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q h DE. BITTEiRATtU’RE.’ l r79

15’ X TR AHITS Un E , PHÇO riz-U s;

. Traduit: à acmmpagnez de Notes.

b Par 7M. l’Abbé G É D0 YN. sa:

p (A l AVANîîîr.’PRO]’.OJ.. A ’ ’

Q L y a peu de livres qui foient plus remplis d’érudition que 7. Février

la Bibliothèque deP-hotius, mais il y en a peu aum qui 1733;
foient plus négligez. Pour l’une 8c pour l’autre raifort , je me
fuis amufé à en traduire quelques endroits; pour les rendre
plus dignes de vous , -Meflie’urs, je les ai accompagnez de re-
marques. Si vous approuve-z mon travail, je le continuerai , 8C
s’il ne vous agrée pas, je tournerai mes penfées d’un autre côté.

Mais je crois qu’une traduétion de Photius , où les remarques
j ne feroient épargnées ni fur le texte, qui cit louvent altéré, [ni

fur le fond des chofes , (croit fort utile , 8c fort propre à con-
lerver parmi nous le goût de la bonne Antiquité , finis lequel
il n’efl pas poilible de faire un progrès confidérable dans les
Lettres humaines. Au relie, performe de vous n’ignore que
ce fameux Patriarche de Confiantinople fut le plus kavant
homme de fou items; il liloit tout , 8c il faifoit des extraits de
tout ce qu”il li’foit. Ce font ces extraits, adreffez à fon frete
Taraife , qui Compolènt le recueil que nous avons-fous le titre
de Barman: de Pllotius, MuuoCîCAw, parce qu’en effet il
y efi parlé d’une infinité d’anciens E’crivains 8c de leurs ou-

vrages, parmi leiiluels il y en a près de trois cens qui n’exifient
lus , 8c dontles Auteurs nous font à peine connus de nom.

’ l n’ell pas croyable combien ces précieux relies, que Photius

a lamez du naufrage, répandentde jour 8c de lumiére fur les
autres écrits qui font venus jufqu’à nous, 8c les lècours que
les Sçavans en tirent tous les jours; vous l’avez 1ans doute
vous-mêmes éprouvé plus d’une fois. Que feroit-ce donc , fr

lce recueil d’Antiquitez étoit plus connu , plus à la portée
toutle monde 2. Cîefi dans cette vûë que j’ai quelëueenviedc

a



                                                                     

r 8 a M E M O I R ’E S
le donner traduit en notre Langue , mais l’entreprilè deman--
deroitun homme 8: plus jeune 8c plus capable que je ne fuis.
De toutes les qualités néceflàires à un pareil deffein, je ne me
ièns qu’un grand zéle 8c beaucoup de bonne volonté. Cepen-
dant, quel que foit le fort de cet ouvrage, c’efl-à-dire, foit que
j’aye le teins de l’achever, ou non , j’en tirerai du moins per-

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

y en laiflèrez. ’RËCI 1s DE Corvorv.
J’ai lû , dit Photius, l’ouvrage de Canon. C’eii un petit

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

Auteurs. En voici un extrait. ’
Dans la premiére il ef’t parlé de Midas 5 8c des Brigiens,

peuple nombreux qui habitoit aux environs du mont Ber-
mius c. Conan raconte comment Midas ayant trouvé un
tréfor , le vit tout-à-coup pofl’eil’eur de trèngrandes richefl’es d,

e Ce Conon vivoit donc du terris de Écrivains de l’Antiquité, cette enfli-
âît Archeîllaüs fut le demie; Roy

ace, t, aveurde filagEcîAntoine fibtiii’t’xce r0 au-

me environ quarante ans avant l E’re
Chrétienne. Ainfi il ne faut pas con.
fondre cet Auteur avec un autre Co-
nan , làmeux Afironome, qui vécut

. Tous les Ptolémées Philadelphe 8c
Ever étés , 8: pouffa la fiaterie
jul’qu à faire de la chevelure de Béré-

nice une Conflellation. Mais on i nore
fi le Canon de Photius en: di érent
d’un Canon qui avoit écrit de la J u-
dée, félon Joféphe , qui le cite dans
fan premier livre contre Appion , 8:
d’un Conan qui avoit écrit de l’Italie ,

à ife trouve cité par Servius fur le
fepue’me livre de l’E néïde. Quoi qu’il

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

duiègnansnéroitpasordinaiream

tude cit toute à la gloire des Modernes.
5 On fçait que Midas filsdeGordias

qui gardoit les vaches , devint Roy de
la grande Phrygie. L’hiltoire , ou plû-
tôt la fable de ce Prince et! trop con-
nue ur e ’e m’ arrête.

s L’irotext’ïu ’rte Bîimius, c’cli Ber-

miur qu’il ut lire , comme dans
Strabon , qui dit que Midas tira l’es

rands richell’es des mines du mon:
ermius. Ces Brigiens avoient pris leur

dénomination d’un Macédonien ap-
pellé Brigas, Br r cette railbn ils s’ap-

Ëlloient aulli es Brigantes , comme
flienne de Byzance nous l’apprend.
d Voilà la fable de Midas i ue’e

liillorîquement dt fort vraifem Il ,
mais un feus li naturel auroit fait
dre à Ovide, Met. I. x1. Foc
de dire bien des gentillefi’es ; pour
donner carriére à l’on bel efprit de à fa

fécondité, il a mieux aimé fe jette!

dansiefibuletru

[on



                                                                     

« tendoit luiomême

DEËLITTERATURE. 18:
comment enluite il alla prendre des leçons d’Orphée fur le
mont Piérie e, 8c par quels artifices il le fit Roy des Brigiens.
Ce fut-fous [on regne que l’on vit dans le pays un Siléneb;
cet animal fut amené à Midas , 8c le dépouillant de la propre

nature, fut vû fous une forme refque humaine c. Tous les,
mets que l’on fervoit à Midas e changeoient en or d, c’ell
pourquoi il perfuada à les.lujets de quitter leur pays °, de
pallèr dans l’Hellefpont, 8: 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-

flance remarquable; il dit que Midas
firt initié aux Orgies ou myfle’res de
Bacchus par Orphée ô: par Enmolpe
l’Athénien :

At! Rage»: traxere Midam, cui
Thratius Orpheu:

Or in tradiderat mm Ce i0
gEumoIpa. Metam. Li?

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

’ Je trad uis un Silène, parce qu’il ne

paroît pas que Conon ait entendu le
Ère nourricier 8c le comp non de

acclius , mais en général un iléne.

i à: Dix?" à (Je! lEnMa’wsnr Il?!
îà’u de à GISPalmu ethnie rapporte

les propres termes de l’Auteur, pour
faire voir que je les ai rendus exac’le-
ment, a: que par con ent il n’en-

r ce iléne, qu’un

animal qui relTem loit à l’homme, 6c
que l’on avoit a privoifé avant que de
lamener à Midas. C’efl pourquoi je
me perfuade que ces Silénes , ces Fau-
nes, ces Satyres, ces Sylvains dont
les Poëtes nom font des peintures li
riantes, 8: donnent tant d’arne à
leurs poëfies , n’étoient au fond que
de gros linga, des animaux de l’ef ce
deceux qui le trouvent dans l’l e de
Ramée, felon quel ues V0 ageurs,
à qui ont fi fort la agnus d’bomme,

qu’on s’y méprendroit. Paufànias ra-

conte aufli ce trait de l’hiltoire de Mi-

das, mais tout autrement que Co-
non. Cependant ce qu’il ajoûte de
l’llle Satyride, eft fort ropre à con.
firmer ma lëe. C elt dans fort
V0 ede l Attique, page 16. de la
tra u ion ançoilè.

a L’Auteur original fait ici un étran
mélange de la Fable avec l’Hifloire. l
devoit bien plûtôt nous apprendre fur

el fondement on diroit que tout ce
que Midas touchoit le changeoit en or.

* On ne comprend pas comment
Midas en changeant de pays , devoit
celTer de ner la ine de fon infa-
tiable foi des fichais. La Fable dit

e c’étoit en le lavant dans le fleuve
aôlole, fuivant l’ordre de Bacchus;

mais l’Hillorien , ui n’a pas recours à

la Fable, auroit dg nous dire par quel
moyen Midas fut enfin délivré du fit-
nelte prêtent que lui avoit fait ce Dieu.

f Ce alla e des Bri iens lesde
Thracepdansg cette partige de F211: , qui
de leur nom a été appellée Phry ie , en

confirmé par tous es anciens êogra-
plies. Strabon dit u’ils y érent,
non feulement leurs ieux, eurculte,
leurs cérémloniâsljf mais encqre le]:

out r a r e; car esEncîergollluficiens drilles plus célèbres
étoient de Thrace , témoins Orphée,
Mulëe a: Tbamyris. De-là vient qui;

"l



                                                                     

:82 MEMOiRiES’
appellez Phrygicns au lieu de Brigiens. Ce Prince avoit toû.
jOurs un grand nombre d’efpions, qui l’avertifloient de tout
ce qui le tramoit dans fou royaume. Ses fiijets ne diroient rien ,
ne faifoient rien dont il ne fût auffi-tôt informé. Par-làil remit

.à couvert de leurs embûches , 8c il regna long-tems. Quand
il fut devenu vieux , comme il fembloit avoir -toûj’ours tout
entendu de les propres oreilles, on.en prit occafion de dire qu’il
avoit les oreilles plus longues qu’un antre, 8c la renommée
eut bien-tôt changé ces longues oreilles en oreilles d’âne a.
Ainfi , ce qui s’étoit dit d’abord par maniére de plaifimterie,

fut regardé dans la fuite comme ferieux 8C comme vrai.
La féconde ell l’hilloire de Byblis. Byblis fille de Milétus b,

avoit un fiacre nommé Caunus c ; ils demeuroient enlèmble à
Milet ville d’Afie , que dans la fuite ces loniens fortis d’Athe-

nes fous la Conduite de Nélée d, vinrent occuper. Le pays

les noms des anciens inflrumcns de
Mufique font pour la plûpart des noms
barbares , comme Nablum, .S’umbuca,

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

même , dont une partie fut occupée
dans la fuite des tems par ces Gau ois
ou Galates qui avoient man ué leur
entreprife fur le temple de Belphes.
L’Hellefpont-étoit une contrée de la
Myfie dans l’Afie mineure.

e Voilà comment une infinité de
ehufes, en palliant de bouche en bou-
che, acquièrent un air de merveilleux,
quoique l’origine en (bit très-fimple 8c
très-naturelle. -

Dans les Œuvres mêlées de M.
5 on, nous avons une Médaille de
M’idas, où il cil re t-él’enté la tête cou-

verte de ce bonnet a la Phrygienne que
l’on appelloit Cydaris, avec ces mots,
MME; plaindre.

1’ Milétus pall’oit pour être fils d’A-

pollon 8c de Déjoné. Fier de la nair-
lànce , il le rendit redoutable à Minos
Roy de Crète , qui craignoit avec rai-

l’on qu’il ne voulût le détrôner, comme

il auroit peut-être fait , fi Jupiter, lèlon
les uns , ou Sarpedon , filon les auna
ne lui eût infpiré d’allerlplûtôt chercher

un établill’ement dans la Carie, où en

efl’et il alla , 8c bâtit la ville de Mila,
qui depuis a été fi célèbre.

e L’Auteur ne devoit pas oublier que
Byblis 6c Caunus étoient jumeaux :

Cognita Cyrano: præflanti tarpan
1Vymplta

Byblida mm Canna prolan a]!
mixa ganellam.

ditOvide, Metam. lib. .9 C’ell une
circonllance qui femble préparer le
leëleurau penchant ue le frere (St la
fœur eurent l’un pour ’autre.

’l Nélée, ou plûtôt Nile’e, Comme

l’appelle toûjours Paufanias, étoit fils

de Codrus dernier Roy d’Athenes.
N’ayant pu, non plus que l’es autres
fieres, s’accorder avec Médon leur
aîné, ils (e mirent à la tête de ces lo-
niens qui s’étoient réfugiez à Athencs,

6c allerent chercher fortune en Afie.
Paul’anias dit que c’étoit la troifie’me
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DE LITTERATURE. 183
’étoit pour lors habité par les Cariens , qui épars dans la cam-

agite, n’avaient point encore imaginé de vivre en locie’te’
dans des villes. Caunus devint éperdu’e’ment amoureux (le la
fœur î, 8c mit tout en oeuvre pour l’engager à le rendre à les
defirs ; mais tous les efi’orts ayant été inutiles, defefpc’re’, il

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

de la ville ni de la malien paternelle, elle alla chercher les
bois 8c la lolitude, où après avoirlong-tems erré, enfin fuc-
combant à la douleur, St n’elpérant plus rien de fou malheu-
reux amour, elle attacha la ceinture à un noyer, 8c s’y pendit.
En cet état elle v ria un torrent de larmes, d’où le forma
une fontaine que ès gens du pays appeller-eut la Humble (le
Bybfis. Caunus, qui menoit toujours une vie errante, arriva
en Lycie. Là une Naïade fortant du fond d’un fleuve, le fit
voir à lui; c’étoit Prono’e’. Elle lui apprit la cruelle dellinée

de Byblis; elle tâcha de le confoler, lui propola de l’époufer,
8c lui offrit la louveraineté de cette Côte, dont elle pouvoit
dilpolcr comme de fou bien. Caunus la crut, 8c l’époulàb. ll
en eut un fils nommé E’gialus, qui lui fuccéda, 8c qui voulant
rall’embler les peuples julque- là épars dans des villages , bâtit

auprès du même fleuve une belle 8c grande ville, qu’il appella
Caune c du nom de (on pere.

verbe chez les Anciens, pour dire uncolonie qui Fût l’ortie de Grece , com-
pofëe d’une multitude étrangère, à
commandée par des Chefs étrangers;
gr ces Chefs , du côté de Codrus ô:
de Mélanthus leur pere Ô! leur ayeul,
étoient Melléniens 8: originaires de
Pylos. PaIgfiInias, dans jàn Voyage
d’Acquie.

* Dans Ovide (St dans prelime tous
les autres Mythologues, c’ell Byblis

i rend de l’amour pour Ton liere.
flic cil Caunus ui en prend pour (a
lieur, en quoi «(in moins l’AuVeur a
plus ménagé l’honneur de Byblis , 8c
mieux oblèrvé les bienréances.

’ Caunius autor avoit palle en pro-

amour illicite (7’ criminel. Mais rup-
poré , comme le dit Conon , que Cau-
nus eût ris une fi violente paflion’
pour Byblis, 8c qu’après avoir été
caulc de la mort , il eût palle fi-tôt à de

nouvelles amours, je crois que Cau-
nius amer devoit plûtôt lignifier un
amour inmnflant (j volage, qu’un
amour illicite.

* Ce fleuve étoit le Caldis. Caune,
peu diflante de thôdes , étoit limée
dans un pays gras (St fertile , mais l’air
y étoit mal-fain , fur-tout en Automne
8c en E’te’ , à caufe des grandes cha-

leurs, qui, jointes à l’abondance de:



                                                                     

flatta.

1 84. M E M O I R E SVoici la troifiéme. L’llle Schérie e fituée fur la mer Io-
nienne, non loin de l’E’pire 8L des monts Cérauniens, fut
d’abord habitée par les Phéaciens peuples originaires du pays,
qui prirent leur nom de Phéax un de leurs Rois , 8c le gardé-
rent julqu’à ce qu’une colonie de Corinthiens vint le nauf-

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

deux fils, Alcinoiis 8c Locrus, e dilputant le royaumel’, par
un accord il fut réglé qu’Alcinoiis demeureroit Souverain de
l’llle, que Locrus auroit les effets mobiliers de la fuccellion,
8c qu’avec une partie des Inlulaires il ir ’t s’établir ailleurs.

Suivant cet accord , Locrus fit voile en talie, où Latinus
Roy du pays. non feulement le reçut bien , mais en fit ion
gendre , par le mariage de Laurina la fille avec lui c. C’ell
pourquoi les Phéaciens le (ont depuis regardez comme liez
de confanguinité avec ces Locres d’ltalie d. Vers ce même

Neptune 8c de Corcyra , ou Cercyra ,fruits que produilbit ce terroir, cau-
fille du fleuve Afope. Enfin une colo-roient es maladies. On dit que Strate-

nique, célèbre Muficien , étonné de
la pâleur des habitans, leur appliqua
un paillage d’Home’re , où il compare

les hommes aux feuilles des arbres. Les
Cauniens, ui comprirent l’a penrée,
trouvérenl (l’art mauvais qu’il décriât

leur ville comme mal-laine ; Moi, dit-
il, ’e n’ai garde de penfer ainfi d’une

vil; où je vois des mon: marcher dans
* des ruât. Il y avoit en Crête une ville

de même nom, à: ui étoit comme la
matrice de celle de arie.

e Cette llle fut d’abord appellée Dré-

pane. Cérès, ui’la l’av0rilbit, crai-

gnant que les cuves qui vont tomber
tout auprès dans la mer , ne riflent à la
longue un continent de cette llle , pria
Neptune de détourner leur cours ,
ce qu’il fit, 6: de-là l’llle eut le nom
de chéria jul’qu’au tems de Phéair,

u’elle prit le nom de Phéacie. Ce
béait, un de les Rois, étoit fils de

nie de Corynthiens s’y étant établie,

elle changea encore de nom , 6: rit ce-
lui de Corcyre. Aujourd’hui c’ Cor-

fou, a: elle appartient aux Venitiens.

b Conon 8c l’ancien Auteur dont il
donne l’extrait, font Alcinoüs fils de
Phéax , mais , fuivant les autres , il
étoit fils de Naufithoiis. Quoi qu’il en
l’oit, c’el’t le même Alcinoiis dont il

cil parlé dans Homère , 8c qui fit une
fi bonne reception à Ulylle. ll étoit li
voluptueux , ô: fail’oit une chére li dé-

licate , que la table d’Alcinoüs avoit
palle en proverbe.

r Selon Virgile 8c la tradition qu’il a
fuivie , Latinus avoit une fille unique
nommée Lavinia , qu’E’ne’e époul’a.

