiejjrlen-

par l’a cruauté; Paulanias, litt. 6. en

dor,fulgor.
c Le texte ell un peu altéré en cet

endroit, au lieu de agi m": insu;
dragme, je lis and n71; «imine, fans
quoi la phrafe feroit défcélueul’e.

- d. Il a eu plufieurs villes de ce nom;
celle (l’ont il s’a it ici étoit dans laThef-

rapporte un trait qui fait horreur, de

P utarque fait de ce Tyran une

turc encore plus horrible.

° Plutar ne dit que ce Jafon avoit
aulfi été ’l’yran de Phéres, mais fort

difi’érentde l’on gendre: aulli Pélopi-

das fut-il autant ami de l’un qu’ennemi
de l’autre. C’elt en combattant contre

l’alie. Phéres ls de Créthéus, palle

celui-ci, que cet illul’tre Thébain fut

pour en avoir été le fondateur. Ale-

tue.
qu’homme
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’hommedu inonde; mais dès qu’il avoit bû , 8c il aimoit
on le vin , il diloit tout ce qu’il penloit. Thébé ne pouvant

donc pas douter de les intentions, allemble les freres, leur
donne à chacun d’eux un poignard , 8L les exhorte* à pré-

venir leTyran. Pour elle, fins perdre tems, elle fait boire
fou mari jufqu’à ce que l’yvrefle l’eût plongé dans un profond

fommeil; on le porte au lit: fous prétexte de vouloir prendre
le bain , elle congédie les gardes 8: les domefliques, enfuite
elle introduit les fiacres, 8: les prellè d’exécuter leur projet;
les voyant chanceler, fur-tout le cadet, après beaucoup d’autres menaces: hé bien , dit-elle, je vais donc l’éveiller 8c lui
reveler votre complot. Il n’y avoit plus à reculer, les trois
-freres furent ainfi forcez dégorger le Tyran , 8: ils l’égorgé-

rent dans [on lit. Tout aufli-tôtThébé envoye chercher les

Capitaines des Gardes, 8c employe fi bien les priéres, les
carefiès , les menaces, qu’elle leur perfuade de lui aider à le

faire Souveraine; ils promettent tout, 8c tiennent parole.
Thébé dorme l’odieux titre de Roy à [on âcre aîné Tiliphos

nus, 81 garde pour elle toute l’autorité.

Jugement de Plzotius [in Canon Ù’jûr Apallodore.

Tels (ont, dit Photius, les cinquante Récits de Conan.
Sa diâion cil pure, élégante, 8c dans le goût Attique; la
compofition fleurie 8c agréable, à quelques phrafes près, qui I
ont je ne fiais quoi d’entortillé, 8c qui s’éloignent de l’ordi-

mire façon d’écrire. ’
J’ai lû dans le même volume, continuë Photius , un petit

livre du Grammairien Apollodore, fous le titre de Bibfiorfie’quc. L’Auteur y rapporte ce que les Grecs , dans les tems

les plus anciens , ont penlë des Dieux 8: des Héros , avec les
noms des fleuves , des pays, des peuples 8L des villes. De-là
parcourant toûjours l’Antiquité Grecque, il defcend au tems
* Tout Ce récit de Conan cit con- remment. Plutarque oblerve e cet
firme? par Plutarque dans la vie de Alexandre cit le remier des yrans
Pélopidas, à la referve de elques i ait été né par fa propre
circonflances qui (ont rippertees Mé- emme.

Mm. Tome 1V. .Gg

134.
Mde E
Mil O
IR
E S 8c les aventures
de la guerre
Troye;
raconte
les combats
des principaux Chefs , même les traverles 8c les divers accidens qui, après la prilè de Troye , tinrent errans fur les mers
plufieurs Capitaines Grecs , fur-tout Ulyfiè, en la performe
de ui il termine (a narration. Cet ouvrage cit, à proprement
parler, un abbrégé de l’Hiltoire fabuleulè de la Grece , 8c

peut être fort utile à ceux qui veulent le la bien mettre dans
la mémoire; aufli l’Auteur en recommande-t-il la lecture par
ce fixain , qui efi tout à la fin:
Cet écrit, cirer Led’t’eur, te mettra 15m les yeux

Ce que l’antique Fable a de plus curieux.
Épargne-toipde lire Home’re àjès femblaôles,

Il: flint moins inflruâifi qu’ils ne finit agréables.

Tu trouvera: lei, bien mieux que dans leurs Vers,
Tout ce qui fit jamais du bruit dans l’ Univers *.
’ * Ces fix vers ne (ont aujourd’hui

qlue dans l’hotius; ils ne le trouvent

p us dans A ollodore , parce que le
’troifiéme 8c ernier livre de fa Bibliothèque elt défectueux , la fin en ellper-

vin - atre livres fait ar A llodtr
re ,gât iliiitulé me) f, des-P512101.
Et comme on le prévient mûjours en
faveur de l’on opinion , M. le Févre a

cru voir des marques de ChrifiianiFme

duë. M. le Févre de Saumur croyoit

dans I’Abbréviateur d’Apollodore.

qu’il n’y manquoit pas plus de quatre

Cependant le kavant Anglais dont

ou cinq pages. Thomas Gale, qui

j’ai parlé , prouve tout le contraire par

nous a donné une nouvelle édition
d’Apollodore avec des notes, croyoit

des tairons fi fortes 6: fi l’olides , que

au contraire qu’il y en manquoit beau-

je demeure perfuadé avec lui, que la
Bibliothèque d’A llodore , comme

coup davantage , ainfi que, le Copilie

nous l’avons, cil l ouvra e, non d’un

en avertit par ces mots, Man mMat’,

Abbre’viateur , mais ’Apollodore

plurima dqjimt , 8c je fuis de fou avis
fur ce point, comme fur un autre bien
plus important. Car M. le Févre a
flublié , 8: croyoit avoir prouvé que
Bibliothéque d’Apollodore n’était

que l’abbrége d’un grand ouvrage en

même , & qu’il n’a jamais fait partie

’ de cet autre grand ouvrage and Girl"

dont So ter avoit fait des extraits,
comme hotius nous l’apprend, page
3; 8. de l’ëtfition de Rouen.

a
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JUITE DEJ’ EXTRAITJ’ DE PHOTIUJ’,
Traduit: à accompagnez de Notes.

Par M.1’Abbé GÉDOYN.
ABBRÉGË DE THÉOPOMM.

ous avons lû, dit Photius, un ouvrage hil’torique de
Théopompe * en cinquante-trois livres, qui cit tout ce
qui nous en relie. Quelques anciens Auteurs témoignent que
de leur tems le fixiéme livre, le feptiéme, le neuviéme, le
vingtiéme 8c le trentiéme manquoient déja’, aufli ne les
avons-nous pas vûs. Ménophane, ancien E’crivain lui-même,
8L qui a fou mérite, dit en parlant deThéopompe, que l’on
douziéme livre étoit perdu aulii; ce douziéme livre s’efl:
trouvé dans notre Manulcrit , 8L nous l’avons lû avec les
autres. Il contient quelques particularités touchant Pacorisl’,
Roy d’E’gypte. L’Auteur y raconte comment ce Prince fit
alliance avec les Barce’ens c, 8c prit le parti d’E’vagorastl Roy
* Suidas nous apprend que Théo-

Minerve, l’art de dompter 8c de mav’

ompe avoit fait plufieurs ouvrages

nier un cheval, c’elt pourquoi on

illoriques, entr’autrcs un Abbre’gé de
l’Hiltoire d’Hérodote en deux livres ,

dil’oit par excellence Baratin; rixe,

une Hifioire Grec ne, qui étoit une

bien attelé.

continuation de l’tîliIEOire de Thucy-

dide 6c de celle de Xénophon , en onze

livres, 8c une Hiltoire de Philippe
re d’Alexandre, en l’oixante-douze

ivres. C’elt 1ans doute de cette der-

niére que parle Photius, quand il dit
que de (on tems il n’en relioit plus que

cinquante-trois livres.

* Diodore de Sicile dit Acaris. Ce
Prince regnoit en E ypte environ quatre cens ans avant 1’ ’re Chrétienne.

° Barce’ étoit une ville de la Lib e,

un char de Libye, pour dire un char
* Cet E’vagoms cit célèbre dans l’Hiç

licite Grecque, par l’attachement qu’il

eut toûjours pour lesGrecs, l’ur- tout
urles Athéniens. Aulfi étoit-il originaire de Salamine dans l’Attique , 8:

en cette qualité il le regardoit comme
Athénien. Paulànias dit ne ce Prince
defcendoit de Teucer 6c ’une fille de
Cinyras. Or Teucer étoit fils de Téla-

mon Roy de Salamine , qui étoit une
petite llle vis-à-vis d’Athenes. ChalTé

par fan pere, il fit voile en Clry re,

8L une ville li confidérable, que ’on
donnoit le nom de Barce’ens aux Libyens. Ces peuples le vantoient d’avoir

où il fonda une ville qu’il appella ala-

appris les premiers de Neptune à: de

Cinyras, avoit un droit naturel fur I
Ggîi

mine, du nom de fa patrie. E’va oras
étant ifl’u de Teucer 6c d’une fil e de .

27. Février
1739’

2?.
3, contre
6M
Ede M
0quelle
l Rmaniére
S 1Air;.
de Chypre
le Roy
Perle; de
démon a de Citium Roy de Chypre ayant été pris , l’empire
de cette llle pall’a à E’vagoras , contre lori elpérance; comment

les Grecs qui avoient fuivi Agamemnon , s’étoient rendus
maîtres de Chypre , après en avoir challë Cinyras b 8c les
fujets , qui allérent s’établir à Amathunte C, où leur poltérité

ell encore lubfillante ; comment le Roy de Perle d, confeillé
de faire la guerre à Evagoras, donna le commandement de
les troupes à Autophradate Sat’rape de Lydie, 8c le commarti

dement de la flotte à Hécatomnus e; comment enluite il
accorda la paix aux Grecs pour récompenle de leurs lèrvices f,

mais laits rien rabbattre de [on animofité contre Evagoras,
qu’il pourluivit encore plus vivement; 8c quel fut le fuccès
la nouvelle Salamîne , 8c même litt
mute l’llle de Chypre, que Cinyras
avoit pollédée.

’ Le texte de Photius porte And

mon , mais Diodore de Sicile dit là:
démon. C itium étoit une ville de l’llle

de Chypre.
5 Cinyras , l’elon Apollodore [59.3.
étoit fils de Sandocus ô: de Phamacé ,

mais , félon Ovide , il étoit fils de
Pygmalion; il devint li puillànt , que
l’on difoit par manière de proverbe,
Cityræ opes, les rielrefl’es de Cinyras,
pour dire des richeflê: immenfis. Mais

avoit pall’e’ chez les Phéniciens , 8L des

Phéniciens en Chypre.

a Ce Roy de Perle étoit Amarante
Il. dit Mnémon acaule de la grande
mémoire. E’va aras, Grec d’origine,

favorifoit les recs , a: entretenoit
t toûjours des liailbns avec eux. C’en
étoit allez pour devenir odieux à Arraxerxe , qui d’ailleurs auroit bien voulu
conquérir l’llle de Chypre pour y

avoir une armée navale, 8: infernal:
par-là la domination en Afie.
t Diodore de Sicile parle d’Hécatomnus comme d’un Prince qui avoir

ce Prince ell encore plus connu ar la
folle pallion que Myrrha la fil e prit
pour lui, 6c d’où naquit Adonis.

une petite l’ouveraineté dans la Carie.

Cinyras avoit romis aux Grecs

entendre ces parols du texte ,1 à "si

alloient alliéger roye , de leur fournir
des vivres durant le-liége , il leur manqua de parole ; lesGrecs , pour le venger, prirent Chypre 8: en challérent

Cinyras. Au relie, ce nom cit mal
orthographié dans le texte de Photius.
I * C’était une ancienne ville de l’Ille
de Chypre, 8c d’où toute l’Ille avoit
même pris l’a dénomination. Adono-

firis y étoit particulièrement honoré,

Divinité Égyptienne dont le culte .

f Je croîs que c’ell ainli qu’il faire

il; elpluinç, la? aï; am."

reggae"... Conon l’Athénien avoit

rendu de grands fenices à Anaxerxe;
il commandoit l’on armée navale au

combat de Gnide , où il remporta une
viéloire fur les Lacédémoniens. Le
Roy de Perle , en confide’ration de les

l’ervices, accorda la paix aux Grecs,
8; les Lacédémoniens furent comprisdans le traité, mais peu de terns après
ils le violérent.
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du combat naval * qui le donna près de Chypre: Que la République d’Athenes oblervoit religieulement le traité de paix,
tandis que les Lacédémoniens , fiers de leur puiflance, le violoient ouvertement , mais qu’eux-mêmes furent enfin obligez
de ménager leur accommodement par l’entremile d’Antalcidas b; que Téribazec fut enlùite chargé de faire la guerre à
Evagoras, qu’il lui tendit piége fin piége ; que ce Prince à lot!

tour trouva le moyen de le rendre fufpeél au Roy de Perle,
8c qu’enfin il traita avec Oronte a. Théopompe ajoûte que
Neélénibis c s’étant emparé du trône d’E’gypte, Evagoras

envoya aufli-tôt des Amballadeurs aux Lacédémoniens; il
raconte de quelle maniére la guerre de Chypre fut enfin terminée. ll nous apprend que l’ulurpateur Nicocre’on 5, en
voulant tramer laperte d’E’vagoras , fut ris lui-même dans

les filets, 8c comment il le lauva, laillant chez lui une fillequ’il avoit, dont EVagoras 8L [on fils Prytagoras g devinrent
amoureux , 8c de qui, à l’inlçû l’un de l’autre, ils recevoient

tout à tour des faveurs, par l’intrigue de l’Eunuque Thrafidée-

d’Elide qui fervoit leur pallron; mais tous les deux périrent
par la perfidie de ce même Eunuque h.
’ Diodore de Sicile , l. 1;. ra porte
Pu’E’vagoras y perdit la flotte, qu’il

ut enfin obligé de le loûmettre à ayer

un tribut annuel au Roy de Per e.
5 Cet Antalcidas étoit un Capitaine

de Sparte, qui fut envoyé en Perle
pour conclurre la paix entre les Lacédémoniens dt Anaxerxe; paix fi honteule aux Grecs 6c à celui qui en avoit
été le négociateur ,, que la paix d’An-

mlcidas pailla de uis comme en pro-

verbe mi les tees, pour dire une
paix eshonorante.
e Les aventures de ce Tétibaze ou
Tiribaze , l’ont décrites dans Diodore

de
Sicile, liv. 1;. i
’4’ Oronte étoit non feulement Lieutenant général d’Artaxerxe, mais lôn

gendre.
SNeélénibis,.ou Neélanébus,.c6mme

il ell a pelle’ par Diodore de Sicile ,.

fonda a Dynallie des Sebannites en»

viron trois cens foinnte-quinze ans
avant l’E’re Chrétienne, fous le regner

d’Artaxerxe Mnémon, qui occupoit"
une partie de FE’gy te. Il régna à Sèbennite ville du De ta , 6c fut all’alliné-

par Tachor ou Taches, après un rogne
de douze ans.
r Nicocréon le rendit enfin maître
de l’llle de Ch pre. Ce fut ce Tyran

qui fit mettre e Philofophe Anaxarque dans un mortier , où il fut pilé 8:.
broyé , fans que fa. confiance en fûts
ébranlée.

8 [baugeras ell- t- être une.

4 faute de cepille, car iodore ditPro-s
ragerash- Diodore du r les-embûehes-(pxe

. lui drellit Nicoc ès. C’ell: une faute-

.Gg üi

Diod. «leJ’r’ei’ûj

lie. 1;.
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A - De-là palliant à d’autres chole, l’Auteur dit que Pacoris Roy
d’E’gypte fit une ligue avec les Pifides fi. d’où il prend occafion

de décrire leur pays . 8c celui de leurs voifins les Alpendiens b.
Il parle des Médecins de Gnide 81 de l’lllede Cô C, lefquels il
fait delcendre d’Efculape par Podalired’,’ dont les petits-fils
quittèrent Syrna pour aller s’établir dans ces deux villes. Il

parle aufli du Devin Mopfus° 8c de lès trois filles, Rhodé;
Méliade 8c Pamphylia, qui donnérent leur nom à la ville de

Mopleflia f, à celle de Rhodia dans la Lycie, 8c à la Pamphylie. Il raconte comment la Pampliylie fut peuplée par une
colonie de Grecsg ; comment la divifion le mit’entr’eux 8c

les naturels du pays; comment les Lyciens, fous la conduite
de leur Roy Périclès , firent la guerre auxTelmilliens h, 8c ne
dans cet Hillorien ; Théqompe ra -

S Paulânias nous donne l’intelligence

porté par Photius, en: lus croyable ur
ce oint, outre que icoclès étoit fils

de cet endroit de Théopompe; car

d’ vagoras. C’eft ce même N icoclès
u’lfocrate a tant loué , 8c ( ui fut Roy

nous apprend que Lycus fils e Pan-

de Salaminc après la mort e ion pare.
’ Ces Pifides, autrement dits 50?.
mes, étoient un euple barbare fur es

mains d’E’ge’e, le tranr lanta chez les

frontières de la ilicie. .

h Al pende étoit une ville de la Pamp-lIIylie fondée par Afpendus , felon
ellanicus.
° Les Médecins de ces deux villes
étoient en rande réputation, témoins

Cte’fias 8c pollonide. On les croyoit,
ou defcendus d’Efculape, ou tout au
moins fortis de fon école , il n’en falloit
pas davantage pour établir un préjugé

en leur faveur.

d Efculape eut deux fils, Macliaon
à Podalire. Celui-ci challë de (on
ays , alla s’établir en Carie , à y bâtît

l; ville de Syrna , d’où la poltérité
pailla à Gnide 8c dans l’lfle de Cô.

e Mopfus fils d’Apollon 8: de Mauto, étoit contemporain de Calchas , 8c

par confé uent il vivoit du tems de la

guerre
de mye. I
f Cette ville étoit dans la Cilicie fur
le fleuve Pyrame. Pline la nomme.
ûmplement Màpfi.

dans fa defcription de l’Att’ ne, il

ion, pour éviter de tomber entre les

Termile’ens, qui de Il; nom furent
appellez Lyciens. Or Termiles étoit
une ville de la Pamphylie.

h Par les Lyciens , il faut entendre
ici les Grecs qui avoient fuivi Lycus;

ce ui me le perfuade, outre la force
du ens, c’elt e Périclès ell un nom
Grec. Après l’allmort de Lycns, un
Périclès ls étoit mis apparemment à la

tête des Grecs qui avoient fuivi la for-

tune du fils de Pandion, 8c il fit la
iguane aux Termile’ens, qui ne vou-

oient pas les recevoir dans leur ville.
Paulànias dit aux Tarmflens; Théopompe dit aulfi T bermzflë’em, mais il
cil évident au: le témoignage d’Héro-

dote 8: de Ætrabon , qu’il faut lire T ermiléens : comme j’ai déja corrigé cette

filme de co ilte dans le texte de l’aura-

nias, il eft a pro osde la corriger aullî
dans le texte de Théopom e rap ’
par Photius. Au relie , ces ermi éens
étoient le même peuple que les So-

lymes. ., , . .
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cefl’érent de les pourfuivre, jufqu’à ce que les ayant renfermez

dans leurs murs , ils les obligérent à mettre les armes bas , 8c
à vivre en bonne intelligence avec eux. Voilà ce que contient
ce douzième livre de Théopompe , que Ménophane n’avoit’

point vû. "”

Théopompe, au relie, étoit de Chic, fils de Damollrate a,

ui devenu odieux à fes concitoyens par fon attachement

déclaré pour Lacédémone , fut chaflë 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 fa faveur. Mais ce Prince étant
Venu à mourir, Théopompe chafl’é encore une fois, fut longtems errant. On dit qu’il alla en Égypte , où Ptolémée b qui

regnoit alors , non feulement le reçut fort mal, mais fut
tenté de le défaire de lui, comme d’un homme qui fe mêloit
de trop de cholés; heureufement quelques amis qu’il avoit à

la Cour lui fauvérent la vie. Lui-même nous apprend quels
furent sz plus illullres contemporains; il nomme entr’autres
Ifocrate d’Athenes, Théodeéle de Phazelis C, 8c Naucrate
d’E’rytre. C’étaient-là les trois, dit-il , qui tenoient avec lui
’ Chic étoit une ville d’lonie. Suidas

été difci les, c’étoit un homme d’un

nomme le pere de cet Hiflorien Da-

mérite illpérieur. Voici ce qu’en dit

mafiltrate, 6: non pas Damollrate.

Paulanias , à l’occafion d’une flatuë

Selon lui, Théopompe naquit en la
xc 1 1 1.c Olympiade.
5 C’étoit Ptolémée fils de Lagus.

° Phazelis étoit une ville de la Pam-

hylie, E’ tre une ville d’lonie.he’odefle ls d’Arillandre, 8K l’un

des plus beaux homms de fou terris,
étoit Orateur a; l’oëte. Il fut un de
ceux ui travaillèrent à l’éloge de
Maufo e par l’ordre de la Reine Arte-

mifi:, 8c il rem rta le prix. Enfuite
il s’attacha à la oëfie; il compofa plus I

de cinquante Tragédies, qui toutes
ont péri, 8: mourut à Athenes. Naucrate , Poëte Grec, fut auffi emplo é
r la même Reine à célébrer es

ue ce Rhéteur airoit dans l’enceinte

u temple de Jupiter Olympien à.
Athenes. a Homme digne de mémoire, dit Pauianias, ô: qui laifià trois a
grands exemples à la poflérité; le et
remier de confiance, en ce qu’à a
l’âge de quatre-vingt-dix-huit ans , il ce
n’avoir pas encore celle d’enfeigner ce

à d’avoir des difciples; le fecond a
d’une modellie rare , qui le tint toû- a
jours éloigné des affaires publiques a:

8c des foins du gouvernement; le a
troifie’me d’un grand amour pour la a
libené, qu’il témoigna lui être plus a:

chére ue la vie, car fur la nouvelle t:
de la éfaite des Athéniens à Ché- a

manges de Maufole. A l’égard d’li’o-

ronée, il finit les jours volontaire- a;

une, dont eux &The’opompe avoient

mnho»

7:.
4.0 M E M O l R E S
le premier rang parmi les Grecs dans l’art déparler. Ifocrate
8c Théodeéte , nez pauvres , compofoient des Oraifons dont

ils tiroient quelque filaire , 8L enlèignoient publiquement la
jeunefle, travail allidu qui leur rendoit beaucoup. Naucrate

8L moi, continuë-t-il, comme nous avions du bien, nous
fougions uniquement à nous perfeélionner dans l’étude de
l’E’loquence 8L de la Philofophie. A dire le vrai, on ne peut
guéres lui refufer la gloire qu’il s’attribuë , d’avoir été l’un des

aremiers E’crivains de fou tems , puifilue lès dilcours du genre
.démonllratif faifoient la valeur de vingt mille’vers l, 8c que
l’hilloire qu’il avoit donnée de tout-ce qui s’était paflé entre

les Grecs 8c les Barbares jufqu’alors, faifoit au moins la valeur
de cent cinquante mille vers. Si on l’en croit, il n’y avoit pas

dans toute la Grece une ville , un lieu tant foit peu confiderable, non feulement qu’il n’eût vifité, mais où il n’eût exercé

fes talens , 8c reçû de grands applaudifièmens. Et en même-

tems qu’il parle ainfi de lui, il foûtient hardiment que les
E’crivains qui l’avoient précédé , n’étoient nullement compa-

rables à ceux de fon tems; que les premiers d’entr’eux n’auraient pas eu le fécond rang parmi ceux-ci l’; qu’il étoit ailé

d’en juger par les ouvrages des uns 8c des autres , 8c que dans
un intervalle allez court, l’éloquence 8c l’art d’écrire s’étoient

infiniment perfeélionnez. Pour moi, je ne fçais pas bien qui
il entend par ceux qui l’avoient précédé; s’il veut dire Héro-

dote 8L Thucydide, aflûrément il le trompe, ces deux-là font
’ La maniére dont s’explique ici droit de Photius doit nécell’airement

Photius cil remarquable, 8c toutefijpo- avoir le feus que je lui donne.

Pr? il induire, en "fa": u "a m”05 Voilà comme dans tous les tems il
la" ” Awl’w” a" ""3 enflammé y a eu des Écrivains préfom tuant,
vair M301 wfl’œslaflplo, and"; si?
qui ont cru effacer tout ce qui es avoit
si in! ’ Jim. moletât; . à! Je qui
précédez. Nous en avons vû de nos
il vair Mluiwr ’ 33,96me tupaïa;
jours qui le cro oient au-dell’us de
Mallierbe pour ’Ode, au-delfus de
prix: mil «in. mafia. Ne femBoileau pour le Vers héroï ue , 8c aubleroit-il pas que Photius voudroit dire
defl’us de Vaugelas pour la rofe; mais
que Théopompe avoit fait au moins
vingt mille vers d’une art , à lus de
8: eux 8: ceux qui penfent de même ,
cent cinquante mille e l’autre. Mais
car il y en a encore, font lus loin de
comme nous fçavons queThéopompe

ces grands mode’Ies, ne héopom

n’a guères écrit qu’en profe , cet en-

nel’e’toitd’Hérodote deTltucydi es

fort
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au-defl’us de lui; mais peut-être entend-il quelques autres
Écrivains proches de fou tems, tels que Hellanicus 8c Phi-

fille, tous deux Hilloriens, ou tels que Gorgias, Lyfias 8:
autres femblables 3, qui pourtantàne font pas à mépriler. Quoi,
qu’il en foit, voilà comment penfoit Théopompe. On préa.tend qu’E’phorus 8; lui avoient été difciples d’lfocrate, 8c

leurs écrits portent à le croire; car on voit en Théopompe
une imitation fenfible du tour 8L du liile d’lfocrate, avec
cette différence , qu’il n’ell pas à beaucoup près aulli exaé’c,

.aufli châtié. On dit même qu’lfocrate leur donna la première.
idée des divers ouvrages hilloriques qu’ils ont lamez, c’ell-à.
dire, qu’il conlèilla à Ephorus d’écrire l’hilloire de l’ancien

tems , 8c à Théopompe de commencer la fiennc où Thucydide avoit fini , proportionnant ainfi la matiére au génie 8c à
la portée de chacun d’eux. Aufli les avant-propos de leurs
ouvrages fe reflèmblent-ils beaucoup, 8c pour les penlées, .8:
pour le delfein. On diroit que ce font deux athlétes qui parlent de la même barriére pour fournir une carriére égale. Mais

Théopornpe a cela de particulier, qu’il allonge fon ouvrage
par une infinité de digreflions hilloriques de toute efpece. En
voici une preuve , c’efl que ce Philippe b qui fit la guerre aux
Romains , s’étant donné la peine de retrancher des livres de cet Hillorien , tout ce qui étoit étranger à l’hifloire de Phi«

lippe pere d’Alexandre , qui devoit faire fou principal objet,
I De ces quatre Écrivains, le plus Sophiile. Pour Lyfias , ce fut dans
éloi né du tems de Théopompe en: fou genre un Orateur accompli; entre
autres Oraifons ou Plaidoycrs , il en
H anicus de Mityléne ou de Lelbos,
avoit fait un pour la défenfe de Soil étoit même plus ancien qu’Hérodote
crate , mais ce grand homme ne daigna
de douze ans. Ses écrits ne (ont pas
venus jufqu’à nous. Philille, prefque

as s’en lèrvir, aimant mieux courir

contemporain de Théopompc , avoit

l; rifijue d’une condamnation injuile’

écrit l’hilioire de Sicile à: celle de

&pcrdre la vie, que d’enfraindre les

Den sleT ran.C’étoit,aujugement

loix de fon pays, dont il avoit Con.

de genys ’HalicarnalTe, un mince

flamment recommandé l’obfervation.

Hil’lorien , 8L fort au-deffous de Thu-

Au relie, dans cet endroit du texte,”
au lieu de ni; aplati-me, il faut lii’e

dide qu’il avoit pris pour fon modèle.

orgias de Léontium ville de Sicile,
cil: le premier Rhe’teur ui ait eu de la

nul marina.

réputation parmi les recs; mais à

8c, re de criée dernier Roy de Mr.

cette qualité il joignit celle d’impudent.

. . »inc.
HC
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b Ce Phili ec’toît fils de Démétrius,
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les réduifit au
nombre de feize, fans y rien mettre du lien,
8L fans faire autre chofe que d’ôter les digreffians.
Duris de Samos a, dans le premier livre d’un de l’es auvrages hillori ues, parlant d’E’phorus 8c de Théopompe, dit

qu’il les tient art au-deflbus de ceux qui avoient écrit avant
eux; qu’ils. ne le font point mis en peine d’imiter les bons
.modéles, ni de donner de l’agrément à leur flile , plus curieux
d’écrire beaucoup que d’écrire bien. Ce qu’il y a de fingulier,

c’ell que Duris étoit lui-même dans le cas, 8c qu’il reprenoit
en ceux-ci des défauts qu’il avoit beaucoup plus qu’eux. Peut-

être qu’en parlant ainft , il a voulu venger les anciens Écrivains des mépris deThéopompe; mais fins vouloir pénétrer la
penfée, je maintiens , pour mai, qu’E’phorus 8c Théopompe
ne méritent pas fa cenfure. Cléocharès b ne s’éloignait pas de

mon Entiment, puifque dans la comparaifon qu’il fait des
difciples d’lfocrate avec Bémollhene , il dit que les Orailons
de celui-ci reflèmblent au corps d’un foldat qui a vieilli fous
les armes , 8L que les E’crits des autres relfemblent au corps
d’un athléte : ce n’ell pas-là mettre au dernier rang les difciples

d’lfocrate; or entr’eux tous, on ne peut pas douter que Théo-

pompe ne fait celui qui s’ell le plus diflingué. ’
Voilà ce que j’avais à dire de cet Écrivain. J’ai touché

en peu de mots ce qui concerne fa performe, fan éducation,
le teins où il a vécu, fan caraélére, fes ouvrages, St enfin

fesdiverfes aventures.
’ Ce Duris de Samos , Hillorien

m’étonne que Photius n’ait pas plûtôt

Grec , florilfoit du terris de Ptolémée-

allégué le témoignage de Denys d’Ha-

Philadelphe , que ue deux cens vingt

licarnalfe , qui cil: bien d’un autre
poids. Je vais le ra porter tout entier,
avec quelques régentions , afin que

ans avant l’E’re C étienne. Il avoit .

écrit une Hilloire de Macédoine , une
d’Agathocle de Syracufe , 8: quelques
autres ouvrages. Phatius a raif’on de

(fine qu’il ne rendoit pas juflice à
Èphorus 8c à Théopompe.
’3’ Ce Cléocbarês m’ell: inconnu. Je

l’on ait dans un même morceau tout ce

a? concerne Théopompe, qui conmment a été l’un des lus gran
Écrivains de l’Antiquité. oici dans
ce qu’il en dit:

Jugement de Denys d’Halicamzmjè fin Théopompe.
Théopampe étoit de Chia ,, 5C c’ell le plus illuflre de tous
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les difciples d’lfocrate. Il a laillé non feulement’des-Orailons
dans le genre délibératif8c dans le détnonflratif, des E’pitres*

écrites en vieux langage , des Lettres d’exhnrtation , mais

encore deux ouvrages hilloriques qui méritentbeaucoup de
louanges; car premièrement la matiére en ell fort belle, l’un

de ces ouvrages contenant la fin de la guerre du Péloponnele,
î8c l’autre les aérions de Philippe Roy de Macédoine. Ils font
écrits avec tant d’ordre 8c de netteté , que le leéleulrlles retient

fort aifc’ment. Cet Hillorien cil lut-tout ellimable par fan
travail 8c par fes grandes recherches; car on voit que quand
tmême’il n’aurait rien laillé à la pollérité, du moins il s’était

«mis en état de faire un excellent ouvrage, en s’y préparant
long-tems auparavant , 8c en n’épargnant pour cela ttjrpeine
.ni dépenfe. Ajoûtez qu’il raconte beaucoup de choies dont
il avoit été fpeélateur, 8c que dans la vûë d’écrire l’Hifioire,

il s’était lié d’amitié, non feulement avec la plupart de ceux

qui tenoient alors le timon des affaires, mais avec plufteurs
des Généraux d’armée, deerrateurs 8c des Philofophes de
’ce tems-là, fecours infiniment avantageux 8c très-nécell’aireà

un Hillorien. Vous rendrez juflice à l’érudition de cet Auteur,
fi vous prenez la peine de confidérer la prodigieulè variété
u’il a mife dans fes ouvrages; car il rapporte l’origine des

peuples, la fondation des villes, la vie des Rois, même les
mœurs 8c le Caraéle’re de chacun d’eux; 8c. s’il ya quelque

choie de fitrprenant ou d’extraordinaire dans une contrée , il
en fait aulll mention. Dira-t-on que ce détail ne lert’qu’à
rendre une Hilloire plus amulimte? ce feroit fe’ tromper; car
l’utilité qui en revient au leéteur, palle encore l’agrément.
:En effet, pour ne pas m’arrêter a d’autres confidérations, qui

v * Le texte dit émana! u-prês commentais voyons que
Quelques manufcrits portent d’ennui, oiture, la Fontaine (St d’autres ont
qui ne fait point de l’ens. Par (menai imité le fille de Marot ou de nosnvieux

3,35m les lnterprétes entendent des Romanciers: Pourmqr, je. crois que
E’pttres écrites en vieux langage. Peut- par 91mm; 31599:4; pli. fallut. pluwf
Être les Grecs ont-ils pris Iaifn- quel- entendre des E’pîtrespu croit parle
quefois à écrire en vieux angage , a de dtpfes tenancielpnî.’. .

ll
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peut nier qu’un ’Philofophe qui fait cas’du talent de la parole,

ne doive connoÎtre les principales nations, fait Grecques;
îfaitïbarbares, les différentes fortes’de gauvernemens, la vie,

les moeurs St la fortune de plufieurs grands Hommes? Théo- ’

pompe parle amplement de tout cela dans fan Hilloire, non
d’une maniéré; vague 8c abflraite, mais en le liant avec fan
ïfitjet , ce qui inf pire naturellement au leéleur le defir d’écrire
de même. Je ne dis’rien de lès oraifons, qu’il a embellies par

des lieux communs fur la piété, fur la juflice 8c fur les autres
Ivertus, félon les idées qu’en donne la Philofophie. Î

Son dernier ouvrage cil le plus fingulier de tous , 8L celui
qui marque le mieux fan caraé’téreï; je ne connais point
’d’EcriVain , ni ancienni moderne. qui ait irien fait d’appro-

lcltant. C’ell’un ouvrage* où, non content de rapporter ce
* Cet ouvrage de ThéOpompe que
wDenys d’Halicarnalfe vante tant ,
trait bien avoir jullement attiré à
il: auteur la réputation qu’il avoit
td’auteur médifant. Jl cil aifé de le

tromper, quand on le donne la liberté
le pene’üér dans l’intérieur des hom-

que bonne aélion. Un Hillorien n’ell

comptable que des faits , on n’exige
point de lui qu’il en rapporte les matiE

attirez , à il ne le doit jamais faire,
fans les appuyer de bonnes cpreuves,
autrement c’eil donner fes i ées, lès
I vifians pour des réalisés. Varillas, pour!