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

a Ces Locres étoient appellez E’pi-
zéphyriens, a calife qu’ils habitoient

’ teins
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tems il arriva qu’Hercule, qui emmenoit d’Erythie les’excel-
lens bœufs deGéryon, aborda en Italie, 8c alla 1log’lafrfic’hëb

Locrus, qui le reçut comme un: tel’hôte le mériïoit. Ordo

huard voulut que Latinus allant chez E1 fille, vit des bœufs,
qui lui parurent d’une’rare beauté. Aufii-tôt il les voulut

avoir; 8L déja il les emmenoit, lorfqu’Hercule apprenant
cela , vint le combattre, le tua d’un coup de javelot, 8L reprit
fcs bœufs a. Locrus, qui apprend ce combat fans en apprendre
la malheureufe ifluë, craignant’tout pour Hercule, parceiqu’il

connoilloit Latinus pourêtre d’une grande Force de corps 8c
d’un grand courage, change d’habit, 8c vole au fècours de
fon hôte. Hercule, qui voit un homme courir à lui, croit que
c’efi un nouvel ennemi qui lui furvient, ilzdécochela fléchc
contre Locrus , 8: l’étend mort à. res pieds ; ’bienutôt après il

connut fit méprife , 8c en gémit cule mal étoit fins .reméde. Il

pleura fou ami, lui fit de magnifiques funerailles; 8L quand
lui-même eut quitténla vie , il s’apparutà cespeuples, 8c leur
ordonna de bâtir une ville en Italie, à l’endroit où étoit la
fépulture de Locrus. C’efi ainfi qu’une grande ville porte
encore (on nom b 84 honore la ménmire. Mais aquoi m’amu-
fai-je, de rapporter en détail tant de choies fur lefquelles il ne

faut que glifierï a l I A -
au-(lcfl’us du ca Zéphyr, ainfi nom-
me’, parce que dus ce cap ou promon-
toire il y avoit un port qui étoit à l’abri

des vents du Couchant. C’était une
colonie des Locres fumomniez Ozo-
les, dont il cit am lement parlé dans
Paulanias. Mais] trabon, fiv. 6. ri -
conte tout diliËknfnient de Conon,
commentât pou oi ces Locres E i-
ze’phyrlens le tran plantèrent en It ie.

* Le Roy Latinus contemporain
d’ Hercule 8c tué par Hercule , voilà’ .
ce qu’il n’elt pas poliible d’accorder

avec l’E’néïde de Virgile. Ainfi , tout

ce ue dit le Poète au r ujet de Latinus
8c d’E’née, cit une pure fu pofition,

aufii-bien ue l’aventured: Didon.
L’anachroni me cit plus fenfiblc dans

- Mm. Tome X1 V.

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

cil égale en tous les deux. Le l’çavant
l Bochart , non puisque bien d’autres

Sçavans. n’avoir apparemment pas lû

i ce! endroit de Photius) il en auroit
profité, 8: n’auroit pas manqpéïd’afl

joûter cette autorite à tant d’autres
qu’il allégué dans labelle DilTertation

l qu’il a faite pour rouver qu’E’née,
l bÎEn loin d’être le ondateur de l’Em-I

-, pire des Romains, n’avait jamais mis;

e pied en Italie. i
5 Cette ville, appellée Locris, e’nfiiite

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

par le nom qu’elle conferve de Palaio-
pali. On croit que Girace dans la Cala«

L bre ultérieure , a été bâtie de l’es ruines

A a



                                                                     

186 M iE M O l R E SLa quatrie’me contient quelques particularités de la ville
d’Olynthea. 8L de Strymon Roy des Thraces , dont le nom
pafÏa à un fleuve qui s’appelloit auparavant l’Ionée. Ce Stry-

mon eut trois fils, Brangas, Rhe’fus 8L Olynthus b. i Rhéqu
alla au fecours de Priam durant le fiége de Troye , 8c fut tué
de la main de Dioméde. Olynthus, dans une chaire, attaqua
de gayeté de cœur un lion , 8c fut tué par cet animal. Brangas,
après avoir donné des larmes à la trilie aventure de l’on fière,

lui éleva un tombeau dans le lieu où il avoit péri. Pour lui , il
palier dans la Sithonie C, où il bâtit une ville quia été fictif:-

Llante , 8c lui fit porter le nom de fon malheureux frere.
La cinquième eft un petit conte de deux joueurs de cy-

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

de Rhégiumt, c’étoit’ Ariiion. Les territoires de ces deux

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

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

.9 camarade page; miam: Locrusdansia Calabre ulté-
anciennement par desGrecsofigipaires fleure; a dix milles de Rbégiuul ou
de’Chaicide v led Eubee «St colonie Rhégib. ’ t
d’Athenes , a été encore plus célèbre

par les harangues de Démolthene, que,
I r la propre puifl’anc’e. Elle ne lub-

[Bâle plus aujourd’liui. Eltienne’de Ex-
zance-dir ’elle avOit’e’tê bâtie par

Oly’nthu’s. onon nous apprend qu’elle

fiat bâtie en ibii’bonneur ,j non par
Olyhthus" mène , mais par ion frere. I

b D’autres Animateur (Olyndius
fils d’Hercule ;- rien n’en lus incertain

ne l’Hifloire Grecque ans ces terris.
. ’ uezqui emprece’dé. la guerre de

mye- . I’ Î - ’
à Ç’étoît cette ie de la Thrace qui

ici nuit la MaCedoine. Les neiges de
it onie, Sitlroniæ nim, avoient pali’é

en proverbe. Or bée ihabitoit ce
pays, l’avoir ren céle’ re.

4 Ville, mmilaétéditci-dcfiùs,

’ Le nom de cet autre Muficien en
’ omis dans le texteqde Pindus, par une

faute de copifie; maisSuabon ui ra-
conte aufli cette hilioired’aptès innée

. &dans lesimêmes termes queT’mée,
g dit que c’était minon. .

f Ce fait en amené comme une vérité

r zu- de trèssgrands Auteurs, tels que
. trabon , Diodore de Sicile, Plineô:
: Padimias; Diodore enrenduneraifoq
a peu dignede lui : c’efl , dit-il, qu’Her-

’ cule pliant ce s, de retrouvant
llàaigue’. il cocu fous un arbre 8t-
’ voulut dormir. Les l’en ayant

empêché par leur chant, il les maudit,
8: pria Jupiter de les exterminer à ia-
mais , ce e ic Dieu lui accordas

’ Aufli, dhigllilifl’orien , depuis ce term-

,làonn’aeixeuduamunccigaledaœ
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;Mufiçî.ens étant :vetmaàÆelphes pongzditi’putsrfleï prix «de

leur art . 8! jouant àî quimiüutrafllelârepium des ramendai:
lcythareî d’Ennonms vintiàtcafîenz’lîmtiflfittôt ouvrit-rifler

une cigale qui s’abbatltit’fmi «laïcytiiare . i8: qui [uppléa li bien

au défaut de la corde par. louchant, qu’Eunomus remporta .

tr,:iaviâoirel. . «qui «et, . . .. ’i 1.. 1.3.;., La fixiéme parle «(napalm étoit ’filSÀ’ApollonîBÇ’de

:Mantob, Après la anion deifirnierenphtilmaniérede, [endet-
fton , il fut. honorôdu- ,d’Apoilon. àQl’arbs: 9; 80.7
rendit fes oracles. Dans-ce même teins Calchas revenantîde
Troyeë, a rès avoir été parié en divers-lieux par. latentpête,

aborderai) ’ à Colophon °. La ,r ces.de Elvire. eurent. CE
grandsdâhêlez Enfemblen chattond’elrxïeboyhtt en fiançât

plus que lÎautrenAmphimaque ROy des hydrata; feutra quoi
s’en tenir. Ce Prince méditoit’unenxpéditio’h , :8: Calchasb

pouffoit àl’entreprendre , lui pron’aettant la viâoire. .Mopfiis
«au, contraire l’en diffuadloitfl l’afl’ûrant; u’ill lieroit Invaincu.

:Amphimaquehazarda.innelbataille y. 8L. lit en efi’et-tivaincui;
Pardi: il canfin’rt’Mt’PiJi émit Ütîiërfrfiw.»sfs;îi;

tout ce canton... Strabon, rplus’judi- i .fifidIettcéteduterris’de’Tibôîw,
cieux , dit que cela vient de ceque du que Taciteznous apprend que Germa-
côtc’ de Rhegium le pays étant couvert 4

dies , ont les membranes us hqmides, .
à moins prolans à. ce oniqui

chum . v t l ie Strabon, au même endroît’,’ dl I
e les Loue; avoient reprél’emédàns

leur ville ce: Eunomus en marbre ,
avec une cigale fur (à lyre.

l Pauflanias, dans fun Voynî d’Ah f

v ’ vraih »radiance, Mo fusiils de Rhums, l
thaïe, p.71.-fait,-lvedflus

Crétois, 6nde auto. Cette Mamo,
fille de Tire’fias, avoit paflëàlClems
avec. ces Thébains qui furent fait: pri-
fonniers par Therfandre fils de Poly-,-
nice , à la prife de Thèbes.

t C’était une ville d’ionie dans l’Afie

mineure. L’Orade d’Apollon l’avoit
renduë fort célèbre ,r a: cet Oracle litho

.nicus étant. mAfte;,,.alla:1e matira.
à fourré, les.lcigales, comme engour- ’ .

est ’ l’ii ’ l’d’ÎÏJ’entremettreJ

v 4116m5)? r E t3
t (l’émir FM marine. «floue

habitée ancienne en; par res Cariens,
enfuite par les Crétois, qui reçurent les

P me:

loniens 8: ne firent u’u’n pçtple avec
sa. 3. fous l’âmatké «sa Cadm-
Câophbnfiimiin désuili’parbflt-
purique, lparceque res habitas-feula,
de ont es GrecsAfiatiques, avoie-î
eu l’audace de prendre les armes coque
lui à Contre les ’Macédonie’ns.’ ’

r M0pfus étoit non feuleme’qt’bo’n

pro fret, mais grand Capmeyca;
ce ’ui-qui,anra’portdeï
cbafl’a les cariens gemme cettel côte
d’Afie clonales Grecs empareront. .

A a

Malle;



                                                                     

r39 ." "M FMQŒRIE s un H H
depuis. il-’lui témoigna plusid’e’flimet- Calchas en un té!

dépit, querien-gôt: résil’moumtidephagrin v . 7.1
v Jeanne (l’affilphl aramon ,-fil31de.cettePhilonis lierai na-
«au deBôfphorus abdeCléob’ée damna bourg de l’Atti’que c,

(notule monde par a beauté. Une Nymphe prit de
l l’amour pour lui d; il n’y fut pas in (enfible , la Nymphe devine

fifille :; pour. cacher fa; honte ,’ elle quitta le PéloponneÈn,
au; accoucher’l’mllebprdd’un rivage étranger. :Là, elle mît

r-au’imnd’e’ Thamyrist,’ qui, devenu. grand, fut un fi excellent

:Muficien , 8c jouoit fi bien de la lyre, que les Scythes l’élurent
pour Roy à: ’ll eut liaudaee de défier les Mufes , qui accepté-
;rent l’eïdéfi. La condition. fiat que s’il avoit l’avanta e, il
’époufemit telledethilizs uiillvonc’iroim:&’que fioles nies
iétqiontivà’ifiorie’ul’çsl, elleqld traiteroientrà leur volontézTha-g

thyllsvàincufutprivédelumûëf. a - t u-
ï u Hultie’me n’ait. Prothéc étoit un. c

” ’3’ éèn’on’eli le l’en! ’quilàflfe’ ion

l’avantage ienhpovté lpàf.’ M tu!
rCa mais d’âme? ’ me;

&réclîlt’laes’ en’ra’p’lpiirte pl leurs au-

vïies; mais nullementceiublàuAu au, É
il n’en pas bien lût galalithes fait

mornifle .. phocle- le. fait
moudra Ma lunte en Cilicie ,,8c il

(Kenya; le (cul. Rien de plus incer-
1airr,*tfit-Stràb0n, que tous ces traits
(le l’ancienne Hilloire Grecque:

embaumasse" ’ a qui émit la
in!!! deï’Ï’lii in; de Pauiànias
nous avoit a is ’ ’,e’toit fou pere;

c’etoit Chrylop’tl’tén’i’i’s”, célèbre pour

tavor rem é le pria à la première
têlébration desJeux Pythique’sgl ï I :

f ’ Thamyris fils de Philapimon , étoit

flanc originairement Athenien.
’ J selon Pauiànias, c’étoit Argbpe ,

i habitoit le mont Parnall’e. Cette
3mm, dit-il, le rentant grolle, rôt
voyant que Pitilammon ne vouloit pas
I’époufer, lèretinè Odryl’e, oublie ac»

coucha; c’efi urquoi 111.....st palle
pour avoir égadryfien ou Thrace; a

élébre Devin en Égyptel.

’ eA’I’ha is rem ’ n’a le rix desJÊ”

t Erin remémePcélêbratior’),

W .’ Ï «si P "me!
aTon ers? 0253:3 l’avo’i’gdt rem-

" mais: premier de à [armada
ais qu’il même. Roy des Scythes,

c’ell: une circonlhncequi n’en ra por-

rée ni par Strabon, m par nias.
Le monde Scythes cil bien vague; les
Auteurs ’avancentcefitit, auroient
dû nousïirue furquelsScythes il avoit

"me! 4 -- w. . i l :
f Paulânias croit, avecplusde rai-

fon , ueThamyris devint aveugle
malaÆe , comme Hame’re , .8: il aies:
que c’en avec cette différence, qu A ’

mére devenu aveugle eut le cou
d’achever ce qu’il avoit commencé,

que Thamyris depu’u [on accident ne

t plmnde vers. , 4
8 Autant d’Hiflorîens , autant d’opi-

nions différentes fur les Ami ’te’s
Grecques. Selon Conan 8c l’Auteur
original u’il a fuivi, Prothée étoit un
Devin. elon Hérodote, I. 2. c’étoie
un Roy d’E’gypte. Les émanation
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5a fille Théonoë trouva Canobus à (on gré. C’étoit un beau
a jeune homme qui conduifoit le vaill’eau de Ménélas’; il fut

lourd à la paillon deThéonOë. Ménélas 8L Héléne, qui, en

jrevenant de Troye, avoient été jettez fur les côtes d’E’gypte,

longeoient à remettre à la voile, lorfque Canobus fut picqué
d’une vipére àla 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 a, 8c la derniére des bou-
ches du Nil porte aulIi le nom de ce pilote de Ménélas 5.
V Neùvie’me récit. Selon notre Auteur, Semiramis fut fille de

Ninus, 8; non la femme , comme l’ont dit les autres C. Pour
abbréger la narration, je remarquerai feulement qu’il attribuë

à Semiramis tout ce que les autres ont attribué à Atollè l’Af-
fyrienne d,loit qu’il n’ait vû qu’une feule perlonne fous ces

de ce récit [ont toutes différentes dans
l’un 8: dans l’autre; lequel croire des

deux i Pour moi, je ne balance pas à

8c inconnuë aux autresHilloriens, fait:
citer l’ ’crivain d’on il l’avait tirée.

donner la préférence à Hérodote, il me

paroit lus croyable que tous ces E’cri-

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

céfilas d’Argos, Hécatée de ilet ,

Hellanicusôt tant d’autres. Hérodote
parle pour avoir v9 ; il nous alliirquue
ce qu il raconte d Heléne, de Mene-
las, de Paris, il le tient des Prêtres
d’E’gypte, qui n’avaient aucun intérêt

à le trom et fur ce point. Il a donc
bien de lapparence que les eux plus

ands Poètes du monde , Homère de
.Çirgile, nous en ont impofé fur l’évé-

nement qui fait le principal fujet de
leurs Poëmes , dt u’He’le’ne n’alla

jamais à Troye , ni E née en Italie.

’ I C’e’toit autrefois une grande ville,

à lia-vingts flades d’Alexandrie. On
croit que Bochir, ville d’E’gyéxte prell

que ruinée, étoit l’ancienne anope.

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

* Canon ne devoit pas rapporter une
particularité billorique de cette nature,

d Cet endroit de Corton favoril’e , ce
me l’emble , l’opiniOn de ceux ui
croyent que Seniiramis regnoit ort
peu avant la guerre de Troye. Car s’il
y avoit eu un intervalle de tant de fié-
cles entre Atolle 8: Semiramis, I’Hi-
fiorien ue copie Canon , n’auroit pas
centon u l’une avec l’autre. Mais ces
deux Princell’ese’tant ra prochées dam

’ordre des tems, on cl moins fitrpris
de voir cet Auteur n’en faire qu’une
même rionne. l’eut-être aulli y a-t-il
eu plu leurs Semiramis, comme quel-
ques-uns le cro cm. Il y a donc eu
plus d’une Atolle. L’Ali’ rienne nous

ell peu connuë; pour lautre, nous
flânons u’elle étoit fille de Cyrus

oy de erre, ar coniëquent (crut
de Cambyl’e 8: e Smerdis. Elle fut
quelque terris la concubinch ce MaËe
qui s étoit emparé du trône des Per es
ous le nom de Smerdis. Mais la fraude

a am été déconvene dt le Ma e tué ,

garius fils d’Hylla époufa tolle,
la dernière année e la l. x x1 v.’

A a

11ml. L3.



                                                                     

r90 M E M 0 I R E 8*deux noms, [oit que l’hil’toire de Sentiramis ne lui fût pas
autrement connuë. Quoi qu’il en Toit, Conon prétend que
cette Reine eut fecretement 8c fans le fçavoir, un commerce
jnceflueux avec fan fils, mais que la faute étant faite, Semi-
ramis vécut publiquement avec fon fils. comme avec un
mari. Et devlà vient , dit-il , que ce qui palle pour un crime
horrible parmi les autres nations , a été reçû comme permis
A8; comme honnête chez les Médes 8c chez les Perles, de

s’unir avec la propre mere a. ,
i Dixie’me récit. Sithon Roy de la Cherfonefè de Thrace 5,

fils de Neptune 8c d’OlTa , eut de la Nymphe Mendéïs une
fille nommée Palléne. Cette fille ne fut pas plûtôt nubile,
que ce fut parmi les Princes voifins à qui l’aurait en mariage.
Sithon déclara que pour avoir la. Princefïe, il falloit le battre
contre lui, 8c demeurer vainqueur C, qu’à celui-là fèul il don-
I’neroit 8c fit fille 8c (on royaume. Aufli-tôt le prélè’ntent
Mérops 8c Périphetc, l’un Roy d’Anthémufie , l’autre de la

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

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

des Perles en énéral, mais tout au
plus à l’é rd e leurs Mages. Je dis
tout au p us , car nul ancien Auteur
Grec n’en ayant parlé , on peut fort
bien le révoquer en doute.

5 Le texte de Photius porte toûjours
Oëton au lieu de Sithon, c’efi une
faute de co ’lle qu’il efl ailë de corri-

ger, à l’ai e d’Eltienne deB nce,
qui, d’après Héaéfip e dans es l’allé-
ni es, du queîa v’ le de Palléne fut

ainx appellée , du nom de la fille de
5ithon , qui fut femme de Clytus. On
voit que c’elt la même dont rie Co-
non. Cetteporreélion cit fi ure, que
Le n’ai pas bélité à la faire palier dans

texte. Il y a apparence que ce Sithon
avoit aulli donne [on nom à la Silho-
nie contrée de la Thrace , 6c enfuite
de la. Macédoine.

f (Emmaüs n’a donc pas été le lèul

Prince cruel 8c infinie qui ait pro E
le mariage de la fille pour prix rifla
vidoire qu’on remporteroit fur lui ,
mais à condition que ceux qui feroient
vaincus, rdroient aulli-tôt la vie r
ni Hip amie la feule Princell’e ’
ait été recherchée de lès amans au peril

de leur vie. La différence qu’il y a
entre (Emmaüs à Sithon , c’elt que
celui-ci s’expolbit plus que l’autre , 8c

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

d L’Anthémufie 6: la Mygdonîe

étoient anciennement des provinces de
la Thrace , comme nous l’apprenons
d’Eflienne de Byzance , à: encore
mieux deThu dide, qui, au fecond
livre de l’on Hi ire, dit que ces con-
trées finiroient de fou tems partie-de la
haute Macédoine, comme conquil’ca
par les ancêtres de Perdus:



                                                                     

DE LITTERATURE. 191ne voulant plus le commettre, il dit que les prétendans pou-
rvoient le battre entre eux , 81 afpirer toûjours au même prix.

Dryas 8c Clytus étant entrez en lice, Dryas périt , mais par
une fiaude de la Princelfe. Le Roy l’ayant appris , fut fi tranl1
porté de colére, qu’il auroit puni de mort la fille, fi durant la
nuit Vénus ne l’eût lauvée , par le moyen des habitans. Quel-

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

le pays fut nommé Palléne *. r
Onzie’me réât. Les Lindiens b lacrifient à Hercule, 8c leur

ficrifice cil accompagné d’imprécations c. Cette coûtume
leur vient de ce qu’Hercule paffant un jour par leur pays , de-
manda à un laboureur quelque choie à manger pour le jeune
Iolas d, que ce Héros s’étoit attaché, 8c dont il avoit déja

fait (on compagnon de voyages e. Le laboureur, bien loin de
les recourir, le mocqua d’eux. Hercule indigné affomme un
de fes boeufs, le fait rôtir, le met à table, 8L fait bonne chére
avec Iolas aux dépens du laboureur, qui de loin les maudifl’oit
de tout [on cœur; mais Hercule n’en faifoit que rire, 8: difoit

’ C’elÏ-à-dîre, non feulement la

ville, mais la pcnin fuie ou Cherfonefe
deThrace , qui auparavant s’appelloit
Pli]: , lieu fameux par le combat
«65m contre les Dreux, felon la
Fable à: les Poètes:

Priu: cariai ’ picaro gravier:

- Giganta:
. Sparfaqzæ Phlegræis viéïriciafidb
’ mina campis,

dit Ovide, I. r o. defis Métamorph.

l Lindus étoit une ville de l’llle de
Rhodes, qui avoit is la dénomina-
tion de Lindus fils de Céréa hus. Elle
étoit célèbre par un tempe de Mi-
nerve Lindienne, que l’on croyoit être
un monument des Danaïdes; 8c ar
la naillance de Cléobule, l’un des ept

Sages de la Grece. .
’ (le mithiltorique cil rapporté par

V oonf’equent neveu d’

Apollodore , mais fans aucun détail.
Le livre d’où Conan avoit tiré cette

petite hifloire , ne fubfillant plus, fan
récit en devient plus précieux.

4 lolas étoit fils d’îphiclès, 8c par

ercule, qui en
fit fou compagnon de voyages, même .
Ion écuyer, à qui l’afl’ocia a la plûpart

de l’es aventures. Après la mon d’Her-

cule, il conduilit une colonie en Sar-
daigne, où il mourut; 8c du tems de
Paul’anias , les habitans de cette lfle lui
rendoient encore de grands honneurs.

* L’lnterpréte Latin s’ell; trompé en

cet endroit. Il rend ces mors Grecs,
0’, "and? «CV ravi-fini W! memiy-n,
par ceux-ci: Quantadnwdum juvenem
de viajîbi adjrmxemt, Comme fi Her-
cule, chemin faifant, avoit rencontré
lolas , a: ne l’eût fait fou compagnon

queparhazard.
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r 92. M E M 0 I R E Spar plailanterie, qu’il n’avoit point encore trouvé de meilleub

mets que celui qui étoit allaifonné de malédictions. a
Douzie’me récit. Tros fils d’Ereélhée ! 8c petit-fils de Dard

danus , regna dans cette contrée qui cil proche du mont Ida;
Il eut de Callirhoë fille du Scamandre, trois fils, Ilus, qui
donna fon nom à Ilion , Afl’aracus , 6c Ganiméde , lequel Ju-

piter enleva b. Aflaracus regna , conjointement avec fon pere,
à Dardanie , la capitale des Troyens. Ilus bâtit Ilion , il vain«
quit Bysès Roy des Brébyces dans un combat c, 8L ne longea
plus qu’à aggrandir la ville qu’il avoit bâtie.

Treiziéme récit. Ethilla étoit fille de Laomédon d, 8c lieur

de Priam. Protéfrlas l’emmenoit captive fur fes vailfeaux avec

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

’ Voici une faute des plus lourdes ,
foie qu’elle vienne de Photius lui--
même, ou de celui i a copié fon
manufcrit. Tros étoit ls, non d’Ere-
(Urée , mais d’Eriélhonius 8c d’Allyo-

die fille du Simoïs , felon Apollodore,
l. g. Il y a donc eu deux Eriélhonius,
I’ un Roy d’Athenes, i étoit fils de
Vulcain, l’autre donti s’agit ici, fils
de Dardanus & d’Elcflre.

5 La plû art des fables ont leur fon-
dement ans l’Hiltoire. Aufii plus
d’un Auteur Grec ex lique celle de
Ganime’de enlevé ar lupiter, en di-
iànt que la guerre s étant allumée entre

Tantale Raqy de Lydie, 8t Tros Roy r
ede la Tro , Ganiméde fils de ce

dernier fut fait prilbnnier, 8c mourut
peu de jours après, ce qui rendit la
guerre fr longue entre cesdeux Princes,
être Pélops fuccomba, quitta l’Afie,

alla s’et lir dans cette artie de la
Grece qui de fon nom a eté appellée
le Péloponnefe. Voyez Méziriac, p.
35,4. du ficond volume de fis Com-
mentairerfilr les E’pitrcs d’0vide.

c Apollodore, I. 3. raconte qu’llus
s’étant établi en Phrygie, il remporta

le prix d’un combat à la Lutte; prix
prorofë par unRordurays. a; qui

confilloit en cinquante jeunes hommes
ô: autant de jeunes filles , qui devoient
être la récompenfe du vainqueur. Il y
a bien de l’a parence que c’ell de ce

combat que non veut parler.
a Voilà une fille de Laomédon Je

une litent de Priam qui nous étoit in-
connuë , car je ne crois qu’il en foi:
parlé dans aucun autre ’crivain.

t Protéfilas fils d’Iphiclus , étoit SouJ

verain de Phylacé ville de la Thel’falie,
8c voifine des E’tats d’Achille. Il avoit

épaulé laodamie fille d’Acalle, de-
venuë célèbre par l’exemple qu’elle-

donna de l’amour conjugal e plus ten-
dre , le plus fince’re à le plus pallionné

qu’il y eut iamais. Protéfilas arma cin-

quante vaillëaux, ô: alla joindre la
otte des Grecs en Aulide. Il fut le

premier qui, en abordant à Troye,
fauta fur e rivage , 8c le premier ’
fut tué de la main d’un Troyen. C cil:
ce que raconte Homére dans le fecond
livre de l’Iliade. Ce témoignage du
plus ancien de tous les Poètes , cil:
confirmé par Strabon , qui dit que de
fon tcms on v0 oit encore le tombeau
de Protéfrlas , de même que celui d’A-
chille 8: celui d’Ajax , près de Sigée,’

Malgré des ténoîgnages fi formels-s

une



                                                                     

DE LITTERATURE. 193d’une violente tempête, à grand’peine put-il fe 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 avant dans les
terres, Ethilla profita de l’occafion, 8c adrefl’ant la parole à
fes compagnes: Si l’on nous mene en Grece, leur dit-elle,
tout ce que nous avons foufiert jufqu’ici font des rofes b, en
com aifon des malheurs qui nous attendent. Croyez moi,
brûlons la flotte des Grecs. Ces miferables captives la cru-
rent c, 8: mirent le feu aux vaiffeaux de Protéfilas , qui par-là
fut réduit à la nécefiité de fe fixer avec elles dans ce pays , 8:

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

Quatorzie’me récit. End ion fils d’AéthIius qui eut Jupiter

ur pere, 8c de Protogénie fille de Deucalion , eut deux
cnfans , E’tolus 8c Eurypyle d. Etolus contraint de quitter le

’ Péloponnele e, paflà dans le pays qui cil vis-à-vis , 8c avec le

fuivis par tant d’autres Écrivains,
Çonon nous repréfènte Protéfilas re-
venant de Troye avec l’es vailTeaux
char ez de butini 6c comme fondateur
de eux villes , ô: Conan n’ell pas le
fèul. Après cela , uel fond peut-on
faire fur l’I-Iilloire rec e, quand il
s’agit de chofes fi éloignees!

’ Mende 8c Scione étoient deux
villes de Thrace.

b Le texte de Photius porte: Xpua-tl;
9’ tu” du]; Nina si il: Tpor’a; muni,

que tous les malheurs de 77de leur
croîtroient de l’or en comparaifon de

ce qui les attendoit en Grue. J’ai cru
none façon de parler roverbiale plus
propre à exprimer le ens de l’Auteur.

° N’y a-t-il pas bien de l’apparence

l Virgile avoit lû le livre original
:l’lcfù Conon a tiré ce trait hiflorique,
ô: ne c’el’t ce qui lui a donné l’idée

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

Troyennes qu’il avoit avec lui! Il cil
au moins liir e Beroë fait dans le
cinquième de l E’néide , précifément

V Mm. Tome X 1 V-

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

azurite pilppfl.
il Paulànias infiruit par les E’léens

mêmes de leur billoire, donne à En-
d mion quatre enlians, fçavoir, trois
fis, Péon, E’ éus, E’tolus, 8c une

fille qu’il ap cl e, non Euty le, mais
Eurygn’e. lajoûte que les ’Ie’ens 8c

les Hemcléotes ne s’accordoient pas fur

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

ré fur le mont Latmus , où l’on voyoit
encore de fon terris un endroit appellé
la grotte d’Enrfymion. Sur quoi j’ai
marqué dans ma traduc’iion de Paufa-

nias , que pour accorder les fientimens
de ces deux peuples, le fçavant Paul-
mier dit, avec beaucoup de vraifem-
blance, qu’il faut dillinguer deux Erre
clymions , l’un’perl’onnaae hillorique ,

qui a regné en E’lide , ll’autre fabu-
leux , qui étoit ce berger célèbre du
mont Latrnus.

t Paufanias nous apprend encore



                                                                     

194. M E M O I R E Sfecours de les compagnons de fortune, en ayant chafl’é les
Curétes, il changea le nom de cette contrée en celui d’E’to-
lie a. Eléus fils d’Eurypyleb 8c de Neptune, regna après la
mort de fort ayeul maternel , 8c donnq fou nom à la ville

V d’E’lis, qu’Endymion avoit bâtie.

au. I. r.

Quinziéme récit. Dans le quinziéme, Conon parle des Phé-
néates C, de Cérès 8c de Prolèrpine, qui , à l’inlcû de a mere,

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

defcendre dans ces lieux foûterrains d, les marques de recon-
noifl’ance 8c de bonté qu’ils reçûrent de la Déclic, 8c entre

autres la promelfe qu’el e leur fit , de ne pas permettre qu’il
pérît jamais plus de cent Phénéates dans un combat e.

Jeiziéme récit. PrOmachus 8c Leucocomas f étoient de

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

loponnel’e , parce qu’il étoit pourfuivi

en jullice par les enfans d’Apis, comme
le meurtrier de leur pere, qu’il avoit
tué par mégarde en difputant le prix
de la Courfe de chevaux aux jeux fu-
nèbres ne l’on célébroit fur le tom-
beau d’ zan.

r Les Curétes chalTez de leur pays
par E’tolus, s’em rérent de l’Acar-

nanie. Pour les Ëèns, Strabon 8c
Paulânias difent qu’ils étoient originai-

res de Calydon dt de quel ues autres
villes de cette contrée; ain’li E’tolus,
en challant les Curétes, ne fit que s’éta-

blir dans le lieu de fon origine. Mais
au bout de dix générations , les defcen-
dans d’E’tolus rentrèrent en E’Iide, a:
s’en virent les maîtres.

5 Selon Paulànias , c’ell Eurytyde
qu’il faut lire.

* Phéne’on étoit uneyille d’Arcadie

bâtie dans une plaine. Paufanias en
donne la del’cription dans fou Voyage
d’Arcadie.

d Cet endroit de Canon, comme le
telledelomédt, m’en unpeu fufpeél.

La raifon en ell que Paufanias, qui
cil un auteur mél ,’ 8c ui avoit vi né

ce pays avec la curiofite d’un Voya-
geur, 8c d’un Voyageur éclairé, ne

marque ni cette particularité, ni la
fuivante.

t Cela a tout l’air d’un conte. Aufii
Paul’anias n’en dit pas un mu! , lui qui

fait un fi grand détail de tout ce qu’il
y avoit de curieux chez les Phénéates.
Car il nous apprend que ces peuples
avoient chez eux un rem le de Cérès
Eleufien ne, où la Déell’e etoit honorée

comme à Eleufis; un autre temple de
Cérès Thefmia , une irn de Cérès
Cidarie, confinée avec oin; que la
Déell’e cherchant fa fille, étoit venuë

à Phénéon , a: que pour récompenfer

ceux qui lui avoient fait un bOn ac-
cueil, elle leur donna toutes fortes de
grains, hormis des féves. C’ell tout ce
qu’il en dit. Le relie étoit donc tout
au plus une tradition populaire , qu’il

n n’a pas trouvé allez bien fondée pour

croire en devoir parler.

f La plû andes nomsGrecs, comme
des noms ébreux, lignifient quelque
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Gnolfe ville de l’llle de Crête. Promachus aimoit pallionné-Ï
ment le beau Leucocomas, 8c n’en étoit point aimé. C’était
tous les jours nouvelles épreuves plus pénibles 5c plus Péril-t1

leufes les unes que les autres. Promachus n’en refufoit aucune,
fins en être plus avancé. Enfin ne fçachant plus que faire, 8c
n’ayant plus rien à ménager, il s’avifa d’un firatageme. Il
avoit un cafque digne d’envie , 84 célébra à caulè de ceux qui

l’avaient porté. Il prend ce cafiue, 8c le met firr la tête d’un

autre beau garçon , en préfence de Leucocomas a, qui en firt
fi picqué, qu’il le palla fon épée au travers du corps. r

Dix-je’ptie’me récit. Dicée 8c Sylée étoient deux fi’eres, tous

deux fils de Neptune, 8c ils habitoient en Thefl’alie auprès .
du mont Pélion. Dicée, comme le porte fou nom , étoit un
homme julle 5 ; Sylée au contraire c étoit fi mal-faifant, fi
méchant, qu’Hercule crut devoir en délivrer le monde. Dans
la fuite Hercule paillant par la Thelïalie, alla loger chez Dicée,
où ayant vû la fille de Sylée, qui étoit élevée chez fou oncle,

il en devint amoureux, 8c l’époula d. Quel ue tems après il
fiat obligé de faire un voyage. La jeune l’emme foufl’rit fi
impatiemment l’abfence de fou mari, qu’elle mourut de dé-
plaifrr. Comme on faifoit les obféques, arrive Hercule, qui
témoin de fou malheur, en fut li touché, u’on eut bien de
la peine à l’empêcher de le jetter dans (le même hucher.
Après fon départ , les voifins entourèrent de murs le lieu de
la fépulture, enfuite on y bâtit un temple à Hercule, 8c ce

Et ficiet, quoniam fardent tibichofe. Nous en avons ici une preuve
mimera nofira.bien fenfible. Le nom de Pmmachus

annonce un brave homme, qui cil
toûjours prêt à affronter les dangers,
8c à fubir les épreuves les plus rudes;
celui de Leucocomas annonce au con-
traire un ’eune homme i a de beaux
cheveux londs, une be le tête.

i C’en à une pareille rulè que Cory-
don a recours dans la feconde E’clogue

de Virgile:

Jam ride»: à me i110: abducm

, . H [3411143 ou":

l’Dicée,du motJlmoç,quif nilie
jufle. Ce Dicée bâtit une vil e en
Thrace, 6: lui donna fou nom.

1 Erin» en Grec lignifie dépouille.
Sylée étoit ainli a pelle’, arce qu’il
dépouilloit les ns, ôt’l’eur faifoit

foulfi-ir toutes ortesde maux.

d Apollodore dit au contraire ,
Hercule tua, non feulement Sylée,
mais encore a fille X énodice.

Bblj

And L à



                                                                     

,19 6 M E M O I R E Stemple fert encore de monument à cette vertueulè Prinoell’en
Dix-huitie’næ récit. Les Locriens, fondez firr ce qu’Ajax.

étoit de leur nation e, oblèrvcnt encore cette coûtume, que
toutes les fois qu’ils combattent, ils laillent dans leur ordre
de bataille une place vuide , tout comme fr Ajax la devoit
remplir. Or dans le combat qu’ils eurent à foûtenir contré
les Crotoniates, Autoléon qui commandoit ceux-ci b, voulut
attaquer les Locriens par l’endroit qui lui paroill’oit dégarni,

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

fpeélre, il fut obligé de le retirer du combat. Il tomba enfuite
dans une langueur mortelle, dont il ne feroit as revenu, li;
par le conicil de l’Oracle, il n’étoit allé ju que dans l’llle’

Achillée c, qui cil fur le ’Pont-Euxin au-delà du Danube,
8L près de la Taurique. Là , il vit plufieurs Héros de l’ancien
tems d, 8c entre autres A jax ; il appaila l’es marres, 8c firt anili-
tôt guéri. Quand il fut fiir fon départ, Héléne lui ordonna
d’avertir Stéfichore e que fi l’es yeux 8c la lumiére du jour lui

’ Ceci doit s’entendre d’Ajax fils
d’O’ilée , qui regnoit fur les Locriens

d’Opunte, dits par cette raifon Optln-
riens. Panfanlas raconte la même cho-
lè, mais fan texte ell: fi corrompu en
cet endroit, qu’il n’y auroit as moyen
de l’entendre fans ce récit e Conan,

i m’a été d’un grand fécours dans

glanduc’tion que j’ai donnée de cet

Auteur.
i b Selon Paufanias, c’étoit Léonyme

qui commandoit les Crotoniates , à
non pas Autoléon.