"mes , 8c de deviner leurs intentions les

avoir is en cela trop de licence, cil

plus fecrctes. Un Hillarien peutbien
I aire le caraéiére des palonnes i

tombe dans le mépris , après avoir joui

’duent les principauxrolles dans il):
.liilloire; ces car éléres bienfaits font
Inn grand ornement, témoins ceux de l

plûtôt à l’agrément de fan fille qu’à

’Catilin’a, de Céfar &"deCaton dans
Sallulle.’ Mais l’Hiflo’rien fe tram ra

toîtjours, s’il prétend mettre une lai-

fon nécefiaire entre les caraéléresde

.sz perfonnages Br toutes leurs aillons;
car le même hommeefl: l’auvent aufii
’dilférent de lui-même , ’qu’il eft dilfê-

rem des autres. Il n’y en a point de fr
fcourageux qui n’ait à rougir de que’lque lâcheté, ni d’efi libéral, fi géné-

d’une grande réputation, qu’il devoit

’amour de la vérité, qui tôt ou

reprend fes droits, 8: fans lequel un
ouvrage hiliotique ne fçauroit avoir
de f uçcès durable. Je ne fêtais fi Tacite

.n’ell point aulli un peu blâmable de
ce côté-là, 6: s’il n’ell: point tombé

dans le défaut demeure du myllérc
à tout ,, 8: de peufer trop-au delàvanrage des hommes , comme par exemple
quand il dit qu’Auvulle , après avoir
inflituéTibére a: ftvte fes aérium,
’en lècond lieu l’es petits-fils 6: leurs

reux , qui ne puillè fe reprocher quel-

defcendans , appelloit en traifiéme lieu

que trait d’avarice, ni en un mot de fr
vertueux , qui ne fe démente quel ueme, comme il n’y en a’ int (le fr

à fa fuccellion les Grands de Rome

méchant qui ne fait capab e de quel-

qu’il bailloit dansle fond de fan ante,
lutais à qui par ollentation ô: par vatlnité il avoitvoulu rendre cet honneur:
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qui s’ef’t paffé aux yeux de tout le monde, il entre dans l’inté-

rieur des principaux aéleurs’, fonde leurs intentions les plus

lècretes, les démalque, 8c fait voir leurs vicescachez fous
les apparences de la vertu; forte d’examen que je ne puis
comparer qu’à celui dont nous parle la Fable , 8c qui fe fait
aux Enfers par ces juges inexorables que les Dieux ont comè-

.mis pour nous faire rendre compte de nos aélions. Aufli
quelques-uns l’ont traité de médifant , parce qu’il blâme hardiment’ce qui ell blâmable , 8c qu’il diminué la gloire de plu-

fieurs grands perlonnages. Mais, à mon avis, il fait comme
les Médecins , qui appliquent le fer 8: le feu à des parties
’vicieufes 8c gangrenées, pour fauver celles qui font filtres 8c
tentiéres. Tel cil Théopompe dans ce î regarde les chofes.
Quant à fa dié’tian, elle cil toute emblable à celle d’llo-

crate *, pure, fimple, nullement recherchée, claire, noble,
élevée, pompeufe, coulante, pleine de douceur, 8c harmonieufe fans excès. Je n’y vcp’s qu’une différence , c’ell ue le

llile de cet Hil’torie’n cil plus picquant 8c plus fort que celui
d’lfocrate, fur-tant lorfqu’il reproche à des Généraux d’armée

ou à des villes, de mauvais deflèins , ou des aélions lâches 8c,
honteufes. C’el’t ce qui lui arrive fauvent, 8c alors peu s’en
faut qu’il n’ait toute la véhémence de Démollhene, comme
Tertio gratin Primorçs civitatt’s, ple-

rqfque mye: fifi, fed jaflantiâ

gloriâzue apud pofleros. Et lorfqu’il

ne doit l’être , à qui d’ailleurs a une
brièveté d’autant plus merveilleufe ,
qu’elle ne nuit point à la clarté.

nous ait entendre qu’Augulle, en
adoptant Tibère , n’avait agi ni par
amitié pour lui, ni par zéle pour l’E’.-

tat, mais par une ambition déréglée,
ur rehaull’er l’éclat de fa gloire par

e contralie des vices de fou fuccelfieur:

Ne Tiberium guident caritate aut
Reipublicæ curai filcceflbmn adfii-

* Malgré cet éloote du fille de Théo-

m , Longin dans fan Traité du
b ime, n’a pas laiffé de remarquer

ue cet Écrivain gâtoit elqttefois
de beaux endroits, par la alfell’e des
termes qu’il y mêloit, 8: il en cite un
exemple fenfible. Denys d’Halicar-

tum, fit! quom’am anagantiamfœvi-

nalfe n’a donc pas raifon de l’égaler à

tiamque intrqlizexerit, com mariant:

lfocrate. Pour moi, je m’en rappor-

deterrimâ’flbi glarimn quœjr’iti e. Par
cette raifon , je préférerois au caraélére

terois plus volontiers au jugement de
Photius, ui, ce me l’emble, a fore

(le Tacite celui de Sallulle, qui n’el’t

bien démêlé ce ’il gavoit de louable

pas plus fentcncieux qu’un Hiliorien

8: de blâmable 32m héopompe.

,
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on le peut voir Ipar plufieurs endroits de le: ouvrages; mais
entr’autres par es E’ pitres en vieux langage, où il s’efl: plus
livré à [on naturel. Je voudrois feulement qu’il n’eût pas porté
le foin de limer lès écrits, jul’qu’à s’einbarraflèr de la ren-

contre des voyelles , qui font quelquefois ce que l’on appelle
un fiiamr, ni jufqu’à rechercher des périodes trop arrondies,
trop nombreulès, ou de certaines figures qu’il afi’eflionne,

& qui reviennent trop louvent, (on flile feroit encore bien
meilleur. Si l’on regarde le fond de l’ouvrage, on y peut nulfi

trouver quelque cholè à reprendre, lut-tout les comparaif0115. dont plufieurs ne font ni néceflâires, ni même à propos;

mais je lui pardonne encore moins de petits contes allez ridicules qu’il fait quelquefois , comme celui de ce Siléne qui
apparut en Macédoine , -& cet autre d’un Dragon qui s’approcha d’une galére durant un combat naval.
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HISTOIRE DES PERSES
E’CRITE PAR cirrus,

daim"! [Extrait (le l’écrin:
nous en a lai et
Y
Par M. l’Abbé G É D o Y N.

’A I lû, dit Photius, une Hifioire des Periès écrite par
Ctéfias de Cnide ’, 8c diflribue’e en vingt-trois Livres,

dont pourtant les fix premiers contiennent l’Hifloire des
Afiyriens, 84 font, à proprement parler, une introduction à
celle des Perfès , qui ne commence qu’au feptiéme livre b.

Dans celui-ci & dans les fix qui fuivent, il traite tout ce qui
regarde Cyrus, Cambyiè, le Mage Sphendadate, Darius 8c
Xerxès, mais rarement il s’accorde avec Hérodote, qui a écrit

avant lui c. Cet Hifiorien, fi nous en croyons Ctéfias, e11 un
* C’était autrefois une ville confiderable de l’Afie mineure; elle étoit cé-

dans les chol’es qu’ils ont traitées l’un

iébre ar un temple de Vénus, où la

dt l’autre. Plutarque dans la vie d’Artaxerxe , prend à tâche de décrier Cré-

Dé c avoit une liaruë qui alloit

fias ; il en parle comme d’unhomme

pour le chef-d’œuvre de Praxite e.

5 On voit par-là e Photius ne
s’étoit pas propofé de aire l’extrait ou

I’ablrrege’ des fut premiers livres de

Ctéftas , qui rouloient uniquement fur

i’Hifioire des Aflyriens. Nous en
avons quelques fragmens qu’Henry

Eflienne a tirez de divers Auteurs ,
particuliérement de Diodore de Sicile ;

ces fiagmens font regretter la perte de
l’ouvrage. Il feroit fort à fouhaiter que

Photius nous eût conlcrvé cette pre-

mière partie des vingt-trois livres de

Ctéfias , elle ferviroit ut-être à
éclaircir l’Hifioire des A ’yriens , qui,

vain , qui le clarifie de marques de
diflinflion qu il n’a pas reçûës, a:
comme d’un Écrivain plein de fables
à de faufi’etés. Mais on rem que Plutarque étoit de mauvailë humeur con-

tre lui , 8c cette mauvaile humeur
venoit de ce ne Ctéfias paroit plus
favorable aux (Lacédémonicns qu aux

Thébains. Voilà ce ne le Bœoticn,
zélé ur la patrie, n a pu pardonner
à Ctefias. Cependant l’autorité de Plu-

tarque a tellement prévalu, que la
plûpart des Modernes n’ont pas fait
grand cas de Ctéfias. J’en vois deux
railbns , l’une que cet Auteur donnant
plus de treize cens ans de durée à l’Em-

faute de monumens, en: à fera toûjours fort incertaine.

s’accorde plus difficilement que ce le

t Ici le préfente naturellement une
quellîon , f voir, qui des deux cit le

d’Hérodote, avec l’E’criture Sainte.
L’autre , ne p;el’(]u’en toute forte de

plus qu’ils; Hérodote ou Géfias,

matière, es mines jugent diapres

pire des Alllvrîens, la Chronolooie

23. Juin.
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menteur 86 un conteur de fables; pour lui, il nous afl’ûre
a vû defes yeux la plûpart des choies qu’il rapporte, 8c que

un

les autres il les a apprifes de la bouche des Perfes les plus
dignes de foy *. Non feulement il cil contraire à Hérodote
fur prefque tous les points, mais il s’éloigne aufll en quelques-

uns de Xénophon. Au telle, cet Auteur vivoit en mêmeautrui plûtôêflgue par eux-mêmes ,

qu’un homme qui jouoit un fi grand

parce qu en e tl’ùn cil bien plus aifé I

rolle à la Cour, eût entrepris d’écrire

ne fubftlle plus, on ne peut donc pas

l’l-liftoire des Perles, pour fe deshonorcr par des fables qui pouvoient être
démenties, 8c par les Perfes mêmes,
6c par ces Grecs qui avoient fervi dans
l’armée du jeuneC rus! Je ne crairk

fçavoir s’il étoit fabuleux. Les An-

drai donc point davancer que pour

ciens, à la,referve de Plutarque, ne

ce qui regarde l’Hiltoire des Perfes,

nous en ont oint donné cette idée.
Denys d’Ha icarnalfe , Diodore de
Sicile , Strabon , Pline , Athénée ,
Xénophon même contemporain de

Ctélras cit plus croyable u’HérodoteL

l’Auteur , le entent avec doge. Que fi

teurs de la beauté du fille 8l de la

l’on en juge par l’extrait ou abbrétré

flion , applaudirent à un genre d’écrire

e l’autre. Quoi qu’il en foit , je ne
çais s’il y a un préjugé plus mal fondé

ne celui qu’on s’elt formé contre

êtéfias; car, après tout, fou ouvrage

Celui-ci cit le premier illorien de
mérite qui ait paru , il a divinement
bien écrit; les Grecs, grands ama-

ne Photius nous en a laiflë, je lai

qui avoit pour eux le charme de la

délement traduit , qu’y remar e-

nouveauté. Les Romains prirent dans

t-on qui ait l’air de fable ou de tau cré!

la fuite le même goût, de firent le

Il cil entièrement contraire à Héro-

même cas d’He’rodote. Je ne lpi con-

dote, cela cit vrai, mais le uel doit

telle pas la gloire d’avoir bien écrit,

être cenfé mieux inflruit , d’lflérodote

mais pour le fond des chofes, quicon-

ou de Ctéfias; d’Hérodote , qui ne

que voudra le critiquer, aura ample

parle que fur la foy d’autrui, écrivoit dans un tems où les Grecs avoient

matière. Moi-même dans la faire de
ces remarques, je fêtai obligé de re-

peu de commerce avec les Perles, à
ne les connoill’oient que par les maux

lever quelques contes dont il a firci
fon ouvrage , ô: (ont horsde toute

infinis qu’ils en avoient reçûs ’, ou de

. vraifemblance.

Ctéfias , qui avoit pallé dix-fcpt ans
en Perle , non dans un coin de ce vaille

tu aume , mais à la Cour, qui étoit
édecin d’Artaxerxe 8c de toute la
famille royale, qui , à la-qualité d’ha-

* Cte’fias ne dit point qu’il ait tuilé

ces chofes dans les archives de l mpire. Véritablement il l’a dit dans un

autre endroit , comme le témoigne.

bile Médecin joignant un grand liens,

Diodore de Sicile; d’où l’on a pris

étoit confulté fur les affaires d’E’tat,

occafion de traiter Ctéfias de menteur,
parce que, dit-on, dès le terris d’Ell

qui fut chargé de négociations trèsimportantes, qui parle comme témoin
oculaire d’une partie des choies qu’il

rapporte, ô: ui étoit plus à portée

que rfonne e fçavoir bien les auces! -il vraifemblable, cit-il naturel

dras , qui vivoit fous Amsterxe Langue- main, il n’y avoit plus en Perfe
aucun titre ni monument de la liberté

accordée aux Juifs par Cyrus: argument qui n’eIl pas fort concluant.

teins

x
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terras que le jeune Cyruse, qui fut fils de Darius 8c de Parifatis,
8L fiere d’Artaxerxe, à qui pall’a enlùite l’Empire des Perfes.
Ctéfras débute par dire qu’Al’tyage b ou Allyigue, car il
lui donne l’un 8c l’autre nom , n’avoit aucune parenté avec

Cyrus; que pour éviter la colére de ce Prince, il avoit pris
la fuite 8c s’étoit làuvé à Ecbatane , ’où fit fille Amyntis 8c

Spitarne fon gendre l’avaient caché dans un coin du Palais C;

que Cyrus étant furvenu , avoit fait mettre à la torture, non

feulement Amyntis 8c Spitame, mais encore leurs enfans,
Spitace 8c Mégabeme , pour les obliger à dire ce qu’Aflyage
étoit devenu; que celui-ci ne pouvant foufi’rir que fes neveux
’ Ce Prince fut tué la quatrîe’me

la tradition la plus fim le, 8c qu’il a

année de la x C I v5 Olym iade, à la
bataille qu’il donna à fon rere Ana-

jugé la plus digne de oy. Rien que

xerxe. Ctéfras étoit ou dans l’on armée,

dans ce e dit Hérodote, rien que

ou dans celle d’Artaxerxe, on ne fçait

as bien lequel des deux. On fiait
eulement que Cte’fras panfa le Roy
de la blellure qu’il avoit reçûë dans ce

combat.

5 Allyage fils (le Cyaxare 8c beaufrere de Créfus, eut une fille appellée

Mandane , qui fut donnée en mariage
àCambylè, d’où naquitCynrs; ainfi
Altyage étoit l’ayeul maternel de Cy-

rus. Mais, felon Ctéfras, Allyage,
comme les Grec l’ont appellé , le

nommoit dans la Langue du pays,
Af dan ou Apandam; il étoit fils
d’ ’ ara Roy des Médes, 8c fitccéda

à fan e. Cyrus s’étant mis à la tête
des P’éfl’es, vainquit Aflyrnfge , ui,

ur le dérobera la pou uite à
Ecolére du vainqueur , fuit jufqu’à
Ecbatane, où il fe tint caché. Rien de

lus contraire ne ces deux récits.
’où vient cela. Hérodote nous ap-

prend lui- même qu’il y avoit quatre
manières différentes de conter les aventures de Cyrus. Il a choifi celle qui lui ’

a paru tenir plus du merveilleux, fans
doute parce qu’il a cru que 12m ou-

tirage gagneroit, 8: en feroit
agreabë. Ctéfias au contraire a um’

Mm. T onze X1 V.

d’extraordinaire ô: de romanelqm:

de naturecluôc de croyable dans ce ne
dit Ctéfias. Ce dernier avoit palfé dixlëpt ans à la Cour d’Artaxerxe, honoré

de la confiance du Roy ô: de celle de
la Reine Parifatis. l l a pu les confulter
l’un 8c l’autre; il cil cenfé alrfli inflruit

de la vérité-des laits, u’on pouvoit
l’être alors. La tradition uivie par Hé-

rodote , ma uoit une providence particulière de ieu fur la performe du
fondateur de la Monarchie des Perfes,
a: falloit honneur à la nation; en bon
Courtilàn , Ctéfias ne devoit pas s’en

écarter. Quelle raifbn peut-il avoir eu
de la néoliger, fr ce n’ell parce qu’il

la regar oit comme une ure fable!

Aullr voyons-nous ue iodore de
Sicile a abandonné érodote, pour
s’en tenir au récit de Ctéftas.

° Le texte de Photius porte, à qui;

J gingival; sali Ramadan dupai-mu
J’avouë que je ne fçais ce que fignifie
le mot aplanat"; ou qu’aucun". C’ell:

a paremment un mot de la Langue
erfannc, qu’aucun des lnterprétes
n’a entendu, ni peut-être Photius luimême, c’el’t. pou oi je l’ai rendu
comme j’ai pu, enrdi’lànt dans un coin

t du Palais. ”

li
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fullènt tourmentez pour l’amour de lui , s’étoit de lui-même
reprélënté à Cyrus , 8L qu’Œbarès l’avoit fait jetter dans un

cachot, chargé de chaînes; que peu après Cyrus touché de.
repentir l’en avoit retiré, 8c l’avait honoré comme fon pere;

qu’il avoit rendu les mêmes honneurs à Amyntis, 8c qu’il
l’avoit enfuite époufée g qu’à l’égard de Spitame, il l’avait

condamné à perdre la vie , parce qu’il lui avoit menti, en
difant qu’il n’avoit point vû Allyage, 8c qu’il ne fçavoit où

il étoit. Voilà ce que Ctéfras raconte, en quoi il ell fort différent d’Hérodote.

De-là il palle à la guerre e que Cyrus fit aux Baé’triens. Ce
Prince leur livra bataille, 8L l’avantage fut égal de part 8c d’au-

tre ; mais les Baé’triens ayant appris que Cyrus regardoit Allyage comme fort pere, qu’il chérifioit Amyntis , 8L qu’il en avoit

fait la femme , mirent bas les armes 8L le rendirent à luib.
ll vient enfuite à l’expédition de Cyrus contre les Saces c;
expédition qui lui réuflit d’abord , par la prilè d’Amorgès leur

Roy; mais Sparéthra d la femme ayant levé une armée de

trois cens mille hommes 8c de deux cens mille femmes,
marcha droit à Cyrus , remporta fur lui une grande vié’toire,
8: fit prifonnier de guerre entr’autres Parmisès frere d’Amyn-’

lis, avec les trois fils, ce qui valut à Amorgès la délivrance,
par l’échange qui le fit de ces prifonniers. Il ajoûte que Cyrus
îyant fait alliance avec Amorgès c, fortifié de [on lècours , il
e trouva en état d’attaquer Crélus, 8L de l’alliéger dans la

ville de Sardes la capitale. Les Perfes , par le conleil d’Œbarès,
élevérent fur les murs de la ville des fantômes de foldats faits
* Hérodote ne fait point mention de qui défit l’on armée , s’appelloit Tomyris. Cte’fras cit le feulqui la nomme

cette guerre.

l Depuis cette conquête, la Baélriane
fut toujours une province de l’Empire

des Perfes.

t Les autres Hiftoriens dirent contre
les Scythes, Ctéfras dit contre le: J’a-

M17.

ces, parce e les Perfes appelloient
dunom de aces tous les Scythes.

tlLaReinequicombattitCyruscit

Sparéthra.

t suivant Hérodote, Cyrus étoit
. déja maître de la performe de Créfus

t3: de fon royaume, quand il tourna
fesarmes’contre les Scythes. il n’en

pas pol’fihle de li;avoir lequel de ces
deux récits cil véritable, mais celui de
Cte’lias me paroit du moins le plus
. Vraifemblable.
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en bois il. Les alliégez, dans l’oblcurite’ de la nuit, prirent ces

fantômes pour de vrais foldats, 84 eurent tant de peut qu’ils
fe rendirent. Créfus réduit à l’extrémité , donna fon fils pour
ôtage; lui -même avoit été déçû par un fpeélre qui lui étoit

apparu. Cependant comme ce malheureux Prince cherchoit
encore à amufer 8L à tromper Cyrus , on tua fon fils en fa
préfence; la mere outrée, de douleur fe précipita du haut des
remparts, 8c abbrégea ainfr fes jours. Créftrs, après la prilède Sardes, le refirgia dans un temple d’Apollon , où trois fois

lié 8c garrotté par ordre de Cyrus , trois fois il fut trouvé
libre, ce qui arriva d’une maniéra invifrble; car on avoit bien"
fermé la porte du temple, le fceau de Cyrus étoit appofé fur
la ferrure , 8c l’on en avoit confié la garde à Œbarès même.

On loupçonna ceux qui étoient liez avec lui dans le même
lieu , d’avoir rompu fes chaînes , 8c ils furent tous condamnezà avoir la tête tranchée. Après quoi on tira Créfus du temple,

8L on le remena dans fun palais , où l’on le lia encore plus
étroitement qu’auparavant. Mais aulli-tôt le Ciel le déclara
en la faveur par des éclairs 8: 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, juillu’à» lui
donner la ville de Barcné près d’Ecbatane pour fon léjour, 8c

àlui entretenir cinq mille cavaliers 8c dix mille hommes de
pied pour la garde de la performe. L’Eunuque Pétifitque, V
continué Ctéfras, étoit alors en grand crédit auprès de Cyrus ;

iltfut envoyé dans la Barcanie pour en ramener Aflyage, que
- la Reine la fille 8c Cyrus lui-même avoient grande envie de
r oir r mais Œbarès conlèilla à Pétifitque de lailfer Afiyageg
ans dèsdefetœ, où la faim 8c la foif le fillent périr, ce qu’il y
t Cet endroit paroit un peu étrange, Lydiens trompez par ces fantômes
mais c’ell: la faute de Phodus, qui a
ici-trop ferré fon Extrait; car Libanius
nons a confervé les propres terma de

Ctéfras, qui portent que les Perles,
avec de longues perches , avancèrent
durant la nuit par-demis les-murs de la I
ville des fantômes de foldats en bois,
8c que le lendemain au petit jour; les

qu’ils voyoient de oin , crurent que
les Perfes étoient déja maîtres de la
ville, t3: qu’ilsle feroient bien-tôt de

la citadelle; ce qui leur caufa tant
d’épouvante qu’ils fe rendirent à dif-I

cretton. -

1’ Hérodote fauve Créfus d’une ma- ’

trière encore plus miraculeufe. "

Iiij "a.
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exécuta. Son crime fut découvert dans la fuite par un longe;

Amyntis en pourfuivit la vengeance avec tant de chaleur, que

Cyrus lui abandonna cet Eunuque, à elle fit arracher les
yeux , enfuite il fut écorché vif, 8: il expira fur une croix.
-Œbarès qui le fientoit coupable, craignant pour lui le même
traitement, quoique Cyrus le rafl’ûrât 8c lui promît de ne le

point abandonner, s’abflint de manger durant dix jours, 8:
finit ainfi la vie. On fit de magnifiques funerailles à Afiyage,
dont le corps fut trouvé entier 8c bien conferve dans les de!èrts où il étoit mort; car, dit Ctéfias, les lionsa l’avaient
défendu contre les autres bêtes féroces, jufqu’à ce que Pétifao

ne fût retourné pour l’enlever. -

V La derniére expédition de Cyrus, dont il fait parlé dans
Ctéfias, fin contre les Derbices b, qui avoient alors pour Roy
Amoréus. Ces peuples , par le moyen de leurs éléphans qu’ils

firent fortit- tout-à-coup d’une embufcade, 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, 8:
c’étoient eux qui leur avoient amené des éléphans ; un Indien ,

dis-je, lui perça la cuifl’e d’un coup de javelot, dont il mourut

peu de jours après c. Cependant il ne fut pas plûtôt bleffé
a Voilà apparemment un de ces traits de l’on fils , fait chercher le corps de
fabuleux que Phorius reproche à Ctéfias , 8: avec raifon; mais il s’en trouve
de l’emblables dans la plûpart des Hi-

floriens. Ce leur des bruits populaires

Cyrus fur le champ de bataille, a:
l’ayant trouvé , lui coupe la tête , ô: la

jette dans un outre plein de fàng liumain , en lui infultant par c5 paroles :

qu’ils paroifl’ent adopter, ôt ui n’in-

Rafl’afic-toi defang , puifque tu l’a:

térell’ent int le fond de l’ illoire ,
parce u’iîsne trompent performe, 8:
qu’on es prend pour ce qu’ils valent.

tant aimé. ll cit vrai que ce récit ne
fait pas honneur à Cyrus, a: l’on:

PLes Derbices étoient un peuple
barbare voifin des Hyrcaniens; il en
en parlé dans Strabon, qui nous apprend ue les Derbices égorgeoient
tous les’l’wommes d’entr’eux qui avoient

atteint l’âge de foixante-dix ans, 8L
qu’ils s’en nourrifi’oient.

pourroit croire que Cte’fias "s’en dl

éloigné ur faire fa cour aux Peræ ;
mais, d un autre côté, il parle des Rois

6c des Reines de Perle avec tant de
fianclril’e, il difiimule fi peu leur cruau-

té , leur incontinence, leur noirceur,
même celle de la Reine Parilàtis, dont
il avoit l’eflime 8: la confiance , que
dans tout l’on ouvrage on ne remarque

* Dans Hérodote , Cyrus périt en

combattant contre Tomyris Reine des
WÉICÇ, laquelle outrée de la mon

rien qui fiente la flaterie. Quel motif
auroit-il donc en pour déguifer la

L vérité! . I ,
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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 sz Saces , au nombre

de vingt mille chevaux. Alors les Perles 8L les Saces donnérent une feconde bataille aux Derbices, 8: combattirent avec
’ tant de valeur, qu’ils remportérent la victoire la plus com-2

plette, trente mille Derbices demeurérent fur la place; la perte

des Perles ne fut que de neuf mille hommes , 81 tout le pays.
fut foûmis à la domination de Cyrus. Mais ce Prince approchoit de la fin; comme il ne l’ignoroit pas, il déclara Cambylè [on fils aîné Roy des Perles; il donna à Tanyoxarce [on
cadet, la Baë’triane, la Choramnie, la Parthie 8: la Carmanie,’

fins lïafl’ujettir à aucun tribut envers [on fierez il pourvût
aufii à l’établilTement des enfans de Spitame, en failant Spitace Satrape des Derbices , à: Mégaberne Satrape de la Barcanie. ll leur recommanda à tous d’obéir en toutes cholés à

la Reine leur mare; il demanda à Ambrgès fou amitié pour
eux tous; il voulut qu’ils le donnafiènt la main , pour marque
de leur bonne intelligence, fouhaitant toutes fortes de profpélités à ceux qui l’entretiendroient , 84 frappant de la malédic-

tion quicanue d’entr’eux feroit tort aux autres. Ainfi mourut
Cyrus , le troifiéme jour de la blefiùre , 8c après un rogne de
trente» ans *. C’efl aufli la fin du onziéme livre de Ctéfias.

. Le douziéme Commence à l’avénement de Cambyle au

trône. Le premier foin de ce Prince fut de rendre les derniers
devoirs à fon pere. Bagapate fut chargé de conduire le corpsen Perle , 8c de faire les obféques; en tout le relie , Cambyfi:
le conforma aux dirpofitions que Cyrus avoit faites. Anafyre,
* Prei’ tous les Hifioriens s’accor- il avoit ioint celui des Mèdes. Ce fut
la première de ces années que Cyrus
Cyrus, cependant le Canon des Rois renvoya les Juifs, ô: que finit la- capti-

dent à trente ans de regne à
d’Afl’yrie ne lui en donne que neuf.
Cette diverfité d’opinions fonde une

difiiculté, que l’on refout en dirant
que le Canon n’a 00m é que les années de la monarchie e Cyrus , c’eûÀ-dire, depuis qu’à l’Empire des Perles -.

vité de Babylone. Je ne fats qu’elfleu-

rer cette mariera, non lèulément parce
qu’elle n’efl pas de mon fuiet, mais
parce que M. Fréret l’a épuife’e, ô:

parfaitement bien mitée.

li a;
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Hyrcanien , litt celui qui eut le plus de part au gouvernement;
8c les plus accréditez parmi les Eunuques, furent Ixabate,
Mpadate, .8: fur-tout Bagapate , qui avoit été aull’r fort employé fous le regne précédent. Celui-ci , après la mort de Pétil’aque, eut ordre de mener une armée contre les Égyptiens,

St de combattre Amyrtée* leur Roy, qu’il défit par la trahil’on de Combaphée’, qui lui livra les ponts 8L les magafins
des Égyptiens , dans la vûë d’être fait gouverneur de l’Égypte

pour récompenlè de les fervices, comme cela arriva. Cambyle
en effet lui en avoit donné parole par l”entremil’e d’Ixabatc

fan coufin germain, 8c enfuite de vive voix. Amyrtée fut:
amené vif à Cambyfe, qui ne lui fit d’autre mal que de l’envo er à Sale avec fix mille Égyptiens qu’Amyrtée lui-même

avoit choifis. Il périt cinquante mille Égyptiens dans le combat b, 8c les Perles ne perdirent que l’eptrmille hommes; par
cette défaite, toute l’Égypte pafl’a fous la domination de Cam-

byle. En [ce teins-là un certain Mage nommé Sphendadate c
ayant été repris 8L châtié pour quelque délit parTanyoxarce d,
’ Le Roy d’E’gypte alors , l’elon Hé- empire l’ ur l’on el’ prit, qu’elle l’en.) ca

rod0te , s appel oit Amafis. Mais le àvenger l’on pere & à la venger e le-’
même Roy pouvoit avoir nom Amafis

même, en failànt la guerre à Atnal’ts.

chez les Égyptiens, 6: Amyne’e chez

D’autres Auteurs, comme Dinon de ,

les Perles.
5 On ne s’imagineroit pas quel fut

C’étoit Cyrus qui avoit époufé Nit é-

le principe d’une guerre fi langlante.
Ctéfias le rap noir , mais l’hotius ,

qui ne falloit es Extraits quepourlui,
a omis cette circonflance; qui l’e re-

Lyncée de Naucrate, ont dit
tis , 6c que Cambylè-vengea l’injure,
faire à l’a mere.

° Hérodote rap ne ce fait tout ditl
féremment , 6: (l’âne manière beau-

trouve dans Athénée , I. r; . Cte’fias,

coup moins vrail’emblable. Si’nous

y cil-il dit, raconte ue Cambyl’e ayant

l’en croyons , Cambyl’e inl’ulta les

ouï dire que nulles emmes au monde

Égyptiens, jul’qu’à tuer le bœuf Apis,
8c en punition de l’on impiété, il tomba

ne donnoient tant de plaifir- que les

Egyptiennes , voulut en avoir une

dans une el’pece de fiéne’fie de de l’u-

pour l’émme. Dansce dell’ei’n, il en-

reur, qui le portèrent à faire mourir

voya prier Amal’rs. de luirdonner une
de. l’es filles en.mariage. Amafis crut

l’on frere 81 fa fœur, dont il avoit en:
la femme. Le même Mage que Cte’fias
appelle Sphendadate, Hérodote l’ap-

ne c’étoit pour en faire la concubine,
x réfolut de le tromper. Au lieu d’une
de l’es filles il lui envoya N ithe’tis fille
d’Apriès , à qui il avoit ôté le royaume

pc le Smerdis. r v
. d CeTanyoxarce’fi-ere de Cambyl’e,

ô: la vie. Cette Nitbétisl’ tfibien le

ell toûiours appelle Smerdis par Héro- dote. Il me l’emble ue Tanyoxarce ell:

faire aimer de Cambyfe , prit un tel

plusdanslégoûtde langue Fer-larme, -
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vint trouver Cambyle, 8c lui dit faullèment que l’on frere

tramoit une confpiration contre lui : Pour preuve de cela,
Seigneur, ajoûta-t-il , mandez votre fiere, à vous verrez s’il

viendra. Aulfi-tôt Cambyfe envoye ordre à lori fi-ere de
venir; lui, qui avoit pour lors uelques affaires fur les bras f
fit ce Mage le fçavoit bien , ne il: prell’e pas; le Mage en tire

avantage, 8L calomnie Tanyoxarce encore plus hardiment.
Cependant Amyntis , à qui le Mage étoit fulpeét, prie Cambyle de s’en défier, 8c de l’ufpendre fort jugement. Cambylè

feint de ne rien croire de ce qui lui a été rapporté, mais au

fond demeure perfuadé ue fon frere cil coupable. Enfin,
mandé pour la troifiéme ois, Tanyoxarce arrive; le Roy lui
fait amitié , l’embrall’e, bien réfolu pourtant de s’en défaire:
8e pour hâter l’exécution de l’on dellein à i’inlçû de la mere,

il prend des melures avec Sphendadate, qui s’avifa de l’arti-

fice que je vais dire. Ce Mage refiembloit fi parfaitement à
Tanyoxarce , qu’il étoit ailé de s’y méprendre. Sur ce fondee
ment , il conl’eilla à Cambyl’e de lui faire publiquement l’on

procès à lui Mage, comme à un homme qui avoit calomnié
le frere de l’on Roy, 8c de le condamner à perdre la tête. Après

guai, Jeignèur, dit-il , vousferez mourir votre fine, à vous me
revêtirez (lefis même: hoirs; alors on me prendra pour lui, â il
n’y aura performe qui n’yfin’t trompé. Cambyle le crut, il fit

avaler du lang de taureau à à l’on frere, qui en mourut, 8c il.
donna les habits b à Sphendadate, qui s’en étant revêtu , pailla

pour Tanyoxarce dans l’el’prit de tous les Perles, car tous y
furent trompez, 8c long-tems, à la referve’d’Artal’yre, de.
’ Les Anciens ont cru que le l’ang
de taureau étoit un poil’on mortel, de
Ptolémée-Hépbællion rapporte que

de ce Prince à lori Minillre. Selon cet

Thémiltocle l’e donna la mon par ce t

habits royaux , 8e allis l’ur l’on trône.,
Là-dell’us il le trouble ,. il l’e perfuade

breuvage.