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

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

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

eferte 8c peu liire. C’ell pour oi ,
ajoûte-t-il, quand par bazard quél’éjues

voyageursy abordent à: mettent pied

à terre, après avoir vû le temple, les
offrandes (St autres antiquités qui l’ont
conl’acrées à Achille, ils remontent le

loir fur leur vailleau, à le gardent
bien de palier la nuit dans cette l lie.

il Paulànias ell plus circonfpeéi dans
ion récit. Voici comme il s’exprime a
Les Crotoniates difem qu’àfin retour

il affina avoir vît dans cette Ifle
Achille 0’ le: Jeux Ajax , Patrocle
(7’ Antiloque, 0’ qu’He’Ie’ne étoit

mariée à Achille, (fr. Quand on lit
de pareils contes dans Paulànias, on en
tenté de le re arder comme un homme
qui croyoit de leger 8c fur de fimpla
oüi dire; mais quand on vient à re-
trouver ces mêmes chol’es dans des
Auteurs plus anciens e lui, alors on
ne peut s’empêcher admirer, 8c l’a-
grande érudition , 8c fon exaëiitude.

t Célébre Poëte lyrique, qui vivoit
vers la XLl l.’ Olympiade, 8c dont
Quintilien fait un garni éloge après
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ëtoient encore chers , il eût à chanter la palinodie , 8: à retra-
ôter ce qu’il avoit dit d’elle dans res vers. Stéfichore profita
de l’avis , 8: recouvra la vûë.

Dix-neuviëme récit. Plâmathé file de Crotopus , eut com-

merce avec Apollon , 8c devint grolle. Comme elle craignoit
la colére de (on pere, elle accoucha lècretement, 8: prit le
parti d’expofer Ion enfant, après lui avoir donné le nom de
Linus. Un berger le trouva, 8c en prit foin comme du fieu
propre; mais il arriva fpar malheur que les chiens de [on
troupeau mirent cet en ant en piéces. La mere fut inconfo-
lable; pour comble de malheurs, la faute vint à la connoil-ï
lance du Roy fon pere , qui ne doutant point que l’a fille ne
fe fût laifTé débaucher, 8; que ce qu’elle difoit d’Apollon ,

ne fût un conte, la condamna à mort. Apollon irrité d’un
traitement fi cruel fait à une Princefle qu’il aimoit , le vengea
fur les Argiens, en les affligeant de la pelle; 8c le même Dieu
confulté fur les moyens de faire ceffer un fi grand mal, ré-

ndit par un Oracle, qu’il falloit premiérement appaifer Pla-

mathé 8c Linus. Aufiî-tôt les Argiens leur rendirent toutes
fortes d’honneurs , ordonnant fur-tout à leurs femmes 8c à
leurs filles , d’aller pleurer tous les jours fur le tombeau de
Linus; 8: comme elles étoient encore plus fenfibles à leur
propre infortune, qu’à celle de ces malheureufes viêlimes,
elles mêloient à leurs regrets les priéres les plus ardentes.
Enfin , leurs lamentations étoient accompagnées d’un air fi
touchant &Ifi convenable , que depuis ce tems-là les Poëtes
n’ont guéres compofé de chants lugubres, fans y faire entrer

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

nonce , qui caractérti ce Poëte en fixa, ou la danl’e , ou même le chœur,
pende mors, quand il dit, Stgfirhori- dans les pièces de Thème , frater
que gram Cammæ. Il étoîtd’Himéra Chori. Nous n’avons de lui que qui!

enSicile, & on lui donna le nom de ques fragrants. a
&éfichorc, parce que ce fut luiqui

B b v

1
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cuvoient trouver. Ni pour tout cela leurs maux ne cefl’érent; ’

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

Mégaréens , où il bâtit un8ville qu’il nomma Trgnodljèue *.
Vingtie’me récit. Théocle b de Chalcis c avoit été fait pri-J

formier de guerre par les Bilaltes , petîrples de Thrace qui ont
face à Palléne. Ce Théocle dépêcha ecretement aux Chalci-
diens d, pour les avertir que s’ils vouloient entrer dans le pays

’ Ce récit eli plein de circonflanoes
également curleul’es de réables. Pau-

lànias raconte aufii cette licite, mais
d’une maniére un peu différente; il
eli plus exaéi à quelques égards, à
ne parle pas en homme qui le fie aux
mémoires d’autrui , comme Conon ,
mais en témoin oculaire , en homme

i a vil. Les deux réciœ joints en-
zumble , donneront fur ce point d’anti-

uité tout l’éclairciflëment qu’on ut

efirer. Voici donc ce qu’en dit au-
fanias.

Le tombeau de Corœbus efl: ude
des curiofités de Mégare. Je rap r-
terai ici ce que les Poëtes ont dit e ce
Héros, quoiqu’il ne fait moins cé
le’bre parmi les A ’ens. ’ous le regne

de Crotopus Roy ’A os, Plâmathe’
fa fille, grolle du fait ’Apollon , ac-
coucha ’un fils; 8: pour cacher fa
fauteà (on pere , qu’elle craignoit, elle
expolà l’on enfant. Le malheur voulut
que les chiens des troupeaux du R0
trouvafl’ent cet enfant , 8c le mangea -
fent. Apollon irrité, fufcita contre les
Argiens le monlh’e Pœné, monfhe
vengeur qui arrachoit les enfins du
fein de leurs meres , ô: les dévoroit.
On dit que Corœbus touché du mal-
heur des Argiens , tua ce moufla-e.
Mais la colére du Dieu n’ayant fait
qu’augmenter, 6c une pelle cruelle

élidant la ville d’Argos , Corœbus le

unipona à Delphes, pour expier le
trime qu’il avoit commis en tuant le
moulire. La Pythie lui défendit de re-
tourner à Argos , 6: lui dit de prendre

dans le temple un ne ied , 8K qu’à
l’endroit où ce ni échapperoit
des mains, il eût à bâtir un temple à
Apollon , de à y fixer lui-même (a
demeure. Combus s’étant mis en che-
min , quand il fut au mont Géranien
il remit tomber [on trépied, 8K là
bâtit un tem le au Dieu, avec un
village, qui e cette particularité fin
nommé le DM] ne. Son tombeau
cil dans la place publique de Mégare.
Une Infcription en vers élégiaques
confient l’aventure de Pfarnathé à: de

Corœbus. Pour lui, il cil repréfente
tuant le monlh’e; 8c de touts les lla-
tuës de pierre qpe j’ai vûës en Grec: ,

Êe crois quece esde ce tombeaulbnt
es lus anciennes.

fi dfiIiînne de Byzance cite un paf-

age ’ écalée, Ion d
que ce Théocle uneaé’opltrfn’ie
en Sicile, ô: u’il y fût le fondateur
de plufieurs villes.

c Il y avoit ("cpt ou huit villes de ce
nom. Celle dont il ell: ici uellion,
étoit dans "(le d’Eubœe. P ’Iip la

regardoit comme une des clefi il): la

me.a Ils avoient été ainfi nommez, du
mot gamin cuivre, airain, à caule
des mines de cuivre qu’ils avoient chez

eux. C’eft ur oi ilsfurent les pre-
nlÎel’S à le l’e’l’gir ’armes faites d’airain.

Les Chalcidiens envoyérent plufieurs
coloni , foit en Sicile, (bit dans le relie
de l’l ie. Cumes fiat une ds rin-
cipales: CumaniaâCIzaIcide En ’ à ,
«53men: traitant, ditTite-Live, L 8.



                                                                     

DE LITTERATURE. ’19,
des Bilaltes, ils le trouveroient fins défenfe. Eux , profitant

’ de l’avis , par une irruption fubite, jettent l’épouvante parmi

les Bilaltes , 8L les mettent battant jufque dans leur ville, dont
enfuite ils Ë rendirent maîtres , par le moyen de Bucolus 8c
de Dolus qu’ils avoient fait prifonniers. Mais ne payant que
d’ingratitude le fervice de Bucolus, 8c violant la foy u’ils lui
avoient donnée , ils le firent mourir. L’ire du Ciel [e t aullio
tôt lèntir à eux , 8L ils l’éprouvérent d’une maniére terrible a

jufqu’à ce qu’ayant confulté l’Oracle, ils eullënt élevé un

magnifique tombeau à Bucolus, 8c lui enflent décerné des
honneurs comme à un Héros.

Vingt-mime récit. Dardanus 8c Jalion , tous deux fils de
Jupiter 8c d’Eleé’tre fille d’Atlas, habitoient l’llle de Samo-

thrace l’. Jafion ayant voulu fouiller le phantome de Cérès,
fiat tué d’un coup de foudre c. Dardanus épouvanté de ce qui

.Venoit d’arriver à (on frere, fi: mit fur un radeau , car il n’y
avoit point encore de vaifl’eaux d, 8c palla dans le pays qui cil
à l’oppofite de Samothrace, pays gras 8L fertile, connu par
le mont Ida qui en fait partie. Là régnoit pour lors Teucer t

’ Les hommes d’alors regardoient

comme un crime ellioyable de violer
la religion des fermens, à même de
manquer à l’a parole. Aujourd’hui cette

bonne foy fi aimable 8c fi nécellaire
dans la l’ociété , n’en: plus qu’un vain

nom.
b Suivant plufieurs Auteurs citez par

Denys d’Haliœmall’e au premier livre

des Antiquitez Romaines , Dardanus
étoit venu d’Arcadie.Un dél e arrivé
de l’on tems l’ayant obligé d’ don-

ner le Pélo nnele, il le tranf anta
dans unel e de Thrace, ’ lon
nom fut appellée Dardanie, ô:
dans la fuite prit celui de Samothrace,

ar la raifort n’en dit Paufanias dam
on Voyage Achaîe.

t Ce Jafion en moins connu que
Dardàlus, quoique lus d’un Auteur

en me DÎOdŒC c E70 je
x

nom apprend qu’il [ailla un fils nommé

Corybas , qui a ant pallié en Phrygie
avec l’on oncle ardanus, y infiitua le
culte de la Mere des Dieux, 8c donna
fan nom aux Prêtres de Cette Déclic.

aida en, la navâgation lit de
rognes en u e tems car

gaille Dgrdanus 8e il n’y a, ue
autre générations, 8c fousPriam es

recs armèrent mille vaill’eaux pour

aller afiiéger Troye. .
t Il y a eu deux Princes de ce nom ,

l’un fils de Télamon Royde Salamine,
l’autre , dont arle ici Conon , étoit
originaire de tête, félon la plus com:
mune opinion ; mais Den d’Hali-
camallî: allègue d’autres temoignages

’ le (airoient originaire de l’Atti e;

nommément de la bourgade de yç
pété, où il tenoitlcpremier mg.

a



                                                                     

a oo M E M O I R E S Vfils du fleuve Scamandre 8c d’une Nymphe a. Les habitans
portoient le nom deTeucriens , 8c la région celui de Teucrie.
Teucer, après quelques entretiens qu’il eut avec Dardanus ,
lui donna la moitié de l’on royaume. Le nouveau Souverain
bâtit une ville b dans le lieu même où il avoit abordé fur fan
radeau. Enfuîte Teucer étant mort , Dardanus réunit toute la
contrée fous fia domination.

Vingt-deuxiéme récit. Un bel enfant de Crête avoit reçû pour

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

Ce jeune enfant lui donnoit à manger, le carefl’oit 8c en avoit
grand foin , jufqu’à ce ue le dragon parvenu à une certaine
grollèur , commença à aire peut aux voifins , quigenfin obli-
gérent l’enfant à porter (on dragon dans la prochaine forêt,
8L à l’y laill’er, ce qu’il fit en pleurant beaucoup. Quelques

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

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

lui avoit fait du bien °. -Vingt-troifie’me récit. Corythe d, encore plus beau que (on
pere , 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 copifle plûtôt qu’a l’Auteur. Cette

filiation ell: fabuleul’e ; les Grecs
cro oient ennoblir leurs Héros, en les

’ ant del’cendre de quelque Divinité.
Aullî toutes leurs généalogies l’ont-

clles pleines de fables.
1’ Dardanus avoit

8; leur culte à Samo
né l’es Dieux

ace. Quand il
pana en Phrygie, il les y tranl’porta

ulli, 8c fur-tout deux flatuës de Pal-
las, dont l’une fut li célèbre fous le

nom de Palladium.
t Cette biliaire cit rapportée dans

E’lien, mais phis fuccinâement 8c
avec moins de graces. Démocrite en
avoit au aullî mention , fuivant le té-

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

0rté de même, 8l nommoit l’enfant

boas. Au relie , il y a lus d’un
exemple de lèrpens apprivoi ez 8c de-
venus domeltiques comme des chiens.

a Il ell parlé de ce fils de Paris dans
plufieurs Auteurs , mais rticuliére-
ment dans Lycophron , nstetzès
l’on lèholialle , 6c dans Parthénius ,
qui cite les Troï ne: de Hellanicus de

e Céphalion. d’en apparemment de
quelqu’une de ces lburces que Conon
avoit tiré cette hilloire.

t Ce fils de Priam , ap lIé premié-
rement E’làcus, enfuite gris , fiat fur.-

L nominé Alexandre, du mm Grec
avant
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avantqu’e d’ènlCVCl’:Hliiélie, avoit époulérŒrlorîe PaCejptme

homme fut envoyé à’Héléne par faàmereî,:dont.-le bittaétoit

de donner de la jal’oufife àlParis, 8nde perdrefiéléneaCnrythe

s’acquitta fr bien de la commilfion , qu’en pende tems ilfut
allez familier avec Hélène, pour que Paris, quirentra brufque-
ment dans la chambre, le trouvât allis auprès d’elle; il en rit
de l’ombrage ,’ 8c dans le tranlport de la colère, illtua fiJ’n fils:

Œnone outrée de l’infidélité de fon mari, ’ peuteétre encore

plus que du meurtre de Corythe, vomit mille imprécations
contre Paris; 8c comme elle joignoit à la connoiflance de
l’avenir, celle des plantes 8c de la Pharmacie b, elle lui prédit
que blellé un jour parles Grecs, il auroit inutilementnecours
à elle , a res quoi elle le retira chez fes parens. L’événement

juliifia Æprédiélion; Paris , dans la guerre des Grecs contre
lesTroyens, blellé dangereufement par Philoéiéte, tâchoit de
gagner le mont Ida ,. en même-tems qu’un courrier, dépêché

à (linone , alloit la fupplier d’employer [on art en faveur de
fou mari. Le courrier, fut recrû avec méprisrion iuiecdittque
Paris pouvoit s’adrellèr à Hélène. Cependant». à’peine fut-il

réparti. qu’Œnone touchéé.de.ç0n1palfion;. alla cueillir îles

fimples les plus fpécifiques, monta fur fou char, 8c vola au
fecours de fon mari ; mais il n’étaitplus tems , Paris étoit mort.

Un fecond courrier qui en apportoitla nouvelle àŒnone,
ajoûta des reproches à l’amertume du mellàge. Œnone prit

leux, où toute fille d’un rang diltin né
étoit a pellée Nymphe ou Naîa .e,
ou Nererde, l’elon a nature du lieu
qu’elle habitoit. Paris n’étoit encore

3e fimple berger quand il époul’a

none. ’JIJ.;)I" lient

Aignan , qui lignifie dcj’fi’ndre, fi-
courir, fumant qu’il mérita par le cou-

. A Inue qu’il lit parottre en delendant fes

D n 4trou éaux dans la condition à berger,
où i pall’a les premières années:

Pznè puer cæfls abduâla «manta

"54’11” * a b. Œnone , dans fon E’pître à Paris,
Htgflibus, Ücatgfizm nomlnis inde dit elle-même qu’Apollon l’on premier

tuli *. A y amant lui avoit donné la connoill’ance
g Ovide, dans I ’E ’pîm il: Paris à H460.

* Suivant la lus commune o inion,
(Encne étoit [le du fleuve Ce’ ren en
Phrygie, c’elioà-dire, qu’elle palToit

ur- une Naiade dans ces tems fabœ

Mm. Tome XIV.

des fimples , pour prix de l’a virginité :

Ipfe rams dignam, medicas milu’
tradidit mm,

Admzfitque mecs ad fua dona

mailla. ’ W-.Cç



                                                                     

202 a M E M O I R E Sunepieîre, 8c lui en ailla latere. Enfuite arrivée où. étoit le
corps.:de Ion mari ,w ellel’embrall’a, l’arrola de les larmes,

déploraleur commun malheur, 8L le dérobant tout-à-coup,
alla s’étranglerïavec la ceinture.

’Vr’ngr-çuatrie’me récit. A’I’hel’pie ville de la Bœotie, peu

dillante du mont Hélicon, naquit un enfant qui eut nom
Narcilfe e, f8: qui fut un prodige de beauté, mais qui méprila
fouverainement l’amour, 8L tous ceux qui étoient Enfibles
à cette palfiOn. Aufl’r delefpéra-t-il lèsadorateurs b. Il n’y

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

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

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

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

pour être épris de lui-même comme
on l’eli d’un autre, 6: qu’il ne l’çache

pas dillinguer l’ombre d avec le carps!
Auliî y a-rril uneautre tradition moins

. Ce nom vient du motGrec 139131,
marcefl’ere, fr flétrir. L’hilioire de
N arcil’l’e cit en lpâme vraye , en partie

fibuleulè. Le uleux a été traité par
ur-Ovide, au livre 3. de l’es Métamor-

phol’es. -L’hiliorique el’t rapporté par

aulanias, dans l’on Voyage de la
Bœorie. Mais Conon ajoûte uel ues
particularités qui ne l’ont ni ans ’un
ni dans l’autre.

5 C’ell ce que dit Ovide avec les
graces ordinaires:

Mülti illumjuvenes, mulræ rupine
pueIIæ,

J’ai fiât in renard mm dira fu-
perIn’aformâ,

Mllll’ illum juvener, nullæ retigere
puellœ.

t’Quelle apparence , dit Paulànias ,
qu un homme l’oit allez privé de l’ens ,

connuë à la vérité, mais ui a
tant l’es Auteurs dt l’es parti ans. n dit
que Narcill’e avoit une l’œur jumelle
qui lui rell’embloit parfaitement, c’étoit

même a; de vilàge , même chevelure.
louvent même ils s’habilloient l’un
comme l’autre, de chall’oient enl’cmble.

N arcili’e devint amoureux de la l’œur,

mais il eut le malheur de la perdre.
Après cette alllié’tion , livré à la mi»

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

en la voyant il croyoit voir l’a l’œur,
dt c’était pour lui une confolation.

’
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Enfin . defelpéré de ne pouvoir jouir de ce qu’ilaimoit, 8c

croyant porter la jufle peine des rigueurs avoit exercées
contre Amintas, il fi: maki-même. Ce fin en. ce teins-là
que [unun Oracle qui Ordouna qu’on révérât l’Amounà l’artef-

nir plus qu’on n’avoit fait par le poilé, outre le Commun culte

que les autres lui rendirent, lcsrThefpiens en particulier infli-J
tuérent des facrifices en En honneur a. ,Ces peuples [ont
perfuadez que les premiers Narcifi’es.;que l’on a vûs 5-, font

fouis de la terre quiavoit ététrempée du fangdeNarcifÎe. -
Vingt-çinquie’me récit. Minos Roy de Crète, fils de Jupiter

8c d’Europe , équipa une flotte c pour aller en performe rede-
mander Dédale d, qui s’étoit fauve en Sicanie, ou , comme
nous dirons aujourd’hui, en Sicile. Son expédition fut mal-
heureulè. Les filles de CocalusRoy de cette Ifie, lui dreflë-
rent des embûches où il périt e. Les Crétois , pour venger le
meurtre de leur Roy, déclarérent la guerre aux Siciliens; mais
vaincus 8c contraints de s’en retourner en Crête, durant la
navigation ils furent furpris d’une tempête qui les jetta fur les
côtes des Iapyges f, où ils s’établirent ; 8c perdant le nom de

e Paulanias ditlaufli que les Thelï-
piens, de toute ancienneté, avoient
eu Cupidon en fingulie’re vénération.

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

ni autels ni facri ces, 6c ’aucun
Poëte ne s’étoit encore avi de le
célébrer!

5 Quoique ce ’t conte ne mérite
as d’être réfute, Pauianias allègue

Fautorité de Pamphus, Poëte lus an-
cien qu’Homére , qui diroit, ans les
Poëfies, que la fille de Cérès cueilloit
des fleurs dans une prairie quand elle
fiat e levée par Pluton , ô: que ces
fleurslt’îoient des NarcilTes.

* COnon , ar une erreur allez ordi-
naire à la plupart des Auteurs Grecs,
qui certainement avoient peu de criti-
que, confond ici les deux Minos, ou

plûrôt il lèmble n’en avoir connu
qu’un leul , quoiqu’il y en ait eu deux,
c0mme l’a fort bien prouvé M. l’Abbé

Banier dans une fçavante Difiënation
ui le trouve au troifiéme volume
es Mémoires de l’Académie des ln-

fCriptions tôt. Belles-Lettres , page 49 .

d Cette malheureufè ex édition ne
fit: point entre rife par Afinos fils de
Jupiter’ 8c d’ uro , mais par fort

tir-fils Minos I . étoit fils de
ycalle 8: d’lda. .
* Cette particularité cit racontée plus

au long par Paufanias dans (on Voyage
d’Achaïe.

f Les Iapygcs voifins de Tarente ô:
de Brindes dans la Calabre , avoient

ris leur nom d’Iapyx fils de Dédale.
ais il faut diflinguer avec Hérodote.

Ir’v. 7. deux ex éditions des Crétois,
que Conon frangiez confondre; la pre»
mie’re, oùMinos périt ; la feconde.

C c i;



                                                                     

104J M E M O l R E SCrétois, furent confondus avec ces lapyges. Dans la fuite, la
lûpart. d’eux chaiïez dujpays pour leur révolte , confultérent

1’ Oracle fur le parti qu’ils devoient prendre. Il leur fut répondu
’ils enflent: ale fixer dansl’endroit où l’on leur préfecteroit

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

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

le nom de Camus 3, qui étoit toûjours à la fuite des Doriens,
8’; qui leur fervoit même de Devin , fut tué par l-Iippotasb

qu’ils entreprirent plufieurs années
a rès, pour venger la mort de leur

oy, ce qui fut fans fuccès; car après
avoir été cinq ans devant lnyque ou
Camique, ils furent obligez de lever
le fiége.- ’Ce fut en s’en retournant,

après cette reconde ex édition , que
battus de la tempête , is furent iettez
fur les côtes d’ltalie vers la Mell’apie,
qui cil aujourd’hui la terre d’Otrente;
i s s’y établirent , .8; le ays fut dans la
fuite appellé lapygie , u nom d’lapyx
qui avoit commandé leur flotte.

t Les Bottiéens étoient Thraces, a:
fiifoient partie de la Macédoine. Ils
avoient tiré leur nom d’un Boulon
qu’ils avoient eu pour Chef.

* L’exprellion Grquue cil: caloyer
infiltrant-Je ne l’çaispas our uoiCo-
non traite de phantome. Apo ion , ce
Camus que les Doriens menoient toû-
îours à leur fuite en qualité de Devin.

Paulânias nous apprend ui étoit ce
Camus. Voici ce qu’il en (dit dans l’on
Voyage de la Laconie. ct A l’égard du
a: culte d’Apollon-Carne’us, quia été

a» embraflë de tous les Doriens, il tire

l’on origine d’un certain Camus qui (c

étoit d’Acarnanie, 8c qui avoit reçû c:
d’Apollon même l’art de deviner. «a

Ce Camus ayant été tué par Hippo- a

tas fils de Phylas, Apollon fiappa de a:
la pelle tout le camp des Doriens. x:
Hi potas fiat banni ur ce meurtre, a:
8c es Doriens appmrêrentles marres a
du Devin d’Acamanie. Cependant cr
d’autres dilënt que les Grecs, pour a:
conflruire ce cheval de bois qui fiat a
fi fatal aux Troyens , coupèrent une cc

rande quantité de cornoüillers fur a
le mont Ida , dans un bois conl’a- et
cré à Apollon , ôt ne par-là s’étant a

attiré la colère du ieu , ils infli- et
tuèrent un culte en l’on honneur, 8: c:
du nom de l’arbre qui finiroit le l’ujct et

de leur dil’grace , ils donnèrent à a
Apollon le l’urnom de Carnéus , en a:
trani’ l’ant une lettre, à la manière (c

des nciens. a» Cet endroit de Paula-
nias répand un qrand jour fur l’extrait

de Canon, 8c e confirme en même
tems.

b H’ potas étoit fils de Phylas, à
petit-fi s d’un Antioclrus qui eut Her-
cule pour pere.



                                                                     

DE LITTÉRATURE. ’20
de la race d’Hercule, .vers le teins que les Héraclides médi-

toient de rentrer dans le Péloponnefe. Aullie tôt les Doriens
furent frappez de la pelle. Ayant confulté l’Oracle, ils eurent
pour réponfe qu’il falloit challer Hippotas de leur camp; ils
le challërent, 8c le retour des Héraclides dans le Péloponnelè

fuivit de près. Hippotas courut quelque terns le pays , le maria,
8: eut un fils qui, de la vie errante que l’on pere avoit menée,
fut nommé Alétès fi. Cet Alétès parvenu à l’âge d’homme, le

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

teroit la viéloire, s’il pouvoit épargner la perlbnne du Roy
des Athéniens. Ceux-ci avertis de l’Oracle , perfuadent à
Codrus C leur R0 , ui étoit déja leptuagenaire, de le dévouer
pour le en: de es llrjets. A l’infiant 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, lèntirent qu’il n’y avoit plus rien à efpérer pour eux,

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

’de Deucalion d qui regnoit dans la Phthiotide °, du déluge
qui de l’on tems inonda la Grece f, 8c de (on fils Hellen 8,

1 Du mot Grec obvint, qui lignifie
erre, vagua, vagabond.
I 5 Ces Sil’yphides ou del’cendans de

Sifyphe, étoient Doridas ô: Hyanti-
das. Ce fut fous leur regne, dit Pau-
l’anias, Ir’v. 2. que les Donens firent la

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

é Codrus étoit fils de Mélanthus , 8:
fut le dernier Roy d’Athenes. Tout ce
récit de Conon s’accorde arfaitement

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

Crète , fils de Minos 8c pere d’ldome-
née 3 l’autre plus ancien , fils de Pro-

méthée regina en Thel’falie. Celui-
ci étoit contemporain de Moyl’e.

t C’étoit la partie méridionale de la
Thell’alie.

f Ce déluge ifit de la Grece une
l’olitude, de en evelit l’ous les eaux ce

u’elle avoit de monumens, arriva
lan du monde 24.54Ë quinze cens
vingt-neuf ans avant l’ ’re chrétienne,

trois ans après que les lfraëlites furent
l’ortis d’E’gypte.

8 Il lèmblc que Canon ne donne
qu’un fils à Deucalion, cependant
outre Hellen , il eut encore Amphi»
(lycra.

C c il;



                                                                     

2.06 M. E M O I R E Sque d’autres ont cru fils de Jupiter, 8L qui après la mort de
Deucalion, lui luccéda. Hellen , dit Canon , eut trois fils a.
Il régla lui-même qu’E’olus [on aîné. feroit l’on l’uccellèur, 8c

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

le fleuve Alope 8c l’E’nipée 5. Les habitans du pays fluent
dans la fuite appellez E’oliens , du nom de ce Prince. Dorus
fou lècond fils, par ordre de lori pere, le fit Chef d’une colo-
nie; & cherchant à s’établir ailleurs , il alla bâtir au pied du
mont Pamallè les villesde Boëon, de Cytiuion 8c d’E’rinée c.

C’ell de lui que l’ont venus les Doriens. Le troifiéme tourna
l’es vûës du côté d’Athenes , fut le fondateur de ce que nous

appelions la Tétrapole de l’Attique d, époula Créiilè fille
d’Ereélhée , 84 en eut deux fils, Achéus 8L Ion. Achéus obligé

de quitter le pays pour un meurtre qu’il avoit commis invo-
lontairement, palTa dans le Péloponnel’e, où il fonda la Tétra-
pole d’Acha’I’e , 8c donna l’on nom aux habitans. Ion, a rès
la mort d’Ereélhée l’on ayeul maternel, fut déclaré Roy ’A-

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

Vingt-finitiëme refit. Tennès K 8: Hémithée avoient pour

a Ces trois fils étoient E’olus, Dorus

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

b L’Af0pe étoit un fleuve de la
Bœotie, 8: l’E’ni ’ un fleuve de la

Thell’alie. Ainli ellen avoit beau-
coup aggrandi l’es E’tats.

r Le texte de Photius orte Ctr’nr’on ,-

c’ell: une faute de copi e, il faut lire
Cytinr’an, conformément à Strabon 6c

à Pline. Strabon ajoûte à ces trois
villes celle de Pinde , 8c dit que c’ell:
cc i formoit la Tétrapole Dorique ,
ou es Doriens.

d Elle étoit compol’ée de ces ne
villes, (linoë, Marathon , Pro inthe
8: Tricoryte. .

t Conon cil lel’eul Auteur qui l’aile

Ion Roy d’Athenes. Ce Prince ne le

l’ut jamais. Il époulà Hélice fille du
Roy de Sélinunte, dt l’uccéda à l’on

beau-pere. 1l étoit en li nde répu-
tation de la elle dt de vaŒr, que les
Athéniens ui donnèrent le comman-
dement de leur armée dans le démêlé
qu’ils eurent avec les E’leul’ miens, mais

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

f Ils ne prirent le nom d’Ioniens que
plulieurs années tés, l’uivant Paula-
nias, dont l’lüllorre el’t bien plus cir-
conflanciée.

r Paulànias, i raconte aull’r cette
aventure, dit énèr, 8c , ce l’emble,
avec plus de railbn , uifque l’on dit
T énédor, 8: non pas ennedor.



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 2.07
pere Cycnus Roy de la Troade a. Ce Prince ayant perdu fa
premiére femme b, en époufa une féconde c, qui prit une
violente ’palfion 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 colfre;
8L parce que Hémithée pleuroit fou malheureux frere, on lui
fait un crime de les larmes , 8c elle fubit la même peine. Le
coffre jetté dans la mer, ell porté par les flots dans une Ille
voifme, 8L reçû par les habitans, qui, à l’ouverture du coffre,

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

cette aventure, changea 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 reli’entiment de

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

mettre pied à terre prend une hache, 8c coupe le cable qui
tenoit le vailfeau à l’ancre. Cette hache d de Termes a depuis
pall’é en proverbe , dans toute affaire embarrallante dont on
tranche la difficulté.
. Vingt-neuvième relit. Les Magnétes qui habitent aujourd’hui
Magnéfre ville de l’Alie mineure e, avoient autrefois leur
demeure fur les bords du fleuve Pénée auprès du mont Pélion.

v ’ Il cil parlé de cinq Cycnus dans
l’Anti uité. Celui dont’il s’agit. ici

étoit fis de Ne tune, 8: regnoit à
Colone ville de aTroade. Il fut tué

ar Achille à la del’centc des Grecs
dans l’llle de Ténédos.

5 C’étoit Proclée fille de Clytius , ô:

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

Ajax.
s C’étoit Philonomé fille de Cran-

garus.
* Paulanias nous apprend un autre

feus de ce proverbe , en difant u’il
s’applique à ceux qui l’ont inflex’ les

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

t Dans l’ancien tems , les habitans
d’une ville Grecque challcz par la fa-
mine , ou par l’ennemi , ou par la peti-
telfe du lieu , qui ne pouvoit plus les
contenir, alloient s’établir ailleurs, 8c
ces Colonies ne man oient ércs de
donner à leur neuve établi ement le
nom de leur première patrie. De-là
tant de villes qui ont une même déno-
mination. Magnéfie en cil un exemle



                                                                     

208 ’MEMOIRESIls: allérent àla guerre de Troye avec les Achéens , fous la
conduite de Prothoüs, &dellors on les appelloit Magnétes.
Le même Prothoüs les ramena à Delphes , parce qu’ils avoient
fait vœu de confacrer à Apollon la dixme du butin qu’ils
apporteroient de Troye. Enfuite voulant quitter Delphes, ils
le rembarquérent, 8c firent voile en Crête, d’où ayant été
chalfez , ils pallérent en Afie , 8c y furent d’un grand lècours
à ces loniens 8c ces E’oliens a qui venoient d’établir là des
colonies, 8c qui le trouvoient dans une conjonélure fâcheulè.

Ils combattirent avec eux contre leurs ennemis; après quoi
continuant leur chemin , ils arrivérent dans le lieu où ils font
à prélent, 8; y bâtirent une ville que , du nom de leur an-
cienne patrie, ils nommérent Magnéfie.

Trt’mie’me relit. Pithéne d’Apollonie b étoit le berger du

troupeau confacré au Soleil C. Mais il gardoit li malles brebis,
ne les loups en mangérent foixante. Ses citoyens, pour punir

lit négligence, lui crevèrent les yeux. Le Dieu fut fr irrité de
leur barbarie , que la terre à l’inilant leur refufa lès fruits,
jufqtt’à ce qu’ils enlient appaifé Pithéne, non feulement par

des carrelles , mais en lui donnant deux mailons de campagne
dans les fauxbourgs, 8c une dans la ville à fou choix; pour
lors la flérilité cella. Ce Pithéne étoit d’une naillànce illullre,

comme tous ceux qui lui ont fuccédé dans le même emploi.
Apollonie, au relie , ell une ville Grecqued dans l’lllyrr’e.
Elle ell fituée fur le bord de la mer°, le fleuve Aoüs palle à
travers f, 8c va le jetter dans la mer. Ionienne.

e Ces Grecs loniens , ou E’oliens
d’origine, tranf lantez en Allé, eurent
fur les bras les féléges, les Cariens 8c
les Lydiens. Les Magnétes le joiani-
rem aux Grecs, 6c leur furent ’un

and fecours. Paul’anias dit ne de
on teins il y avoit encore à E’p élit la

porte Magnéfide. C’étoit làns doute

un monument de la valeur de ces
Magnétes.

,5, llienne de Byzance compte iull
qu à vingt-trois villes de ce nom , mais
on ne peut le méprendre à celle dont

parle ici Conon , parte qu’il en marque
a pofition.

c Les Apolloniates croyoient que
leur ville avoit été bâtie par A ollon ,

comme on le voit ar une In criptiou
rapportée dans les ’liaques de Paula-
nias. C’ell pour cela ils avoient un
trou eau conlàcré alicgbleil.

d (l’émir, l’elon Strabon , une colonie

de Corinthiens à: de Corcyréens.
° Conan l’e trompe, elle en étoit à

foirante llades.
f Autre erreur. Il en étoit éloigné de

T rente-anima
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Trente-ardente 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 il, devint

fi éperduëment amoureux de Philoméle fœur de la femme,
que la trouvant inflexible il la viola, 8c eut enfuite la cruauté
de lui arracher la langue, pour l’empêcher de publier fon crime
8c la propre honte. Philoméle en cet état, ne fçut faire autre
chofe que de tracer quelques carafléres fur un voile qu’elle
brodoit; par ces caractères elle donna à connoitre à fa fœur
le traitement que fon mari lui avoit fait. Progné outrée de
dépit 8c de colére, prend fan fils, le coupe en morceaux b, le
lèrt à table à fon propre PCI’C, 8c lui apprend elle-même de
quel horrible mets il s’étoit raflafie’. Térée furieux , tire fon

épée, pourfuit les deux fœurs , &le auroit immolées toutes
deux à (à vengeance, fi , comme le dit la Fable, elles n’avoient
été changées dans le moment , .Progné en roifi’gnol , 8c Phi-
lome’le en hirondelle c. Pour Térée, la Fable ajoûte 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 8: les hirondelles 8c les
rofiignols.

ment prévalu , que philomela en Latin
lignifie en François un roflîgnol. Mais
il cil bon de dire comment Paufanias
explique cette table. a Quant a ces

dix flades. Le texte de Photius porte
Loüs. C’el’l une faute de copifle, qui

a induit en erreur Dominique le Noir.

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

pomquoi il choifit Téree.

5 Paulànias , avec plus de vraifem-
blance, attribuë cette aâion barbare,
non à Progne’, mais aux femmes du
pays, irritées par la violence 6c la
cruauté de Téree.