Auteur, Camby l’e a un longe durant la
nuit; il croit voir Smendis revêm’des

que l’on frere en veut àfia vie; 8c fans.
b Cte’lias ra porte ce fait , comme une
ehol’e qui s étoit pall’ée l’ous les yeux

de Cambyl’e. Herodote au contraire
fait mourir Smerdis pendant que Cambyl’e étoit en Égypte , de l’ur un ordre

autre information , il donne ordre à
Prexarpe d’aller en Perle, dt de tuer
l’on fiere. il faut avouer que la vrai-h
l’emblance n’e’lt guères menagée dans

toutcerécit. . V. g , v .
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I d’lxabate
M E, auxquels
M 0le Roy
lR
S de”[au
Bagapate 8L
avoitE
fait part
fecret. La premiére fois que le Mage parut ainl’t, Cambyfe fit:
appeller les Eunuques qui avoient été le plus attachez à; fort

frere, entr’autres Labyllts, 8: leur montrant le Mage: E5
’birn, leur dit-il, recourrorfiz-vous votre maître .’ Oüy, Jejgmur,

avec plaifir, répondirent-ils, à que] autre pourrions-nous reconnaître! tant lafigure 8c l’habit avoient mis de relièmblance
entre ces deux hommes. Le Roy envoya enfaîte Sphendadate

dans la Baëlriane, pour la gouverner comme avoit faitTanyo- 4
xarce. Enfin au bout de cinq ans l’impollure fut découverte;
L’EunuqueTybethée, que le Mage avoit frappé, vint revéler

tout le myllére à Amyntis, qui aulli-tôt exigea de Cambylè
qu’il lui livrât le traître; fur le refus qu’il en fit , elle lui donna

la malédiflion , prit du poifon , 8c finit ainfi lès jours. Quel-

que tems après Cambyfe voulant lacrifier, il arriva que les
victimes ui venoient d’être égorgées ne rendirent point de
’ fang , pré’lage dont le Roy parut allarmé, 8L qui fut fuivi de

plufteurs autres; car Roxane la femme accoucha d’un enfant
qui n’avait point de tête; 8L le Roy en fut encore plus confierné. Les Mages confultez, répondirent que ces accidens
l’inillres l’embloient annoncer qu’il ne lameroit point de poilé-

rite’. Une nuit il crut voir en fouge la mere, qui lui reprochoit
le meurtre de fon fiere , 8c le menaçoit d’une fin prochaine,

ce qui le plongea dans un extrême abbattement. Cependant
il le rendit à Babylone; mais ayant voulu, par maniére de
palle-tems, s’amul’er à polir un morceau de bois avec fon
cimeterre t , il le tira f1 mal-adroitement, qu’il le blellit à la a

cuillè dans un endroit dangereux , 8c il en mourut onze jours
après. il avoit regné dix-huit ans b.
e Hérodote dit que ce fiat en montant

ans 8c cinq mois. Quel fond peut-on

à cheval que Cambyl’e l’e biell’a, l’on

l’aire fur des Hillo’riens fi peu eloignez

cimeterre étant foui du fourreau; 8;

des tems dont ils parlent, 8: qui en

comme il n’aime au: les merveilles,
il ajoûte que ce rince l’e blelTa au

parlent pourtant fi différemment l Ce-

même endroit de la cuill’e , qu’il avoit

choift dans le Dieu Apis pour le percer
de on épée. P Hérodote ne le fait regner que l’ept

pendant je reviens toûjours à dire e
Cte’fras, 8: par le caractère de la!
efprit, 8c ar les lumiéres u’il a dû

trouver en erfe, me paroit ucoup

plus croyable qu’l-Iérodote.

Bagapate
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Bagapate 81 Artal’yras n’attendirent pas que Cambyfe fût

mort , pour tenir chez eux un cottlèil, où ils réfolurent de
déférer la Couronne au Mage Sphendadate, 8een effet il
regna après Cambyfia. Ixabate fut chargé de conduire le corps
du feu Roy en Perle, 8c de faire l’es funerailles. A fon retour,

voyant le Mage fur le trône lotis le nom deTanyoxarce, il
entreprit de le diffamer dans toute l’armée a, 8c de le faire
connaître pour ce qu’il étoit. N’ayant pas réulli , il le refugia

dans un temple, d’où il fut tiré par force ,’ 8c mis à mort.»

Quelque tems après , lèpt Perles des plus confidérables de la
nation confpirérent contre le Mage, lçavoir, Onophas, Idernès, Norodabate, Mardonius, Barisès , Atapherne, 8; Darius
fils d’Hyllafpe. Ces l’ept Chefs, après s’être donné la foy,

alfociérent encore leur entreprile Artalyras, 8: Bagapate qui
avoit toutes les clefs des chambres du Palais. Guidez par un
homme qui lcavoit fi bien les êtres, ils entrent dans le Palais ,
vont droit à l’appartement du Mage, 8c le trouvent couché
avec une courtilane de Babylone. Dès qu’il les vit; il l’e jettaJ

hors du lit, 8L ne trouvant aucune forte d’armes , cartBagapate
les avoit toutes ôtées, il rompit une chaife d’or, 8L 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 lëpt mois. s - I "l
Enfuite regna Darius b, l’un des lèpt :’ ils étoient co’nve

ue celui d’entr’eux dont le cheval henniroitle premier après
le lever du foleil , lèroit déclaré. Roy. ’L’Écu’yer de Darius

trouva le feeret de rendre ce l”ervice à fort maître, 8c par-là

lui procura la couronne. Au relie, pour conferver la mémoire
P La manière dont l’impollure du
Mage ou’du faux Smerdis fut décou-

des Achéménes , aul’l’r - bien que le

grand Cyrus. Darius pariagea lès états

verte, eli contée tout autrement dans

en vingt Satrapiesou provinces, dont

Hérodote; l’on récit eli fort’a’gréa’ble,

chacune fut aouveme’e par un Satra .

mais il donne lieu de croire que c’ell

Il im ofa à c aque province un tri ut

aux dépens de la vérité.

fixe certain en or ou en argent, 8c l’e

b Ce Darius étoit fils d’Hylialjie,

l’un des plus grands Seigneurs il
eût parmi l6 erl’es, 8c de la .m’llë

Mm. Tome X1 V.

.fit

ar-là des revenus immenftzs. Aul’l’r

gles Ëefl’es dilbient-ils qu’ils avoient eu
en Cyrus un ere , en Cambyfa un».
maître, 8: en ariusun «antigang. .1 ,.

Kk
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du jour où"MÉMOIRES
le Mage Sphendadate avoit été tué, les Perles
infiituérent une fête que les Grecs appellérent Mœqptperla.
Dariusfit faire fou propre tombeau fur le fommet d’un double
mont fort haut 81 fort el’carpé. QUand il fut: fait, il voulut
l’aller voir, mais les Chaldéens, 8c encore plus fon pere 8c la
mere, l’en empêchérent. Pour aux, ils voulurent contenter

ieurcuriofité, mais elle leur coûta cher; car pour arriver au
haut de la montagne, il falloit fe faire tirer à force de bras 8c.
avec des cordes. Or les Prêtres quiétoient commis pour celai,
làifts tout-à-coup de frayeur à la vû’e’ d’énormes lèrpens qui

infelloîent ce lieu , ayant lâché les cordes , le pare 8c la. mere

de Darius tombérent dans un précipice, 8c le tuérent. Le
Roy en fut extrêmement touché, &fit couper la tête à quarante perlonnes par la- faute de qui ce malheur étoit arrivé.
L’unique expédition de Darius, dont il fait parlé dans Ctéftas,

fut contre-les: Scythes. Il envoya ordre à Ariammès Satrape
de Cappadoce, de faire une delèente dans leur pays , 8c d’en
emmener tout, ce qu’il trouveroit d’hommes 8s de femmes.

Le Satrape partit avec trente gros navires de cinquante rames
ehacun;*,, 8t-fi.t.une grande quantité de prifonniers, du nombre. defquels. fut Malàgétès frette-de Scytharcès Roy des Scy-

thes, que ce Roy lui-même avoit;- fait enfermer pour Es
mauvaifes aé’tions. Cependant Scytharcès indigné du procédé

deDariust. lui, écrivit une lettre pleine; d’injures; Darius lui
répondit furie même ton, leva une armée de huit cens mille

hommes,. fit jetter ides ponts» pour. la communication- du
Bol’phoue avec leDanube, 8c après. quinze jours de marche, k
trouva furies tétrades-Scythes. Les deux Rois s’envoyérent
un arc reciproquement l’un à l’autre, par maniére de défi;

maman du Scythe ayant paru plus. flanque celui de Darius,
* Le tare ne 0’ Nahtu’ "mm.unipare; 1 A]. lb en"; aigrirai navilzus

rangs de rameurs- Nous connoifl’ons
les galères de Démétrius- Poliorcere à

quinqyagem’r’m "natrum; trajicirns.

t lëize rangs de rameurs , 8: celles. de

C’elt ainli qu’André Sont 8c Henry-

i Ptolémée-Philopator à virfir rangs.

t,.v.r1

Ellienneont rendu le mmannulant-l î cil un deces prodiges dol nuqune
par: 5 8c en effet, il. n’y a pas d’appa-

renœque cemotfigoifieàcinguante j

que-Yonne peut laits témérité, ninier;
nil entreprendre d’expliquer.
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"ce Prince en tira un mauvais augure , 8c ne longea plus qu’à

fe retirer. il reparla la riviére lux les ponts. 8c les fit rampe
enfuite , fans attendre que toute ion arméeeût palle; de [me
qu’il reliaen Europe quatre-vingt mille bourrues de les trou- I
pes, que Scytharcès t impitoyablement mafïacrer. Darius
tourna enflure lès armes contre les Chalcédoniens, dont il
brûla les temples .8; les mailons, parce que pour lui fermer
les paillages, ils avoient voulu détruire les ponts qu’il avoit
fait jetter de leur côté, 8c qu’ils avoient en effet renverfé un
autel qu’il avoit fait élever âJupiter, 8c où il avoit lamifié, en

action de graces de ion heureux débarquement. 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 *, où il tailla en .piéces les

Barbares. Datis fut tué dans le combat. Les Perles redemano
dérent en vain fin corps aux Athéniens, ils ne purent l’ob-

tenir. Après ce malheureux fuccès, Darius retourna en Perle,
où à peine eut-il lacrifié à lès Dieux , qu’il tomba malade, &

mourut au bout d’un mois. Il avoit re é trente-un ans, 8:
en avoit vécu quarante-trois b. Artalîl’as mourut en même
tems, 8c l’Eunuque Bagapate, après avoir gardé le tombeau

de Darius fept ans durant, finit aufli les jours. ’
Xerxès fils de Darius lui fuccéda. Anapane fils d’ArtaTyras, ne fut pas moins puillant auprès du jeune Roy. qu’Artafyras fou pere l’avoit été auprès de Darius. Le vieux Mal?

donius eut aufli fou crédit. Entre les Eunuques, Nathacas fut
celui qui l’emporte! fur lesautres. Xerxès ne tarda guéres à le

marier. Il époufa Amiflris fille d’Oriophas ; il en eut un fils
que l’on nomma Dariéus , au bout de deux ans un autre, qui
r Cette bataille , la plus làmeule dont
il foi: rlé dans toute l’Hilloire , le

qu’il étoit l’un des l’ept qui conjurérent

donna’lzitroifie’me aunée de la 13(fo

dis. Il y a donc un chiffre pour un

Olympiade. e

autre dans Phoüus. Aulli Hérodote 8c
le Canon des Rois d’AlTyrie donnent-

contre Sphendadate ou le faux Smer-

mencé à regner à l’âge de douze ans,

ils trente-li): ans de regne à Darius fils
d’Hyflaf , en quoi ils font fuivis pt

ce qui n’ait pas vrailèmblable , pull:-

tous les (Sironologifies. .

1’ A ce compte, Darius auroit Com-

K k il

160
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p appelle
eut nom Hyllalpe,.8c.
enfin O’IRES
un troifiéme, qui fu’t
Artaxerxe: il eut aufli deux filles, dont l’une, du nom de
l’on ayeule, fut appellée Amytis , 8c l’autre Rhodogune.

Xerxès entreprit de faire la guerre aux Grecs, pour les
mêmes raiforts que j’ai dites , 8: qui y avoient déterminé Da-

rius, outre qu’il vouloit vengerla mort de Datis, 8c qu’il
étoit piCqué de ce que les’Athéniens avoient refitl’é de rendre

Ion corps; mais auparavant il voulut aller à Babylone, 8:
-vifiter le tombeau de Bélus ’, à quoi il parvint avec le lècours

de Mardonius, mais il ne put emplir d’huile le cercueil, ni
accomplir l’oracle b. Il étoit déja en chemin pour revenir à
Ecbatane , lorfqu’il apprit que les Babyloniens s’étoient révol-

tez , 8c qu’ils avoient tué Zopyrus , qui commandoit pour le
Roy dans le pays; c’efl ce que dit Ctéfias, en quoi il s’éloigne
d’Hérodote. Mais à l’exception du prodige d’une mule qui

met bas un poulain C, nos deux Auteurs s’accordent allez pour
les autres faits , avec la différence, que ce qu’Hérodote attribuë à Zopyrus , Ctéfias le fait exécuter par Mégabyfe, dont
Xerxès avoit déja fait l’on gendre, en le mariant avec la fille
Amytis. Suivant donc Ctéfias , Babylone fut prilè par Méga--

hylé; Xerxès le combla de prélèns , 8c lui donna fur-tout
une meule d’or du poids de fix talens, qui cil le plus grand
honneur qu’un fiijet puifiè recevoir de [on Roy chez les Perles.
Xerxès, après avoir rangé les Babyloniens à leur devoir, ne
t Le texte dit 7th Ben-tînt qu’on,
Ie Belitane, parce qu’apparemment les
Perles a pelloient ainli toute l’enceinte

pas d’huile , s’en trouveroit mal. Xer-

confacree à Bélus, 8c où étoit l’on

le cercuei , fans ouvoir le remplir,

tombeau. ’

ce qui lui caul’a ucoup d’inquié-

l’lï.’lîen, I. 1;. 4:3. defis Hiflaz’res

diverfis, ra porte que Xerxès ayant
fait creulèr l; terre dans le temple de
Bélus, y trouva un cercueil de verre,
où le corps de ce Prince nageoit dans
l’huile , mais de façon unant que
cette liqueur avoit baille d’un demipied. Auprès il-y avoit une petite co-

mne , ou etctt ecrit que quiconque
ouvriroit ce cercueil ô: ne le rempliroit

xès , après avoir aussi: fa curiofite’,
verlà jul’ ’à trois fois de l’huile dans

tude à de chagrin; aulii re rdant-on
comme un effet de cette pré iéiion , le
malheureux fuccès de fou entrepril’e

contre les Grecs, 8: la fin tragique qui
l’attendait chez lui à l’on. retour de

Babylone en Perle. I
* Ce prodige cil conté fort férieul’e-

ment par Hérodote , dont le goût pour
l’extraordinaire 8: le merveilleux, par.
roît prel’que à chaque page.
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s’occupa plus que des préparatifs de la guerre qu’il méditoit

contre les Grecs. Il ailèmbla une armée de huit cens mille
hommes, fins parler des chariots 8c de tout l’attirail; il fit
équiper mille galéres, 8c pour palier en Grece, il joignit
Abyde au continent par un pont. Ce fut-là que le vint trouver Démarate Roy de Lacédémone *, qui le détourna d’aller

droit à Sparte , comme, il le vouloit. Ayant donc changé de
deflèin , il détacha dix mille hommes de l’on armée, fous la
conduite d’Artapane, avec ordre d’aller attaquer Léonidas,

qui gardoit le Pas des Thermopyles à la tête de trois cens
Lacédémoniens. Les dix mille Perles furent taillez en piéces,

8: Léonidas ne perdit que deux ou trois hommes. Xerxès y

en renvoya vingt mille, 84 ces vingt mille eurent le même
fort. Ses troupes rebutées, ne marchoient plus au combat qu’à
coups d’étriviéres , aufli furent-elles encore défaites. Malgré

cela , le lendemain Xerxès commanda cinquante mille hommes pour aller le laifir de ces défilez , mais ce fut avec le
même firccès que le jour précédent. Enfin il le une: d’en en-

voyer, 8c il delèlpéroit de le rendre maître de ces importait;
paillages, quand heureufement pour lui un Theflàlieu nommé

Thorax , 8; deux Trachiniens des plus confidérables de leur
ville, Calliade &Timapherne, elcortez de quelques gens , le
prélèntérent à la tête de fou camp. Il les fit venir avec Démarate 8c Hégias d’Ephélè. Ces Trachiniens lui dirent qu’il ne
* Paulanias nous apprend le fujet
pourquoi Démarate abandonna la pa-

être ne les avoit-il jamais lûs. Quoi
u’il en l’oit, cette parole lui coûta

trie, 8c alla offrir les l’ervices au Roy

c ter dans la fuite; car Démamte, qui

de Perle. Arilton , dit-il , Roy des

étoit cet enfant , en perdit la couronne.
Il ne lui fervit de rien de s’être fait

Lacédémoniens, époulà la plus belle
performe que l’on eût vûë à Sparte
depuis Hé être , mais arum la plus débauchée 8c la plus rué rii’able. Cette

Princeliè accoucha dun fils à ièpt
mais. Un efclave étant venu en ap-

rter la nouvelle au Roy comme il

une grande réputati0n à Sparte , ni
même d’avoir, de concert avec Cléo-

mene , affranchi les Athéniens de la

domination des enfans de Pififlrate.
S’étant brouillé depuis avec Cléome-

ne , le dil’cours du re fut relevé;

étoit au Conlèil avec les E’phores , il

Démarate pallia pourhî’rtard, ÔK le vit

dit ne cet enfant ne uvoit être de

obli é d’abandonner le trône. Il alla

lui. ans doute il ne e l’ouvenoit pas
des vers de l’Iliade d’Home’re, au fuie:

de (Pépit à la Cour de Darius , 6: l’on
dit que la poltérité s’eit maintenuë

de la naillànce d’Eurylibe’e , ou peut-

long-rams en Perfe.
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forceroit jamais les Lacédémoniens, a moins qu’il ne les
enveloppât; qu’il falloit gagner les hauteurs , 8c ils s’ofi’rirem
à y conduire l’on armée, par des (lamiers qui n’étaient connus

que d’eux (culs. Ils fervirent en effet de guides à un corps de
quarante mille hommes , qu’ils menérent par des chemins
très-difficiles , mais on gagna enfin le defl’us de la montagne.
Alors les Lacédémoniens inveflis 8c attaquez de tous côtés ,
fentirent bien qu’ils étoient perdus. Aucun d’eux ne le put

fauver; ils périrent tous en combattant comme des lions , 8c

’12! par par-.34

Léonidas avec eux. Enfuitc Xerxès , à l’infligation desThé-

bains, donna fix-vingts mille hommes à Mardonius, avec
ordre de marcher contre les Platéens. Pauf’anias *, qui n’avoir

gué-res que [cpt mille bourrues , malgré cette inégalité, ne

balança pas à livrer bataille aux Perles, 8L il en fit un grand
carnage. Mardonius blefl’é , fut obligé de prendre la firite avec
les débris de (bu armée. Quelque tems après le même Général

fut encore chargé d’aller affiéger Del hes , 8c de piller le
temple d’Apollon ; mais cette entrepril’g tourna aufl’r mal que

les autres. Le Ciel l’embla k déclarer en faveur des alliégez;

un orage effroyable f’econdant leurs efforts , les Perles furent

encore défaits en cette oecafion, 8c Mardonius y perdit la
vie, au grand regret de Xerxès
, qui f’ut extrêmement
touché
ADHÏ-fi-any
314:"-

de fa mort. Ce Prince alors prit la réfolutiorr de faire le fiége
d’Athenes; mais les Athéniens qui s’y attendoient, 8c qui
avoient cent dix galéres dans leur port, s’embarquérent tous,
8L le fauve’rent à Salamine. Xerxès ayant trouvé la ville abandonnée, la prit 8c la brûla. Il n’y eut que la citadelle qui tint
quelque tems , défendu’e’ par une poignée de gens, qui ne

pouvant refifier à de fi grandes forces, en l’ortirent durant la
nuit, de forte qu’elle fut aufi’r prif’e 8L brûlée. Xerxès voulut
* Cette bataille de Platée a: donna
en la Lx x Vf 0l mpiade. Pauf’anias
qui commandoit ’armée des Lacédé-

moniens, après avoir f’auvé la Grece
par une fi belle vifloire , l’e laiflà aller à
une f’olle ambition , a: l’es intelli ences

avec le Roy de Perte ayant été écou- v

vertes, il pérît mif’erablement. C’êtoit

- un homme à u-près du camélére
d’Alcibiade, extrême en bien 8c en

mal t Magnus homo, fit! varias in
omni garer: vitæ ait. Nam, ut virtutr’lm: illuxr’t, fila” virils (Il obrutus’.
C’efl ce qu’en dit Cornélius N épos.

J
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enfuite faire une chauffée , pour pouvoir conduire de l’infan»
terie jufqu’aux portes de Salamine; mais Thémiflocle 8c Aria;
fiide firent venir des archers Crétois qui l’en empêchérent,

8c peu de teins après il. y eut un combat naval entre la flotte
des Perlès 8c celle des Grecs. Les Perfis avoient plus de mille
vaifl’eaux commandez par Onophas; les Grecs n’en avoient.
que fept cens Â, cependant ceux-ci remportérentkla viéloire,

8L les ,Perfes perdirent plus de cinq cens navires. Xerxès luirnême, trompé par l’artifice deThémifiocle 8: d’Arifiide ,1

qui lui firent donner un faux avis , prit la,fnite, après avoir"
perdu dans ces diffèrens combats au moins fut-vingts mille
hommes.
Il étoit déja repolie en Aile, 8c avoit repris le: chemin de
Sardes , lorfiu’il nomma Mégabyfe pour aller piller le temple
de Delphes. Mégabyfe s’en étant excufé, la commiffron fuis

donnée à l’Eunuque Matacas, qui ne le fit pas prier pour
commettre ce crime; il exécuta fes ordres ,- dépouilla le temple
d’Apollon d’une infinité de richefl’es que l’on y confervoits

depuis long, tems,. 8L fe.rendit enfuite auprès du Roy, qui.
étoit venu de Babylone et Perle. Mégabyfe prit ce tems-la
pour lui faire des plaintesrde a femme Amy-ds, qui, comme.
je liai dit , étoit. fille de Xerxès; il l’accufoit d’adultére. Le

Roy fit. une forte reprimandc à a fille, qui nia toûjours le
fait , 8c afiüræfon pere qu’elle ne méritoit point ce. reproche:

Peu. de tems après Anapane 8: l’Eunuque Spamitrès, qui;
étoient alors-tout puiffans, confpirérent contre la performe
du Roy; 8c après avoir mis à exécution leur noir complot 5,
ils perfuadérent il Anaxerxe que c! étoit Dariéus fort frère qui

avoit tué le Roy. Dariéus amené par les deux Conjurez à
’ Ctéfiasleftl’e Mimi! faflê la flotte 5 un intervalle de dix ans.

dis
Grecs
forte.auSuivant
les
autres l, 4 , . .
Hifbori’ens
, ellefr
n’étoiftout
plus ümcàîff I"
mfleâfiïdëeïï
edemœ-m nam’. A" n”e’ ce Selbn Eufébei, il fut de vingt ans, 8c

combat naval de Salamtne tombe en mon lutes-Africain, de vingt-un;

la première annéedela fbixante-quin- . . . . l I

2ième Olympiade. Entre ce combat Ïààl’qïï’d’âm 09mm ne a.

à la bataille de Matadron, il’y eur ;
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Artaxerxe , eut beau protefler qu’il étoit innocent, Artaxerxe

le fit mourir, 8c monta ainfr fur le trône a, par le crime 8c la
perfidie d’Artapane.

Ce traître ne fut pas long-tems fans attenter aufii à la vie
du jeune Roy. Il fit part de fou deflèin à Mégabyfè, qui étoit

fort mécontent de la conduite de la femme; tous deux le
romirent le fècret , 8c fe liérent par ferment. CependantMégabyfe revéla tout au Roy, qui auffr-tôt fit mourir Aria-pane de la même maniére dont il avoit projetté lui-même de

faire mourir le Roy. On découvrit en même tems toute la
trame d’Artapane contre Xerxès 8c contre Dariéus. Spami-v

très fon complice, 84 coupable comme lui de la mort de ces
Princes, fut condamné au fupplice des Auge: b. Après cette
exécution , tous les Conjurez ayant pris querelle entr’eux , 8c
en étant venus aux mains , les fils d’Artapane périrent dans le
combat , 8c Mégabyfe lui-même f’ut dangereufement bleffé;

Artaxerxe, Amytis, Rhodognne 8c leur mere Amiflris, le

gords-3
leurérent comme mort, mais il fut enfin fauvé
par les 5:4
foins

8; l’habileté d’Apollonide c, Médecin de l’lfle de Cos.

Vers ce tems-là les Baâriens , 8e un autre Artapane qui en
étoit Satrape, le révoltérent. Il y eut entre ces peuples 8c les

troupes du Roy, un grand combat i ne décida de rien; mais
à une feconde aélion , les Baéiriens’ft’i’rent fi fort incommodez

nfi nu
se; Je"
mvictoire demeura au
du vent qui leur fouilloit
au nez,
que la
Roy, 8L cette province rentra dans l’obéiflance. L’Egypte fèrévolta aufl’r , par les menées d’lnarus , Lydien 4, 8c d’unt Ce Prince ne fin pas moins f’avora- long 8c cruel, efi décrit par Plutarque,
ble aux Juifs, que Favoit été le grand dans la vie d’Artaxerxe. Le terme

Cyrus. Il envo a Efdras en Judée, Grec qui ex rime ce fupplice, cf!

ur rétablir la à ’ cl): anion , ou arien,

épublfrlque des Juifs, amodie-m4,
&enfuite il accorda au ràNéhémias, ,fiaplra,jbfliz, quodlr’bet vas oblonw m ava-fi ex:- murs:
Ia permiffion de retourner en fon ays,
guru.

8c de rebâtir les murs de Jeru alem.
C’eft depuis la vingtième année du

reane de ce Prince, que la plûpart des
C ronologifles commencent à compa, ter les feptante fèmaines de Daniel.
5 Ce genre de fupplice, également

t L’Ifle 8c la ville de Cos dans la
Carie, avoient autrefois porté le nom
d’Afiypalée.

a Hérodote le fait Libyen , c’efl peutêtre ainl’r qu’il faut lire dans Cte’fras.

certain
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Certain Égypticn; Ces deux Chefs le pr-éparérent’à une vigou’àï

renie militante. lnarus demanda du [atours aux Athéniens)
8C ils lui envoyérent quarante galëres. Arraxerxe vouloit aller.

lui-même ranger les gyptiens à leur devoir, mais les favoris i
l’en dillirade’rent. Il chargea donc de cette expédition Achéw:

ménide (on fiera. à qui il donna quatre cens mille hommesr
& quatre-vingtvaifl’eauxt A peine ce Prince fut- il arrivé en?
Égypte, qu’lnarus lui livra bataille; .8L.non feulement il défiti

fou armée, mais il le tua de la main, après quoi il renvoyai
fou corps à Artaxerxe. Les Perles ne furent pas plus heureux
fur mer; Charitimis qui commandoit la flotte Athénienne’,’
prit vingt de leurs vailreaux avectout l’équipage, 8c en coula.
à fond trente autres. A la nouvelle de cette défaite, Mégabyfe.
eut ordre d’aller prendre le commandement del’arméé. Il
marcha en E’gypte avec deux cens mille hommes, 8c ennuis

vaut il le trouva fort de cinq censmille; car dans le combat,où Achéménide avoit été tué , il en. étoit péri cent mille;

Orifcus fit voile aufli avec uneflotte de deux cens navires.î
Mégabyfe n’eut pas plûtôt jointe l’armée, qu’il attaqua les.

Égyptiens; le combat fut fort opiniâtre de part 8c d’autre, 8L la vi&oire long-tems douteufe. Il périt un grand’nombre
d’hommesdes uns 8c des autres , mais encore plus d’Egyptiens ’
e derPerles. Enfin lnarus bleflë âgla cuîflè- par Mégabylè;

t contraint de prendre la firite;:& le retira à Byblis ’F, l’unei
des plus fortes places de l’E’gypte. Il y. fut fuivi de toast-les -.
Grecs qui avoient pu échapper à la déroute, 8c qui ne s’étOient

fait tuer avec Charitimis. Toute l’E’gypte fut ainfi renfilèfous l’obéifïance du âRoy; à l’exCeptionde la feule villqde

Byblis, Gemme il niétoit guéresipofiible de prendreicette’
place par force, Mégabyfe’ aima mieux Capituler avec lnarus
8c les Grecs , qui étoient au nombre de fix millerIl leur. donna
fi foi qu’Artaxerxe ne leur feroit aucun ’mal , &- que ceux qui .

Voudroient s’en retourner en leur pays, le pourroient librement. Enfuite ilpétablit .Sartamas Gouverneur de l’E”gyptea
. * Il y avoit une nillede Byblis en Pliéniciel, niais’il y en avoit aulli une Turf

IcNil en Égypte. Eflienne de Byzancenel’apasoubliéçn : . s a 5

Mm. Tome X1 V. L l
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des fix mille Grecs. Il trouva le Roy fort courroucé contre
lnarus, de ce qu’il avoit tué fon fiere Achéménide; mais il ne
laina pas de lui dire de quelle maniére Byblis ’s’e’toit rendue,
fur l’afliirance qu’il avoit donnée à lnarus 8c aux Grecs, qu’ils

ne recevroient aucun mauvais traitement de la part du Roy:
il le flipplia de vouloir bien ratifier a parole; â’force d’infiances il l’obtînt , 8L la nouVelle sen répandit aufli-tôt parmi

les
troupes.
- t ’ inconfolable de la mort de
Cependant
la Reine Amytis,
Ton fils Achéménide, en pourlùiVoit la vengeance VÎVement.

Elle vouloit que le Roy ’luillivrât lnarus 8c fes Grecs, mais
Artaxerxe’. ne l’écouta pas ;« elle s’adrefia enfaîte à Mégabyfe,

qui futtout aufiiinflexible. Cependant à force de tourmenter
le Roy, elle obtint enfin ce qu’elle fouhai toit , 8c après cinq ans
d’importunités, lnarus lui fut abandonné. Elle le fit attacher
à.trois croix *,’ 8: ce fut le genre de fupplice dont il mourutæ

Elle fit ’aufli trancher la tête-à cinquante Grecs, car le relie
s’étoithwreulèment dérobé à l’a colére. Cette cruelle exécution

caulà tant de dépit 8c de déplaifir à Mégabylè, qu’il demanda

la permiflion d’aller en Syrie, d’où il étoit, 8c où il avoit fait

palier recretement les autres Grecs. Dès qu’il y fut, il fit [bûlever la province, 8L levÎa une armée de cent- cinquante-millehommes d’in fanterie , fins compter la cavalerie. Ofiris marchai
contre lui, à’ la tête de deux cens mille hommes. Les deux?
Généraux en vinrent bien-tôt aux mains; ils le cherchérentdans la mêlée , s’acharnérent à combattre de performe à performe, 8c le blefl’érent l’un l’autre. Mégabyfe fut atteint à la

cuiller d’un dard , qui entroit de deux doigts dans les chairs.
Ofiris bielle d’un pareil coup aufli à la cuifiè 8; d’un autre à
l’épaule, tomba de cheval. Mégabylè le couvrit de Ion corps,

le fit emporter hors du champ de bataille, 8c donna ordre
qu’on eût foin de lui. Les Perles avoient défia perdu beaucoup’
l Cela paroit extraordinaire, mais le’texte le dit formellement :’ à
sa» lm mol mpoîç. Plutarque diraufli que Parylàtis fit étendre fur trois croix

i Eunuque Mézabate , qui étoit le confident d’Artaxerxe. . - ’
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de monde; Zopyre 8c Artyphius, tous deux fils deMégabylè,
fuifint le devoir rie-Général à la place de leur pere , [combattis

rem avec tant: de valeur, que par leur moyen la viëtoir-e fut
complette. Aprèsle combat, Mégabyk qui avoit fauve la vie
à Ofiris, le renvoya à ArmerXequi le demandons-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 Babylonetgër propre. frere d’Artaxerxe. Il le donna
donc une feeonde bataille ,E mais qui fut- tout aufli funelle aux
Perles quelaipremiére. Ménofiate blellé d’abord à l’épaule

par Mégabylè , 8; enluite à la tête , non pas pourtant mortellement , prit la fuite avec ce qu’il’put rallembler de troupes,
.8: abandonna le champ de bataille à l’ennemi, qu’une fi belle

-vi&oire rendit encore plus redoutable. Dans cette conjoncture , Artarius s’avifa de dépêcher un exprès à Mégabylè,
pour l’exhort’er à traiter avecle Roy; Mégabylè répondit qu’il

y confentoit , mais qu’il n’irait point trouver le Roy, 8c qu’il

vouloit le tenir dans la province. On en donna aufli-tôt avis

auRoy. . . m .
Artoxarès Eunuque de Paphlagonie, âgé de vingt’lans, qui

pouVoit beaucoup fur l’elprit du Roy, 8c. la Reine Amiflris
elle-même, lui confeillérent de profiter diligemment de la
bonne difpofition où étoit Mégabylè. On nomma donc a
femme Amytis , Artoxarès , 8c Pétifas fils d’Ofiris 8c de Spi-

tame,. pour aller traiter-"avec ce dangereux rebelle. Tous les
trois le tranlportérent en Syrie, où , à force de belles paroles
8: de lèrmens , ils. déterminérent enfin Mégabylè à s’aller

jetter aux pieds du Roy, qui le reçut avec bonté 81 lui accorda
.fon pardon. Quelques jours après , comme le Roy étoit à la
chafiè, il fut attaqué par un lion. Mégabylè, dans le tems que
l’animal le drell’oit fur l’es pieds pour terraflèr le Roy, d’un

coup de javelot lui perça le flanc 8c le tua. Artaxer-xe ne
pouvant digérer qu’il lui eût dérobé cette viéloire, le condamna fur le champ àiperdre la tête; mais à la priére d’Amy-

tis , dela. Reine Amillris 8c de plufieurs Grands ,- la peine de
mort’ayant été commuée en un exil, Mégabyle fut relégué

Llij
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l’a: aulfi relegué en Arménie. Mégabyle, après cinq ans d’exil,

fit femblant d’être devenu szagræ, c’efi-à-dire, lépreux. Or
en Perle-il n’ell permis à qui que ce fait d’approcher d’un
lépreux. Sous ce perfonnage il s’évada 8; revint chez lui, où

la, femme Amytis le reconnut à peine elle-même. Dans la
fuite, la Reine 8: la fille le reconcilie’rent fi bien avec le Roy.
qu’il eut l’honneur d’être admis à la table comme auparavant;

mais peu de. tems. après il mourut , âgé de foixante-feize ans,

8c le Roy le regretta beaucoup. .