* La plûpart des Poëtes ô: des My-
tholo ues difent au contraire que Phi-
lome’e fut changée en rolfignol, 8c
Progné en hirondelle; ce qui a telle-

Mem. Tome X1 V.

malheureufes femmes, dit-il, Progné ce
ô: Philoméle , elles fe retirèrent à ce
Athenes, où fans celle occupées de K
leurs malheurs, elles fe Confirmérent et
d’ennu 8c de triflell’e; 8: ce qui a:
’donna lieu de dire que l’une avoit a:
été changée en hirondelle , l’autre (c

en roffignol, c’efl que le chant de (c
ces oii’eaux a en eflèt je ne fçais quoi ce

de trille dt de plaintif. a)
d Le même Auteur dit que Térée,

après fon horrible forfait, tournant fa
fureur contre lui-même, fe donna la
mort, 8: que de fon tems on vo oit
encore le tombeau de chrince à ès

gare. D d



                                                                     

2 1 o M E M 0 I R E S sTrente-deuxième récit. Europe fille de Phénix I dilparut
tout-à-cou . Phénix en peine de fit fille, envoya fes fils cher-
cher leur œur. Cadmus étoitde ce nombre; il s’embarqua
en E’gypte, 8c alla exécuter les ordres de fon pere. Protée,
qui avoit tout à craindre de la tyrannie de Bufiris 1’, fe fit fon
compagnon de voyage. Après avoir long-tems erré, long-
tems inutilement cherché, ils s’arrétérent à Palléne. Clytus,

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

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

gemme plufieurs enfans , mais fort différens de leur pere. Ils
étoient injulles 8c cruels. Hercule, ennemi implacable des
méchans, extermina ceux-ci. Leur pere creufa lui-même la
fépulture de fes 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 , connue il lui étoit prefcrit par
l’Oracle d, 84 mena avec lui fon fils âgé de treize ans. Mais

e Les i’entimens l’ont partagez fur la

filiation d’Euro ; les uns la font fille
de Phénix, aptes Homère , les autres
lui donnent Agénor pour ere, après
Apollodore. A l’égard e Phénix ,
tous conviennent qu’il étoit Roy de
Phénicie, mais les uns le difent fils d’A-

génor, les autres de Bélus. uelques-
uns même de Neptune & deqLibye.

b Hérodote arle d’un Protée qui
étoit Roy d’E gypte, peut-être fut-il
détrôné 8c chalTé par Bufiris. Diodore
de Sictle prétend qu’il y a eu en Égyp-

te une longue fuite (le Rois appellez
Bufiris , Il: ui del’cendoient tous de
Mémés. Strsion , au contraire, nie
qu’aucun Roy d’E’gypte fe fait jamais

appelléq Ridiris, à en efi’et on n’en

trouve aucun de ce nom dans les Dy-
nafiies des Égyptiens.

° Le Grammairien Laflance l’a il:
Simémr, dans lès Notes fur langé-
baïde de Stace, 8: s’autorilè deVarron.

d L’interprète Latin a rendu un?
Xpon’I par ad confiilendum 0mm-
Ium. C’el’l: une faute grolliére que
Thomas Gaffe n’a as corrigée dans la
nouvelle édition es Extraits de Co-
non. Démoclus n’allait point à Milet
pour confulter l’Oracle, puifqu’il n’y

en avoit point encore , ô: que ("on petit-
fils en fut le fondateur. Kavu’ Xpuazuiv

lignifie ex prefêripto Ûraeuli . ar le
conlèil ou le commandement de ’Ora-
etc; c’eû-à-dire, de l’Oracle de Del-

p .



                                                                     

DE LITTÉRATURE. au
u après s’en trouvant embarraflé, 8c ayant hâte d’arriver.

il débarqua fan fils dans une lfle , 8c eut l’imprudence de l’y
lanier. Un pâtre fils d’E’ritharfus, trouva cet enfant qui le
déloloit, 8L le mena aufli-tôt à fan pere, qui touché de la
peine autant que de fit naillance 8c de la figure , le reçut chez
lui avec beaucoup de bonté a. Quelques années après, Smicrus
alla aufli à Milet. où s’étant fait connaître, il épaula la fille

d’un Miléfien des plus diflinguez. Sa femme devenuë grolle,

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

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

les Commentaires de Méziriac’l’ur

Apollodore, nous y trouverions peut-
être quelques éclaircill’emens à cette

difficulté. Cependant, pour l’amour
de ceux qui liront Photius en Grec , je
dois avertir que l’on texte cil un peu
altéré en cet endroit, ô: ’au lieu de
ai; d’un n’ 707; mai, il aut lire de li

qui; mai.

e Après ces mots, Conon entrelace
un autre récit ni contient l’aventure
d’un Cycnus de fes deux enlans
faits palonniers. Il parle d’un débat

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

ÏLeucothe’a , quisfit avertir es Mile-
fiens u’ils enlient à l’honorer plus par-

ticulieremcnt , 8c à infiituer un combat
gymnique pour les enfans , dont le
jeune courage 8c l’émulation lui fe-
roient beaucoup de plaifir. Tout cela
cit raconté en cinq lignes, que j’ai

(fées, parce que ce récit cil tout-à-
;aait étranger à l aventure de Smicrus.
D’ailleurs. le Cycnus dont parle ici
Conan , m’eii entièrement inconnu.
On diltingue cinq Princes de ce nom
dans l’Antiquité, mais ce que rapporte

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

7

3 C’el’t Branchus qu’elle auroit dû le

nommer, car Braille; lignifie filmes,
le gofier. Ap aremment que les Grecs
trauvoient ’lus de douceur à dire
Branchus Branchides, qu’à pro-
noncer Branchus 8c Branchides.

° Cet Oracle cil connu de tous ceux
qui font un peu veri’ez dans les Anti-
quitez Grecques, mais il feroit difficile

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

’ Trente-quanti)»: récit. ’Après la mort de Paris a, il s’éleva

une grande difpute entre l’es fieras Hélénus 8c Déiphobus , au
fujet d’Héléne, que chacun d’eux vouloit épou lèr. Déiphobus,

quoique le cadet, l’emporta b, par la faveur 8c la faélion des
Grands. Hélénus outré de dépit abandonna Troye, 8: le
retira au mont Ida. Pendant qu’il y vivoit tranquille, Calchas
perfuade aux Grecs de lui drelTer une embufcade, 8L de le
faire prifonnier de guerre, à quoi ils réufiirent. Hélénus inti-
midé, prié, careflë, pouffé aufii par fan reflèntiment , revéle

aux Grecs le lecret de l’E’tat; que le deflin de Troye étoit de
ne pouvoir être prifi: que par le moyen d’un cheval de bois,
8c qu’il falloit de plus enlever une fiatuë tombée du Ciel,
nommée le Palladium c, qui de toutes les flatuës confervées
dans la c’tadelle , étoit la plus petite. Aulli-tôt les Grecs don-
nent charge à Dioméde 8c à Ulyfl’e d’aller enlever la fiatuë

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

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

plus , comptant bien que Dioméde à fan tout lui aidera à
monter. Mais celui-ci n’efl pas plûtôt au haut du rempart,

0m, manufque mnbarpopulamque
rempara mpti:

Auribus, (7’ numm- inlzamfia vul-

d’en trouver l’ori ine ailleurs que dans

cet Extrait de onon que Phonus
nous a confervé.

’ Les particularités que ce récit con-

tient, font suffi rapportées ar Suidas,
par. Apollolius 8: par Eu athe, qui
apparemment les avoient prifes de
Conan.

b Plufieurs autres Auteurs rapportent
’après la mort de Paris , Deiphobus

epoufa Héle’ne, 8L que c’en pour cela
qu’il fut traité d’une maniére fi indigne

par Ménélas après la pril’e deTroye,

comme le raconte Virgile dans le fi-
xie’me de l’E’ne’ide:

Argue hic Priamidnn laniatum
tarpon toto

Deiplzolmm vidit Iacerum trade-
lim 0m,

"(Te 1mm.
t Il y auroit bien des choies à (lire

touchant le Palladium, mais pour ab-
bréger, je renvoye le Leéleur à Mé-

ziriac, ui , dans lès Commentaires ’
fur l’E’pitre de Péne’IOpe à Ulyile, a

ramall’é les différents o ’nions des

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

pour être tombée du Ciel, Ann-rie.
l’autre, qui n’était u’une co ie de la

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

mothrace , à: enfuite de Samothrace
à Troye.
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que lamant-là Ulyfl’e, il va droit à la citadelle, cil allez
heureux pour trouver la flatuë , l’emporte , vient rejoindre
fan compagnon , 8c s’en retourne avec lui. Ulyfle marchoit
derriére, 8c faifoit quellions fur quellions. Dioméde qui con-
noifi’oit les rufes, difiimule , dit qu’il a enlevé une fiatuë,
mais que ce n’ell point la véritable. Malheureufement Ulyfl’e
parvient à y toucher, 8c reconnaît à fa petitefi’e que c’elt le

Palladium. Picqué d’avoir eu fi peu de part’à un exploit fr
glorieux, il tire fan épée; 8c pour le donner tout l’honneur
de l’aventure, il alloit tuer Dioméde , lorfque ce Prince frappé
de la lueur d’une épée nuë, car il faifoit clair de lune, le
retourne, prend aufii lès armes, reproche à Ulyfi’e la trahifon,
la lâcheté, 8c lui tenant l’épée dans les reins , l’oblige de mar-

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

Trente-cinquie’me récit. Deux bergers ayant mené paître
leurs troupeaux fur le mont LyiTus près d’E’phéle , ils-apper-

çurent un effaim de mouches à miel qui fartait d’une caverne
fort profonde, 8c où il n’y avoit pas moyen d’entrer. Aulli- V
tôt l’un d’eux imagine de fe mettre dans un grand manne-
quin , d’y attacher une corde, 8c de fi: faire defcendre dans la
caverne par fan camarade. Quand il fut au bas , il trouva 8c
le miel qu’il cherchoit, 8L beaucoup d’or qu’il ne cherchoit
pas ; il en remplit jufqu’à trois fois fan mannequin, que l’autre
tiroit à mefiire. Ce tréfor épuifé, il cria à fan camarade qu’il

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

la corde; mais un moment après il lui vint à l’efprit que
l’autre berger, pour jouir tout feul de leur bonne fortune,
pourroit bien lui jouer un mauvais tour. Dans cette penfée,
il charge le panier de grolles pierres; l’autre , après avoir tiré
jufqu’en haut , croyant que fan camarade cil dedans, lâche
la corde , 8c lailTe retomber le panier au fond du précipice:

A après quoi il enfouit tranquillement fan tréfor, fait courir le
bruit que le berger a quitté le pays , 8t invente des raflons qui
le font croire. Pendant ce tems-là, fan pauvre compagnon

"l.
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étoit fort en peine , nulle efpérance de pouvoir fortir de la
caverne; il alloit périr de faim , lorfque s’étant endormi,-il

crut voir en fange Apollon , qui lui diloit de prendre une
pierre aiguë, de s’en déchiqueter le corps , 8c de demeurer
tout étendu fans remuer, ce qu’il fit. Des vautours attirez par
l’odeur du fitng, fondent fur lui comme fur 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 ainft fauvé
comme par miracle, va aufli-tôt porter fit plainte devant le
juge; il accufe fan compagnon , non feulement de l’avoir
volé , mais d’avoir voulu lui ôter la vie. On cherche le mal-
faiéleur, on le prend. Atteint 8c convaincu , il fubit la peine
qu’il méritoit; on l’oblige à découvrir le lieu où il avoit caché

fou tréfor. On en conficre la moitié à Apollon 8c à Diane,
l’autre moitié on la donne au bon berger, qui par-là devenu
riche , fait ériger un autel à Apollon fur le fommet du mont
Lyffus; 8L en mémoire d’un événement f1 extraordinaire, le

Dieu fut furnommé Vulturius i.
Treute- zxie’me récit. Philonomus de Sparte livra la ville aux

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

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

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

traints donc de chercher une nouvelle demeure, ils prirent
pour Chefs Polis 8c Delphus, perfuadénent à quelques La-
cédémoniens de fiiivre leur fortune , 8c firent voile en Crête.

Durant la navigation , Apadafmus le trouvant à la hau-
teur de Mélos d, prit le parti d’y débarquer une partie. de ces

e ranime. Je crois qu’il n’y a que I avec une ville de même nom qui étoit
dans Conan ou l’on uifl’e trouver ce confacre’e aux Dieux Cabires 8K à
furnom donné à Apo [on , 6: la caufe

o a a l I I ’pourquoi il lut a ete donne. Paulamas
a fait mention d’une infinité d’autres,

mais il a omis celui-là. a

b Strabon , l. 8. fait une lege’re men-
tion de cet evénement.

9 lmbros étoit une Ilie de la Thrace,

Mercure. Lemnos, autre llle deThra-
ce qui avoit deux villes , fçavoir ,
Ephellia (St Myrina.
4 Conan n’a nommé e deux Chefs,

en voici un troiftéme. Tl y a donc , ou
manque d’exaélitude dans Conan , ou
faute dans le texte. Mélos étoit une
des Cyclades , peu difiante de Crête.
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aventuriers, qui s’y établirent; 8L de-là cette confraternité
qu’il y a toûjours eu depuis entre les Lacédémoniens 8c les
Méliens a. Les autres continuant leur route , allérent defcen-
dre à Gortyneb ; ils y entrèrent fans aucune oppofttion , 8c
ils habitérent cette ville conjointement avec les Crétois.

Trente-fiptie’me récit. Dans le trente-leptiéme , Conan nous

apprend que la ville de Thafec a pris fan nom de Thalès frere
de Cadmus d, qui lui donna une partie de fes troupes, p8: le
lama dans cette llle. Pour lui, qui s’était déja fait une grande
réputation en Phénicie , il avoit pallié en Eurôpe par ordre de
fon pere. Les Phéniciens étoient alors fort puillans; non fieu-n
lement ils pollédoient une bonne partie de l’Afie, mais ils
avoient établi le fiége de leur Empire à Thébes en Égypte.
Ce fut de-là que partit Cadmus, non pour aller chercher la
loeur, comme le difent les Grecs; car qu’Europe eût été en-
levée par Jupiter métamorphofé en taureau , c’ell une pure

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

barqua fan frereThafus dans l’llle qui porte encore fon nom ,
8L lui il alla aborder en Bœotie, où il employa fes troupes à
bâtir une ville qu’il appella Thébes , du nom de la ville de
Thèbes en Égypte, qui étoit fa patrie. Les Bœotiens tombé-
rent fur ces aventuriers d’abord avec allez de fuccès; mais les .
Phéniciens, à force de rufes , d’embufcades 8c de fleatagemes,
8c plus encore par la terreur’que leurs armes inlpiroient à des .
peuples qui n’en avoient jamais vû de pareilles, furent bien-
tôt vié’lorieux, en forte que Cadmus le rendit enfin maître

t Il y a plus d’une faute dans cet en-
droit du texte de Photius. Premières
ment , au lieu de nantit.» il faut lire
Munie". Secondement, je lis 27m.;-
ata’vmç au lieu de Swap-ridant. car ce

nominatif rend la phrafe inintelligible.

5 Gamine étoit une ville qui faifoit
partie de l’llle de Crête.

c’I”hafe étoit une Ille voifine de la

Thrace, à cette llle avait une ville
de même nom , où , fi l’on en croit
Ellienne de B zance , Téléphall’a
mere d’Europe nit fes jours.

d Ils étoient tous deux fils d’Agénor,

a: plus anciens qu’Hercule le Thébain
de dix générations.

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

troupes dans Thèbes, enfuite il épaula Harmonie, qui étoit
fille de Mars 8L de Vénus a, 8c il ne trouva plus d’obflacle à la
domination. Les Bœotiens avoient été tellement étonnez de
vair 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 8L fes compagnons étoient fortis
de terre tout armez. C’efl pourquoi ils leur donnèrent le
nom de Sparte»; comme qui diroitfimez en terre, à produits
du film (le la terre même. Voilà, ajoûte Canon, ce qu’il y a
de vrai touchant Cadmus 8c fon établilfement à Thèbes en
Bœotie, tout le relie cil un conte fait à plaifir.

Pente-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, se s’embarqua

fur un vailfeau qui alloit à Tauromenium c en Sicile. Là il
dépolit fan or entre les mains d’un banquier de fes amis, 8c
s’en retourna en fan pays. Quelque tems après Cyrus lèrendit
maître de Milet , mais il ne fit aux habitans aucun des mauvais
traitements qu’ils avoient appréhendez. Le Miléfien rall’ûré

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

lament, prend enfin le parti d’appeller le banquier en Jullice,’

’ Je voudrois que Conan eût aulli
regardé cet endroit de la fable de Cad-
mus comme une allégorie, car il me
lémbIe que c’en cil une, qui lignifie
feulement que Cadmus fçut allier la
clémence avec la fermeté, deux qua-
lités abfolument nécell’aires pour bien

gouverner un État.

. 1’ Le texte rte 69’ Apn’yu si? Ktijw,

ce qui femb e lignifier-[aux Harpagus
fils de C Tus; ô: , en effet, pour expri-
mer c a on ne diroit pas autrement.

Aulli l’lnterpréte Latin a-t-îl rendu

ces mots par ceux-ci, firb Hararâgo
Cyri filin; cependant il s’ell: lo e-
ment trompé ,. parce qu’il n’y a jamais

eu d’Harp us fils de Cyrus : il falloit
donc dire ub Hui-page Cyri legato,
ô: non pas filia.

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

T domina.
8L d’exiger
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l’argent , ni le parjurer, imagina la rufe que je vais dire. ll’fit
fondre l’or dont il s’agifloit , il en emplit le creux d’un gros
jonc qui lui lèrvoit de canne, 8c le boucha fi bien qu’on n’y

pouvoit rien foupçonner. Après avoir pris cette précaution,
il le prélente devant le juge; puis feignant tout-à-coup d’être
embarraflë de la canne , il la donne au Miléfien , 8c le prie de
Vouloir bien la tenir pour un moment. Alors levant les deux
mains, il jure hautement qu’il a remis au Mile’fien le dépôt
qu’il lui avoit confié.» L’étranger s’écrie qu’il n’y a plus de

bonne foy parmi les hommes , s’emporte , 8c ne le pofièdant
plus , jette la canne à terre fi rudement , qu’elle éclate en mor-
ceaux. Aulli-tôt le lingot manifefla aux yeux de l’afieniblée
la fraude 8L l’infidélité du banquier, qui confus du mauvais
fiiccès de fa friponnerie , tourna fes mains contre lui-mêmes
8c s’étrangla. Pour le Miléfien, il reprit [on bien , comme
il étoit julie.

Trente-newie’me récit. Mélanthus delcendoit de ces Néléï-

des * qui regnérent à Pylos 8: en Meflënie après Polycaon b. r
Chaffé de les États par les Héraclides ui s’en étoient empa-

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

. Le texte dit vair miam, EIidarum,
il faut lire NIAHÆI , Neleidanlm, des
Néléîdes, dont la tige fut Nélée fils de

Créthe’us 8c pere de Nel tor.

1’ Le texte de Photius dit flamenc-
ment ainsi mandoline, depuis ou ès
Nt rune. Cependant c’efl une aure
vi Ible. Jamais on n’a dit eN tune
eût regné à Pylos ô: en efi’énre. Il

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

finias nous appren que le premier qui
ait regné en effénie, a été Polycaon
fils de Lélex, 6c il ajointe qu’au rap-
port des MelTéniens, la poflérité de

Mm. T me X1 V»

Pol caon ne dura pas lus de d
générations. Le copiiez de Photinu’:

connoilToit apparemment Neptuné
Humain ô: ne conmifloit point Po-
b’caon.Voilà pourquoi il a changé nu

Mural"; en nanifier. il faut donc
remettre HoAoun; à la place de Ho-
«d’âne. Cette coneéiion me paroit

beureufe 8c indubitable, c’en pour-
quoi je n’ai pas hélité à changer le

texte. .
r Il J avoit deux bourgades de ce

nom ans l’Attique, l’une près de
Marathon , l’autre [an-Ë d’E’leuthére.

C



                                                                     

a 1 8 M E M 0 I R E Sue les deux Rois termineroient ce différend par un combat
, mgulier. Thymœtès e, regnoit pour lors à Athenes, crai-
gnant l’ifluë du combat, déclara qu’il cederoit- le royaume à

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

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

foy du traité , 8c que pour lui il ne le battra pas leul conne
deux. LeRoy de Bœotie, qui ne méritoit pas ce reproche,
tourna la tête ,’pour voir li en effet quelqu’un le (bittoit. Au
même infiant Mélanthus le perce d’un coup de lance °. 8c
l’étend mort à lès piecb; par-là il acquiert le royaume d’Atlre-

nes, 8c les Athéniens demeurent en pofl’eflion d’Œnoë. C’en

ainfi que le droit de regner pallia de la mailon d’E’œfihée d
aux Néle’ïdes, du nombre defquels fut Codrus. Dans la fuite
les Athéniens avertis par l’Oracle , bâtirent un temple à Bac-
chus-Mélanthide’e, où ils faifoient des lacrifices au Dieutous

Celle-ci , comme voiline du mont
Cytliéron , pouvoit être un fuiet de

lie entre les Athéniens 8: les
tiens; c’efl: :pparemment d’elle

que Conon préten parlen.

’ Th œtès étoit fils d’Oxynthus, a:

fin le nier des defcendans de Thé-ée

grogna à Athenes, dit Paufanias
[on Voyage de Corinthe.

5 Mélantlrus étoit fils d’Andropom-

a: fin de Codrus dernier R0

flammes?!" ye On regarderoit auiourd’hui avec
indignation , un homme qui, en fe

’ battant en duel, tueroit fou ennemi
dans la circonfiance où Mélantlms tua
Xanthus. Il faut avouer qu’à certains
égards les Anciens n’étaient pas déli-

cats fur le point d’honneur. Ils avoient

pour me que dans les combats

finguliers, comme dansles autres, on
pleut également employer la fiaude 8:

valeur, dolm- an virais, qui: ’m bof]:

nquimr. Homère 6c Virgile nous en
foumiflent plus d’une preuve. .

4 L’Auteur parle juil: , en difantde
la maffia d’E’refIIIée, car Tirelire
étoit fils d’E’ éepetit-fils de Pandion ,

de par con equent del’cendoit d’E’re»

abée ; mais je ne com ds
quoi ildit ela ma’ on 8m
par cet év nement , fin ibnduë dans
celle des Néléïdes : si A) N à

313006.17an in; si; qui; Hum
du urina mais]. Aufli en rendant
cm mots, me fuis-je plus attaché au
fins qu’à la lettre. Du relie, chemin
fiii’ant, i’avertimi qu’il fait: lire Ép-

xluhir. à non limcthm.
canadieànaochmpmaua
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lesans; 8L ils lacrifioient aulli à Jupiter-Apaturius I, en me.
moire de la fupercherie qui leur avoit procuré cette vifioire.

Quarmrtieîme réât. Le quarantième contient l’hifioire d’An-

droméde b, que Canon raconte tout différemment des Grecs.
’ .Céphée 8c Phinée c , dit - il , étoient deux freres. Céphée

regnoit dans ce pays qui depuis s’eli appellé Phénicie , 8c qui
alors s’appelloit J opia, du nom de J opé d ville maritime. Ses
États s’étendoient depuis notre mer jufqu’à la contrée de ces

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

ne, vouloit pas le brouiller avec [on frere, il fit femblant de

Mélanthus. Les Athéniens croyoient
que c’était Bacchus qui avoit ara

errie’re Xanthus durant fan co t,
à par reconnoillance ils lui bâtirent
un temple. Suidas dit qu’il avoit a
paru à Mélanthus avec une peau e
chevre noire fur les épaules , 6c que
pour cela on le furnomma Bacchus-
Mélanegis, auquel cas il faudroit lire
dans Photius Bacchus-Mélanîins, au
lieu de Bacchus-Mélanthide. ais je
n’en trouve pas la moindre trace dans
Paulànias , ce qui me rend le témoi-
gruge de Suidas un peu l’ufpeél.

a Jupiter-Apaturius, c’ell, en hon
François, Jupiter le trayeur. Le
même Suidas nous appren que pour
conferver la menthe de cet événe-
ment, les Athéniens avoient inflitüe’
une fête qu’ils nommoient Apaturia,

8c qui duroit trois jours. ’
b Cette biliaire , ou plûtôt cette fable

a été traitée par tous les Mythologues,

mais fur-tout r0vide, aux t V. 8:
- Vs livres de es Métamorphofes.

* lis étoient filsde Phénix, lèlon la

us commune opinion; mais A -
Edmdesi’aitlüdeBéluætkCo’iign

f.

paroit fuivre ce fentiment.

d JopéouJoppé, car on dilbit l’un
6: l’autre, étoit une ville de la Paiem-
ne. C’elt aujourd’hui Jafiir.

t Apollodore 8c lufieurs autres
Écrivains Grecs qu vide a fuivis,
difent que Céphée étoit Roy d’E’thio-

pie, 8: que par cette raifon les E’thio- ’
piens étoient appellez Céphines. Mais

cela ne paroit pas bien certain. On
peut all’ûrer avec lus de fondement, .
que Céphée étoit oy de ce (pa s que
lona çlloit alorsJopia, 6c ejbppê.
AufhP aufanias place-vil près de L
Joppé la fcene d’ ndroméde expofée

à la fureur d’un monllre marin , fcene
u’Apollodore 8: Ovide placent dans

l E’tluopie.

f L’Interpre’te Latin dit : Quant

pari ambirent, Phœnix Zuidam à?
ipfi Phineus, qui étoit ne archée par
un certain Plxënicien , 1712m Phinée
lui-mime. Il s’efl trompé au mot Pizza
nia. Puif e le pays ne s’a. pelloit pas
encore la hénicie, mais l’opia, il ne

uvoit pas être quefiion d’un certain
Phénicien. Phœnix dl: donc [à Il.

nom pr0pre. I - .

I

En;
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refulèr Phoenix, 8c conlèntit en même-tems qu’il enlevât la
fille. La Priricell’e avoit coûtume d’aller dans une llle delèrte,

pour y lacrifier à Vénus. Phœnix prend cette occalion, il
enleve la Princell’e, 8c la fait monter l’ur fou vaill’eau que l’on

nommoit la Baleine, foit parce que la prouë repréfentoit une
baleine, ou par quelqu’autre raifon.’ Cependant Androméde,
qui le croit entre les mains d’un ravilÎeur, s’abandonne aux
gémill’emens , aux cris , au defefpoir. Dans cette circonllance,
par un coup du fort, Perlée qui naviguoit fur cette mer, vient
à rencontrer le vaill’eau de Phœnix, 8c il le joint. Il entend
des cris, il voit une jeune performe en pleurs qui l’appelle à
fou lècours; frappé de la beauté, lènfible à la peine autant par
amour que par pitié, il conçoit le delÏein d’être fou libérateur.

Aufii-tôt il attaque le vaillèau de Phoenix avec une telle furie,
l ’il s’en rend maître; ceux qui le montoient le laill’ent tuer,

l’anus rendre prefqu’aucun combat, tant ils étoient faifis d’épouà

vante. Perlée délivre donc Androméde , la fait palier fur ion
bord 81 l’emmene à Argos , ou ils regnérent 8c vécurent en-
lëmbleNoilà fur quoi les Grecs ont bâti la fable de ce monllre
efiioyablequi alloit dévorer Androméde , 8c de ces hommes
transformez en pierres à l’alpeél: de la tête de Médulè l’une

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

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

prilonnier de guerre, leur donna cette ville pour la rançon ,
de forte qu’Antandros fiat dit pour du titi; dans, qui fignifie
pour le rachat d’un homme. Cet Aleanius étoit fils d’E’ne’e, 8c

après la prilè 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 Créülè fut pere d’Andrus, qui fit l’on

léjour dans une des Cyclades, y bâtit une ville, 8L de l’on
nom l’appella Andros. Quelque tems après voyant les lujets

* Cette ville étoit dans la Troadc, Clafl’emquefirb
fous le mont Ida. C’eli pourquoi Vir- Antandm, 17’ Pirogue minuit

gile a dit, Enâd. 143.3. montibus Lie."
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Hivil’ez 8c portez à la révolte, il abandonna cette ville pour

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

ll bâtit cette nouvelle ville fur le modèle de la premiére , 8c
cette railon il lui donna le nom d’Antandrw. Comme elle

manquoit d’habitans, il y fit venir des Pélalges pour la peu-
pler. Cyficus en ula de même. Il étoit aullifils d’Apollon , 8è
regnoit fur ces Pélafges qui habitoient la Thefl’alie. Challé par
les E’oliens I, il paflà avec les Pélalges dans une ninlulel’ de

l’Afie, 8L il y bâtit une ville qui, du nom de on fondateur,
fut appellée Cyfique; bien-tôt après, de fugitif 8c uvre

fil étoit , il devint très-puillànt, ar le mariage qu’il Ë avec
.Clité fille de Mérops, qui étoit goy de Rhyndaque C 8c de
tout le pays d’alentour. Ce fut en ce tems-là que J alon s’étant

embarqué pour aller conquérir la toilon d’or, vint aborder à
Cylique avec les Argonautes. Les Pélafges ne l’çurent pas
plûtôt qu’il y avoit un navire Thellalien à la rade, que le
fouvenant d’avoir été challèz par des Thellàliens , ils s’aban-

ldonnérent à leur relientiment , 8L vinrent de nuit attaquer la
navire Argo. Cylicus accourut aulfi-tôt pour appairer la que-
relle, mais Jafon , qui ne le connoilloit pas, le tua dans la
mêlée. Il tua aulli bon nombre de Pélalges. Après quoi re-
gagnant fon vailleau , il fit voiles pour la Colchide. Cyficus
ne lailla oint d’enfans qui puflent lui fuccéder, c’efl pourquoi
les Pélanges , après avoir pleuré leur Roy, confièrent l’admi-

niflration de l’E’tat aux plus confidérables d’entr’eux , 8c. ce

gouvernement républicain fublilla julqu’à ce que les Thyrré-
niens ayant pall’é dans la même peninlule, défirent tout ce *
qu’il y étoit relié de Miléfiens , challérent les Pélalges , s’em- p

parérent de Cylique 8: s’y établirent. f
t ’oliensé ient aulli des - le ’oi n it au Continent d

pleSÉlÎlÎThel’làliê’.) Peu pouls.g o par
5 Canon veut dire dans la Propon- t Selon Eflienne de Byzance, Rhyn-

ride, où il fil pol’e qu’il y avoit une daque étoit une ville limée entre la
peninfule ou herfonel’e. Mais, lbi- Ph gîeôtl’l-lellelpont. Mais, (clora,
vaut Strabon a: lulieurs auna , cette S n 8: Pline, c’étoit un fleuve. I
prétenduë peninlule étoit une me qui -

Eeiij



                                                                     

12.: - M E M O I R E SQuarante-ilenxiâne récit. Gélon de Sicile t ayant fait .defi’eîn

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

erfonne, tous s’emprelférent de lui en accorder. Sur quoi le
Poète Stéfichore b, qui étoit d’Himéra lui-même, pour avertir

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

vint à palier dans le même tems, oula l’herbe de la prairie, 8:
troubla l’eau de la fontaine. Le cheval vouloit, à quelque prix

ue ce fût, s’en venger, mais la biche couroit plus vite que lui,
il n’auroit pu l’attraper. Dans la colére il implore le fecours

d’un challèur. Celui-ci lui promet une prompte vengeance,
mais à condition qu’il recevra un mors dans la bouche, 8:
qu’il le laillera monter. Le cheval coulent; le chafl’eur,
après lui avoir mis un mors , monte ell’us , pourfuit la biche
8: la tuë: mais enfuite le cheval lèntit qu’il avoit un maître.
J e crains bien , Himéréens, qu’il ne vous en arrive autant, 8:
que de libres 8: républicains que vous êtes , après être venus
à bout de vos ennemis par le lècours de Gélon, vous ne
demeuriez pour toûjours lès efclaves; car toute autorité cil
infiniment agréable à celui qui la reçoit , mais celui’q’ui l’a

une fois donnée, ne la reprend pas comme il voudroit.
Quarante-troi ze’me récit. Le mont Etna vomit un jour une

a Îflonlîufft de Glîlaf, 8: filsde vaut bien l’original :

matu ne. ouveratnePügâljfîe. gicle fit’îpïtaran de Syraculè cmum 12” "’550” "W

glymPËoden. me: de la Lx x1 L Pelleït, dune: miner in carmine

a - n I t "8°. une]: ce a délàé” "fie dam m? hurlerait opes hantinis,fiæmnn-
’ . H ’ ’ dans pue naquit,

once ra est a logue . . . .km par: à ufcus Afithus, fans en Mpflqfofi "a" Ma” MW
fille honneur au Poëœ Grec. Conan ’ . ”

nous-apprend que Stéfichone en étoit ’ N9" ’ "(m 40’151 non flamant

ranimai!!!) man je misque la copie "Il: "à ’
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prodigieule quantité de flammes, qui le répandant au loin
comme un torrent de feu , gagna Catane , 8: y caufa un em-
brafement général. Catane i cil une ville de Sicile, mais ville
Grecque. Dans une calamité fi prelfante, ce fut à qui l’e lau-
veroit. Les uns emportoient ce qu’ils avoient d’or, les autres
ce qu’ils avoient d’argent , d’autres une partie des chofes dont .

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

l’ongérent qu’à fauver leurs peres calfez de vieillell’e, 8: qui

ne pouvoient l’e foûtenir : ils les chargérent fur leurs épaules,

8: les emportèrent à travers les flammes, qui, comme un
tourbillon , enveloppoient les autres 8: les full’oquoient, tandis
que s’entr’ouvrant C 8: l’ulpendant leur aélivité autour de ces.

pieux enfans , elles leur lailloient le chemin libre, lans leur
faire aucun mal , en forte que le lieu par où ils pall’oient, étoit
comme une ille au milieu de ce débordement de feu. Aufl’r
les Siciliens appellent-ils encore aujourd’hui ce lieu la ruè’ des
pieux enfilas 8: ils n’ont pas manqué de les y reprél’enter en
marbre , dans l’attitude propre à conlèrver le l’ouvenir de leur
piété envers leurs peres.

Quarante-guatrie’me re’a’t. Léodamas 8: Phitrês, tous deux

du lang royal, le difputoient la l’ouveraineté de Milet. Le
peuple , après avoir long-tems foull’ert de leurs divifions,
réfolut de finir la querelle, 8: pour cela il fit un décret, qui
portoit que celui des deux qui rendroit de plus grands l’ervices
aux Miléfiens , lèroit leur Roy. Ces peuples avoient alors
deux ennemis fur les bras. les Carfltiens 4 8: les Méliens.

e,’l[’lhu dits:a Iiv. 6. nous Ü’àMblfiW A à 912.!;an

s étbit’fait tchel’lle’uue colonie de bibi-m a
cidiens. lànsnous dire le nom de ces généreux

5 Paulànias dans les Ph ’ es, "l’au
mauflioetraitdepiété ’ e, khmù Tuxü’nâln

8t’ mentel’onréeitprlmréfie- "du"? t Wfilf
xionquiellencorepltsvnyedece Il"! "mot’xîn’ŒWm ’ ’
tans-ci dulien: Latium", IlCar-ylleétoitunevillefottslernthtt
dit-il, repeéloimlaguafitédtm OÇln, finaéeprèsdeeatemquc

x
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3’24. MÉMOIRES
Phitrès chargé de faire la guerre aux Méliens, car le lbrt en
avoit ainfi décidé , partit pour cette expédition , qui n’eut
aucun fuccès. Léodamas au contraire fe lignala par de grands
exploits contre les Carylliens ; il afiiégea leur ville, il la prit
d’allàut, fit tous les habitans pril’onniers de guerre, 8: ne.
tourna vainqueur à Milet , où il fut proclamé Roy, comme
on en étoit convenu. Il avoit une jeune captive qui nourrill’oit
un enfant-de l’on lait. Pour accomplir un Oracle, il envoya
la mere 8: l’enfant à Branchides , avec plul’reurs autres oll’ran-

des qui étoient la dixme du butin qu’il avoit rapporté. C’était

alors Branchus * qui prélidoit 8: au temple 8: à l’Oracle
d’Apollon g il eut grand foin de la mere, 8: adopta le fils, qui
en de terris fit des progrès fi étonnans, qu’il caufoit de
l’admiration à tout le monde: cet enfant tenoit du prodige,
tant l’on elprit 8: la prudence étoient au-defl’us de lori âge.
Quand il fut parvenu à l’adolel’cence , Branchus-en fit l’inter-

préte de l’es oracles, 8: le nomma Evangelus, ou lbn Evange-
Irfle. Dans la fuite il lui l’uccéda, 8: fiat le premier de ceux
que les Miléliens ont honorez fous le nom d’Eyangefides.