Après la.mort de Mégabyfe, la femme ne mit plus de
bornes à Îon incontinence, en quoi elle ne fit que fuivre
l’exemple que la mere lui avoit donné. Apollonide, ce Médecin de Cos,,dont j’ai parlé, devint amoureux
d’elle;
8: In- à: Lus’P:*l-J*«nua-r! Le rs’vrî
k! H-Q
l’ayant trouvée au lit , qui le plaignoit de quelqu’indilpofition .

après l’avoir bien examinée, il lui dit que [on mal étoit de
nature à ne pouvoir être guéri que par la compagnie d’un

homme; en même tems il lui o rit les fervices, qu’elle ac.’cepta. Mais dans la’fuite, v0yant que la maladie de la Prin.ceflè devenoit lérieufe 8L dégénéroit en pbthifie, il ne jugea

pas à propos de continuer plus long-teins un commerce fi
dangereux. Elle en fut fi picquée, qu’au lit de la mort elle

demanda pour toute grace à a mere , de vouloir bien la
venger du mépris d’Apollonide.
conta l’aventure
ne; a nAmiflris
n.au Roy, lui ditl’outrage que le Médecin avoit fait à a fille,
8c le refl’entiment qu’elle en conlèrvoit; fur. quoi Anaxerxe
r

ayant laifl’é la mere maîtrelTe du fort d’Apollonide, elle lui

fit foufl’rir toutes fortes de tourrnens deux mois durant, au
» . bout defquels il fut enterré tout vif, le propre jour qu’Amytis

mourut.
Zopyre, après la mort de fou pere 8c de la mere, quitta la
Cour, dans le deflein de le retirer à Athenes , où’il comptoit
être bien reçû , parce qu’Amytis avoit autrefois rendu lèrvice
* EflîennedeB ceditC rée &Saumaife cro’t ec’efiainfi ’il faut

mammalien”. 7’ ’ ’q” qu
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aux Athéniens. S’étant donc embarqué, il alla defcendre à

Canne , 8c fomma aulIi-tôt la ville de le rendre. Les habitans
répondirent qu’ils étoient tout prêts à le foûmettre à lui, mais

non pas aux Athéniens qui l’accompagnoient. Sur ce refus,
il voulut prendre la ville par elcalade; 8c il avoit déja gagné
le haut du mur, lorfqu’un des habitans , nommé Alcide, lui
talla la tête d’un coup de pierre. Antiflris fon ayeule vengea

la mort, en faillant attacher Alcide à une croix , 8c peu de
jours après elle mourut elle-même , dans un âge fort avancé.

Artaxerxe la fuivit de près *. Il avoit régné quarante-deux
ans. C’ell à la mort que finit le dix-feptiéme livre de Ctéfias.
A Artaxerxe fuccéda Xerxès , le feul fils qu’il avoit eu de

la Reine Damal’pie, qui mourut peu après , 8c le jour même

que (on fils Xerxès; c’efi pourquoi Bagoraze conduifit en
sméme teins les corps du pere 8c de la mere en Perle. Arta;xerxe lama dix-lèpt enfans naturels , entr’autres Sécundianus 5,

qui avoit pour mere Alogune de Babylone , Ochus 8c Arfiles , tous deux fils d’une autre Babylonienne que l’on nom-I
nmoit Kifmartidéne. Du nombre de ces dix-lèpt enfans étoient
encore Bagapée &Paryfittis, nez l’un 8c l’autre d’une Baby-

lonienne que l’on appelloit’Andia. Cette Paryfatis fut mere
d’Artaxerxe-Mnémon 8c de Cyrus le Jeune. A l’égard d’0-

chus, dont j’ai fait mention , il parvint dans la fuite à la Cou»-

renne; mais du vivant de [on pere il étoit Satrape d’H r-"
canie , 8L avoit époufé Paryfatis qui étoit fit fœurc, 8: ile

d’Artaxerxe. v
Après la mçrt d’Artaxerxe, Sécundianus conçut le deflèin

’de regner, 8c s’en ouvrit à l’Eunuque Pharnacyas, quoique
moins accrédité que Bagoraze, que Ménoflate 8c que plufieurs
r Ce Prince étoit l’urnomme’ Longi- ° Le texte dit, qui étoit fafæur, 0*
menus, à la Longue-main , parce qu’il
fille de Xerxès. Il faut lire,

avoit la main droite beaucoup plus
longue que l’autre. Ctéfias lui donne

mante-deux ans de regne. Diodore,
Ëufébe, SI Jerôme à: autres, ne lui

en donnent que quarante.
5 Il cit plus communément appellé

Sogdianw.

4:

fi je ne

me trompe, Üfille d’Artaxefxe, car
la fille de Xerxès ne pouvoit pas être
fœur d’Ochus. Au relie , ces mariages
ergre fieres a: l’œurs étoient communs

dansla famille royale en Perle , depuis
l’exemple de Cambyfe , qui avoit
épaulé les deux lieurs. . ’

un;

a
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autres. Prenant donc le tems d’un jour de fête, où Xerxès
avoit fait la débauche 8c s’était couché yvre fi ,ils vont droit

à l’appartement de ce Prince 8c l’allaflinent, le quarantecinquiéme jour après la mort de [on père; d’où il arriva que

les deux corps furent portez enlèmble au lieu de leur fépulturc, car les mules que l’on avoit attelées au char d’Artaxerxe,

comme fr elles avoient attendu le corps de fon fils , devinrent
fr rétives qu’il ne fut pas pollible de les faire marcher, 8c après

la mort du fils elles obéirent fans peine.
Sécundianus , après s’être emparé du trône, fit Ménollzatc

fou premier Minime; puis cherchant querelle à Bagoraœ
qu’il bailloit depuis long terns , fous prétexte qu’il avoit quitté
le corps du feu Roy, 8c qu’il étoit revenu fans ordre , il s’em-

porta contre lui, 8L le fit lapider. Par-là il irrita fi fort l’armée,
qu’il ne put jamais l’adoucir par lès largcfles , ni empêcher
qu’on ne le prît en haine, comme le meurtrier de fon frere ’

Xerxès 8c de Bagoraze. Cependant il envoya ordre à Ochus
de le rendre auprès de lui; Ochus manda qu’il partoit, mais

remettant de jour en jour, il fe précautionna contre la furprile, 8c leva tant de troupes , u’il donna lieu de croire qu’il
a piroit au trône. Sur ces entre aires, Arbarius Général de la

cavalerie, fe range du côté d’Ochus , Arxane Satrape de
l’E’gypte fuit fon exemple, Artoxarès Gouverneur de l’Ar-

ménie en fait autant; tous les trois proclament Ochus Roy
des Perles , 8c malgré la réfifiance , lui ceignent le diademe 5.
Ochus commença donc à regner, 8c changea aufli-tôt (on
nom en celui de Darius. La premiére choie qu’il fit, à l’iufii1

gation de la femme Parylatis, ce fut de n’épargner ni feintes,

ni protellations , ni fermens , pour faire donner Sécundianus
dans le piégé. Ce malheureux Prince étoit fins celle averti
e Athénée, d’après un Auteur plus Le Préfident Bril’fon , dans ion Traité

ancien , nous apprend que dans les de I’Empire de: Perjès, prouve par
jours de fête confacrez au Dieu Mi- le témoignage de plufieurs Auteurs .
titra, les Rois de Perfe pouvoient slen- que la Ciraris ou Cidaris dont il et!
yvrer, fans qu’on y trouvâtàrediré. ici lé , n’étoit autre choie que le

dia eme dont on ceignoit le front du

’ la) bien» chef rial linga. nouveau Roy. Ù -

«l
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par Ménoflate de fe défier de ces beaux femblans , 8c de ne
point traiter avec des gens qui ne cher-choient qu’à le tromper.
Cependant il eut la témérité de fe fier à fou ennemi, qui dans
le moment s’afl’ûra de la performe , 8c le fit jetter dans un
monceau de cendre chaude 3 où il fut étouffé, après un règne

de frx mois 8c quinze jours. Ainfi Ochus, fous le nom de
Darius b, regna feul. Les trois Eunuques qui eurent le plus
de part aux affaires, furent Artoxane, Artibazane 8c Athoüs ;

mais il prenoit fur-tout conleil de la femme, qui lui avoit
déja donné deux enfans, fçavoir, Amillris, 8c Arlàcas qui
dans la fuite prit le nom d’Artaxerxe. Depuis qu’elle fut Reine,

elle eut un fils que l’on appella Cyrus, nom que les Perfes
donnent au Soleil; ïun fecond qui fiat nommé Artofle, 8c
plulieurs autres, jufqu’au nombre de treize. Ctéfias dit avoir
appris ce détail de Parylatis mêmec; mais à l’exception des
trois fils que j’ai nommez , 8c d’un quatriéme que l’on appel-

loit Oxendras , tous les autres ne vécurent pas long-tems.
Arfitès propre frere du Roy, né de même pere 84 de même.
mere , ne tarda guéres à fe revolter, 8c Artyphius fils de Mé-i

gabyfe, leva le mafque aufli. Artafyras eut ordre de marchercontre lui , 8C fut battu deux fois; mais à la troifiéme il défit
Artyphius , 8L par fes libéralités il gagna fi bien les Grecs que
ce Prince avoit à la folde, que to’us l’abandonnérent, à lare?
ferve de trois Miléfiens. Artyphius en cet état, ’ne’ voyant-

int paraître Arfitès, ne put mieux faire que de fe rendre,
fin la foy d’une amnillie qu’Artafyras lui promit. Cependant

leRoy vouloit le condamner à perdre la vie, mais Paryfatis
’en détourna , lui difant qu’il falloit fufpendre la vengeance,
e C’étoit un genre de fupplice fort

ordinaire chezles Perles, qui croyoient
’on ne pouvoit punir tro ri cureuempnt les mallàic’leurs, vi Î] a fCaIit

allu ion à ce fupplice quand ’ a it
dans l’on Ibis: ’

--Ut ne necatqrum Darii fiaud:

fleundi,’ ’

fic ruaficcnyils devant c101: sirlis.

5 Il étoit fils naturel d’Artaxerxe , à

par cette talion il fut furnomme’ Darius le Bâtard.

t S’il avoit appris ces Circonllances

de la bouche de la Reine, il pouvoit .
en avoir appris bien d’autres. Je ne

vois donc pas pourquoi fon billoit:

nous feroit fufpeéle. i
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jufqu’à ce qu’Arfitès fe fût laifi’é prendre au même piége,.-

comme en effet cela arriva ,’ 8c alors ces deux» rebelles furentÎ-

jettez dans de la cendre , où ils expirèrent. Le Roy inclinoit
à faire grace à fon frere, mais Paryfatis s’obllina à la perte.

Pharnacyas, complice de lamort de Xerxès, fut lapidé, 8c
Ménollate tournajfes mains contre lui- même , pour éviter le
fupplice qu’on lui préparoit. Malgré ces exemples de févérité,

Pifuthnès ne lailfa pas de fe foullraire à, l’obéiflîtnce du Roy;

simili-tôt Tiffapherne, Spithradate 8c Parmisèseurent ordre
d’aller le ranger à fou devoir. Pifuthnès marcha à eux , foûtenu

de Lycon , Athénien , 8c des Grecs qu’il commandoit. Mais ’
ces Grecs 8c leur Chef s’étant lailfez corrompre par les préfensdes Généraux de Darius , livrérent Pifuthnès , qui mené
au Roy fur lal’oy d’un lauf- conduit , fut néantmoins traité

comme les deux rebelles dont j’ai parlé. Son gouvernement.
fut donné à Tiflapheme , 8c Lycon eut des villes 8L des pro:
vinces entiéres pour prix de la trahifon. Artoxarès, qui avoit
beaucoup de crédit , fe laillà aulli aller à l’envie de regner.
Comme il étoit Eunuque, pour le déguilèr il voulut que la
femme lui attachât’une longue barbe 8c des moullaches; mais
elle le trahit, 8c le livra à Paryfatis, qui aulfi-tôt le fit mourir.
Après ces fanglantes exécutions, Arlacès , ce fils du R0 I
qui depuis prit le nom d’Artaxerxe, époula Statira fille d’ldertrès , 81 le fils d’ldernès épaula Amillris fille du Roy; ce fils"
s’appelloit Téritouchmès , 8c après la mort de fon pere, il eut w

fou gouvernement. Il avoit une (beur née de même pere, qui
avoit nom Roxane. C’étoit une fille d’une rare beauté , 8c

d’une adreffe nompareille à lancer un javelot 8: à tirer de
l’arc. Téritouchmès devenu amoureux d’elle, 8c bien traité,

prit une telle averfron pour la femme , qu’il réfolut de la

mettre dans un lac , 8c de la faire maflàcrer par un tas de
faélieux qui, comme lui, tramoient une confpiration contre
le Roy, au nombre de trois cens. Un certain Udiaflès pou-

voit beaucoup fur fou efprit. Le Roy averti de tout, lui envoya ordre de veiller fur-tout à la fureté de la fille Amillris,
lui promettant en même terris une récompenlè digne de les

. fervices. ’
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fervices. Udiaflès, fur cet efpoir, alla auŒ-tôtavec main?
forte au logis de Téritouchmès , 8; le tua ,A malgré labelle
défenlè qu’il fit; car avant que de périr il avoit Conché trente:

fept hommes fur le carreau. Cet Udiaflès avoit un fils que l’on
appelloit Mithridate, 8: qui étoit Ecuyer de .Téritouchmès.
Quand ce fils , qui n’avoitrien fçû de cette Tragédie , eut
appris ce qui s’étoit pallë, il vomit, mille injures contre fon

pere , 8c s’enferma dans la forte place de Zaris , pour la con.
ferver au fils de fou maître. Mais Paryfatis s’étant allurée de

la mere de Téritouchmès, de fes freres, & de deux fœurs
qu’il avoit, outre Statira, fit enterrer ces perfonnes toutes
vives, 8L couper Roxane en deux. Le Roy lui confeilloit de v
n’en pas faire à deux fois , 8c d’envelopper Statira femme de

ion fils Arface, dans la même prolcription; mais Arlàce, par
les gemiH’emens 8c fes cris, fléchit enfin fon pere 6C fa more ,

de forte que le Roy voyant Paryfatis gagnée, fit grace à Statira , en difimt- pourtant à la femme qu’elle le repentiroit un
jour de cette indulgence. Ctéfias ajoûte , 8: c’efltoûjours le
dix-neuviéme livre , que peu après , Ochus ou Darius le. Bâ- l

tard, tomba malade à Babylone, 8K y mourut, après avoir

régné
trente-cinq ans t. l
Arlacès, à fon avénement à la couronne, changea fon nom
en celui d’Artaxerxe 5. Son premier foin fut de le venger
d’Udiallès, à qui il fit arracher la langue, non par devant,
mais par derrière. Enfuite il donna à Mithridate le gouvernement u’avoit fon pore. Ces deux chofes furent exécutées à

la fatis aflion de Statira , 8: au grand déplaifir de Paryfatis.

Bien-tôt Tillapherne excita de nouveaux troubles -, en
imputant à Cyrus de mauvais deflcins contre. fou frere. Cyrus
implora le lècours de fi mere, 8C par fon entremifefut abfous

.’’*’’l.’l’

* Cte’fras damne trente-cinq ans de Olympiades ,r-me paroit plus fût;

regneàDarius le Bâtard, Diodore de b Cet Artaxerxe, fecond du nom,
Sicile ne lui en donne (que dix-neuf. 3 fut furnommé Mnémon, parce qu il
La différence el’t conf: érable; peut- l avoit la mémoire excellente, 6c qu’il
être vient-elle de ce que les copines l n’oublioit rien. Il commença à ngnCl’,

ont mu. un chiffre pour ùn autre dans en la xctv.° Olympiade, quanta cens
Pltotius. Diodore , qui compte par les quatreansavant la .naitlarrce dei . Cg.

Mm. Tome X1 V. M tu,
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du crime dont on l’accufoit: mais ne pouvant pardonner à
ion frere d’ avoir ajoûté foy à des difcours qui lui étoient fi

injurieux, il le retira dans fon gouvernement, où il fongea
en effet à le Venger par la rebellion. Satibarzane eut aufli l’infolence d’accufer Orondès d’avoir un commerce avec Pary-

El ï; va

fans, qui en étoit fort innocente. Orondès fut puni de mort;
mais Paryfatis n’en eut pas moins de reflèntiment, 8c par un

efprit de vengeance, elle fit empoifimner le fils de TéritOUChmès a. Ctéfias fait ici mention d’un Perfe qui, contre la
loy, fit brûler le corps de fon pere après la mort; d’où il cil:
évident qu’Hellanicus à Hérodote ont dit une faufièté b. Suit

la révolte de Cyrus, qui leva une grande armée compofée t

de Grecs 81 de Barbares. Cléarque commandoit les Grecs;

i ’ Synennefis Roy de Cilicie, n’ayant voulu le brouiller ni avecgrisait-.5.-

Artaxerxe, ni avec Cyrus, donnoit du fecours aux deux
fieres. Chacun d’eux à la tête de fes troupes, les exhortoit à
bien faire; mais Cléarque de Lacédémone c, 8c Ménon,
rr- T?

Thefl’alien , Lieutenant de Cyrus , ne pouvoient
compatir
31:4
enlèmble, parce que le Prince lùivoit toûjours les avis de
Cléarque, 8c ne lembloit pas faire grand cas de Ménon. D’un
autre côté, la défeé’tion étoit grande dans l’armée d’Artaxerxe,

plufieurs l’abandonnant pour embrafl’er le parti de fon frère,
fi l? WEE’Hiï! .

’ Le texte porte 31s Diplomate. Cet

l’exemple que cite Ctélias. Cette ob-

in. qui fi nifie quad, fait un conne-

fcurité vient fans doute de ce que

lèns. Il (En: lire «hé-ru, qumnobrem;

I’Extrait de Phorius cit ici trop concis

par ce leger diantrement le liens cil net,

8: trop abbre’ge’.

L7 5’)?!

8: l’on voit évidemment que c’ell: ce

que l’Auteur a voulu dire. i
5 Hérodote dans la Thalie; raconte

Byzance pour y appailèr les troubles

que Cambyfe fit tirer le corps d’Amats de (on tombeau, 8: qu’après avoir
exercé
lal’É-vengeance
fur ce cadavre par
æw a Ier-3.?
ÎF’EzJÎÎ’ ,7
mille indignités , il l’avoir fait jetter

yran, à y amalfi de grandes ri-

idivifoient cette ville. Il s’en fit le
chefl’es par l’es violences. Les Lacédé-

moniens le rappellérent , mais refufant

danslefeu. lilàécrpdïp’t; aîoût’eque c’étqit

d’obéir, il le retira dans l’lonie auprés

uneim ”e’ a , ’rce ’e

du jeune Cyrus, qui méditoit une

feu étoii’Ê’ nde Dlïltl’îlltgîlë files,

révolte contre fan fiere Artaxerxe, de
qéui enfuiteGCléatque pour Gé-

ô: que de e faire lervirrà brûler un
corps humain , c’étoit le profaner.
1 MÔD’H

* Ce Cléarque étoit un Officier de
réputation , qui avoit été envoyé à

Mais je ne vois pas comment Héro-

dote-dilœnvaincu de (italien! par

ra trou ’il avoit

à l’a roide. Pa m qu

- "a;
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à qui les ficus au contraire demeuroient fidèles; Artabarius,
acculé d’avoir eu ce deflèin, fut condamné à mon 1 8: jette

dans delarcendre. Enfin, Cyrus réhlu de tenterle fort d’une
bataille a attaque avec finie l’armée du Roy, la met’en dé-

route, 8L remporte la viétoire: mais le billant emporter à [on
courage, 8: voulant pourfuivreles ennemis, malgré Cléarque
qui l’en difiùadoit, il dl malheureulèment tué b. Artaxerxe
traite (on corps avec indignité; il en fait Iëparer la tête 8c la
main dont Cyrus l’avoit bleflë, 8L les fait porter en triomphe. Cléarque profite de la nuit pour fe retirer avec les Grecs.
dans une des places qui obéiroient à Paryfatis, ainfi le Roy
cil obligé de traiter avec lui; a rès quoi Paryfatis s’en va à

Babylone , pleurant la mort de (En fils , dont elle eut bien de
la peine à recouvrer la tête 8L la main, ur les envoyer à
Suze , 8c les honorer d’une forte de lépulmre. C’était Baga-

pate c qui, par ordre exprès du Roy, avoit lëparé du tronc la

tête de Cyrus. Dans la fuite, Par fatis jouant aux dez avec
le Roy, lui propofa une dilèrétion , 8c la gagna. Sa demande
* Cette âmeufi: bataille le donna, bat, parce que. pour bien traiter ces
fonesrlechofes, ilfautêueliomme
du métier.
tienne, à Connaxa, lieu diflant de
quatre cens un ans avant l’ ’re Chrév

Bah lone d’environ cinq cens flades , a

ô: écida la querelle de deux fieres
ennemis qui traînoient après eux toutes les forces de l’Orient. Artaxerxe

b Trois Hiflzoriens de mérite 8c de

réputation cm édit la’mon du jeune
Cyrus, Xénophon , Ctéfias 8: Dinon

tous trois avec des circonfiances diffè-

marchoit à la tête de neuf cens mille

rentes, quoique Xénophon à: Cte’fias

hommes; l’armée de Cyrus étoit beau-

fe fulTent trouvez à la bataille où ce

coup moins nombreufè , mais il avoit
treize mille Grecs qui lui donnoient la

ieune Prince avoit été tué. Il a plû à

fupériorite’. Aufli la viéloire le dé-

Xénop on, 8: même de Dinon, à.

clara-t-elle d’abord pour lui; mais ce

celle de Cte’fias; ce ridant après la

Prince ayant été tué, 8c (in armée

mon de Cyrus, Cte’ tas pallia dix-fers:

n’ayant plus de Chef, Artaxerxe a:
trouva viâorieux , contre [on attente,
à au moment u’il le croyoit perdu.

ansà la Gourde Perle, où il put a

Cette bataille d admirablement bien
décrite dans Xénophon, qui y étoit

préfent, a: qui en parle, non feulement comme témoin, mais en grand
Capitaine, à la différence des autres
Écrivains, ni échouent pour la plûpart quand ont’à décrire un com-

luta e de préférer l’autorité de

prendre bien des particularités que G
deux autres ont pu ignorer.

t On lit dans Pinta e Mézabate

au lieu de B apure, je crois que

c’ell ainfi qu’i faut lire, car Bagapate
étoit mort il y avoit déja du tems.

t Plutarque dit qu’après avoir du

mille Dariques contre le Roy, e le lui

propofa de jouer un Eunuque, -

Mmij
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fut qu’il lui livrât Bagapate; l’ayant obtenu, elle le fit écoré

cher, 8: mourir enfuite fur une croix. Pour lors cedant aux
prieres du Roy, elle mit fin à les larmes , 8c parut le confoler
un peu de la mort de Cyrus. Artaxerxe récompenfa magni-

fiquement celui qui lui avoit apporté le bonnet* dont ce
Prince couvroit fa tête, 8c fit beaucoup d’honneur à un Cairien qui diroit l’avoir bleflë. Mais Paryfatis s’étant renduë
maîtrefiè du fort de l’un 8c de l’autre, les fit mourir tous deux

dans les tourmens, aufli-bien que Mithridate, qui s’étoit
vanté à table d’avoir tué le Prince. C’efl à peu-près ce que le

dix-neuvie’me 8c le vingtiéme livresde Ctéfias contiennent

de plus remarquable.

Dans les trois derniers, il raconte comment Tiflapherne
trompa les Grecs , par l’entremilè de Ménon qu’il avoit gagné,

’8: qui employa toutes les apparences de la bonne foy, pour
faire donner Cléarque 8a les autres Chefs dans le piége , non

que Cléarque ne s’en défiât 8c ne le tînt fur l’es gardes , mais Q.my»rr-m.r.l

Voyant que tous fe laifl’oient tromper, officiers 8L foldats, 8:
que Proxene de Bœotie, tabulé comme les autres, le prelloit
m’de le rendre, il ne put refifler davantage, nirie-réviter
de tomber

entre les mains de Tillapherne, qui, contre la foy des fer.
D-

mens, l’envoya aufli-tôt pieds 8c poings liez à Artaxerxe,
avec lesaautres Grecs. Dès que Cléarque fut à Babylone, il

devint un fpeéiacle pour cette grande ville , tout le monde
accourut pour le voir. Ctéfias, qui étoit Médecin de Paryfittis,

employa foncrédit à lui adoucir les rigueurs de la prifon , 8c
* Le texte dit: Toi éraflait-n mir Ku’pu

rond à élevé,’qui le termine en une

"in". Cette efpece de bonnet étoit

pointe un peu inclinée. Hérodote re-

indifféremment ap ellé rida. à vriller.

marque que les Perles avoient le crane

ques Médailles d’Augufle , frappe-es à

attribuë à l’ulàge où ils étoient d’avoir

l occafion des drapeaux que les Parthes
avoient autrefois pris fur les Romains ,
ôt u’ils lui renvoyèrent. On y voit

toiiiours la tête couverte; au lieu que

--.--.----n-4-A-hmamm’j
On en peut voir a forme dans el- - extrêmement mince dt faible , ce qu’il
Golrziur, 4d m.
Rome 7l y.

les Égyptiens , par la raifon contraire,
avoient le crane fort dur à: fort épais.

la gambie en oflure de fuppliante,

D’où il s’enfuit que l’on ne peut trop

préf’entant ces dia aux à Augufle , (St

accoûtumer les enfans à avuir la tête

on la recon noir à a tiare qui lui couvre
la tête. C’elt une efpece de bonnet

découverte, quelque teins qu’il faire.

n 5M- t’a [ha
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à lui rendre tous les ’fervices qu’il put. La Reine Paryfatis
fouhaitoit même fort de lui procurer la liberté , 8c la permilï
fion de retourner’en fou pays; mais Statira , qui avoit juré la
"perte, détermina le Roy à lui ôter la vie. Il fut donc mis à
mort, 8c prefqu’aufii- tôt on vit un prodige; car il s’éleva un

grand vent , ui en un moment couvrit le corps de Cléarque
d’une fi gran e quantité de terre, qu’il lèmbloit que c’était
un tombeau élevé en fou honneur. A l’égard des autres Grecs

ui avoient été envoyez à Babylone, ils furent tous palliez au
’l de l’épée, à l’exception du feul Ménon. Ctéfias vient en-

fuite aux mauvais traitemens 8c aux infultes que Paryfatis fit
efluyer à Stati ra. Il raconte comment cette malheureufe Princeffe fut empoilbnnée, genre de mort contre lequel elle étoit
en garde ,’ 8c dont néantmoins elle périt , fans que fes précau-

tions l’en pufl’ent garantir. Paryfatis étant à table avec elle. .
fe- fi:rvit d’un couteau dont un côté étoit frotté de poifon.

Après avoir partagé en deux avec ce couteau , un de ces
oifeaux que lesPerfes appellent des Ryndares, 8c qui font de
la grolleur d’un œuf, elle en donna une moitié à Statira, prit
’l’ autre pour elle 8c la mangea. Statira voyant la Reine manger

de ce mets , St ne fe défiant de rien , en mangea auffi , mais
u après elle le trouva mal, 8c mourut. Le Roy Entit bien
d’où le coup étoit parti. Alors laiflant éclater fon courroux ,

il fit mettre à la torture les Eunuques de la mere, comme
complices de la méchanceté, 8L ils furent condamnez à mort.

Gingé la principale confidente, ayant fubi un jugement, fut
renvoyée abfoute; mais le Roy, de fon autorité, la fit mourir

dans les tourmens, ce qui acheva de rendre la mere 81 le fils
irréconciliables. Ctéfias ajoûte que huit ans après la mort de
Cléarque , le lieu de a lépulture étoit tout couvert de palé

miers , que Paryfatis y avoit fait planter par lès Eunuques , le
jour même qu’il fut lacrifié à Statira. Les demiéres pages

contiennent le fujet de la brouillerie qui arriva entre Evagoras
Roy de Salamine , 8t Artaxerxe. avec les diverlès négociations qui en furent la fuite. 8L auxquelles Ctéfias eut beaucoup
de part; la lettre qu’il écrivit àE’vagoras , pour tâcher de le

- Mm iij
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reconciIier avec Anaxagore Roy de Chypre; l’arrivée des
Envoyez d’E’ va aras en Chypre, 8c le moyen dont lui Ctéfias

le fervoit pour aire palier fes 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 Conan à Ctéfias;
la foûmilfion d’E’vagoras , qui conËnt de payer tribut au
grand Roy; plufieurs dépêches du Roy de Salamine à ’Ctéfias;

le difcours de Ctéfias au Roy de Perle, touchant Canon, avec
une lettre de lui Ctéfias à Canon même; les prélèns qu’E’va-

garas fit à Satibarzane, 8L l’arrivée de fes Députez en Chypre;

une lettre de Conan au Roy de Perfia, 8c une autre à Ctéfias;
la détention des Envoyez de Sparte; une lettre d’Artaxerxe à
Conon 8c aux Lacédémoniens , laquelle fut portée par Ctéfias
même; l’honneur qu’on fit à Conan , de lui donner le commandement de la flotte du Roy; l’arrivée de Ctéfias à Cnide
:-’ S!
a patrie , 8c enfuite à Sparte , 8L la dilpute qu’il eut à Rhodes
avec les Députez de Lacédémone; fon départ pour Baétres
8L fon voyage aux Indes , avec le détail de fes journées, des
lieux où il pafl’a , 8c de leur difiance marquée par le nombre
des Paralangefl ; enfin un catalogue des Rois d’AlI’yrie 8c des
m?jufqu’à
a" EArtaxerxe.
Rois de Perfe 5, depuis Ninus 8:2-0-9
Semiramis
La façon d’écrire de Ctéfias cil fi fimple 8c fi claire, que
par-là même il fait plaifir au leéteur. Il employe volontiers le

.dialeéie Ionique , non pas continuellement , comme Hérodote, mais feulement par endroits 8: en quelques diâions : il

ne le jette pas, comme lui, dans des digrefiions fatigantes;
mais quoiqu’il lui reproche de donner dans les fables , il n’efl

pas lui-même exempt de ers-défaut, rticuliérement dans fon
HA
ifloire
des Indes.
L’agrément de [bit ouvrage vient fur-tout
Ennu-».Bnrfla..

de fes narrations , qui font vives , 84 ont prefque toûjours
quelque choie de furprenant; mais pour les orner 8L les varier,
e Parcemot, les Perfes entendoient gligé de nanfcrire , parce qu’il étoit

une certaine mefure de chemin qui commun de fon tems, ne nous a été
étoit de trente llades. v conferve’ que par les foins d’ELilëbe.
90e catalogue, que Pbotiusa néo.

- -19!
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avoir recours au fabuleux. A l’égard de Ion
fiile,
il cil découfu , quelquefois même bas 8: rampant. Hérodote,
avec la même variété, et! plus égal 8: plus foûtenu, on peut
le regarder comme la regle 81 le modéle du dialeéie Ionique.

H15 Tout E D’HE’R A CL E’E

y PAR MEMIVON,
luirait: I’Extrair que Marius nous en a 141]).
Par M. l’Abbé G é DO Y N.

’Al lû, dit Photius, l’ouvrage-billorique de Metnnon e, :6. Finie
depuis le ci nquiéme livre b jufqu’au feiziéme. Cet ouvrage 179.
contient l’Hilloire des Tyran: d’Héraclée ° ville de Pont; ’

l’Auteur y décrit leurs trôlions , leurs mœurs, leur vie, leur
mort, 81 y mêle une infinité de particularités qui ont rapport
à cette hifloire.

Cléarque, dit-il, fut le premier qui ufirrpa la lbuveraine
puill’anoe dans Héraclée. Il avoit été dikiple d’lfocrate pen-

dant quatre ans , 8c enfuite de Platon; ainfi il n’était pas fins

quelque teinture de Lettres 8c de Philofophie, mais il ne
s’en montra pas moins cruel 4, moins languinaire envers les
* C’étoit un Écrivain Grec, qui Pont, ou la Pontiqqe, parce lqu’elle.

vivoit du terris d’Augulte. Ni lui ni étoit fituée près Pont- uxin.
l’on ouvrage ne font lus res con- C’était originairement une colonie de
nus que par ce que Pindus nous en Bœotiens, établieenconl’équence d’un

apprend.
Oracle de Qelphes , confacrée à
’ Les cinq remiers livres de Mem- En» d’0" ch m" P35 lb" mm.
non
étoient
dus mali-i,
dès lequ,’M”’°P°”’-Ë°
tems a cité Athén’
de Page»,
a: les onc
t derniers
Pâwâmï ’ dt
aummmilen alitaitrarléwomm qfilnie’soientmfla, IGÎIWÎIOÎIÔ

deceuxdontilnomalaiflëunexnait. mmchau,&qn’g 1mm
* Efficace de Byzance compte juli- boire du jus de ciguë; mais que plu’à vingt-trois villes de ce nota. fieurt, poutfeyréautiooner, manElb donti! s’agit ici, étoit dans la intimparavvamdelamë, quilcul’

Bithynie, qui faiIbir partie de l’Atie gobiewifin-

mineure. On I’appelloit aux: à.
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citoyens. Il portoit l’orgueil 8c l’infolence jufqu’à fi: dire fils

de Jupiter ; c’el’t dans cet efprit que dédaignant la couleur.
naturelle , il le peignoit les jo’uës de vermillon , 8c qu’il em-

ployoit toute forte de fard pour le faire le teint plus vif 8:
plus vermeil.
Il s’habilloit félon l’humeur où il fe trouvoit, paroiflant’

tantôt terrible, 8c tantôt paré comme une femme. Mais fon

naturel pervers ne fe bornoit pas là , jamais homme ne fut
plus ingrat , plus mal-fanant, plus violent 8c plus audacieux.
’ Encore malheureulement avoit-il reçû de la nature une
dextérité merveilleulè pour venir à bout de [es defi’eins , foit

qu’il les tournât contre fes concitoyens , ou contre des étran-

gers. Cependant il fut le premier Tyran qui aima les livres fi
. 8: qui fe fit une Bibliothéque nombreufe’ , en quoi du mOins

il fe difiingua d’eux tous. Ses injuflices, fes cruautés, [a
meurtres lui fufcitérent beaucoup d’ennemis , qui attentérent

à a vie plufieurs fois inutilement; mais il périt enfin dans une
conlpiration que Chion b, homme d’un grand courage, avoit .

tramée comte lui, 8c dans laquelle Euxenon, Leon 8c un
grand nombre d’autres étoient entrez. Ils prirent le teins que
le Tyran lacrifioit pour célébrer une fête publique , 8c l’ayant .
enveloppé , ils l’immolérent lui-même à leur vengeance par

la main de Chion , qui lui plongea fon épée dans le ventre.
Cléarque bleflé mortellement, CXpira le lendemain dans les
douleurs , 8c dans des frayeurs qu’on ne peut exprimer, caufées par le fouvenir de lès crimes , ou plutôt par les fantômes

de tant de malheureux qu’il avoit fait mourir injuflement. Il
étoit âgé de cinquante-huit ans , dont il en avoit pafié douze

dans la tyrannie. Il fut contemporain d’Artaxerxe C Roy de.
le Il me femble que Pifil’lrate Tyran ° L’Auteur veut dire d’Artaxerxe- d’Athenes, avoit mérité cette louange Mnémon. Diodore de Sicile nous

Iong-tems avant Cléarque. a rend que Cléarque devint T ran

v5 .Ce’Chion
éraclée
la première année e la
, au ra port de Suidas , cw.’ Olympiade, trois cens foixantew
étoit un difci le de Paton,.qui, fidèle narre ans avant l’E’re Chrétienne;
aux leçons e.fon maître,- avoit en cétoit alors la quarante-ùniéme année

horreur l’injuliice 8s la tyrannie. . du magne d’Artaxerxe-Mnémon. .

Perle,
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PUE, 8c d’Ochus [on fils 8c ion fucceflèur, avec lefiluels il

entretint une grande conelpondance par de fréquentes ambalfades. Ceux qui avoient conlpiré contre lui périrent prell
que tous; les uns , dans le tems même qu’ils attaquoient le
Tyran , furent malfacrez par les gardes , non fans le défendre

en braves gens; les autres furent pris dans la fuite, 8: con-

damnez aux plus cruels fupplices. ’

Satyrus * frere du Tyran , comme tuteur de deux enfans

’il lailToit, Timothée 8c Denys, fe mit aufii-tôt en pofeffion de la fouveraine autorité: il pafl’a de beaucoup en
cruauté , non feulement Cléarque, mais tout ce qu’il y avoit
eu de Tyrans jufqu’alors ; non content de pourfuivre à outrance tous ceux qui avoient trempé dans la conjuration dont
j’ai parlé , il étendit la vengeance julque fur leurs enfans, qui
ne fçavoient rien de ce qui s’étoit paire, 8c confondit ainfi
l’innocent avec le coupable. C’étoit un homme lans lettres,

fans principes, fans mœurs , qui n’avoir rien de bon , ni de
l’éducation, ni de la nature. Il n’avoir de l’efprit que pour
exercer des cmautés, aucun lèntiment d’humanité, de bonté;

méchant par habitude , autant que par fon naturel pervers, il
n’étoit pas encore las de verlër le lang de lès concitoyens ,
dans un âge où il fembloit être glacé pour toute autre cholè.
Ce qu’il y a de fingulier, c’efi qu’il orta l’amour fraternel plus

loin que performe n’avait jamais l’ait avant lui; carquoiqu’il
vécût bien avec la femme , 8c même qu’il l’aimât paflionné-

ment, il ne voulut jamais en avoir des enfans, 8c fedétermina

de lui-même à une privation fi affligeante , pour ne point:
lamer à l’es neveux des rivaux qui puflent un jour leur difputer .
le trône. Sur la fin de l’es jours il remit volontairement toute
l’autorité entre les mains de Timothée qui étoit l’aîné, 8c peu

de tems après il fut attaqué d’un mal également incurable 8c
* Selon Diodore de Sicile, Timo- Tyrans d’Héracle’e, parce qu’en effet
tirée fut le fecond Tyran d’Héracle’e, il gouverna comme tuteur de l’es ne-

à non Satyrus. Mais il eli ailé veux; à Diodore l’omet , parce que
de concilia; Diodore avec Memnon. . la fouveraine autorité n’était qu’un
Celui-ci met Satyrus au nombre des dépôt entre l’es mains.
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humiliant ; c’était un cancer dans l’aine fi qui gagna bien-tôt

le bas ventre 8c les intellins, d’où s’enfuivit une pourriture
8c une infeélion qui rendoient le malade inlupportable à tous
ceux qui l’approchoiem b, Médecins 8c autres; à quoi il l’e
joignit des douleurs li vives 8L fi continuelles, qu’il n’avoir
de relâche ni jour ni nuit, de forte que conl’umé peu à peu
par l’inl’omnie , 8c par la force du mal qui pénétroit toûjours

lus avant , après avoir lutté long- teins contre la douleur, il
rendit enfin le dernier l’oupir. Sa fin 8c celle de Cléarque l’on

frere, apprennent aux hommes que tôt ou tard le Ciel tire
vengeance de ceux qui, contre toutes les loix divines 8L humaines, le font le fléau de leurs concitoyens; car on dit que
Satyms accablé de l’oufl’rances, appella. louvent la mort à l’on

lècours, mais il lui fallut fiibir la rigueur de l’onlort, 86 toute
la peine qu’il avoit fi jullement méritée. il mourut âgé de l’oi-

araine-cinq ans, dont il en avoit pallé lèpt dans la tyrannie.
Agél’ilasregnoit pour lors à Sparte.
Timothée parvenu à la louveraineté d’Héraclée, l’e con-

duifit avec tant de douceur 8c de modération , que ramenant
le gouvernement à une elpece de Démocratie , il fut regardé,

non plus comme un Tyran, mais comme le bienfaiéieur de
l’es citoyens 81 le libérateur de là patrie.
Il paya de l’on propre bien les dettes de l’E’tat; il prêta de
l’argent lans intérêt à ceux qui en avoient bel’oin , loit pour

vivre, l’oit pour faire leur négoce; il fit lbrtir de pril’on , non
:75 G5- Qw m’a; D- 3.5.
feulement ceux qui y étoient détenus injul’tement, mais même

plulieurs coupables dont il revit le procès en juge exaé’t , appliqué , mais toûjours porté à la clémence, à la bonté, parti-

culiérement dans tout ce qui n’intérefl’oit point la jullice;
fidèle à la parole 8c à l’es" engagemens , il eut bien-tôt rétabli
’51; 12:? Idit,
fl.-Gupürona: 3S ,44:- gc’ne’ral, dans l’aine.

nuai:
yoçnxgjo’xwtmouv, b . . ,
inter ingwn Üfmzrum malus. Si) A? heu «83’73”. aligne) que
"avois voulu rendre cet endroit à la l’on” .e ’Ëx’e.’ (lml’amcmn C9nu’e’

lettre, il m’aurait fallu entployer des rem ’ le hs fiW’Œ’erfme; fifimfna
exPI’ell’IOns peu hannêtes en notre :1963 conforme a ce qull’l’ecedea a
Langue; c’ell pourquoi j’ai dit en mun’ëns mironnabk’
narra-n
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la confiance publique. Il airnalon frere comme un pere aime
foin fils; il lui en donna des marques , en l’allociant tout
d’abord au gouvernement, 8c en le lamant dans la fuite ion
l’uccell’eur. Quand il eut des guerres à l’oûtenir, il lçut égale-

ment le faire ellimer 8L redouter; car il étoit brave, 8; joi.
gnoit à une grande force de corps encore plus de courage. mais toujours prêt à terminer la querelle par les voyes d’ac-

commodement ,, 81 ne le rendant jamais difficile. Capable de
réflexion avant que d’entreprendre, il étoit aul-li capable de
rél’olution quand il falloit exécuter; ferme 8c terrible dans

l’aélion, hors de-là, compatillant, doux 8L humain: en un
mot, redoutable à l’es ennemis, avec le cœur le plus tendre
pour l’es l’ujets. Aull’r uand il mourut e, fut-il uni verlèllement

regretté, 8c le deuil ut proportionné aux regrets. Son frete
témoigna la douleur par les larmes, les finglots ô: l’es cris; il

lui fit des funérailles magnifiques , accompagnées de toutes
fortes de jeux b, dont les uns le célébrérent aull’r-tôt , 8c les
autres quelque tems après, avec encore plus de l’omptuol’tté

que les premiers. Voilà en abbrégé ce que contiennent le
neuviéme 8L le dixiémc livres de Memnon.
Denys [on frere ne fut pas plutôt l’ur le trône , qu’il penl’a
l’érieul’ement à étendre la domination , 8c il y réull’rt. Alexan-

dre venoit de gagner la bataille du Granique; c’étoit pour
plulieurs petits Souverains une belle occafion de s’aggrandir.
la puillànce des Perl’æ qui les en avoit toûjours empêchez.
étant pour lors abbattuë. Denys éprouva dans la l’uite bien ’

des vieillitudes; le plus grand obllacle qu’il eut à l’urmonter,
fin de la part des bannis d’Héraclée c, qui voyant Alexandre
e Diodore de Sicile nous apprend
e ce Prince avoit régné quinze ans,

urconllance que Memnon ou Photius
a oublié de remarquer.

’ Le texte dit, de caurfes de dre-

autel. On les appelloit Thyméliques ,
arec u’ils étoient précédez de lacri-

ces ou l’on immoloit des viélimes fur
l’autel.

vaux, de jeux Scéni un, Gymm’ques

t Ces bannis d’Héraclée étoient des
Sénateurs qui s’étoient Oppolèz à la

ü leméliques. es derniers ont

tyrannie de Cléarque , ou qui avoient

belbin (l’être expliquez. and" vient

conjuré contre lui, ou ui s’étoient
rendus fulpeéls à Satyrus on frere.

de 360, mafia, 8: lignifie altare, un

Nnij
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maître de l’Afie, députérent vers lui, pour obtenir 8: leur
rappel dans Héraclée, 8L le rétablillement de l’ancienne forme

de gouvernement, c’ell-à-dire, de la Démocratie. Denys le
Voyoit à la veille d’être détrôné , 8L il l’aurait été infaillible-

ment, li par fit prudence, par les bons offices de Cléopatre *,
8c par l’all’eélion que lui témoignérent lès propres l’ujets, il

n’av’oit détourné la guerre dont il étoit menacé. Tantôt donc

il delarmoit le vainqueur de l’Afie par la l’oûmillion , tantôt il
éludoit l’es ordres, tantôt il le précautionnoit 8c l’ail’oit bonne

contenance, julqu’à ce qu’enfin Alexandre étant mort à Ba-

bylone , loit naturellement, ou , comme on l’a cru, de mort
violente, ce grand événement changea tout-â-coup la lace ’
des affaires. A la premiére nouvelle que Denys en reçut, il fut
fi peu maître de l’on tranl’port , qu’il confacra publiquement
une flatuë à la Joye, 8c ce bonheur inelpéré fit l’ur lui le même

ell’et que la trillelle 8c la conflernation l’ont fur les autres; car
il l’ut fi émû , qu’il en paroill’oit tout. chancelant 8c hors de lui. -

Cependant Perdiccas s’étant emparé de toute l’autorité après
la mort d’Alexaudre, les bannis d’Héraclée lui portérent leurs

remontrances 8L leurs plaintes. Denys, de l’on côté, qui le ’

trouvoit dans un extrême danger, employoit les mêmes nifes,
les mêmes délais. Sur ces entrefaites, Perdiccas, qui l’e condtliloit fort mal, fut tué par ceux-mêmes qui s’étoient loûmis
à lui ; par-là toutes les el’pérances des bannis d’Héraclée s’éva-

nouirent, 8c Denys hors d’embarras, fut plus ue jamais en
état d’exécuter l’es deflèins. Mais ce qui lui en fiacilita le plus

les moyens , ce fut un fécond mariage qu’il fit avec Amallris
fille d’Oxathrès. Cet Oxathrès étoit frere de Darius, fur qui
Alexandre avoit conquis; la Perle, 8L dont il avoit époulé la
* Cette Cléopatre ne l’çauroit être tien, mais elle fut tuéeàSardes un.
que la l’œur d’Alexandre le Grand , des Capitaines d’Antigonus. L Athélaquelle avoit é culé un Alexandre nien Ctéfiphon avoit été dé uté vers

Roy d’E’pire; rincette de beaucoup elle, pour lui faire des comp imens de
t d’elprit, 8: qui eut . nde part aux condoléance l’ur la mort d’Alexandre
alliaires de l’on tems. près la mort de l’on mari, comme on l’apprend d’El’l

l’on mari, Perdiccas la voulut époulèr; chine dans fun Orail’on contre Ctéà

planeurs autres eurent la même ambi- . fiphon. a
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fille Statira î. Ainl’r Antallris 8c Statira étoient coulines germaines; 8; comme elles avoient été élevées enliemble, elles
avoient pris beaucoup d’amitié l’une pour l’autre. Alexandre,

en épaulant Statira, avoit fait époufer Amallris à Crater l’un

de les favoris; mais incontinent après la mort d’Alexandre,
Crater tourna l’es penfées vers Phila fille d’Antîpater, 8c n’eut

pas de peine à confentir qu’Amallris s’unit avec Denys. Ce
mariage lui procura de grandes richell’es 8c encore plus d’apÀ

pui ; il lèut en profiter: comme il aimoit la lplendeur 8c la
magnificence, il acheta les riches meubles d’un autre Denys l

Tyran de Sicile, que les Syraculains venoient de challèr;
enfuite par fon habileté, 8: avec le lècours de lès l’ujets, qui
lui étoient fort afl’eétionnez, il étendit confidérablement a

domination. Il fut même allez heureux pour devenir utile à
Antigonus F, qui s’étoit rendu maître de l’Alie, il lui donna

des troupes pour fun expédition de Chypre: 8c Ptolémée,
qu’Antigonus avoit fait Gouverneur de l’Hellelpont , 8L qui
étoit l’on neveu , fut fr touché du zéle de Denys, qu’il voulut

bien faire une alliance avec lui 8c devenir l’on gendre, en
époulantune fille qu’il avoit eu’e’ de l’a premiére femme. Denys

arrivé à ce haut point de gloire 84 de puilla’nce, rejoua le nom

deTyran , 8c prit celui de Roy; mais quand il fe vit libre de
foins 8; d’inquiétudes, il fe livra tellement à la bonne chére 8c
à la mollelle , que devenu d’une greffeur 8L d’une graille pro;

digieufes d, non feulement il ne vaquoit plus aux alliaires de ’
’ Cette Princefl’e n’eut in: d’enl’ans

xandre, l’e rendit maître de l’Alie. Il

d’Alexandre, dt après a mort de l’on

fut le premier des Généraux de ce

mari ,. elle fut tuée par l’ordre de Ro-

Prince, qui ofa prendre le titre de

une.

Roy, même avec les Grecs; car Séleucus ne le renoitvqu’avec les Barbares. Aprèslrien des combats, Anti-

5, Memnon veut dire du jeune De- ’

nys, qui devenu infu portable aux
Syraculàins , fut challe’ tl’

ans ce tems-là :

même. Ainfr il y avoit deux Denys
en même tems, l’un Tyran d’HéraÉlée, l’autre Tyran de Syracul’e; le j

remier recommandable par la bonté,
fecond déteflé pour fes cruautés.

’ Antigonus , après h mon d’Ale-

onus fut tué à la bataille d’Ipl’ us , âgé

e quatre-vingt ans. .

d Suivant Athénée, liv.,12. ce que

Memnon dit ici de Denys , Nymphis
d’Héraclée , qui avoit fait l’hilloire de

cette ville, le rapportoit d’un Cléar’ uequ’ilfalloirfilsdeCléarqucprenriér

yran d’Héraclée; de il ajoutoit que

n rij
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Ion royaume que par maniére d’acquit , mais qu’il filloit lui

enfoncer de longues aiguilles dans la Chair, pour le tirer du
femmeil léthargique où il étoit coruinuelICment plongé , en.
pore n’en venoit-on pas à bout. il avoit trois enfans d’Ama-,-

llris la lèconde femme, deux fils , fçavoir, Cléarque 8L Oxa:

thrès , .8; une fille de même nom que la mere. Sentant la fin
approcher, il fit la Reine maîtrelle de tout , l 8c la déclara
tutrice de lès enfans, qui étoient’encore en bas âge, ayant

feulement nommé quelques performes de confiance pour lui
fervir confeil. Après cette difpol’rtion , 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 :1:1rr-.-a
Prince
très-doux 8: trèsrhumain , aulTr fut-il furnommé le Bon; d’où

l’on peut juger combien le deuil 84 les regrets qui fuivirent

la perte furent fincéres... . I

I Après lui la ville d’Héraclée fe maintint dans l’état florillant
où il l’avoit laill’ée: Antigonus veilloit lui-même aux intérêts

des eul’ans de Denys, 8L au bien commun des citoyens; ,8;
lorfque d’autres foins l’eurent appellé ailleurs, Lyl’rmaque,
D K J .-’-’.’ l"!- Trfi
’ porté de la même all’eélion ponr les uns 8c. pour les autres a

tint aull’r la même conduite. Amallris fçut gagner fou cœur;
il prit tant d’inclination pour elle, qu’il l’époufal’ 8L l’aime.

if
pallionnément. Mais bien-tôt après l’a fortune
venant à chanceler, des foins plus importans l’obligérent de laill’er Amallris
à Héraclée, 8c pour lui il fe rendit à Sardes , où tout aull’r-tôt

qu’il figpaifible il manda la Reine, lui témoigna la même
tendre e qu’auparavant. Dans la fuite néantmoins, toûjours
pollédé de l’amour des femmes, 8L toûjours volage, il épaula
l

«Prince étoit devenu li monilrueu- i 5 Memnon devoit aioûter qu’il en

feulent gros, que quand il vouloit j eut un fils qui fur nommé Alexandre;
donner audience , il le mettoit debout i c’ell une circonllance que nous appredans un coll’re très- rofond qui cachoit i nous de Polyénus, cité 8c corrige par
monE
paraître
que 1
l’on ventre, 8: ne
Paulmicr
de Grantemenil , Milieu,-

Iebulle. J390; AUflfiu’Â-OU 19j Muxplù: déc,

à. u

’ dyl’rma es’étoit cm aré d’une par- ’l fÎ’ut,’":):VeF ce l’imam Critique,

tic e la T race, ainlii étoità portée a 5 M9” Q"?
deproteger Amailris 8: les Héracle’enso

nov.-n.n--n-
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Arfinoë l’œur 1 de Ptqlémée-Philadelphe. Âmaflris ploquée

de lès mépris, l’ abandonnar à En tour, 8: s’en retourna à
Héraclée. Ce fut vers ce teins-là qu’elle bâtit une ville à qui

elle donna fan nom b, 8E qu’elle peupla en y envoyant des

colonies. l

Cependant Cléarque ayant atteint l’âge d’homme, prit en

main les rênes du gouvernement.- Il fignala l’on courage dans

plufieurs guerres , fait entrepriles pour la propre défenfe, loit
auxiliaires, particulièrement dans une, où combattant avec
Lyfimaque contre les Gétes c, il fut fait prifonnier avec lui.
Peu après Lylimaque le racheta d, 8c , par les foins , Cléarque
fiat aufii renvoyé. Lui 8c (on fiere fucce’dérent doncà leur
re dans la fouveraineté d’Héraclée ; mais bien loin d’imiter

la bonté, ils le portérent à un parricide qui fait horreur. Leur
mere, qui leur avoit donné quelque firjet de mécontentement I
allez leger, s’embarqua fur un vaifTeau , fous promeflè de

fureté, 8c par la plus noire des traltifons, ils la firent jetter
dans la mer. Lyfimaque, dont il efl beaucoup parlé dans cette
biliaire , étoit pour lors en Macédoine, 8c y donnoit la loy.
Quoique par fon mariage avecpArfinoë, il eût mis Amaflris
dans la néceffité de le quitter, il coulèrvoit néantmoins un

relie de tendrefle pour elle; aulli-tôt qu’il eut appris ce qui
s’éloit palle, il réfolut de ne pas lailler impuni un crime fi
atroce. C’étoit l’homme de (on tems qui fçavoit le mieux l’art

de feindre 8L de diffimuler e; cachant donc (on deflèin , il
e Le texte de Photius porte 80;d1!’- app’ellons aujourd’hui la Moldavie 8:

a, filiam. C’eli une inadvertance de la alaquie. Dans le tems qu’ils coml’Auteur, car cette Arfinoë étoit lueur,
battirent contre Lyfimaqtre, ils avoient
pour Roy Dromichetès , Felon Paulaa: non pas fille de Ptolémée- Philafanias, ou Doricétès, filon Juflin. r
delphe.
’ ’ Cette ville du nom d’Amaliris étoit

a Ce fait en: rapporté diverlënrent

dans la Paplrlagonie. M. Spanheim ,

par les Hilioriens. On peut voir ce

dans ion Traité des Médailles, en rapporte une qui repréfente Amallris avec

que Pauiànias en dit dans l’es Aniques.

cette légende, Àpdçploçfldaar’amç. I

na Sallufle a dit la même (bore de
Catilina : Czy’qflibn ni fimulabtor a:

’ Ces Côtes étoient des peuples de la

Due 5 ils habitoient le pays que nous

ngimulator.

288 . *MEMO’IRES-I

I s’approcha d’Héraclée avec toutes les apparences d’ un homme

plein d’amitié pour Cléarque 8c d’afleélion pour les fujets.

Sous ce marque il n’ell fulpeâ à perlonne; il entre dans Héraclée , il y cit bien reçû , Cléarque croit voir un pere en lui.

Mais Lyfimaque, fans perdre de tems , fait arrêter les deux
Princes, 8L les immole tous deux aux maires d’Amaflris.
Enluite il s’empare des richefÎes immenfes que quatre
Tyrans confécutifs avoient amaflëes. Il prend Héraclée fous ’

(a protection , rend aux citoyens la liberté après laquelle ils
foupiroient , 8c s’en retourne en Macédoine.

Quand il y fut arrivé , l’efprit plein de la nouvelle conquête, il ne celloit de vanter Héraclée à Arfinoë , il ne lui
parloit qu’avec admiration d’Amaflris, qui par fi prudence
8c [on bon gouvernement , avoit rendu cette ville floriflànte,
fans compter, difoit-il , deux autres villes, Amaflris 8L Tics *,
qui lui faifoient un domaine confidérable. Arfinoë , à force
d’entendre parler d’Héraclée comme d’un puiflànt État , fut

tentée de l’avoir en fouveraineté. Elle la demanda à Lyfima-

que, qui ne le prellà pas de la latisfaire, difant qu’elle ne
connoifl’oit pas l’importance de là demande; mais comme
cette Princefle étoit extrêmement engageante, 8c qu’elle avoit
fur Lyfimaque tout l’empire qu’une jeune femme prend d’ordinaire fur un mari avancé en âge , elle obtint enfin ce qu’elle V
vouloit. Dès qu’elle le vit maîtrefle d’Héracle’e, elle y envoya

un, homme de Cumes nommé Héraclite, homme dévoué à
l’es volontés , mais brouillon , capable de prendre de mauvais

confeils , 8c aufli capable de les exécuter. Cet homme ne fut
pas plûtôt à Héraclée , qu’en qualité de Gouverneur il voulut

le mêler de tout; firppolânt 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 , abulânt toûjours de la foiblefle que Lyfimaque

avoit pour elle, fit tant par res artifices, qu’elle le brouilla
* T ios étoit une ville de la Paphlagonie, 6c n’était éloignée d’Amalh’is que

le vingt llades.

avec
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avecÀgathocle * l’on fils aîné d’un premier lit, Prince ver-

tueux 8c digne d’un meilleur fort. Lyfimaque trop crédule,-.
le fit empoifimner fecretement. Le jeune Prince ui s’étoit
précautionné, vomit le poifon avant fqu’il eût fait on effet ;

mais Lylimaque eut la barbarie de le aire enfermer 8L de le
condamner à mort , [ous le faux prétexte qu’il avoit attenté à
la performe. Ptolémée frere d’Arfinoë, celui que l’on lur-

nomma Cri-aunas b, à caule de lori naturel violent 8c emporté,
fiat lui-même l’exécuteur de l’arrêt. Lylimaque, par une aé’tion

fi barbare , s’attira la haine de la fujets , les pays de la domination ne la loull’mient plus qu’avec peine. Séleucus ° informé.

de ce tragique événement, 8c de l’imprellion qu’il faifoit lut

les elprits, crut devoir en profiter. Il amia contre Lylimaued, 8c vint lui donner bataille. Lylimaque combattit avec
2m courage ordinaire; mais percé d’un coup de javelot, il
tomba mort fur la place. Le coup lui fut porté par un Héracléen appellé Malacon , qui liarvoit dans les troupes de Séleueus. Après la mort les États pallérent à Séleucus , qui les
* L’Hilloire arle de cet Agatliocle
comme d’un rince de grand mé-

n’étoit pas encore làtislàite, ils ne u-

rite , 8c qui avoit heureufement le-

voient foufl’rir l d’égal , ô: tous eux

conde’ l’on pere dans plufieurs uerres.

dans un âge fort avancé, à la veille de
perdre la vie par la nécellité de finir,

Mais Arfinoë craignant ue s’i venoit

à regner, il ne fût pas vorable aux
enfàns qu’elle avoit de Lyl’nnaque,

par un liantiment qui n’el que trop
ordinaire aux marâtres, elle refolut de
le perdre; 8: pour cela elle l’accufa
d’avoir attenté , les uns dirent à a pudicité, les autres à la vie de l’on pere.

Quoi qu’il en foit , Agathocle fut condamné, fins qu’il y eût de preuves ni
de l’un ni de l autre.
5 Il étoit l’amommé Céraunur, du

mot Grec nautile, qui lignifie fillmen. Infiuzlre.
’ e Séleucus regnoit en Orient; lui a:

Lyfimaque, la deux plus grands Caitaines d’Alexandre , avoient furvécu

a tous les autres. lis pamoeoient entre
eux refque toute la puill’ance d’Ale-

an re; mais, comme li l’ame de ce

Mm. Tarn: XIV.

Prince eût palle en eux , leur ambition

ne longeoient qu’à feutre-détruire , de
à faire des conquêtes au préjudice l’un
de l’autre.

d Séleucus avoit alors lbixante-dix.

lèpt ans, 8c Lyfima ue en avoit foixantequatone. Ces eux rivaux com-

battirent avec un courage i ne le
fenton point de la vieillelle. g’éleucus ,

par la mort de Lyfimaque , demeura
maître du champ de bataille 8l des
États de fon rival. Ce fut après cette
grande viéloire qu’il prit le lurnom de

Nicator, 6: que relié feu] de tous les
Capitaines d’Alexandre, il le glorifia
d’être le vainqueur des vainqueurs. Il
ne fçavoit pas qu’à lèpt mois de-là il

feroit lui-même un trille exemple de
la fiagilire’ des choies humaines.

Co

2.90
Mpropres.
EM
I R duEdouziéme
S livre
réunit aux liens
VoilàO
un abbrégé
de Memnon. Le treiziéme contient ce qui fuit. ’
Les Héracléens n’eurent pas plûtôt appris la mort de Lyfr-

maque, 8: qu’il avoit été tué par un de leurs compatriotes,
qu’ils conçurent de grandes elpérances; animez d’un nouveau

courage, ils réfolurent de faire les derniers efforts pour recon-c

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 fureté, mais ils lui offrirent des préfens
confidérables, s’il vouloit feulement les lailfer libres en partant. Ce fut inutilement; bien loin de rien écouter, tranfporte’

de colére, il fit traîner fur le champ plulieurs citoyens au

mu: 51-.»141. u-n-aA-4-u-LA-.

fiipplice. Dans cette extrémité , les habitans traitèrent avec
les Commandans de la garnifon, partagérent l’autorité avec

eux, 8c leur alliirérent le payement de leurs appointemens,
dont ils n’avoient rien touché depuis long tems. Appuyez de
ces Chefs, ils mirent Héraclite en prifon , 8c 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 ufqu’aux fondemens , députérent à Séleucus,

8L en attendant les ordres, donnérent le commandement de
leur ville à Phocrite.
Cependant Zipœtès Roy de Bithynie, qui n’aimoit pas les
Héracléens à calife de Lyfimaque 8c de Séleucus , car il avoit
été ennemi de l’un , 8c n’étoit pas plus ami de l’autre; Zipœ-

tes , dis-je, à la kasbah-euh:
tête d’un corps de troupes, s’avança, 8L vint
ravager tous les environs d’Héraclée: il y exerça toutes fortes
d’hollilités , mais la réprélaille ne manqua point *, 8L l’on ne

fçauroit dire qui des deux fit plus de mal à fon ennemi, ou
en foulliit le plus. Tel étoit l’état d’Héraclée, lorfqu’Aphrodi-

lius fut envoyé par Séleucus dans toutes les villes de Phrygie,
f Le texte de Photius ell corrompu en cet endroit, car que veut dire lope-fin
nm influa-307, fecmmr quæflcerunt.’ Je lis donc lux! d’un: inoculer, pajfi

au-.-fiant mde quæficerant.
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-8c dans celles qui étoient le long du Pont-Euxin, pour Voir ce
qui s’y palliaitôc lui en rendre comptg Aprèss’être acquitté

:de fa commillion , revenu à la Cour, il vanta beaucoup le
zèle de plufieurs villes , 8c parla au contraire des Héracléens

comme de peuples mal alleélionnez au Roy, ce qui le picqua
extrêmement. Dans cette conjonélure arrivent les Députez
.d’Héraclée; Séleucus les. reçut fort mal, 8L les menaça de leur

faire fentir les effets de fa colére. Sur quoi l’un d’eux nommé

Chaméléon, 1ans liriailfer intimider, lui dit qu’ilétoit à la
vérité fort; puillànt ,v mais qu’l-Iercule étoit encore plùspuif-

dant que lui. Il dit ces mots en langage Dorien *, Séleucus
ne les comprit pas, 8: le contenta de lui tourner le dos ; cependant ces Députez le trouvérent fort embarrall’ez, .ilsn’e
yoyoient de fûreté,1ii à s’en retourner chez eux , ni à demeu-

rer. Les Héracléens-informez de. ce qui fe palloit ,. crurent
devoir le préparer à la guerre, 8c députèrent à Mithridate

Roy de Pont, aux Byzantins 8c aux Chalcédoniens, pour

leur
demander du lècours. . A ;.. ;
D’un autre côté, les bannis d’Héraclée, au moins ce qui
en relioit, concertérent entr’eux de rentrer dans leur ville.
Nymphidius , l’un des principaux , leur perluada que cela
feroit ailé , s’ils vouloient le contenter d’une fubfillance houa

.nête, St ne pas troubler la ville, en redemandant le bien de
rieurs peres. Ils le crurent, 8c s’en trouve’rentbien ,. car ils

trentrérent en affermas le.fein de leur patrie. à la grande
latisfaélion de leurs concitoyens , qui les reçurent avec amitié,
à ne les lailférent manquer de rien. C’ell ainli que ces fugi-

.tifs , après un long bannillement , furent enfin rétablis dans

les, droits 8L leshprérogatives de leur naillànce. I
Pendant ce temsrlà, Séleucusenflé de la viéloire qu’il avoit

remportée fur Lyfimaque , méditoit d’aller en Macédoine; il
* Ces mors font, Han?" x4356»
fixant. Héfychius dérive tréfila! de

une»; , præjlantia , finitude ; a: »
.Memnon nous apËend que c’étoit un i

terme propre aux; cariens. Au relis. ï

ce,Députe’ vouloit dire que la ville
d’Héracle’e-étant coulacrée à Hercule,

ce Dieu , plus puiliànt que Séleucus,

la défendroit contre lui. r
V H O’oi’j.

:92
M d’où
O Ïil étoit
R forti
E jeune
S pour Servir
vouloit M
revoirE
la patrie,
fous Alexandre, 8: devenu» vieux, il fe faifoit un plaifir d’y
palfer le relie de les jours. C’eli dans ce deffein qu’il avoit
abandonné à fon fils Antiochus ï le-gouvernement de l’Alie.
Ptolémée-Céraunus s’était retiré dans les E’tats de Lyfimaque,

& depuis qu’ils avoient changé de maître, il y vivoit fous la

domination de Séleucus , non point en captif, mais en Prince
de [on rang, particuliérement- honoré du nouveau Souverain,
qui même lui promettoit de le mettre fur le trône d’E’gypre
après la mort de fon pere b. Mais Céraunus fut infenfible à
toutes ces bontés; entraîné par fon mauvais naturel, il oublie
ce qu’il devoit à fou bienfaiéleur, le fait donner dans une em-

bufcade, 8c le mallàcre impitoyablement; puismontant à
cheval, il. gagne au plus vite Lylimacliie, où, par le moyen
d’une troupe de fatellites , gens déterminez qui l’accompagnoient , il ceint le diademe , 8c va joindre les débris de l’armée de Lyfimaque.. Les foldats, plus par nécellité que par

inclination , fe foûmettent à lui 8: le reconnoilfent pour Roy,

eux qui de teins auparavant avoient prêté ferment de

fidélité
à Séleucus. r
Antigonus fils de Démétrius, ayant appris ce qui venoit
d’arriver, ne s’oublia pas dans cette occalion. Aulfr-tôt il
forma le delfein de s’emparer de la Macédoine; 8c pour prévenir Ptolémée, il augmenta lès forces en diligence, tant par V
terre que par mer. Ptolémée de fin côté, avec la flotte de
Lylimaque, va à; là rencontre , 8c le préfente en bataille. A
SH- bâtimens legers’C, 8;. plucette flotteiîl avoit joint quelques
lieurs galéres tirées de divers endroits , fur-tout d’Héraclée,

dont les unes étoient à cinq rangs de rameurs, les autres à fix,
’ texte dit, à fon ’fils Antigonus;

c Le texte porte sur; alcazar, que A

c’ell viliblement une lantedecopille,

Pinter-prête Latin rend par c5 mots,

il faut lire Antiochus.

Ü quibus alphraâis :11 nomen. N ’ell.

Il C’ell-â-dire, après la mort de
Ptolémée-Sara, qui avoit mis fur le

d’une maniére encore plus oblèure!

trône d’ Égypte fon fils Ptolémée; Phi-

bâtimens legers ou de bas bord, fui.
avant la lignification (l’insu-If. ne:

-Q È’ ÆeFfiF-ËlQ-H’F? Ê a ’"

ladelpha au préjudice des aine; , ô:
en particulier de Céraunus.

ce pas exp rquer une cliole obfcure
Pour moi j’entends par clouant, des

muniras, non 17m.
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à une à huit, qui, par la grandeur 8: la beauté, Icaufoit de
l’admiration à tout le monde. Elle avoit nom la lionne i.
Vous enfliez vû dans cette galére cent hommes à chaque
rang , placez fuivant l’ordre de leur Centurie , tous la main à
la rame ; de forte qu’il y avoit huit cens rameurs 5 d’un côté,

8L huit cens de l’autre, ce qui faifoit en tout feize cens , non

compris douze cens hommes qui combattoient de deflus le
pont, 8L la galére avoit deux Capitaines. Quand on fut aux
prifes , la victoire ne tarda guères à le déclarer. L’on remarqua
que les galéres d’Héraclée avoient beaucoup mieux combattu
que les autres, mais fur-tout la Lionne , qui s’étoit diflinguée

entre toutes. Antigonus battu , prit la fuite , ’84 le retira dans
un port de Bœotie. Ptolémée n’ayant plus d’ennemis qui
s’oppolaflent à (on pafïage, fit voile en Macédoine, s’en rendit

le maître 8c s’y fortifia. Il ne fut pas plûtôt fur le trône , que,

comme s’il avoit voulu montrer toute (a perverfité naturelle,
il épaula aux yeux de tout le monde a fœur Arfinoë C, dilant
pour raifon, que ces mariages étoient permis en E’gypte. Enfuite il fit mourir les enfans qu’elle avoit eus de Lyfimaque, 8c
peu de tems après il la chaflà elle-même honteufement de le:
* Le texte dit Amnoo’poç, Porte-

fion, parce que cette alére portoit la

avoient, non pas des fix, f’ept 8: hui:
hommes à chaque rame , mais des fix ,

fi ure d’un lion, foit a la prouë, foit
pou pe. Je me fuis accommodé a

fePt 8L huit rangs de rameurs les uns.

notre u age , en difant la Lionne.

lairement , au moins de biais 8: en

5 Lazare Baîf , l’un des figavans
hommes du xvt.° fiécle, dans l’on

zigzag. Les galères de Démétrius-Poliorcete en avoient feize, à PtoléméePhilOpator s’efl immortalife’ par une

Traité de l’art de naviger des Anciens,

a foûtenu , ô: plufieurs foûtiennent
encore avec lui , que ces mots (Efforts,
inféré", 61134:!!de , 6c autres de
cette efpece , qui (ont fi communs dans

lesAuteurs Grecs, ne fi ifient autre
choie que des aléres où i y avoit fix ,

fcpt , huit 8c onze rameurs pour chae rame. Mais Baïf ne pouvoit avoir
ËPhotius, tu n’étoit pas imprimé

fur les autres, fi ce n’eft perpendicu-

galère prodigieul’e qui avoit deux
prouës, deux pouppes , quatre gouvero.

nails, à plus de quatre mille rameurs
difiribuez en quarante rams. Il eft vrai
que cela cit incompréhenlîble , mais il

ne s’enfuit pas que nous devions le
nier. L’induftrie humaine a eu dans
cha ne fiécle fes prodiges , lès merveil es , témoins les pyramides ô: les
obélil’ques des Égyptiens, ôte.

defon tems. ra rès un témoignage
auflî formel 8c a r bien circonflancié

c Cette Arfinoë étoit la veuve dt

que celui de Memnon, l’on ne I ut
a empêcher de convenir que ces galberas
Doîîi
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.Etats. Il n’y a forte de crimes que ce méchant Prince ne com-

mit contre les Dieux 8c contre les hommes en moins de deux
ans; mais il trouva enfin la récompcnle dûë à fa cruauté, car
un eflîtim de Gaulois chaflez delleur pays par la faim , - s’étant
répandu jufqu’en Macédoine, Ptolémée, pour le garantir de
l’invafion , marcha contr’eux 8L engagea le combat. L’éléphant qu’il montoit ayant été bleflé, s’abbattit; aufli-tôt le

Roy fut pris vif 8c mis en piéces par les Barbares. Antigonus , qui avoit fuccombé dans le combat naval dont j’ai parlé,

défait de (on ennemi, monta fur le trône de Macédoine.
Vers le même tems , Antiochus qui, après plufieurs guerres,
n’avoit encore pu reconquérir tous les E’tats de ion pere Sé-

leucus , envoya Patrocle avec un détachement, dans ces pays
’24:- E FFT’Ftai!’ 1H
qui font fituez aux environs du montTaurus. Patrocle
prit

our [on Lieutenant un certain Hermoge’ne originaire d’AlÏ-

ende. Cet Hermogéne entreprit de ravager la campagne autour de plufieurs villes qui s’étoient foufiraites à la domination
de Séleucus, 8c particuliérement autour d’Héraclée; mais
and.lesr7
Héracléens ayant député vers lui, il s’adoucit à leur égard, les
Li

laiITa en paix , 8c fit même alliance avec r13eux. Enfuite prenant
fou chemin par la Phrygie, il tourna l’es deflèins contre les
Bithyniens. Eux avertis de la marche, lui drefTérent une embufcade où il périt avec toute fa troupe , malgré les prodiges
n r.-L. Ë;

de valeur qu’il fit pour fortir d’un fi mauvais pas.

Cet échec ayant déterminé Antiochus à marcher contre
les ’Bithyniens , le Roy Nicoméde envoya aufli-tôt demander
5-? n) ri qui
m...lui
n. en donnérent de bonne
du fecours auxA1
Héracléens,

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
I en poflèffion deTios *, de Ciéros 8: de tout le pays de Thyne.
Ils les achetérent à prix d’argent , 8c il leur en coûta bon.

FI 0- 0*

* Saumaife dans l’es Commentaires le Pont, ÔC qu’au contraire il y avoit

fur Solin , a voulu corriger cet endroit la ville de Tics, dont les Héracléens
de Memnon , 6c changer Titi: en Kim; avoient été les maîtres. long-tenu. Le

mais Paulmier a fort bien remarqué ays deThyne étoit fur les confins de
que Saumaifè s’étoit trom é, qu’il n’y l’Afie du côté de laThrace, 8c con-

a chareut jamais de ville appelle: Kios dans tigu à la Bithynie. l
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A l’égard de la ville d’Amaflris qui leur avoit aufli été enle-

vée, ils tentérent d’y rentrer, foit de vive force, foi: pour
une fommc d’argent; mais ils y échouérent par l’entêtement

d’Eumenès, qui picqué contr’eux, aima mieux la remettre

gratuitement à Ariobarzane fils de Mithridate , que de la leur
vendre. Ce mauvais fuccès fut bien-tôt fuivi d’une guerre
qu’ils eurent à foûtenir contre Zipœtès Prince de Bithynie,

qui regnoit fur cette partie de la Thrace que l’on nomme
Thynienne ; grand nombre d’Héracléens périrent dans cette

guerre, fins que leur courage pût les fauver. Zipœtès (upérieur en forces, fut vainqueur. Mais fi-tôt que les H éracléens
eurent reçû le [cœurs qu’ils attendoient de leurs alliez, la

chance tourna; Zipœtes deshonora la viéloire par fa fitite,
les Vaincus furent vainqueurs à leur tour, 8c demeurèrent
maîtres , non feulement du champ de bataille, mais des terres

qui avoient fait le fujet de la querelle. Alors ils enlevèrent
1ans crainte leurs morts, les mirent fur le hucher, 8c en trahi:
portèrent les cendres à Héraclée, dans le tombeau de ces
braves citoyens qui lacrifioient généreulement leur vie pour
la défenfe de la patrie.
Environ ce tems-là, Antiochus fils de Séleucus, 8c Démétrius fils d’Antigonus , s’étant brouillez, firent l’un 8c l’autre

de grands préparatifs de guerre qui traînérent en longueur,
chacun d’eux voulant mettre de nombreu lès armées fur pied,
& fe faire le plus d’alliez qu’il pourroit. Nicoméde Roy de
Bithynie tenoit pour Démétrius, plufieurs autres fuivoient le
parti d’Antiochus ; mais Antiochus, quoiqu’il eût Démétrius

fur les bras, tourna tout d’un coup es forces contre Nicoméde. 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 galéres. Nicoméde aufli 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 fans
en venir aux mains.

:9Cependant
6 M Eles Gaulois
M Omarchant
I R Etoûjours
S devant eux,
s’étoient avancez jufqu’aux portes de Byzance , 8c dévafloient

tout le pays. Les Byzantins , qui ne pouvoient plus réfifler à
ce torrent , imploroient le lècours de leurs alliez; chacun les
aida felon (on pouvoir, 8c les H éracléens entr’autres fournirent

quatre mille piéces d’or , on leur en demandoit tout autant.
Mais peu de tems après, Nicoméde voyant que les Gaulois
afpiroient à palier en Afie, 8L qu’ils l’avaient tenté plufieurs

fois inutilement , parce qu’autant de fois les Byzantins les en

avoient empêchez , au rifque de voir devenir leurs terres la
proye des Barbares; Nicoméde, dis-je, leur ménagea ce
pafl’age tant defiré , il traita avec eux , 8c voici quelles furent

les
conditions du traité. ’
«c Que les Gaulois demeureroient toûiours unis par les liens
8l

de l’amitié, avec Nicoméde 8c la pofiérité:

Qu’ils ne pourroient jamais, contre le gré 8c le coni’ente-

ment de Nicoméde , le liguer avec qui que ce [oit qui les en
w folliciteroit; mais qu’ils fieroient toûjours amis de l’es anus, 8c

ennemis de les ennemis:

3

Qu’ils donneroient du fecours aux Byzantins toutes les fois
’il en feroit befoin :

Qu’ils le porteroient aufli pour bons 8c fidéles alliez des

T88

villes de Tics , de Ciéros , de Chalcis , d’Héraclée, 8c de quel-

ques autres qui devoient être nommées. u

’ Ce fut à ces conditions que cette multitude de Barbares
qui inondoit le pafys, pafI’a enfin en Afie. Ces Gaulois, au
relie, avoient dix- cpt Chefs, dont les plus renommez étoient
Léonorius 8c Lutarius.
On cro oit pour lors que cette trani’migration des Gaulois

en Afie, Iéroit fimefle 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 , 8:
faifoient leurs efforts pour abolir entie’rement la Démocratie,
les Gaulois , en s’oppoIant à leur deflèin , rendirent la Démocratie beaucoup plus ferme 8c plus fiable qu’elle ne l’était.
Cependant Nicoméde aidé des Héracléens, 8: avec le fecours

des
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des Gaulois * qui combattoient pour, la premiére fois fous l’es

enfeignes, vint à bout de [bûmettre toute la Bithynie, 8c mit
les habitans hors d’état de remuer. Le butin que l’on fit [in

eux fut abandonné auxGaulois, qui parcourant enfuite une
grande étenduë de pays , 8: ravageant tout ce qui le trouvoit
ur leur chemin , allérent s’établir dans une province b que
l’on a depuis nommée la Galatie; ils le partagérent alors en

trois peuples , dont les premiers fluent appellez Trogmes c,
les ièconds Tolifiobogiens , St les troifiémes Teétol’ages. Les

Tro gmes fondérent Ancyre, les Toliflobogiens Tabie, 8c les
Teé’tolages Peflinunte.
Nicoméde à qui tout réufiifI’oit, bâtit aufli vis-à-vis d’Afla-

que , une ville à laquelle il donna (on nom. Afiaquc fut fondée

au commencement de la xvu.° Olympiade d, par une colonie
de Mé garéens, qui, en conféquence d’un oracle, l’appellérent

ainfi , du nom d’Aliacni , homme d’un courage extraordinaire,
. 8L de la race de ceux qu’à Thébes on appelloititS’pafles. Cette

ville plus d’une fois afIiégée , éprouva les malheurs de la.
guerre, 8;. fut miIErable, jui’qu’à ce qu’une colonie d’Athé-i

niens étant venuë la repeupler, elle fe releva de les pertes 8c

devint très-floriffante, du tems que Dydallè gouvernoit la.
Bithynie.
A Dydallî: fuccéda Botiras e, qui mourut âgé de foixante-j
î Le défaut de ponciuation rend cet

Gaules 8c dans toute la Celtique, il

endroit du texte un peu obfcur. Paul-

n’y avoit point de peuples ainfi appel-

mier l’a entendu d’une façon , 8: moi

lez. Mais il y avoit des Teéiolages
dans le Languedoc, entre Touloufc de

je l’entends d’une autre. ’

b C’étoientces mêmes Gaulois qui ,
Tous la conduite de Brennus , s’étaient

flatez de prendre Delphes, 8c de piller
le riche temple d’Apollon. L’un ô:

l’autre fluent (auvez par un de ces
coups de la fortune que dans tous les
tems la fuperliition des peuples a qua-

lifiez de miracles. qucz Pazgfitnia:
dansfts Phociques- * Ces Trogmes 8K cesToliliobogiens

avoient apparemment le nom de
quelqu’un de leurs Che ; car dans les

Méta. Tome X 1 V-

N arbonne.Ceux de Galatie en étoient,
l’elon les apparences , un démembre-

ment.
d Se t censdixansavant l’E’re Ciné

.P

nenne.

: Memnon f’emble vouloir nous don-

ner ici une lifte des Rois de Bithynie,
mais il ne faut pas s’y tromper. Ni
Dydalfe ni Botiras n’ont regné; aufii

Memnon en parle-t-il comme de limIes Gouverneurs. Bas fils de Botiras,
prît dans la fuite le titre de Roy, mais

Pr

?

2quinze
9 8ans.M
EMOIRES
Il eut pour,fitcceflèur (on fils Bas, qui défit en
bataille. rangée Calantus -l’un des Généraux d’Alexandre,

quoique celui-ci eût une belle armée, 8c par-là il empêcha les
Macédoniens de pénétrer en Bithynie. Bas vécut foixante-

onze ans, dont il en avoit pafié cinquante dans le gouvernesment. Zipoctès l’on fils 8c fun fucceflèur, fut grand homme
de guerre; il tua défit main l’un des Lieutenans de Lyfimaque,
repouflà l’autre bien loin de les États, 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 H yperus , St lui donna [on nom.
Après une vie fi glorieufe, Âil mourut âgé de foixante- Ièize
ans , dont il en avoit paflé fur le trône quarante- (cpt. Il laifIà
quatre fils; Nicoméde qui étoit l’aîné, régna après (on pere.

Ses fi’eres trouvérenten lui un bourreau plûtôt qu’un fient:
mais il eut au moins la gloire d’afi’ermir encore plus le royaume

de Bithynie, fur-tout par la part qu’il eut à la tranrmigration
des Gaulois en Afie, 8c par larville qu’il bâtit, St qui devint

la capitale de (on Empire. . . ’ t r A

Peu de tems après les Byzantins eurent une. guerre contre

les Calathiens, c’étoit une colonie d’Héracléens, 8c contre

les lfiriens , à l’occafion deTomis , lieu de commerce fur les
confins des Calathiens, qui vouloient y établir une doüane,

.flÏ-rrà ulmpmfinuAAAA-.-

dans la vûë de faire le monopole. Ces trois peuplesldéputérent
aqui-tôt aux Héracléens pour leur demander du lecours, mais

ils n’en obtinrent ni les uns ni les autres; on leur cil-rit finie-Â
ment de s’entremettre pour les pacifier, à quoi on ne réuflit

pas. Les habitans de Calathis foufii’irent beaucoup durant
cette guerre , & fluent contraints d’accepter les conditions
qu’on voulut leur impolèr ;, mais depuis cettezmalheureufe
il ne doit pas être regardé comme tel, ces huit Rois fait l’clpace de deux cens

parce u Il n’étoit pas fils (le Roy. treize ans.
Aul’fi 601’er Syncelle ne compte que

huit Rois de Bithynie, à commencer * Efiienne de Byzance s’accorde en
depuis Zipœtès iul’qu’au dernier des cela avec Memnon; il nomme cette
Nicomédes, qui fit le Peu le Romain ville Ziptnium, 8C c’efl le Peul Géo2T"!
héritier de fes États , ôt e regne de graphe qui en faire mention. ’

a
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entrepriie, à peine purent-ils fortir du mifinable état où ils

avoient
été réduits. g . ! 1
’ A quelque tems de-là Nicoméde fientant la fin approcher,
fougea ’à diipofer de les États. il avoit d’un premier lit un
fils nommé Zéïlas, qui perfécuté par Erazera fit belle-nacre,
s’était refugié auprès du Royd’Armenie. Nicoméde lui en
fanant un crime, appella à l’a-l’uoceffion l’es enfaus du lècond

lit, quoique tous en bas âge; r i , v ,t ,, . , ,
» I leur nommapour tuteurs Ptolémée,’Antigonus,-:Ies

peuples de Byzance, d’Héraclée 8c de Ciéros *. Mais dès qu’il

fut mort, .Zéilas rentra en Bithynie à la tête d’unearmée
compofée en partie deGauloisToliflobogiens, qui infpiroien’t
du couragezôcde laconfiance à les ;foldat;s.idae&. Bithyniens,

pour confierverle royaume auxmineurs , 8; leur donner un
défenfeur’, mariérent leur mere au frere de Nicoméde ; enfuite

avec leurs propres forCes 8c le iècours que les tuteurs de ces
enfans envoyérent , ils attendirent Zét’las de pied-ferme. Les
deux partis fe livrérent de fréquens combats, ;où ils: éprou-

rvérent tour à tour la bonne &la mauvaile fortune; enfin las
d’une guerre qui ne décidoit de rien , ils en vinrent à un
accommodement. Les Héracléens fignalérent également leur

courage dans le combat , 8c leur prudence quand il fut que(lion de.négocier ;. c’efl pourquoi les Gauloisregardant cette

République: comme un ennemi dangereux [tournaient- leur
animofitéc’ontr’elle, ils v-ravage’re’ntitontes les terrassiurqtr’au

fleuve Callès sa; s’en retournérent chez eux chargez-de butin.

Sur ces entrefaites , furvient nouvelle brouillerie entre Antigonus 8c les Byzantins. Les Héracléens alliez de ceux-ci,
joignirent quarante galéres aux leurs, 8: par-là furent calife
que cette rupture n’aboutit qu’a des menaces de part 8c d’autre.

Peu de tems après: mourut Ariobarzane, laiflantlun fils
fort jeune, Mithridate, qui eut des intérêtsàdémêler avec les
’ * Je lis Kitpzimyau lieu de Kmral’y. deiias enfans, nommât aui’fi les halai-

Eniefi’ct, à quel propos joindre les tans de Ciéros , à caufe de l’alliance
habitans de Cios avec les Héracléens! ô: de l’union qui étoit entre ces deux

Il étoit tout naturel que Nicoméde peuples. * l n p
nommant les Héracléens pour tuteurs y , A , », ; g

P p il
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Gaulois d’Afie , ou Galates. Ces peuples méprilant l’on jeune

âge , crurent pouvoir impunément exercer leurs brigandages
aux dépens de lès fujets, déja affligez de la famine. Heureulè-

ment les Héracléens ne leur manquérent pas au befoin ; ils
leur envoyérent une grande quantité de bled, qui arriva à
Annie, d’où il étoit ailé de le tranfporter dans les villes du
royaume de Pont. Les Gaulois picquez d’un lèrvice qui déconcertoit 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
ce même
2-4 fut
pan-nm-hbarren’c-aa
o ,1:er tir-o
Nymphis e qui a écrit l’hilloire d’Héraclée; il dillribua dans
’armée des Gaulois cinq mille piéces d’or, 8: en donna deux

cens aux Chefs qui la commandoient. Par ce moyen les Gaulois appairez, cefl’érent leurs hollilités 8c s’en retournérent.
Ptolémée Roy d’E’gypte b, étoit pour lors parvenu au plus

haut degré de félicité; il voulut s’attacher par les largelres

plufieurs peuples, dont les Héracléens furent du nombre: il

leur envoya cinq cens mefures de bled , 8c fit bâtir dans la
citadelle d’Héraclée un temple à Hercule , tout de marbre de

Procentnele. - .
r22

Là Memnon le jette dans une digreflion fur les Romains;

il traite de leur origine , 8c de la maniéré dont ils s’établirent
dans l’Italie; de ce qui précéda la fondation de Rome .. de les
Rois . des guerres qu’ils eurent à l’oûtenir,’ de l’extinélion de

la Monarchie, 8;. de la création des Confuls en la place des
Rois. Il raconte comment les Romains furent vaincus par les
Gaulois , qui feroient demeurez maîtres de la ville, fi Camille
ne la leur eût
comme arrachée des mains; comment Alexandre
U-.-.-....-..-n
palliant en Afie, écrivit aux Romains qu’ils vainquillent donc
’ Son ouvrage fubfilloit encore au pour (on fiere Céraunus. Quoi qu’il
tems d’Athénee, (qui en rapporte un en loit, malgré lescruaute’s qui désho-

morceau dans fan ouziémc hvre. nore’rent le commencement de fait

regne, ce Prince acquit une gloire
’ 5 Il entend Ptolémée-Philadelphe, immortelle par l’amour qu’il eut pour

ainfi furnommé, ou par ironie, 8: les Lettres, 8c par cette fameufe Biparce qu’il s’étoit défait de deux de l’es bliothéque qu’il établit à Alexandrie,

fieras, ou , comme le prétend M. à dont il confia le foin aux lus illu.Vaillant, à saure de l’amitié il eut linetng qu’ilyeûtdans Glace.
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s’ils kavoientvaincre 8L le faire un Empire , qu’autrement ils
rabandonnafi’ent la partie 8: fefoûmiiierit au plus fort, à quoi
ils ne répondirent qu’en’lui envoyant une couronne d’or il?

du poids de plufieurs talens ; comment dans la guerre qu’ils
eurent contre les-Tarentins , 8: contre Pyrrhus l’E’ pirate qui

les fécondoit, tantôt vaincus , tantôt vainqueurs; ils vinrent

enfin là bout par leur patience ,8: leur courage, de dompter
les Tarentins 8: de chafler Pyrrhus de 1’Italie. Enfuite il raconte les guerres des Romains contre’Annibal 8L les (Carthaginois , 8c celle qu’ils firent fi heureufement en Efpagne fous
la conduite de plufieurs Généraux , maisllirvtout de Scipion,
à qui les peuples d’Efpagne , par un décret public , déférérent

le titre de Roy, qu’il ne voulut point accepter; comment
Annilnl vaincu, fut obligéde. fuir; comment dans bruite
les Romains ayant palle la mer Ionienne., allérent combattre
Perlée Roy de Macédoine , qui en jeune homme , avoit rompu
le traité fait entr’eux 8c Philippe l’on pere; comment la défaite

valutià Paul Emile les honneurs du triomphe momifient enfin n
les Romains , après avoir défait endeux batailles rangées An-

tiochus Roy de Syrie ,4 de la: Comagene 8c de la Judée, le

chaflérent de l’Europe. . - r ’ ;

v Après cette digreflion, Memnon revient à l’on fuiet, 8E

leLescontinuëainfis.
i. . . v a q . l
Héracléens hachant que l’armée Romaine avoit parié
en Aile, - envoyérent wifi-tôt allas, Chefs, desAmbaflàdeurs n
qui furent très-bien reçûs , &squi rapportérent une lettre fort

gracieufe de Paul Enfile; il leur mandoit qu’ils pouvoient
compter fur l’amitié du Sénat, ,8: que dans l’occafion ils en
recevroient toutes les marques qu’ils pourroient ’delîrer. Dans

la luite Cornélius Scipion, celui qui avoit Fait la conquête de
l’Afrique, étant venu prendrele cortimaùdement de l’armée
d’Afie, ils députéœnt aufli vers lui, pour luid’onner de nouvelles afl’ûrances de l’amitié qu’ils vouloient entretenir avec

les Romains. Quelque tems après ils lui. envoyérent des
* Cette couronne d’or’envoye’e par les’Romains à Alexandre. , efi trait,

remarquable, 6: qui ne le neuve guères que dans Memnon.

Pp iij
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’Auibafi’adeurs , pour le prier: de. réconcilier: Antiochus avec
de Sénat de Rome; 28: ranimé-me terris i .autonifez d’un. decret
’du Peuple, ’ils:oxhortoieqt Antiochuslà ne plus faire’la guerre

contreles Romains r un : 4:? à «W’ Ï A.
q Scipion leur’rép’ondit par .une’lettre dont. la fulcription
étoit telle: Scipion Général detl’arme’e Romain à Prœonfirl, du
15’611!!! 87 du Peuple dÏHtîvàclëe ;.t5’alut. far (cette ligure il le fainioit’igarant de.l’ami’tiéïdesRomains pour. leSïl-léracl’e’eiris , 8c

les allûra que dèsïce moment il enfloit tous aétesd’hofiilités
montre « Antiochus; Lucius .Comülius S’cïipion- qui commancdroit la flotte Romaine, s’étant mislàla tête de l’armée, les

.Héracléens lui firent runepareille députation, ;& enculent
fane réponfe’atlffi2favorable, Mais de’temsïaprès’Antid-

.chrisæecommençunlaguerro,Llivra bataille aüxRomains, 8c
taillé en pièces, il fut enfin-Contraint recevoir-’lailoy du
:vainquéur. Les conditions du traité furent, fr Qu’il-abandona, encroit aux Romainsïtout ce qu’il poflëdoit en Aile ,Y déplus,
a) in flotte 23L feszéléphansiq 6e qu’a .rl’uvernir- ne: raguant plus

’ que furiaGo’riimagenepla Syrie-8:13 Judée.;s,- (un a; .. .21 .De narveàan’lGénéraux-ràyd ’ Ï)fueéédé aluminant j’ai

parlé , les Héracléens députérentencore vers ’euxl) 8C en reçu"-

Tient leslrnêmesaténmignagos de bienveillance. IEnfinil-le fit
un traité, par lequel il fut reglé a Que leeïRonà’aiits 8Cr les
’n Héracléens", non:œilleàwnt’lcrojemxainisïbntfièlvxàhhisdu’ils

a: îs’aidelbiem: htmudlemeàfièrtvem’ contre ’ ficônqüe’qils en

amnistiai-eqnislesàm par des aunas. Côïi itéfuhgradé fur
deux tabla d’airain"; dont l’une fiitdépol’éé da’nsile temple de

Jupiter au pitole ,1 8c l’aune pareillement dans île temple de
’Jllpltëlîàlflépad’éey au 2.!) 1111!...71 .L’ï’lllll’ HLM: ... - ï.

si maman; après teuttèdét’ailgfquilf’ait’lalmnliéredè lès-treiI’z’iémelatîrpmotiiénroitwesàî commencerainfr le quînîüéflitè.’

-’ :.Prùfiasr;rtlit»-iiii Roy deJB’nhyniè L. Princeîudroit 80eme.

prenant , après avoir faitpluueur’s muances aux Héracléens,

Sieur enleva Ciérosl, 8c de [on nom la fitappeller Prufiade;
îenl’uite il les dépouilla encore;deTiosl,..nçle lotte qu’ils ne, pol-

fédoiertt plus rien aurdelà déflagrera- Non content de ces
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-violences, il aliiégea Héraclée mente avec toutes lès Rames;
Les affrégez ayant perdu beaucoup de monde , étoient’aux
abbois’ 8c fougeraientà le rendre, lorfqu’un accident les lauva;
Dans le tems que Prufias montoit à l’allaut, une grolle pierre

jettée de dellus le rempart lui fracaffa la cuille; la douleur
ne lui caufia la bleflitre , lui fit abandonner cette entreprilè.
l Il fallut le porter au camp, d’où il regagna lès États, non fans

peine 8L fins" combat; Depuis cet accident il eut le nom de
Boiteux, 8c le fini en effet, mais il’mourut’ peu d’années après.

r Quelque tems avant que les Romains paflàlfent en Afie,
ces Gaulois qui s’étoient établis vers le Pont-Euxin , voulant
efiàyer ce qu’ils pourroient faire par mer, crurent qu’ils devoient auparavant fe rendre maîtres d’Héraclée.;r ce qui leur
parodioit d’autant plus facile, que cette RépubliqUe déchûë de

fon ancienne puifiànce, étoit prefque tombée dans lemépris.

Ils raflèmblent donc toutes leurs troupes, &viennent invellir
’ la place. Les Héracléens de leur côté ont recours à leurs alliez,

8c fe muniflènt de tout ce qui étoit nécellàire pour fe bien
défendre. Le fiége traîneien longueur, 8c cependant la difctte
fe fait fientir dans le camp des Gaulois; car le caraétére de ces
peuples cil de faire la guerre plûtôt par une impétuofité naturelle , qu’avec précaution 8L beaucoup de préparatifs. Preflez

donc parla faim, ils dégarnirent leur camp pour aller cher-æ
cher des vivres; les Héracléens profitentzdu-tems, font une.
fonie, pouillent jufqu’au camp, le pillent , maffacrent tout ce
qu’ils rencontrent , puis tombant fur ceux qui s’étoient écar-

tez, ils font un fi grandnombre 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, 8L. les mit en état de reprendre leur première fplendeu’n

, C’efl environ ce tems-là que les Romains ayant la guerre!
contre les Marfes *, les Pélignes & les Marruelniens, H (raclée
* Cette guerre appellée Marfique copine ignorant a inféré une parenou Sociale, commença l’an de Rome thélè qui y cil touoit-fait étrangére ;V

662. Tous le Confulat de Il... Julius c’en pourquoi il la faut retrancher, .
Céfar 8c de P. Rutilius Lupus. Dans comme Cluvier 8L Paulmier l’ont for:

cet endroit du tette de Photius, un .bien remarqué. v l
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les aida de deux fortes galéres a à trois rangs de rameurs, qui

finirent onze ans durant les Romains , St firrent enfuite renvoyées dans leur pays avec,les..rnarques d’honneur 8L les.
récompenlès dûës à leurs ferVices.

Les Romains , après ces différentes guerres , en eurent une

des plus opiniâtres contre Mithridate Roy de Pont. La Cappadoce qu’il venoit d’unir à lès États , en fut le prétexte; car

fous ombre d’un accommodement à l’amiable 8c fur la foy

des firmens, Mithridate ayant attiré chez luifon neveu Ariathe b, le tua de la propre main , 8c s’empara enfuite de la
Cappadoce, par la feule raifim du plus fort. Cet Ariathe étoit
fils d’Ariathe 8c d’une des fœurs de Mithridate: ce n’étoit
pas , au relie , la premiére marque de cruauté que l’oncle eût

donnée, il étoit naturellement porté au meurtre. Devenu
maître d’un allez grand royaume dès l’âge de treize ans, peu

de tems après il fit enfermer a mere , qui devoit regner conjointement avec lui, 8c fut caufe de la mort , par la longueur
8c la dureté d’un traitement fi indigne; enfuite il fit mourir
fou fiere. Alors fe livrant à fou ambition , il dépouilla de leurs
États plufieurs petits Souverains qui régnoient aux environs
du Phare, 8c poufla fes conquêtes jufqu’au-delà du Cancale.
S’étant ainfr aggrandi confidérablement , fier de ces fuccès , il

méditoit d’autres conquêtes , lorfque les Romains crurent
devoir s’oppofer aux progrès d’un Prince de ce caraé’lére. Ils

firent donc un decret , par lequel ils l’abligeoient à reflituer
aux Rois Scythes les États qu’ils avoient héritez de leurs peres. »

Mithridate fit mine de prendre le parti de la modération ,
8c de vouloir déférer au décret; mais cependant il pratiquoit

lourdement des alliances avec les Parthes 8: les Médes , avec
Tigrane Roy d’Armenie, avec des Rois Scythes 8c avec les
Ibériens cz ainfi aux anciens griefs il en ajoûtoit de nouveaux,
’ Le texte porte chia; 1l méplat u.- 5A1 ullin 8c les autres Hifloriens difcnt

nuait-nu. On voit que Memnon tOujours Ariaratlze.

IaV

oppofe meneau-75; a «95x750 8K s M. Dablancour dans la traduéiion
g e11 encore ce qui me fait crorre [que deTacite, dit toûiours les lbe’rer; mais
[au eu rarfon d entendre par statufia: comme on dit Ibrria, l’Ibérie, je crois

dagua-ru, des bâtimens légers. A qu’il faut dire aulft les (héritas. Au.

par
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par conféquent nouvelle caufe de guerre; car le Sénat de
Rome ayant déclaré Nicoméde , fils de Nicoméde 8; de Nylà,

Roy de Bithynie, Mithridate lui oppofa Socrate l fumommé
le Bon, frete de ce même Nicoméde. Mais le choix du Sénat

prévalut
,, en dépit de Mithridate. l
. Quelque tems après, les brigues de Marius 8C de Sylla allumérent lefeu de la fédition dans Rome, 8c tout fut bien-tôt

en combuliion. Mithridate, pour profiter de la conjonélure,
donna à Archélaüs l’un de fes Lieutenans, quarante mille
hommes d’infanterie 8K dix mille chevaux, avec ordre d’entrer

en Bithynie. Archélaiis part, va combattre Nicoméde, 8c
remporte fur lui une fi belle viéloire, qu’il l’oblige à prendre

la fuite avec le peu de monde qu’il put raflèmbler. Mithridate campé fous Amafieb , venoit de recevoir un gros corps
de troupes auxiliaires. A la nouvelle de la défaite de Nico,méde, il décampe 8; 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 lèul nom de

Mithridate. Marius avec une poignée de Romains fit bonne
contenance, St ola fe défendre contre Ménophane, autre Lieu-

tenant de Mithridate; mais accablé par le nombre , il fut en,tiérement défait. Mithridate n’ayant plus d’ennemis fur les

bras , marcha fans crainte en Bithynie , foûmettant à fon
obéilfance 8c le plat pays 8; les villes. Celles du relie de l’Afie

fuivirent leur exemple, les unes furent prifes par force , les
autres ouvrirent leurs portes au vainqueur.
Telle étoit la rapidité de lès conquêtes , quand une nouvelle entreprife l’arrêta dans la courfie. Les Rhodiens fèllls
étoient demeurez fidéles aux Romains. Mithridate offenfé de
’relle , ces Ibériens d’Afie habitoient (3: j’ai fuivi fa correéiion , qui el’t con-

le pays que nous appellons aujourd’hui forme à ce que dit Appien dans l’hi-

Ia Géorgie; ils y étoient venus ds Boire de Mithridate.
rivesde l’E’bre, quia fait donner autre-

. , .le. bnom
Amafie
ou Amafe’c
étoit la’ Patrie
fors
d’lbenens
aux Elpagnols.
, de StrabOn
, qui en parle
comme
’ Le texte (le Photius ell: corrompu d’une des principales villes de la Capcn cet endroit; Paulmier l’a corrigé, padoce.

Mm. Tome X I V. ’ Q q
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cette perfévérance, tourna tout-à»coup (es forces contr’eux,

8c les alliégea par terre 8c par mer. Non feulement le courage des Rhodiens les rendit (upérieurs, mais peu s’en fallut

que dans un combat naval, Mithridate ne tombât entre leurs
. mains. Echap é de ce danger, il apprit que les Romains qui
étoient difper dans l’Afie, lbûlevoient les villes contre lui;
wifi-tôt il envoya ordre à toutes ces villes de faire main balle

fur tous les Romains qui fe trouveroient dans leur diflriâ.
La plupart obéirent à cet ordre , 8L il (e fit un tel carnage de
Romains , que dans un feul 8; même jour il en périt quatre-

vingt
mille parle glaive il. ’
Mais quand le Sénat vit qu’E’retrie , Chalcis 8c toute l’Eubuse étoient en la puilïance des Lieutenans de Mithridate,
que les Lacédémoniens mêmes fiiccomboient, 8c que la plû-

par-t des villes de la Grece n’avoient pu réfifler, il envoya
Sylla enGrece avec .une armée capable de tenir la campagne.
A (on arrivée plufieurs villes k rendirent à lui, d’autres furent
forcées; il battit les ennemis en plufieurs rencontres, s’avança
jufqu’à Athenes, la prit, 8c l’auroit entièrement détruite, fi
le Sénat de Rome ne s’étoit preflë de s’y oppofer b. Après plu-

fieurs petits combats, où les troupes du Roy eurent l’avantage
à leur tour, la fortune balançant entre l’un 8c l’autre parti , la
V dilette commença à le faire (émir dans l’armée de Mithridate:

comme elle n’avoit as ménagé les vivres , tout d’ un coup

elle en manqua, 8c e feroit trouvée dans la derniére nécelllité, fi Taxile, par la priè d’Amphipolis , ne le fût ouvert la

Macédoine, qui fournit des provifions en abondance. Taxile
e Plutarque dans la vie de Sylla , dit
qu’il en périt cent cinquante mille.

5 Que le Sénat Romain le loit op.
pore à la dellruélionvd’Athenes, c’elt

par Sylla. Cependant il le peut faire
que Memnon , comme beaucoup plus!
près de ce tems-là , en fçût mieux
’hilloire que ni Paufanias ni Plutar-

une particularité qui lui fait beaucoup

qîle. Au telle, ce fut à la prilî: d’At encaque Sylla s’en: ra de’la pré-

d’honneur; mais elle n’a été remar-

cieulè bibliothèque d’1pellicon de

Fuée, ni par Plutarque , ni par Pau-

Téos , où étoient les E’Crits d’Ariflote

anias , quoi ue tous deux ayent parlé
fort au l0ng de la prilè de cette ville,

8: de Théophralle, qui furent portez
à Rome, où ils tombèrent entre les
mains du Grammairicn Tyrannion.

6c des Cruauté: qui y furent exercées
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enliaite vint joindre A-rchélaüs, 8c par cette jonéiion, leur

armée le trouvant forte de plus de loixante mille hommes,
ils allérent camper dans la Phocide , à delTein de marcher audevant de Sylla 8c de le combattre. Pour lui, après avoir reçû

un renfort de fix mille hommes que Lucius Hortenfius *
amenoit d’italie, il le poila à une diflance raifonnable de l’en. »

munit Au bout de quelques jours, ayant appris que les blldats
d’Archélaüs s’étaient débandez pour’aller au fourrage, il faifit

l’oceafion , 8c vint brufquement attaquer le camp, qui dénué

de combattans , ne fit pas grande réfiflance; tout ce qu’il y
étoit relié de bonnes troupes fut pallé au fil de l’épée , les

autres , dont il n’y avoit rien à craindre ,. il les fit entourer par
fan armée, 8C leur. commanda d’allumer le kir des feux à

l’ordinaire, afin que les fourrageurs revinllent au camp fans
le défier de rien: ils y revinrent en effet, 8c à Inclure qu’ils

arrivoient, ils étoient au tuez ou faits prifonniers; de lbflc
que Sylla, lins preklu’aucune perte, remporta une très-belle
viétoire.

. Mithridate pendant ce tenu-là, faifoit le fiége de Chic,
fous la conduite de Dorylas; car il ne pouvoit pardonner à t
cette ville d’avoir fecouru les Rhodiens dans la guerre qu’ils

avoient foûtenuë contre lui. Dorylas prit donc Chic, qui
tant le défendit bien; enfuite il dillribua à lès foldats les
terres des-amégez, 8l fit embarquer les habitants fur des bâti-

mens de tram-port, pour être conduits dans le Pont. Les
Héracléens. ,1 qui avulent toujours entretenu amitié avec ces
Inlulairesn, le mirent aufli-tôt en mer; 8c dès qu’ils virent la
ite flotte , quin’étoit nullement en état de leur réfifler, il:
fondirent fur elle, la prirent 8c l’amenérent à Héraclée. Les
captifs infulaires y, furent bien reçûs, on leur fournit. géné-

reufement toutes les choies dont ils avoient beloin , 8c quel-o
que tems après comblez de bienfaits, ils furent rétablis dans

leur
patrie.
A nomma Valérius Flaccus 84
Cependant
le Sénat de Rome
Fimbria, pour aller continuer la guerre contre Mithridate:

, v ou: ainli qu’il faut lire dans larme: .
Q q Il

i308
Mde O
IR
Ss’ils le troue
ils avoientM
ordreE
d’agir
concert
avecE
Sylla,
voient bien intentionné pour le Sénat; mais s’il étoit dans

une difpofition contraire, de le combattre lui-même. Car
Sylla eut d’abord lès peines 8c lès traverles, il éprouva la
famine, l’inconllance du fort à la guerre, 8c plus d’un échec,
quoique pour l’ordinaire il fût heureux. A l’arrivée des nou-

veaux Chefs prenant fon chemin par le pays des Byzantins,
il paffa en Bithynie , 8c de-là à Nicée, où il établit fon camp.

Fimbria le fuivit avec lès troupes. A l’égard de Flaccus,
comme il louffroit impatiemment que Fimbria e s’attirât
toute l’afi’eélion des foldats par la douceur de fon comman-

dement, il ne put s’empêcher de parler mal de lui Br de fort
armée; fur quoi deux foldats perdant patience, lui pallérent
leur épée au travers du corps, 8c le tuérent. Le Sénat conçut

beaucoup d’indignation contre Fimbria; mais jugeant à propos de diffimuler , il ne laifla pas de ratifier fon éleélion b a
la dignité de Proconful. F imbria donc à ce titre, prit le commandement de l’armée en chef. Sa premiérqgexpédition fut

de foûmettre aux Romains plufieurs villes qui tenoient pour
Mithridate. Les unes furent alliégées , les autres fe rendirent

de leur propre mouvement. Le fils de Mithridate qui commandoit une belle armée, 8c qui avoit fous lui trois bonsLieutenans généraux, Taxile, Diophante 8c Ménandre, voulut

arrêter des progrès fi rapides, il marche awdevant de F imbria,
8L vient lui donner bataille. La partie n’étoit pas égale, aum-

Fimbria fut-il battu; mais il fe 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 rule de guerre qui lui réuflit,
! pien nous repréfente Caius Fla-

vius imbria comme un homme qui
ne faifoit obferver aucune tlifciplinc à

Fimbriaen Conful , ce qu’il ne fiat

lamais; wanru ne lignifie pornt ici

.elInuI

le Confulat, mais le Proconfulat. En
fes troupes, a: qui leur donnoit non . fecond lieu , le Sénat ne fit point élire
feulement toute licence de piller , mais

Fimbria Proconful , comme l’inter-

même l’exemple.

prête le dit, il ratifia feulement (on

* L’interpréte Latin a Fait ici lus
une faute , car prermerement il érige

d! a f a n

élcflion; cela fe voit par Appien , 8è
par la difpofrtion même du Sénat, qui
ne vouloit que s’accommoder au teins.
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car dès le lendemain à la pointe du jour, favorifé d’un épais
’ brouillard, il pallà la riviére, St tomba à l’improvifie fur le

camp des Barbares; tons étoient plongez dans un profond
fommeil, il en. fit une fi horrible boucherie, que très-peu
même d’officiers St de cavaliers échappèrent. De ce nombre

fut le fils de Mithridate, qui avec une poignée de gens prit le
chemin-de Pergame , St alla porter lui-même la nouvelle de a
défaite à fon pere. Après ce défaille, qui ne lailfoit plus d’efpérance au parti de Mithridate , la plûpart des villes fe décla»

rérent
pour les Romains. v
I’ Cependant Marius forti de fit retraite, étoit rentré dans
Rome, 8c Sylla craignoit avec raifon qu’un fi puiflant ennemi
ne le fit bannir à fon tour. Dans cette appréhenfion , il députa.

à Mithridate, pour lui lamer entrevoir que les Romains ne
s’éloignoient pas d’un accommodement. Mithridate, qui dans

le tems préfent de fes affûtes, ne fouhaitoit rien tant que la
paix, manda à Sylla qu’il partoit pour venir conférer avec
lui, 8L Sylla de fon côté fit- une partie du chemin. Quand ils
furent à une certaine dillance l’un de l’autre , ils firent ligne?
à leur efcorte de s’éloigner, 8c tous deux allèrent à Dardannef

ville de la Troade. Là furent lignez les articles de paix, dont
voici la teneur.. . Que Mithridate céderoit toute l’Afie aux Romains :Que"

les peuples-de Cappadoce 8L de Bithynie, feroient gouvernez a
par des Rois de leur nation: Que MithridatelEroit confirmé ce
dans la poilefiion 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’enfinr, les villes qui. a

avoient embrafl’é le parti de Mithridate, ne lieroient en and a
aune maniérer inquietées pour ce fujet par les Romains. nCette derniére claule demeura fans exécution , car les Romains appélantirent leur joug fur tontes ces villes. Après la
conclufion du traité, S lla revint glorieufement à Rome, &Marius en fortit une féconde fois. Pour Mithridate , il s’en

retourna dans lès États, 8: chemin fanant, rangea lbus fou.
obéiflance plufreurs peuples qui s’en étoient fouflraits durant;

famauvaife fortune. Qq, iij.

31Le Sénat
oM
Eenfuite
M 0à- Murémfl
IRE
S de la guerre
confia
le foin
contre Mithridate. Ce Prince , dès qu’il le fçut parti, lui
envoya aulli-tôt des Ambaffadeurs, pour lui repréfenter qu’il

y avoit eu un traité de paix entre Sylla 8c lui, 8: pour en
demander la confirmation; mais ces Ambalfadeurs ne firentpas grande impreflion fur l’efprit de Muréna; c’étaient des

Grecs 81 des Grecs philolophes, qui dans l’audience qu’ils
eurent. jullifiérent moins Mithridate qu’ils ne le biâmérent,
ainft Muréna réblut de l’allEr combattre. En même tems il

reconnut Ariobarzane peut Roi de Cappad0ce, 8: quand il
eut mis le pied dans le royaume de Pont, il commença par
bâtir une ville 5 fur la frontiére, pour lui fervir ou de place
d’armes Ou de retraite.

Mithridate 8c lui, chacun de ion côté, ne manquérent pas
de députer à Héraclée, pour tâcher demettre cette répu-v
blique dans leUrs intérêts, St pour lui demander du fecours;
mais ils n’en obtinrent ni «l’un ni l’autre. Les Héracléens

voyoient quels puilfance des Romains étoit formidable, 8c
n’ayant paszmoins à craindre du voiftnage de Mithridate, il:

répondirent que dans un terris où tout retentifloit du bruit,
des armes autour d’eux, ils ne pouvoient qu’à peine le défendre eux-mêmes , bien loin d’être en état de feœurir les
autres. Plufieurs- confeilloient à-Muréna d’ailiéger Sinope,

unau-un-m4-anmw-A-..

parce que , difoientrils, la prilè de la ca itale entraîneroit
utout le relie du royaume. Mithridate le fientoit bien, c’ell
; pourquoi il mit une forte garnifon dans Sinope’, 8L la pourvût.
* Photius , pour faire fun Extrait plus
» 001m, a retranché plufteurs faits qui
v y étoient fans doure racontez ar Mem-i
non. Ici, ar exemple, voi à Muréna
qui fu’cce’tlt’: à Fimbria , fans que nous

d’être immolé à la vengeance de l’im-

placable S lia , il fe réfugia dents le
temple d’ fculape à Pergame, où il fe
perça de l’on éPËC, dt reçut le dernier’

coup de la main d’un-de ksefdaves. t

voyions de que Fimbria: étoit devenu. ,

Je crois devoir yrf léer, en difant
que Fimbria â’émnl’lîtguillé avec Sy

la, beaucoup
plus [suiffant que lui à
"ni-gyn.1
plus refpeéle des troupes, fe vit obligé
de lui céder le commandement de l’arméei,’ après oi, pour ne pas furvivre

5.14

à fa honte, p: dans la crainte
’ r" ’ )
l

5 Le texte Grec dit du: Irritant,
(St l’interprète Latin , en le rendant

par urbtm Nicæmn, noua donne une
ville de Nicée dans le Pont, ou il n’y
en eut jamais, car N icéc étoit en Bithy-

I nie. Ç’elt donc une faute de copias);
a I ’iln’eilipasaïlë de corriger. i s

&n
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abondamment de tout ce qui étoit nécellaire : après quoi il
marcha droit à l’ennemi. il y eut les premiers jours plufteurs
Velcarmmtches, où les troupes du Roi eurent l’avantage: en-litite la fortune devint plus égale ; mais les Barbares lai-fez
de ces petits combats qui ne décidoient de rien , tombérent
bien-tôt dans le découragement. Mithridate qui s’en appençut, gagna les extrém’itez de fon’ royaume levers le Phafe 8c le

Caucafe. Alors Muréna ramena Es troupes en Aile, 8c chacun
ne fougea plus qu’à le fortifier.

Peu de tems après Sylla mourut à Rome. Le-Sénat envoya
’Aurélius Cotta en Bithynie, 8c Lucius Lucullus-en Aile;-

tous les deux avoient ordre de faire vivement la guerre à’Mithridate. Mais ce Prince par des levées extraordinaires,
s’étoit fait une puifl’ante armée , 8c avoit fur ruer quatre
’cens galéres l, avec un grand nombre de petits bâtimens. Il:
donna un gros détachementà Dîophante, avec ordre de marc

cher en Cappalece, de renforcer les garnifons de toutes les
places, .8: au cas que Lucullus entrât dans le royttume de.
Pont, d’aller [à la rencontre, 81 de l’empêcher de palier plus:

avant. Pour lui, il fe mit à la tête d’une armée ale-cent tin-r

quante mille hommes d’infanterie, 8c de douze mille cher
vaux, fuivis de fix-vingts chariots armez de faux, 81 d’une
prodigieufe quantité de machines de guerre de toute efpece.
’Avec cette fuite 8c cet attirail, marchant à grandes journées-

par la Timonitideb, laCappad’oce 8c laGalatle , il arriva le
neuviéme jour en Bithynie : l’armée navale des Romains:

commandée par Cotta, eut ordre de fe tenir dans le port de
Chalcedoine. Celle de Mithridate ayant paflé tout devant H64
raclée, «ne fut point reçûë dans le port, on permit feulement;
”Le textedîtwtipacrârl narauaiau. fimre ce que j’ai dit, que par mûre
d’y J: flKPOfi’pœ! malt qrnwvrapwr on entendoit des galères à trois rangsar, à wuépm agitera); la) à: éaiyç. t de rameurs affis les ains art-damas des.

Premie’rement il faut lire mrmuntipwr. . autres , linon pcr .ntliculairementr
En fecond lieu, il faut remarquer que a? mOÎlïf de. biais; au lieu que 75mlvoilà mépnrôtmvnxâmpo; employez rompe: lignifie feulement une elpece’

dans la même phrale, mais oppofez debât-imemàcinquante rames. * g
T un à l’autre, par coniëquent dans 5 C’étoituneprovince de La Paphlæmfignifiœüondîénnœgaqm GOD-’ gonie. .
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à l’équipage de venir acheter au marché les cholés dont il

avoit befoin. Mais pendant que les foldats de Mithridate 8c
les Héracléens commerçoient enfemble, Archélaüs qui com:-

mandoit la flotte du Roy, le au]: de Silénus & de Satyrus;
il les retint fur l’on bord, 8c ne voulut jamais les relâcher
qu’auparavant les Héracléens n’euflènt confenti à lui donner

cinq galères pour joindre aux fiennes, 8c pour combattre
contre les Romains. Une conduite fi contraire aux traitez
ne pouvoit pas manquer de brouiller les Héracléens avec
Rome , Archélaüs l’avoit bien prévû, 8c c’ét’oit tout l’on but.

Aufli depuis cette infraction les Romains regardérent H éraclée comme ville ennemie, 8L la traitèrent avec la derniére
rigueur. Ils mirent les citoyens à l’encan, 8c cnvoyérent des

commis pour les vendre, ou pour les obliger à le racheter.
Cette dureté à laquelle ils n’étoient pas accoutumez, les jetta
dans la conflemation. Ils crurent qu’il falloit au plûtôt dé». sputer à Rome pour tâcher d’obtenir grace du Sénat; mais un

d’eux plus hardi que les autres , perfuada à les compatriotes
que le plus court étoit de le défaire de ces cruels exaâeurs.

En effet, aufii-tôt après ils difparurent, 8c leur mort fiat fi
bien cachée, que performe n’en eut connoifliince.

Il y eut enfuite près de Chalce’doine un langlant combat

entre les deux flottes, pendant que les deux armées combattoient fur terre. Mithridate en performe commandoit la
fiennc, Cotta celle des Romains. Les Bafiemes* tombant
avec furie fur fon infanterie, l’enfoncérent 8c en firent un

grand carnage. La fortune ne fut pas plus favorable aux Romains 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 Bafiemes étoient Gétes d’ori iue, 8c habitoient une grande Me à l’em-

bouchûre du Danube, appellée l’I e Pencé, d’où ils tiroient leur lurnom.

Strabon 8c Eltienne de Byzance difent Baflm-nes; Memnon dit Ba anar.

de tuez .
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de tuez , 8c lept cens hommes de lès autres troupes. Mithridate, par cet étonnant fuccès, jetta la terreur dans tous les
efprits. Lucullus étoit campé fur les bords du fleuve Sangar ;
dès qu’il eut nouvelle de cette malheureufe journée , il harangua fes foldats , 8c alla au-devant de l’imprellion qu’elle pou-

voit faire fur eux. Mithridate en homme fupérieur, 8; enflé de la viétoire,

marcha droit à Cyfique * pour en faire le liège. Lucullus le

laillà s’y embarquer, puis il le fuivit , tomba fur fon arriéregarde 84 la tailla en piéces. Plus de dix mille Barbares demeu-

rérent lur la place, 8a treize mille furent faits prifonniers. Les
foldats qui avoient fervi fous Fimbria, fentant qu’ils étoient
fulpeé’ts à leurs Chefs à caufe de l’attentat dont j’ai parlé,

commis contre la performe de Flaccus , imaginérent de regagner leur confiance aux dépens de Mithridate. Dans cette
penfée, ils feignent de vouloir déferter pour le livrer au Roy

de Pont; ils l’en informent, 8c traitent avec lui. Mithridate
qui les croit de bonne foy, donne le commandement de fou
infanterie à Herméus, 8c envoye Archélaüs pour recevoir

ces troupes, qui marquoient. tant d’envie de combattre fous l
fes étendards , 8c pour exécuter les engagemens pris avec elles.
Dès qu’Archélaüs fe fut approché, les foldats de F imbria le

laifillent de lui, 8c font main balle fur la nombreufe efcorte
qu’il avoit amenée. Pour furcroît de malheur, Mithridate eut

à combattre contre la faim; les vivres manquérent totale’ ment dans lori armée, 8c l’extrême dilette où elle fe trouva ,

en fit périr encore une partie. Malgré toutes ces difgraces , il
s’opiniâtroit toûjours au fiége de Cylique; mais après avoir

beaucoup foufiert 8c tenté inutilement bien des moyens, il
fut enfin contraint de le lever: alors il remit toute fon infanterie entre les mains d’Herméus 8c de Marius b, qui comman-

doient déja un corps de plus de trente mille hommes, 8: pour
lui il prit la réfolution de gagner l’es États par mer.
. C ylique , ville des plus confidérables trefbis de la dépendance des M iléliens.
de l’Afre , étoit limée dans une penin- b Il ne faut pas confondre ce Marius
fuie de la Propomide, 8c avoit été au- avec la famille Romaine de ce nom.
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fou monde fe jetta avec tant de précipitation dans les barques
8c dans les galéres, que fe trouvant tout-à-coup furchargées,
les unes coulérent à fond , les autres tournérent fens delfus
delIb’us, d’où s’enfuivit une perte confidérable, 8: d’hommes

8c de bâtimens. Les habitans de Cylique fpeé’tateurs de cet
accident, n’ayant plus rien à craindre, allérent attaquer l’an»

cien camp de Mithridate, malfacrérent impitoyablement tout
ce qu’on y avoit laillë de malades , 8c pillérent le peu de bagage qui y étoit relié. Lucullus de fon côté fe mit aux troullès
de l’infanterie commandée par Marius , l’atteignit fur les bords
de l’E’fope , 8c donnant brufquement , la tailla en piéces. Mi-

thridate revenu dans le Pont, mit une armée fur pied comme
il put, vint affréger Périnthea, manqua fort entreprife, 84
aulIi-tôt après pallît en Bithynie.

Sur ces entrefaites arrive Barba, qui amenoit à Lucullus de
nombreufes recrûës tirées de l’ltalie. Triarius, l’un des Chefs
de l’armée Romaine, eut en même tems ordre d’aller faire. le
liége d’Apamée b, qui, après une médiocre rélillance, ouvrit

lès portes ; enfuite il prit la ville de Prule , lituée au pied du
mont Olympe en Alie, 8c de-là il marcha à Pruliade, qui ell:
fur le bord de la mer. Cette ville s’appelloit anciennement
Cios c; c’ell-là , dit-on , que les Argonautes ayant débarqué,

Hylas difparut toutd’un coup , 8c qu’l-Iercule le chercha li

long-tems en vain. Dès que Triarius le fut approché, les
Pruliens chalI’érent la garnifon de Mithridate 8K reçurent les

. Ramains. Il en fut de même à Nicée, où le Roy de Pont avoit
t Périnthe , autrement Héraclée ou
Mygdonia, el’t aujourd’hui une ville

de la Turquie en Europe; elle cil dans
la Romanie , fur la mer de Maman.
1’ C’étoit une ville de Syrie, 8c fort
célèbre , bâtie fur l’Oronte , entre An-

tioche ôt Emefe.

c Le texte rtc Kitpoç. Paulmier de

Apollonius, l’aventure d’Hylas n’ar-

riva as à Ciéros, qui étoit une colonie
des lEIÉraCIéens dans le Pont, mais à
C’os ville de Myfie fur la l’ropontide.

L erreur el’t venuë de ce que dans la
fuite des tems Cios 8: Ciéros ont toutes
deux été appellées Prujïdde. Ainfi on
a aifément confondu l’une avec l’au-

Grantemeni , l’un des meilleurs Criti-

tre, dt Saumaife lui-même y a été
trom é. Cette remarque de Paulmier

ques du liécle paffé , prétend qu’il faut

cit li ien fondée, ue je n’ai pas ltéfité

lire in." faraifon en que fuivant

à mettre Cios à la ace de Ciéros.
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aulli mis garnifon. Ses troupes voyant que les habitans penchoient pour les Romains, fortirent la nuit, 8c allérent joino
dre Mithridate à Nicomédie, ainft Triarius fit encore cette
conquête fans aucune peine. La ville de Nicée tire fon nom
d’une Naïade ainli appellée; c’ell un monument de ces Ni-

céens qui luivirent Alexandre, 8c qui, après fit mort, cher, chant une retraite , bâtirent cette ville 8c s’y établirent. On

dit que la Naïade étoit fille de Sangar qui regnoit dans ce

pays, 8c de Cybèle. Comme elle faifoit plus de cas de la
virginité que du commerce des hommes, elle n’aimoit que
les montagnes 8c les bois , la chall’e étoit toute la pallion.
Cependant Bacchus devint amoureux d’elle, 8c ne pouvant
s’en faire aimer, il eut recours à l’artifice. La Nymphe, au
retour de la challe , venoit le repofer 8c ledelàltérer 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’étoit du vin, qui lui monta
à la tête z le fommeil fuivit de près, ainli elle le trouva malgré
elle à la merci de Bacchus , qui abulant de fon état, eut d’elle;
un Satyre , 8c dans la fuite d’autres entans. Voilà ce que l’on;

raconte dans le pays. . V
A l’égard des Nicéens dont j’ai parlé, c’étoient originaire;

ment des peuples voilins de la Phocide, mais li inquiets 8c
li remuans , que les Phocéens furent obligez de les chafl’er 8c,
de détruire leur ville. Nicée donc , ainfi nommée par la railon
que j’ai dite, 8c bâtie par des Phocéens , tomba enfin en la ’

puillance des Romains. Cependant Mithridate le tenoit retranché fous Nicomédie, 8c Cotta fous Chalcis, où il avoit été battu. Celui-ci:

dans l’envie d’effacer la honte par quelque aélion plus heu« renfe, s’approcha de Nicomédie, 8L vint campera cent cin-

quante llades de cette place, tâtant le terrain, 8c lans a:
prelfer d’en venir aux mains. Triarius par pur zéle 8L de loua

propre mouvement, vint aulIi-tôt le joindre; alors Mithridate jugea à propos de le retirer dans la place , 8c par-là lailfa
aux deux armées Romaines le champ libre pour en faire le I

Rrij
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liége , à quoi en elfet elles le préparérent. Le Roy n’y fut pas

long-tems fins apprendre que Lucullus avoit remporté deux
grandes viéioires fur fa flotte , l’une à Ténédos, l’autre dans
la mer E’gée: n’étant donc plus en état de rélilier aux armes

des Romains, il prit le parti de s’embarquer * 8c de retourner

par mer dans fes E’tats. Quand il fut en mer une violente
’ tempête fit périr une partie de les galéres , tout ce qu’il put

faire fut d’entrer avec les autres dans le fleuve Hypius, à
dellèin de le remonter; mais le mauvais tems interrompit a i
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 terris , 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 promelles, 8L d’une

bonne fomme d’argent. Lamachus promet tout 8c tient parole, car à quelques jours de-là il donne une fêle au peuple

hors de la ville, avec un grand louper qui le prolonge bien
avant dans la nuit , le vin n’y eli pas épargné; pendant ce

tems-là les portes demeurent ouvertes, Mithridate qui en ell:
averti, arrive, entre dans Héraclée bien efcorté, 8c s’en

trouve le maître, fans que perfonne en eût eu le moindre
foupçon. Le lendemain, il convoque le peuple, lui demande
fou 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-r
ment à Counacoria, fait de grandes largell’es au peuple, litr-

tout aux citoyens qui étoient en charge, le rembarque, 8c
continuë la route vers Sinope.
Cependant les chefs des armées Romaines, Lucullus, Cotta
8L Triarius, avoient joint toutes leurs forces enfemble à Nia»
comédie, 8: tous trois méditoient de faire une irruption dans
* Au lieu de 0l; vair munir, je lis avec Paulmier, si; n’y 16m7, par la railbn
que Mithridate alors ne pouvoit revenir avec la flotte que par mer, n’y ayant
point de fleuve dans l’endroit ou il a: trouvoit.
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le royaume de Pont. Mais quand ils eurent appris qu’Héraclée

étoit au pouvoir delMithridate , ne fçachant pas encore que
c’étoit feulement l’ouvrage de quelques traîtres , 8c penfant
au contraire que c’était 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 Ca
doce pour aller combattre le Roy; que Cotta feroit le fiége
d’Héraclée, 8c que Triarius avec la flotte iroit attendre les

vailleaux de Mithridate, pour les combattre quand ils reviendroient de Crête 8c d’Efpagne, 8c qu’ils entreroient dans
l’Hellefpont ou dans la Propontide. Mithridate informé de

leur delfein , dépêche en diligence des courriers aux Rois
Scythes , aux Parthes 8c à Tigrane Roy d’Arménie fon gen-

dre , pour leur demander du fecours * ; les premiers relu.
fent de fe mêler dans la querelle, Tigrane long-tems incertain , céde enfin aux importunités de fa femme, qui étoit fille

du ROy, 8K promet de joindre fes armes aux fiennes. Cepen-

dant Mithridate , pour faire diverlion, envoyoit contre Lucullus détachemens fur détachemens, qui donnoient lieu à.

pluficurs combats, les uns heureux , les autres malheureux ;
en forte néantmoins que l’avantage demeuroit pour l’ordi-

mire aux troupes de Lucullus , 8c que le Roy de Pont delelïpéré ne lcavoit plus comment faire tête aux Romains. Il par-

vint pourtant à mettre lut pied une armée de quarante mille
hommes 8: de lix mille chevaux; tout aulli-tôt il détache.
lTaxile 8c Diophante pour aller renforcer les corps qu’il avoit
déja envoyez. Les deux armées grollies de part 8c d’autre,
éprouvoient tous les jours leurs forces par de continuelles cl:-

carmouches, qui le tournérent en deux combats de cavalerie;
* O’n voiten la performe de Mithri- 1 filendus. flaque dicendùs fine curai;-

date un Prince fouvent vaincu, mais balla acerrimus, virtute eximius, aliiamais abbattu par la mauvaife fortune, Ï quandofbrttmâ’, jèmper anima maxijamais dompté; fa haine pour les Ro- . mus; confilit’: dux , miles Imam-Mia

mains lui. fournilfoit toûjours des ref- in Romano: Annibal. Ce Prince étoit
fources. Voici le portrait que Velléïus- le troiliéme du nom ,. &- on l’avoir.
Paterculus nous a laill’é de ce Prince: furnomme’ Eupaton

Mithridate: Rat Pantins, vir itague

Rriij
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les Romains furent vainqueurs dans l’un , 8c les Royalilies
dans l’autre. Comme la guerre traînoit en longueur, Lucullus

fut obligé de tirer des vivres de la Cappadoce. Taxile 8c
Diophante qui le fçurent , détachérent en même tems quatre
mille hommes d’infanterie 8c deux mille chevaux , pour s’em-

bufquer fur le chemin 8c enlever le convoi. L’efcorte fut
donc attaquée , mais elle le défendit bien ; de nouvelles troupes
que Lucullus envoyoit à fon fecours étant arrivées , les BarbareS’prirent aulli-tôt la fuite. Alors toute l’armée de Lucullus
fe mit à leurs troull’es , 8c les pouilla j’ulqu’au camp de Taxile

8c de Diophante, où le combat recommença 8c devint géné-

ral , mais il ne dura pas long-tems; les Barbares firent peu de
réfillance, leurs Chefs pliérent les premiers , après quoi ce ne
fut plus qu’une déroute , 8c ces Chefs allérent eux-mêmes

annoncer leur malheur à Mithridate , qui perdit en cette occalion la plus grande partie de l’es troupes.

Ce Prince voyant fes alfaires dans une telle décadence,
prit la réfolution de faire mourir les femmes a, 8c de fe jetterdans Cabires. Après y avoir demeuré quelque tems caché , il

rit la fuite. Les Gaulois le pourfuivirent, fans fçavoir que
ce fût lui, 8c ils l’auroient pris infailliblement, s’ils n’avaient

mieux aimé piller fon tréfor, dont une mule étoit chargée.
Pendant qu’ils étoient tout occupez de leur proye, Mithridate
le lauva en Arménie. Lucullus donna ordre à Pompée de le

pourfuivre, 8c lui il marcha avec toutes lès troupes droit à
Cabires b, pour l’alliéger. Mais les Barbares ne le virent pas
plûtôt invellis, qu’ils demandérent à capituler, 8c livrérent
I cette fortereli’e au Général Romain, qui enfuite s’approcha
d’Amifi: ; il voulut perfuader à la garnifon de le rendre, comme
* Du nombre de c5 femmes étoit la nécellàires , f ur-tout de moulins à eau ,

célèbre Monime. dont l’invention, ur le dire en paf-

K fant , elt attribuée a ce Prince. Il tenoit

li Cabires du tems de Mithridate, là tout ce qu’il avoit de plus précieux.
n’étoit qu’une forterell’e , mais li avan- Pompée y trouva de grandes richelfes,

tageufement limée , qu’il la regardoit 22m étala à Rome dans lbn triomphe ,

comme imprenable , d’autant plus u’il conlàcra enfuit: àJupiter dans
qu’elle étoit munie de toutes les chofes le Capitole.
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avoit fait cellede Cabires, mais il n’y réullit pas, c’el’l pour-

quoi laillant Amife c, il alla alliéger Eupatorie.’ D’abord il
afl’eéia de conduire le frége très -,lentement,r afin que. les
alliégez proportionnant la défenfe à’ l’attaque, tornballertt
dans une fécurité qu’il prévoyoit leur devoir être funelle , ce

qui ne manqua pas d’arriver; car ayant tout-à-coup commandé à lès foldats de2pnendre des échelles 8c de monter à
l’allaut , la garnifon qui nes’attendoit à rien. moins ,1le;trouva
li furprile 8c filintimidée, qu’elle n’eut pas la force de-fe déè ’

fendre; par cellirata’geme Lucullus prit Eupatorie, & la fit
aulii-tôt rafer. Enfuite retournant à Amife, il la prit aufli par
efcalade, 8: l’abandonna au pillage; il s’y fit un grand mal:
litcre des habitans, Lueullus l’ai-tétas, 8: ufinttde clémence
envers ceux quiravoient échappé .à la fureur dtn’fold’at I(gnon-

feulement il leur’rendit leur’v-ille ,u mais il leur donna encore

tout
le pays d’alentour. . . . .. a a - n
Cependant Mithridate arrivé en Arménie louhaitoit fort
d’avoir une entrevûë avec fou» gendre , mais il’ne put l’obtenih.

Tigrane li: contenta de remplir tous les devoirs de l’hof pitali té,

en lui donnant des gardes pour la litreté de la perfdnne,.&
en ne le laillant manquer de rien. Lucullus informé de cette
réception , députa aulli-tôt Appius Clodius à Tigrane , l pour
lui redemandcrfMithridate ; à quoi Tigrane répondit qu’il ne

pouvoit livrer fon beau-pere, fans fe rendre zméprilitble aux
yeux de tous les hommes , 8; qu’il ne ie-livreroit point"; qu’il
n’ignoroit pas que Mithridate étoit un méchant Prince , mais
qu’après tout C’était le pere de fa femme ,7. 8: qu’un gendre-

devoit refpeéier en lui cette qualité. Il écrivitedonc à Lucullus

une lettre qui contenoit ces milans, 8L qui, au lieuzd’adoucilt
le Général Romain, devoit l’irriter encere, parce que dans
la fulcription il. ne lui donnoit que le titre d’lmperawr, difant
que Lucullus ne lui avoit pas donné non plus le titre de Roy
* C’étaient deux villes confidérables dans le royaume de Pont. La première
avoit été bâtie par les Miléliens, 8c la feconde par Mithridate-Eupator , celui-là-

même dont il elt ici quellion. Pompée en augmenta l’enceinte, dt lui donna le-

nom de Magmpolis. , a . 1 . I I .: ,
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des Rois. C’eli par-là que finit le quinziéme livre de Memnon,voyons maintenant un abbrégé du feiziéme.
Cotta ayant décampé , marcha pour s’approcher d’Héra-

clée, à dellèin d’en faire le liége; mais auparavant il voulut
aller à Pruftade ville autrefois dite Ciéros, du nom d’un fleuve

qui palle auprès, 8c pour lors appellée Pruliade, du nom de
Prulias Roy de Bithynie qui l’enleva aux Héracléens. De-là,

prenant fon chemin vers le Pont- Euxin , après en avoir
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 blelIbient un bon
nombre à coups de trait; mais ils perdoient eux-mêmes beau- .
coup plus de monde. C’elltpourquoi Cotta jugea à propos
de porter fon camp un plus; loin , St faillant cell’er toute
attaque, il ne penfa plus qu’à affamer les alliégez , en fermant v

tous les palfages par où il leur pouvoit venir. des convois.
Bien-tôt en elfet, ils- manquérent des chofes les plus nécelÏfaires , 8L n’eurent d’autre relieurce 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 attenduës d’Elpagne 8c de .l’ille de Créte , fiat allez heureux pour

les rencontrer. Plulieurs 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 Mie, 8c déja elles étoient entrées dans l’Hel-

lefpont, lorfqueTriarius en fut averti. Aufl’t-tôt il force de
voiles , 8c les joint proche deTénédos au nombre de quatrevingts ou peu s’en falloit. Quoiqu’il n’en eût lui que foixante-

dix,.il ne balança pas à les combattre. Du commencement
elles fe défendirent allez bien , mais bien-tôt après elles
prirent la fuite, 8c vivement pourfuivies, une partie fut coulée

à fond, 8: l’autre prife par Triarius ; de forte que cette
nombreufe

h
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nombreulè flotte avec laquelle Mithridate étoit pall’é en Afie,
litt entiérement 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 blellez, 8c qu’il ne laifloit pas de

perdre beaucoup de monde, il réfolut de faire avancer fes
machines , 8c entr’autres, une tortuë qui lembloit devoir être

redoutable aux alliégez. Marchant donc avec toutes fes troupes , il fit drelfcr la tortu’e’ contre une tour qui lui paroillbit
n’être pas de grande rélillance ; mais il y fut trompé: le bélier
a ant été lancé deux fois, non feulement la tour réfilla, contre

l’attente des alfiégeans, mais à la troiliéme fois, la machine
elle-même fut ébranlée , 8c le bélier, qui en étoit la princi-

pale piéce , fe rompit. Cet accident donna un nouveau courage aux Héracléens, en même-tems qu’il décourageoit Cotta,

qui defefpéroit prefque de prendre la place. Toutesfois le lendemain il voulut redoubler lies elforts, 8c faire encore ulâge
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’avoient

conllruite, lailla un corps de troupes devant la place, pour
la tenir toujours bloquée, 8c alla avec le relie camper au
Lycée , lieu peu dillant , mais abondant 8c fertile, d’où ravageant le pays d’alentour, il augmenta beaucoup la mifére qui
le faifoit déja lèntir dans Héraclée. Les habitans réduits à ce
fâcheux état, députérent une féconde fois aux Scythes , aux

peuples de la Cherfonefe, aux Théodoftens * 8c à plufteurs

Princes du Bofphore, pour leur, demander du fecours. Les
Députez , à leur retour, donnérent de grandes efpérances,

mais le mal étoit prelfant; car pendant que les ennemis attauoient la ville au dehors, les habitans avoient beaucoup à
l’oufl’rir au dedans. Les foldats de la garnifon voulurent être
* Théodolie étoit une ville maritime de laTaurique , 8c qui avoit un l’on
’ bon port.

filent. Tome X1 V. S f
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nourris autrement que le peuple; ils maltraitoient les citoyens,
exigeant d’eux l’impoflible. Pour comble de malheur,.Con-

nacorix leur Commandant , bien loin de les reprimer, fembloit les autorifer.
Cotta, après avoir ruiné tous les lieux d’où les aïfiégez

enflent u tirer quelque fubfifiance , le rapprocha de la place,
bien ré olu de l’attaquer plus vivement qu’il n’avoit encore

fait; mais il ne fut pas long-tems fans s’appercevoir que les
troupes étoient rebutées, c’efi pourquoi il prit le parti d’en-

voyer ordre à Triarius de venir avec les galères , pour empêcher que rien n’entrât par mer dans Héraclée.

Triarius, après avoir joint vingt navires de Rhodes à ceux
qu’il avoit, palle auffi-tôt dans le Pont avec fia flotte , forte
de quarante-trois voiles. En même tems il donne avis à Cotta ,
8L de fou départ, 8c du jour qu’il arriveroit. Cotta, fur cet
avis , s’approche de la ville avec toutes les troupes, de forte
que dans un même jour elle le trouve bloquée par terre 8c par
mer. Les Héracléens conflernez d’un projet fi bien concerté,

arment en diligence trente galéres , mais ils ne les garnifl’ent

pas de monde fuflifiamment, parce qu’ils en avoient beloin
pour défendre leurs remparts. Pendant que ces trente galéres
fortent de la rade 8a s’avancent en pleine mer pour aller combattre la flotte Romaine, l’efcadre de Rhodes , comme plus
forte 8C plus expérimentée, le détache , va fondre fur les galéres d’Héraclée, 8c du premier choc en coule cinq à fond ;

mais elle en perd trois des fiennes , qui font auflî coulées bas;
Triarius vient au lècours des Rhodiens; le combat s’é-

chauffe , les Romains [ont fort maltraitez , mais ils font encore
plus de mal à l’ennemi. Enfin les galéres d’Héraclée réduites

au nombre de feize , font obligées de fuir vers la ville; Triarius les pourfuit, 8c entre viélorieux dans le grand port. Cotta -

fiir alors de prendre la ville par famine , jugea à propos de
retirer (on infanterie, 8c laifïa faire le telle à Triarius , qui,
maître de la mer, envoyoit tous les jours des vaifl’eaux pour
donner la chafie à tous bâti mens qui apporteroient des vivres
aux affiégez. Bien-tôt la difctte fut extrême dans Héraclée,
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le lëptier * de bled y coûtoit quatre-vingts dragmesAttiques 5.
Pour comble de malheur, les maladies, la pelle même, cauiëc
ou par l’internperie de l’air, ou par la mauvaife nourriture,
défoloient cette milèrable ville . 8c emportoient chaque jour
nombre d’habitans. Lamachus C lui-même, après avoir langui

long-tems , mourut dans les douleurs. La pelle n’épargnoit
pas plus les foldats de la garnifon; de trois mille qu’ils étoient

au commencement du liège . à peine en relioit-il deux mille,
8L Triarius n’ignoroit rien de toutocela.’
Dans cette extrémité, Connacorix réfolut de livrer la ville

aux Romains , 8c de faire la condition meilleure aux dépens
des citoyens. Il mit dans (à confidence un Héracléen nommé

Damophile, qui avoit toûjours été le rival de Lamachus, 8c
qui , par fa mort, étoit devenu Prêteur de la ville. Mais comme

il connoifioit Cotta pour un homme dur 8L fans foy,. il vouloit traiter à fou infçû avec Triarius , en quoi Damophile le
fecondoit de tout fort pouvoir. Tous deux donc s’ouvrent à

Triarius , ils en obtiennent des.conditions avantageufes pour
leur performe, 8; pleins de l’erpéranÇce d’une meilleure for-

tune , ils primoient déja des mefures pour: exécuter leur trahifon , lorfqu’un bruit fourd s’en répandit dans Héraclée. Aum-

tôt il fe fait une afTemblée du peuple, 8c le Commandant de
la garnifon eft prié d’y venir prendre féance. Quand il fut
arrivé , Brithagoras ,’ homme diflingué parmi les Héracléens,

lui adreflant la parole, expofe le mauvais état de la ville, la
nécefl’tté de fouger à l’intérêt’commun des habitans , 8c de

faire des propolitions d’accommodement à Triarius; il finit
par l’en prier, l’en conjurer. Alors Connacorix le leve, 8:
r Le texte dit Ie’dzænix de bled. de la patrie, en ouvrant les porte:
C’était chez les Grecs une mefure qui

d’Héracle’e à Mithridate, 8: en rece-

cônrenoit environ la dixième partie de r
notre muid , ou unlpcu pplus’di’un .

vant fias troupes. Cette perfidie n’étoit
le crime que-d’unparticulîcr, mais les

replier.
’
b Quàtreévirtgts dragmes Attiques,

bération publique , 6: ils en furent

c’eil - à - dire , un marc deux onces 1

Romains la crurent l’cfi’ct d’une déli-

tellement irritez , qu’ils réfolurent de

l finale fiége d’Heradée, à ami ils

d’argent.
. . i. I ’ y- ’ irl’auroieptljanmispcnfé fanscc .
a 1VCeLamachusavoitlcaulëllaruine- I » 9 i i n i r W
’s (à;.e- «-

3ouvrant
24.un. avis
Mtout
E contraire
M O, Iil dit’que
R E pour
S lui il ne voit
aucun fiijet de defefpérer, ni du film, ni de la liberté; que la
fortune pouvoit changer, 8: qu’il n’étoit pas encore tems de
le rendre; qu’en effet il avoit reçû des lettres de Mithridate,

par lefquelles il paroifloit que ce Prince étoit fort bien avec
fou gendre, 8: qu’incefiàmment il obtiendroit un paillant
fecours qui lermettroit en état de rétablir les affaires. C’elt
ainfi que le perfide Connacorix jouoit l’ail emblée ; cependant

comme on croit volontiers ce que l’on fouhaite, le peuple
.fortit, perfuadé que l’on pouvoit encore attendre. Quand le
traître vit que fon difcours avoit eu l’effet qu’il en efpéroit,

profitant du filence de la nuit, il embarque tous les foldats
de la garnifon fur des galéres , 8: le fauve avec eux; car tel
étoit l’on traité, qu’ils pourroient en toute lûreté le retirer où

ils voudroient, 8c emporter avec eux ce.qu’ils auroient pu
gagner par leur lèrvice. Pendant ce tems-là Damophile ouvre
les portes àTriarius; les Romains entrent en foule, quelquesuns efcaladent les murs qu’ils trouvent fans défenfe , en un
moment la ville cit pleine de foldats , ou plûtôt d’ horreur 8c
de carnage. Alors, mais trop tard, les Héracléens connoiflènt
qu’ils le (ont laifl’ez tromper; les uns s’abandonnent à la merci

des foldats , les autres font impitoyablement malfacrez ; leurs
maifons, leur argent, leurs meubles, tout efl pillé, tout devient la proye de l’ennemi, qui le rappellant avec quel acharnement les galéres d’Héraclée avoient combattu contre lui,
8c les peines qu’il a efïuyées durant un fi long fiége , en prend
droit d’exercer toutes fortes de cruautés contre ces malheureux

citoyens: rien ne peut le retenir, il égorge jufqu’au pied des

autels, ceux qui penfoient y trouver un aryle. Cependant
plufieurs s’étant échappez, pour éviter une mort certaine,

paillent par-dentus les murs 8c le répandent dans la campagne;
* quelques-uns même vont implorer la clémence de Cotta, qui
apprend par eux , 8; 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 fruflrent de la gloire dûë à leur valeur, 8: s’approprient
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tout le finit d’une entreprile qui leur étoit commune avec
eux. Dans cette difpofition , ils étoient prêts à tourner leurs
armes contre les foldats de Triarius, 8: l’auroient fait immanquablement , fi ce Général n’eût appairé Cotta 8: (on armée

par des paroles pleines de douceur , 8: ne le fût engagé à rap-

porter tout le butin , pour être partagé entre tous. Par cette
(age conduite , il calma les efprits 8: mit fin à la lédition.
Cotta enfuite ayant appris que Connacorix s’étoit emparé
de Tios 8: d’Amafiris , donna ordre à Triarius d’aller l’en
chafier. Pour lui, demeuré maître d’Héraclée, après s’être

afiiiré de tous les prifonniers de guerre 8: de ceux qui vouloient le rendre, il traita la ville avec la derniére rigueur,
fouillant par-tout dans les maif’ons, même dans les temples,
d’où il enleva grand nombre de belles flatuës 8: de riches
ornemens. Il y avoit dans le marché un Hercule adofié contre
une pyramide, c’étoit une fiatuë admirable, qui pour [a grandeur, pour la richefTe de la matiére 8: la beauté de l’ouvrage,
ne le cédoit à pas une autre des plus renommées; la mafiitë
d’Hercule étoit d’or mailif, la peau du lion qui lui couvroit
les épaules, fou carquois, fou arc 8: les fléches étoient aufli
d’or. Cotta la fit enlever, avec une infinité de chofes précieulès qu’il avoit tirées, foit des places publiques, loit des
maifons particuliéres; il en chargea lès vaifi’eaux , après quoi

il fit mettre par les foldats , le feu aux quatre coins de la ville.
C’efl ainfi qu’Héraclée fiat prile , laccagée 8: détruite, après

deux ans de fiége. Cependant Triarius exécutoit les ordres,
en le rendant maître d’Amaflris 8: deTios ; il les prit toutes

deux par capitulation , 8: 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 Ton infanterie 8: la cavalerie à

lucullus, licencia les troupes auxiliaires; 8: 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- i
un peu éloigné du rivage , que plufieurs de la vaifl’eaux étant
trop chargez , les uns s’entr’ouvrirent , les autresfpoullèz par

. . 11j
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un vent de Nord fur des bancs de (able, jettérent à la mer la
plus grande partie des effets qu’ils tranfportoient.
. - Peu de tems après [on départ, Léonippe, que Mithridate

avoit fait Gouverneur de Sinope conjointement avec -Cléo-,
charès , delefpérant de pouvoir conferver cette place, par une
perfidie (èmbIable à celle de Connacorix , réfolut de la livrer
à Lucullus, 8: il l’en informa. Mais Cléocharès, 8: Séleucus

autre Lieutenant de Mithridate , que ce Prince avoit afl’ocié
aux premiers , ayant tous les deux pénétré le defiein de Léo-

nippe, convoquérent le peuple auffi-tôt , 8: accuférenï le

Gouverneur de trahifon. Ce fut inutilement, le peuple perfuadé de fit probité , ne put le croire capable d’une telle noirceur. La faétion de Cléocharès redoutant le crédit de l’accufé,

le furprit la nuit fuivante, 8: l’all’afiina. Le peuple cria beaucoup , mais Cléocharès 8: les partifans , devenus les plus forts

par un coup fi hardi, (e rendirent maîtres de toutes les affaires; 8: pour aflûrer l’impunité de leur crime , ils s’érigérent

en autant de petits Tyrans. Sur ces entrefaites arrive près de
Sinope Cenforin , commandant une flotte Romaine de quinze
galéres, qui apportoient dulBolphore des vivres 8: des munitions au camp de Lutullus. Cléocharès 8:.Séleucus furent
d’avis de l’aller combattre avec les galéres de Sinope; Séleucus le chargea de l’expédition , 8: défit entiérement la flotte

Romaine , après quoi tout le butin fut partagé entre [on col-

légue .8: lui. Un exploit fi heureux les rendit encore plus
infolens,,8: augmenta de beaucoup leur tyrannie. Non feulement ils condamnoient les citoyens fans les entendre, mais
ils les faifoient traîner au fupplice ,v 8: il n’y avoit forte de
cruautés qu’ils n’exerçaflènt contr’eux. Cependant ils n’étaient

pas toûjou’rs d’accord; Cléocharès vouloit continuer de faire

la guerre, Séleucus difoit au contraire qu’ilvfalloit palier au fil
de l’épée tous les habitans de Sinope, 8:.livrer la ville aux
Romains ,v [bus l’efpoir d’une récompenl’e proportionnée à Un

fi grand lèrvice. Nil’un ni l’autre avis n’ayant prévalu , ils

convinrent au moins de mettre leurs effets en fûreté, en les
renvoyant par mer à Macharès filsde. Mithridate, qui étoit
pour lors dans la Colchide.
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Ce fut en ce tems-là même que le Général des Romains,

Lucullus, vint mettre le fiége devant Sinope H A peine y
fut-il arrivé, que Macharès lui envoya demander fon alliance
8: Ion amitié. Lucullus répondit qu’il l’accorderoit volontiers,

à condition que Macharès m’aiderait en rien les alliégez. Non

feulement ce Prince le lui promit, mais dans la fuite il envoya
à Lucullus des provifions qui étoient deflinées pour les troupes
de Mithridate. Cléocharès 8: Séleucus déchûs de leurs elpé-

rances , donnent la ville au pillage à leurs foldats , chargent
plufteurs vailfeaux d’immenfes richeffes , s’embarquent eux-

mêmes durant la nuit , 8: vont gagner les lieux les plus recu-

lez b du royaume de Pont. Avant que de partir, ils mettent
le feu aux vaiffeaux qu’ils ne peuvent emmener. La flamme
venant à s’élever, avertit Lucullus de ce qui étoit arrivé;
aulfivtôt il fait prendre des échelles à fes foldats , 8: leur commande de monter à l’afl’aut. En un moment ils font dans la

ville , font main balle fur les habitans, déja le fang coule de
tous côtés; Lucullus touché de pitié fait cellier le carnage,
content de s’être rendu le maître de cette importante place,

qui tomba ainfi en la puiffance des Romains. Amafée tenoit
encore pour Mithridate, mais peu de tems après elle fe rendit.
Mithridate, au relie, depuis un an 8: huit mois qu’il fe
tenoit dans un coin de l’Arménie, n’avoit encore pu parvenir

à voir fon gendre. Enfin Tigrane, honteux de l’avoir tant
fait attendre, alla au-devant de lui en grand cortége, 8: le
reçut avec une magnificence vraiment royale. Ils paflérent
enfemble trois jours en des converlations lècretesc; après
e Sinope , bâtie par les Mile’fiens,
étoit une ville d’une grande antiquité;
elle s’était long-tems gouvernée par

fait mention de ces peuples , c’efl pourquoi Paulmier a cru qu’il falloit lire les

lunes, qu’Ammien-Marcellin place

fes propres loix : dans la fuite elle avoit

dans cette contrée, 8: dont Ptolémée

été pril’e ar Pharnace Roy de Cappa-

parle comme d’un peuple voifm des

doce. Nlitliridatc qui y étoit né 8: y

Colëues.

avoit été élevé , en avoit fait, par une
nfl’eélion particulière, 8: auffi à caufè

(le (à fituation avantageufe, la capitale

de fou Empire.

b Le texte ajointe, vers les Ianegn
8: les Mgrs. Aucun Géognphe n’a

° e fut dans ce entretiens fècrets
e ces deux Princes fe firent des condences, dont une coûta la vie à Mé-

trodore de Sepfis, homme recommandable par l’on él ence 8: fon f voir.

Mithridate chérilfoit , ’avoit
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quoi Tigrane le régala fplendidement , lui témoigna beaucoup
d’amitié , 8: le renvoya dans fon royaume avec un corps de

dix mille chevaux.
V, Pendant ce terris-là Lucullus étoit entré en Cappadoce,
où regnoit Ariobarzane Prince ami du Peuple Romain. Aidé
de fon fecours , il avoit brufquement fait paller l’Euphrate à
fou infanterie , 8: s’était approché d’une fortereffe , où il fça-

voit qu’étoient les femmes de Tigrane avec une partie de fes
richellès. Lucullus laiffa là un détachement confidérable , qui
eut ordre d’inveflir Tigranocerte, 8: de donner de l’inquié-

tude à plufieurs places à4la fois; pour lui, il continua la marche à la tête d’un camp volant. Tigrane fe voyant attaqué de

plufieurs côtés , rappella Mithridate ên diligence, 8: cependant il envoya une armée pour fecourir la place où il tenoit

fes femmes. Les Romains auroient bien voulu attaquer cette
armée, mais les Barbares , par une grêle de traits 8: de fléches,
les empêchérent de déboucher de leur camp : d’ailleurs il étoit

nuit, de forte que les troupes de Tigrane allérent enlever fes
femmes, 8: les envoyérent au Roy fous bonne garde, avec
les meubles les plus précieux. Le lendemain dès qu’il fut jour,

les Thraces 8: les Romains tombérent fur les Arméniens , les

enfoncérent, firent un grand nombre de prifonniers, 8: en
tuérent encore un plus grand nombre; mais l’elcorte qui
avoit pris les devans , arriva heureufement.
Enfin Tigrane ayant mis fur pied une armée de quatre’vingt mille hommes e, réfolut d’aller en performe faire lever

le fiége de Tigranocerte b. Quand il fut à portée du camp des
envoyé en amballàde vers Trauma,

champ il le vengea de Métrodore , en

avec ordre de l’engager à joindre les

le failant mourir.

forces aux fiennes contre les Romains.
Métrodore ayant exécuté fes Ordres,

Tigrane lui dit dans la converfation:
Mais vous, Métrodore , que me confiillez-vous.’ Seigneur, lui répliquat-il , comme Ambaflîzdeur je vous lé
confiille ; mais fi vous confirltez Mé-

trodore, il ne vous le confiillcra jamais.
Mithridate apprit cette particularité de
la bouche mcme de Tigrane , 8: fur le

’ Plutarque dans la vie de Lucullus,
fait cette armée infiniment plus lône.

Selon lui, Tigrane avoit vingt mille
archers ou frondeurs, cinquante-cinq
mille cavaliers, dont dix-lèpt mille
montoient des chevaux bardez , cent
cinquante mille hommes d’infanterie ,

8: trente-cinq mille travailleurs.
5 C’étoit une ville fur l’Euplirate ,’

Romains,
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Romains , confidérant la petitelfe de lori enceinte, il ne put
’ s’empêcher d’en faire des railleries z Si ces gens-là, dit.- il,

viennent comme Ambafirdeurs, ils finit trop; mais s’ils viennent

comme ennemis, ils nefimt pas oflag. Après leur avoir ainfi infiilté, il campa. Mais Lucullus rabbattit bien-tôt fon orgueil ,ï
car, en Général expérimenté , il rangea fr, bien fes troupes en

bataille, 8: par une courte harangue lcut fr bien les picquer’
d’honneur, que fondant tout-à-coup fur l’aile droite des Ara
méniens , il la culbuta; le corps d’infanterie qu’elle couvroit,
prit aufli-tôt l’épouvante, ce ne fut plus qu’une déroute e,

tous fuirent, 8: furent long-tems pourfuivis par les Romains,
qui en firent un horrible carnage. Tigrane. abbattu par ion
malheur, céda le diademe 8: les autres marques de la royauté
à fon fils, 8: pour lui il ne cella’de fuir, jufqu’à ce qu’il eût

gagné une place forte où il fe crut en fûreté. Lucullus, après

cette expédition , revint devant Tigranocerte, dont il pouffa
le fiége fi vivementb, que les Lieutenans de Mithridate qui
commandoient dans la place, n’ayant plus de fecours à efpérer, g

traitérent avec le Général Romain , firent leur condition la
que Tigrane avoit eu la fantaifie de
peupler aux dépens de douze autres

taille, que ïamais le foleil n’en avoit
éclairé une femhlahle ; 8: Tite-Live

villes , dont bon gré mal gré il avoit
transféré les habitans dans celle-là.

affûtoit qu’il n’étoit point arrivé aux

Tous les Grands de fon royaume, pour
lui plaire, y avoient bâti des palais.
Tigrane en vouloit faire une villecom-

gée’avec fi leu de troupes contre un li
grand nom re d’ennemis , car les vain-

parable à Babylone , 8: cela étoit bien

avancé, mais Lucullus ne lui donna
pas le tems de l’achever; car après
avoir pris 8: laccagé Tiaranocerte, il
en fit une grande lblitu e, renvoyant -

les ltabitans dans leur ancienne demeure, ce i le fit bénir de tous ces
divers peup es, qui foupiroient après
leur patrie.
’ Suivant Plutarque , il périt du côté

des Arméniens plus de cent mille hommes , 8: du côté des Romains il n’y
eut que cinq morts 8: cent blefl’ez. Le

Philofophe Antiochus , dont Cicéron
avoit été difciple, difoir de cette ba-

Mem. Tome X I V.

Romains de fe trouver en bataille ranqueurs n’étoient pas la vingtiéme partie

es vaincus.
5 Cette grande ville étoit peuplée de - ’

Grecs 8: de Barbares. La divifion fe
mit parmi eux; Lucullus en fçut profiter, il fit donner l’affattt, prit la ville,
8: après s’être emparé des tréfors du

R0 , il abandonna Tigranocerte à E4
fol ats, qui 5, avec plufteurs autres richcll’es, y t’rouve’renthuit mille talens
d’argent monnoyé, c’efl-àsdire, vingt-

uatre millions; 8: outre le pillage, il
gonna encore à chaque fol flat huit cens
dragmes, c’ellz-à-dire, quatre cens fur

le butin qui y fut fait. .

ll’: .
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meilleure qu’ils purent, 8c fe rendirent. Mithridate de [on
côté, revenu auprès de [on gendre, n’oubliez rien pour lui
relever le courage. Premiérement il l’engagea à reprendre le
diademe 81 tout l’appareil qui convient à un Roy; enfuite il

voulut lui perfuader de lever de nouvelles troupes, de les
joindre aux (rennes, qui n’étoient pas à méprifer, 8c de tenter

une feconde fois le bazard d’une bataille. Mais Tigrane qui le

fioit plus en la valeur &Ien la prudence de fou beau-perte
u’en la fienne , 8c qui le croyoit aufii beaucoup plus capable
de dilputer le terrein aux Romains, lui laifla faire tout ce qu’il

voulut. Pour lui, il envoya une ambaflade à Phradate Roy
des Parthes, pour lui ofl’rir la Mélbpotamie, l’Adiabene *, 8c
ce qu’on. appelle les Grandes-vallées. Mais Lucullus députa

parcillement’vers ce Prince , pour traverkr les defi’eins de
Tigrane. Le Parthe donna audience aux Ambaflàdeurs d’Arménie féparément, & de même aux Députez de Lucullus;

il promit tout aux uns 8c aux autres , 8; les trompa tous éga-

lement. - . A
Cependant Cotta arrivé?! Rome. avoit été fort bien reçû

du Sénat; 8L parce qu’il avoit pris Héraclée, on ne l’appelloit

point autrement que Colts le Pontique. Mais quand on Rut
qu’il avoit facrifié cette grande ville à [on intérêt articulier,

alors il devint l’objet de la haine publique, 8c es richefl’es
regardées comme le fruit de les rapines, foûlevérent tout

Rome contre lui. Pour faire celTer le murmure, il porta au
tréfor de la République la plus grande partie des dépouilles
dont il revenoit chargé; mais il n’y gagna rien , on demeura
âcrluadé que ce qu’il s’était relèrvé , valoit bien ce qu’il avoit

on ne’. Le Sénat indigné rendit un decret . par lequel il ordon-

Doit que les captifs d’Héraclée feroient inccflamment remis

en liberté, & renvoyez en leur pays. Mais l’affaire alla plus
loin, carThral’yméde, l’un des Héracléens les plus diflinguez.
* L’Adiabcne, ays voifin de la Mélbpotamie, s’étoît appelle’ anciennement

l’All’yrie; on lui nua enfuite le nom d Adiabene , arec qu’il étoit renfermé
entre deux fleuves que l’on ne pouvoit palier à gué, u mot Grec dûva’vm.

dit Men-Marcellin
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accula Cotta en plein Sénat. Il expola les lèrvices que la ville
d’He’raclée avoit rendus aux Romains , l’alliance 8L la bonne

amitié qu’elle avoit toujours entretenuës avec eux; que fi elle
s’en étoit écartée, ce n’avoit jamais été par une délibération

publique, ou par la mauvaife volonté des habitants , mais par
la perfidie deleurs Magillrats , ou par la violence de ceux qui
commandoient dans la place. Il peignit aux yeux du Sénat,
Cotta dépouillant les temples, enlevant les llatuës des Dieux,
regardant comme la proye toutes les richellès des particuliers,
exerçant contr’eux mille cruautés , chargeant les vailleaux
d’une quantité prodigieulè d’or 8L d’argent , 8c mettant le feu

à tout ce qu’il ne pouvoit pas emporter. Par les larmes, encore
plus que par la force de (on difcours. il excita la pitié des principaux Sénateurs , pendant qu’une foule de captifs, hommes,

femmes 8c enfans tous en paliure de fupplians , une branche
d’olivier à la main , attendriiloient les Juges par leurs cris 8C
leurs gemillèmens. Quand Thralyméde eut cellëide parler,
Cotta a: leva pour lui répondre; il le défendit en la Langue fi
81 dit briévement ce qu’il put pour la jullifiœtion, a rès quoi
il le remit à la place. Alors Carbon s’étant levé, fra, lui
ditoil , nous vous avions donné ordre de prendre Hei-ade’e, mais

non pas de la ficcager. Tous les autres le condamnèrent de
même; la plûpart étoient d’avis de l’exil, cependant ils prirent
un parti plus modéré, ce fut de le déclarer déchû du droit de
porter le Laticlave b. A l’égard des captifs d’Héraclée, non

feulement le Sénat les déclara libres , mais il leur rendit leurs
a C’en-adire? Thral’yméde avoit couverte par devant de quelques piéparlé en Grec, que Cotta répondit ces de pourpre appli uées en maniéra

en Latin; rien ne marque mieux com- de têts de clou. têtes de clou
bien la Langue Grecque étoit com- étoient plus (les fur la tunique des

muneà Romeen cetems-là. Sénateurs, à: tires fur la tunique

A desClievaliers, de-là ces deux vê-

’. LeLaticlave étoit une efpecede vê- temens prenoient leur dénomination.

muent affaîté aux Sénateurs, comme En privant Con: du droit de porter
l’Angulliclave en étoit un afi’eéie’ aux le Laticlave, il y a bien de l’a parence

Chevaliers Romains. L’un 6c l’autre qu’on le raya du nombre dis Sème.

n’étaient autre une qu’une tunique rem. u

T t t;
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terres , leur ville 8c leurs ports , avec le libre exercice de leur
commerce, 8c défenfes furent faites de retenir aucun d’eux
dans l’efclavage.

Thralyméde ayant ainfi obtenu ce qu’il fouhaitoit , fit em-

barquer les captifs 8c les renvoya en leur pays. Pour lui, afin
d’être plus à portée de rendre fervice à les compatriotes, il

demeura un tems à Rome avec Brithagoras , 8c Propylus qui
étoit fils de ce dernier. Après y avoir paflé quelques années,
il équipa une petite flotte 8c s’en retourna à Héraclée, où il

employa tous les foins à réparer les malheurs de la patrie, à

la repeupler, 84 , pour ainfi dire, à la ranimer; mais quelque
peine-qu’il prît , il ne put jamais y raflembler plus de huit

mille habitans , même en y comprenant les elclaves. Brithagoras dans la fuite voyant ce nombre confidérablement augmenté, fit efpérer à ces peuples qu’on les rendroit parfaite-

ment libres, en leur permettant de le gouverner par leurs
propres loix comme, auparavant. Et en effet, plufieursannées
après , lorfque Jules-Célar fut devenu le maître de la Répu-

blique Romaine , Brithagoras le.rendtt auprès de ltti avec
quelques autres Héracléens de dtlltnéiton, 8c entr autres Propylus ion fils. Dans cette ambafiade il fçut gagner l’amitié de
Célar, qui dellors lui donna de bonnes-paroles, 8c n’en différa
l’effet , que parce qu’il n’étoit point à Rome; car tout occupé

de les grands defieins , il faifoit la guerre tantôt dans un lieu,
tantôt dans un autre. Brithagoras le fuivit par-tout avec fort
fils. On voyoit bien qu’il obtiendroit infailliblement ce qu’il
demandoit; mais après douze ans d’aifiduité , cet illullre Héracléen caflé de vieillelle- 8L de travaux , tomba malade 8c

finit les jours , au grand regret de la patrie , jufiement dans le
items que Célar étoit fur le point de revenir à Rome.
La finit aufl’t le lèiziéme livre de Memnon. Cet ouvrage,
au relie , cil judicieulement écrit. L’Auteur s’y cil attaché à

un genre de fille qui efl ailé , fimple 8c léger * ; il s’exprime
* L’exprellion de Pltotius ell , La) 8: c’eli ce qu’il n’eli guères polllhle de

fi; laçât [umàaluwu paginiez , bien rendre en notre Langue ,. parce;
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toûjours clairement, il efl en garde contre les digrefl’tons , ne

le permettant que celles qui le préfentent naturellement ; 8c
r quand il ell obligé de s’écarter de l’on fujet , il y revient toû-

jours le plûtôt qu’il peut. Sa diélion cil fimple, rarement il

aile
de
figurez.
- ne
Je ne dis
rien termes
de les huit derniers
livres, parce qu’ils
’me font jamais tombez entre lesmains.
qu’elle ne nous fournit aucun terme tres Écrivains fort eflimez; anflî Phé-

qui réponde exaélementau terme Grec tius dit-il que Memnon avoit recheri306; Wl’nip, en Latin garus di- clte’ cette manière d’écrire, mais Jim-

cena’i tenue, qui ne lailloit pas d’être unira. Pour faire entendre le terme
une perl’eétion. Ce genre de tille étoit Grec, il m’a fallu employer plut-teur:

particulier à Lyfias, à a quelques au- mots , nife, jimple ,17 leger.
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