Quarantevânquiéme réât. Orphéeb fils d’Œagrus 8: de

Calliope une des Mules, fut Roy de Macédoine’8: des Odry-
liens c. Il excella dans la Mul’rque , mais particuliérement
à jouer de la cythare; 8: comme les Thiaces 8: les Macédoi-
niens étoient naturellement pallionnez pour la Mali d, il

quine pouvoit manquer de Cplaire à ces peuples, patron ’ -
flatult li fort leur goût. n a cru qu’inconl’olable de la mort (le

l’on ap it Myrtoiim. Pour l’llle
d Mél’oes’lo j’ai déja dit u’eRe étoit

du nombre desC dades. a ville de
filas avojtt été ondée par les Phénin

C s c’e urquoi elle t’a 0l!
«in Èyblis. Po pp?"

’ ’Conon a dit lui-même qui étoit ce

Branchus , 8: pourquoi il étoit ainfi

nommé. .’rl’luestuisl’ontl’aitfilsd’ŒagrusRoy

de’Iluace, lesautresd’un fleuve à qui

Œa avoit donné (bu nom lesËesÏÈÎÆApouon. ’

c Les Odryfiens étoient des les

de la Thrace. Peu?
dStrabon,I.ro.remarque elCS

premiers Muliciens célèbres ont il
foit arlé, étoient’l’hraces, Orphée,

M ce,Thamyris, Eumolpe.llajoûte
que les Phry ’ens avoient le même
goût que lc’s’I’IiraCes pour la Mufique,

comme étant eux-mêmes Thrace:
, d’origine.

la femme
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la femme Eurydice , il étoit del’cendu vif aux Enfers, 8: que
Pluton 8: Proferpine charmez de la douceur de les accords,
lui avoient rendu l’objet de l’a tendrelle , mais qu’il n’avoit pas

joui long-tems de cette faveur, parce que la joye dont il étoit
tranl’porté, lui avoit fait oublier la condition que le Dieu lui
avoit impolée. On dit aull’i qu’il tiroit de fit lyre des fous fi
mélodieux, fi IOLlCliaIIS, que les bêtes féroces, les oifeaux,
les arbres 8: les pierres mêmes y étoient fienlibles, 8: fi: ran-
geoient autour de lui. Il fut tué par les femmes de Thrace 8:
de Macédoine, irritées de ce qu’il ,n’avoit pas voulu les ad-

mettre à la célébration des Orgies ou mylléres de Bacchus,
peut-être aull’i pour d’autres raifons; car quelques-uns ont dit
que devenu malheureux 8: chagrin depuis la perte de l’a chére

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

tume à Libéthra b, que les hommes,-tantThraces que Macé-
doniens, pour célébrer les Orgies, s’aflemblallènt à certains
jours dans une grande mail’on dellinée à cette pieufe céré-r

monie. Ils y venoient armez, mais avant que d’entrer, ils
quittoient leurs armes 8: les biffoient à la porte. Les femmes
avoient remarqué cela; réfoluës de venger le mépris que l’on

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

elles viennent en foule, elles le hululent des armes qu’elles
trouvent à la porte, forcent la chapelle, 8: mallàcrent tout ce
qui le préfente à elles. A l’égard d’Orphée, elles le déchirent,

le mettent en pièces , 8: vont enfuite jetter l’es membres dans
la mer. Leur crime étant demeuré impuni, le Ciel, pour en
tirer vengeance, frappa de la pelle tout le pays. Les habitans
eurent aull’i-tôt recours à l’Oracle, dont la réponle fut que
pour faire cefl’cr leurs maux, il falloit trouver la tête d’Or-

phée, 8: lui donner la lèpulture. A force de chercher, un

e Conon veut faire entendre par-là ln rentras transfim mares.
Ë q’l’ Orge Îd’m” ’em’es Ph” du” b Libéthra étoit une ville limée fur

P us ’ ’es ° le mont Olym , du côté ue cette
111e (tian: Thracum populis fait montagne tout: a la Mac oins.

autor, amomn

Mem. Tome 1 V. Ff’

Nana. l l et



                                                                     

226 M E M O I R E Scheur enfin la trouva vers l’embouchûre du fleuve Mëlès.
Cette têtefi (épatée de [on 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
faine 8K belle, conièrvant lès couleurs 8c res graces naturelles,
car ni le tems ni les flots de la mer n’y avoient fait aucune
altération. Ils l’enterrérent dans une grande enceinte qu’ils
eurent foin de bien fermer, 8c qui pour lors n’eut d’autre
nom que celui de Monument héroïque. Dans la fuite on y
bâtit un temple, où Orphée eut des lacrifices 8c tous les hon-
neurs divins , mais l’entrée de ce temple fut toûjours interdite

atix femmes.
QIIarante-jixie’me réât. Priam , durant le fiége de Troye,

prit la précaution d’envoyer en Lydie les deux fils d’Heclor,
Oxynius & Scamandre b. Après la prife de la ville, Énée fils
d’Anchife 8c deVénus, pour éviter de tomber entre les mains

e La fable d’Orphe’e, avec des cir-
œnflancesfi peu vraifemblables, a été
écriteen vers parVirgile, au atriéme
livre de les Géorgiques, 8: aucoup
plus au long par Ovide, dans le di-
xiéme ô: le onzième livres de res
Métamor hofes. Paufànias dans fou
Voyage c la Bœotie, s’en aufii beau-
coup étendu fur le cha ’tre d’Orphe’e.

Comme il tâche ded’ermêler ce qu’il

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

a Entre les fables que les Grecs dé-
» bilent comme des vérités, dît cet
a) Auteur , on peut mettre celle-ci ,
a) u’Orplte’e étoit fils de Calliope,

on j entends la Mure Calliope, dt non
a: une fille de Piérus; que par la dou-
’» ceur de fon chant il attiroit les bêtes
a: ramages après lui ;lque même il der-
a: cendit vif aux Enfers , ÔC qu’gant v
à» charmé Pluton 8c les autres ivi-
a nités de ces lieux foûterrains, il en
a: retira fi femme. Ce font autant de
au fifiions , au travers deiquelles ie
suerois démêler qu’Orphée fut un’

o
grand Poëte, fort fiipe’n’eur à tous a:

ceux qui avoient été avant lui , qui 9:
le rendit rcfpeé’iable en enfeignant ç
aux hommes les cérémonies de la et
Religion , &en leur perfuadant qu’il et ,
avoit trouvé le lècret d’expier les et

crimes , de purifier ceux qui les et
avoient commis, de guérir les ma- a:
ladies, à d’appaifer la colére des a
Dieux. a Et fur la fin : ce Quant à res
hymnes , ajoûte-t-il , ceux qui ont ce
’ ié les Poëtes, n’ignorent pas a:
qu’ellu font fort courtes 8c en petit et
nombre. Les Lycomides les fçavent a
par cœur, ô: les chantent en célé- a

rant leurs myfléres. Du côté de et
l’élégance , elles n’ont que le fecond ce

rang , celles d’Homére vont devant; a
mais la Religion a adopté les hymnes a
d’Orphëe, de n’a as fait le même il
honneur à celles d’ omére. as

b Nous ne connoifiions pour fifi
d’Heflor qu’Afiyanax; en voici deux

autres ui feroient ignOrez fans cet
extrait de Conan que Photius nous a
conferve.
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des Grecs, le retira d’abordau mont Ida; mais quelque teins
après les fils d’Heéior étant revenus , 8L s’étant mis en poila:-

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

les lieux e qu’il occupoit. Il partit donc avec [on pere, accom-
pagné de Troyens fugitifs , autant qu’il en avoit pu ramxlTer;

- Et , fuivant le commandement de (a mere, il prit (on chemin
vers l’Orient b, paflà l’Hellefpont,, 8: entra dans le golfe de
Thermé c. Ce fiat-là qu’Anchile mourut d. E’née lui rendit

les derniers devoirs; 8c fans écouter les vœux des peuples qui
vouloient le foûmettre à lui, continuant la route , il arriva à
Brufiade e, où, par les foins 8c la faveur de Vénus, il eut bien-
tôt gagné les coeurs 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 avertiiTement, 8e accepta deshabitans
du pays l’empire qu’ils lui offroient de toute cette Côte; après

quoi il lacrifia la vache à Vénus , 8L bâtit une ville qui de [on
nom fut appellée E ’ne’i’a f. Mais dans la fitite , par une altéra-

tion allez confidérable , on l’appella E 3111s. Voilà une des ma- l
niéres dont les Grecs racontent les aventures d’E’née z , car il

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

fitivant un Oracle qui lui ordonnoit de s’établir avec lès
compagnons dans le lieu où , après avoir fâcrifié aux Dieux,

a t Conon rapporte le .fentiment de
rAttteur u’il avoit lû; mais d’anus
d’une aul t nde autorité , ont dit

u’ E’ne’e à a potiérité avoient regné

ns laTroade.

5 mi; fait» dixme. Conan r: ’
trompe, Énée en allant l’Hel-
lei’pont , mardtoit plûtôt vas le Cou-

chant.
* Thermé étoit une ville de Thrace,

dit Eflienne de B zanoe,,maisA l-
lodore dt Thu ’de lunettent us
la Macédoine. *

4 Si l’on en croit Paufanias, il mourut
dans la Laconie, où il y avoit encore
de l’on tenus une montagne appellée le

comme d’une contrée e la

Mont Anchifias, parce qu’Anchiie y
avoit été inhumé. I

t Peut-être faufil lire dans la Bru-
jîde, dont Eltienne de B nce arle

acé-

doine.

’ Les uns mettent cette ville en Thra-
ce, ôt les autre en Macédoine, appa-
remment rce qu’elle étoit fur les
confins de ’une 8: de l’autre.

a Toutes ces différentes traditions fur
Énée a: fur F5 voyages, font exaéie-
ment recueillies par Méziriac , dans le
recond volume de (es Commentaires
fur les E’pîtres d’OVide. . I ’

r f ij
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22 8 M E M O I R E Sils mangeroient infqu’à la tablen fur laquelle on auroit lèrvi
leur repas. Cette dernière tradition cil aujourd’hui allez coma
munément reçûë.

Quarame-jêptie’me récit. Althémene b du lang d’Hercule 85

petit-fils de Téménès , ne pouvoit s’accorder avec les freres.
Comme il étoit le cadet , il réfolut de quitter le Péloponnelê,
8c il le mit à la tête d’une troupe de Doriens 8c de Pélafges,
dans le deflèin d’aller chercher fortune ailleurs. Les Athéniens

nommérent dans le même tems Nilée 8c les autres enfans de
Codrus , pour Chefs d’une peuplade c; 8c les Lacédémoniens,

mécontens des habitans dont Philonomus avoit peuplé Amy.
cles à, les envoyérent auffi chercher quelqu’autre établifi’e-

ment, fous la conduite de Polis 8: de Delphus. Chacune de
ces deux colonies fit ce qu’ elle put pour engager Althémene
a le joindre à elle. Les Doriens lui remontroient qu’il devoit
aller en Crête avec eux, pulque 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 con-

fulté , il répondit qu’il alloit chercher Jupiter 8c le Soleil, ne
voulant d’autre habitation , d’autres terres que celles qu’ils lui

3 C’ell la prédié’tion e Célæno, Conan fait un Oracle férieux de cette
l’une des Harpies , fit à ’née 8: à l’es

compagnom:

in! non ante daman cingetis mæa-
tribus urbem,

Quàm vos dira firmes, nq,’Iræque.

I injuria mais
Alnbçfas fiibigat mali: abfimtere

menfin.

à qui le tourna en plaifànteriei, lori:
que couchez fur l’herbe, ils eurent
mangé, non feulement les viandes 6k
les fruits qu’on leur avoit préparez,
mais encore des gâteaux qui leur l’er-
voîent de table, 8e qu’lulus s’écria en

riant, comme le rapporte Virgile :À

films .’ (fiait! menfas confitnn’mm,

inquir laies. . *
h

rédié’lion , à Virgile en fait un pur

inage.

’ Il étoit fils de Cil’us, qui étoit fils

de Téménès ; ou Téménus , qui étoit

fils d’Ariftomaque, qui étoit fils de
Cléodice, ui etoit fils d’Hyllus, qui
étoit fils d’ ercule. Ainfi il defcendoit
d’HerCule par i’ept degrés de gêné;

. . rations.prédiélion qui allarma (on les’Ï’royens, r
* Paulànîas dans l’on Voyage d’A-

chaïe , parle fort au lon de cette peu»
pladeôt des fils de C rus, qui alltL
ren: s’établir en différas endroits de
l’Afie.

a J’ai rendu cet endroit du texte
conformément à ce que Canon a lui-
même rapporté dans fa cente-Métro

o

m
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donneroient. Tout le monde [catit que Crête efl le domaine
fpécial de Jupiter e, 8c que Rhodes b cil celui du Soleil. Althé-

mette partit donc avec la troupe, 8c tout en fortant du Pélo-
nnefe, fit voiles en Créte, où il débarqua une partie de fort,

monde, c’elt-à-dire, ceux qui voulurent y fixer leur féjour ;.
les autres en plus grand nombre, 8s la plûpart Doriens , il les-
mena à Rhodes. Cette 1er 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’Ille durant uelque ter-us , furent chaifez
à leur tour par les Cariens, lorfique ces derniers fe rendirent
maîtres de plufieurs autres Ifles de la mer Égée. Enfin les
Doriens ayant fait une defcente à Rhodes, 8c le trouvant les
plus forts, en chafiërent les Cariens, s’y établirent en leur
place, & bâtirent trois villes, Linde, Jalyfe 8e 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 ell-
devenuë très-puifiànte.

Quarante-huilie’me récit. Dans le quarante-huitiétne, Concu’

parle de Romus c 8c de Romulus, mais un peu différemment
des autres. Amulius, dit-il, fit donner (on frere Numitor
dans une embufcade où il périt; après quoi , pour empêcher
qu’llia d fa niéce ne le mariât de n’eût des enfants, il la fit

veilles du monde. Cette flatuë, faite ’e Cran: Jovis magni media jase:
par Charès de la ville de Linde , difci-InfilIa ponta,

dit Virgile: Cette grande Illc de la mer
Méditerranée , fi lameufie par les cent

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

Grecs comme le berceau de Jupiter.
b Rhodes cil la ville capitale d’une

Ille de ce’nom fur la Méditerranée,

.entre Chypre &Candie; elle cil au-
jourd’hui entre les mains des Turcs,
depuis l’Empereur Soliman, qui ,

rès un long liège, la prit en t 52.2..
es Rhodiens anciennement avoient

conficréfiau Soleil une fiatuë colollale,
qui arête mile au nombre des fept mer-

ple de Lyfippe, étoit haute de foi-
xante-dix coudées. A rès avoir fait.
l’étonnement de toutes es nations dur
rant cinquante-fut ans , elle fut remet--
fée par un treml’ilentent’de tcrre.- Les,
doigts de ce’colofi’c étoient delà taille

A d’une fiatuë ordinaire, 8L. les pouces
- d’une telle greffeur, qu’à

’ homme pouvoit-il lesembta cr.
ine un

c Les E’Criveins LatinSVdil-ent RI-

mus; les Grecs, comme Conon de
Appien , dilôient Romus.

Denys d’HalicarnalÎe la nomme’

théq Sylvia. q
F f Il).



                                                                     

a. 3 o M E M O I R E S"’Prêtrefl’e de Vefla. Cependant elle ne laifla pas d’avoir com-

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

En: défenfeur. llia accoucha en effet de deux enfans. Quand
’elle fut délivrée, Amulius irrité de fa conduite, l’enferma dans

une étroite prifon; à l’égard des deux enfans, il en chargea
celui de fes bergers en qui il avoit’le plus de confiance, 8L lui
donna ordre de les faire mourir. Le berger eut horreur de

’ ce commandement; ne voulant donc pas tremper lès mains
dans le fang de ces innocentes vié’times, 8c ne pouvant pas
aufl’i les garder, il prit le parti de les mettre dans une elpeoe
de berceau fait d’ofier, 8c de les abandonner au courant de
l’eau du Tybre. Ce berceau fut quelque tems porté parle
fleuve de côté 8c d’autre , jufqu’à ce qu’ayant rencontré les

racines d’un figuier lauvage qui avoit pris naill’ance au bord
de l’eau , il s’y embarrafla; mais la vague le dégagea, 8: le

v jetta enfin fur une gréve molle, qui même étoit heureulèment
abritée par une grolle roche qui avançoit fur le rivage. Une
louve qui avoit mis bas depuis peu , attirée par les cris de ces
enfans, venoit à eux, tournoit autOur de leur berceau; 8c
eux, par un inflinéi: naturel, étendoient les bras comme pour
prendre quelque chofe, la carelfoient 8L la tetoient , ce qu’elle
foufi’roit fi réguliérement 8: fi volontiers , qu’elle Embloit
avoir changé la férocité naturelle en com aflion. Le berger
Fauflulus * vit cette fingularité, 8c en fut rappé comme d’un
prodige; aufii-tôt il vint à ces enfans, les prit dans fes bras,
les porta chez lui, 8c en eut foin comme des fiens propres.
Dans la fuite, le hazard fit qu’il rencontra le berger qui avoit
exp0fé ces deux jumeaux , 8c km de lui toute leur aventure.
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 infiruifit du traitement qu’Amulius avoit
fait à leur mere 8c à Numitor leur ayeul. Ces deux jeunes
hommes joignoient à la bonne mine une grande force de

*’ Le texte Grec porte amigne; 61;, il faut lire calmi; ne, Fauflulw

quidam, un certain Fargflulw. a ’
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corps 8c un grand courage. Ne refpirant donc que vengeance,
ils fe munilfent de poignards qu’ils cachent fous leurs habits,
vont droit à Albe, 8c prennent le terris qu’Amulius, qui ne
fedéfioit de rien , étoit fans gardes; ils fe jettent fur lui, le
mailàcrent , 8L courent auflietôt délivrer leur mere. Tout le
peuple applaudit a une vengeance fr jufle, 8c à l’inflant les
deux Princes furent proclamez Rois d’Albe 8; du pays d’alen-

tout. 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 , 8L qui eft aujourd’hui la
maîtrefl’e du Monde. Une partie de ces faits cil attellée par
un figuier facré que l’on conferve encore dans le Sénat de
Rome, St qui cil défendu par une baluflrade de cuivre. On
voit aulli dans lebtemple de Jupiter, une cabane faite de
chaume 8c de branches d’arbres entrelacées , monument anti-
que de la cabane de F auflulus, où Romus 8c Romulus avoient
été nourris.

Quarante-neuvic’me récit. Dans l’lfle Anaphé a, qui cil au-
deil’us 8c près de Théra ancienne colonie des Lacédémoniens 5’,

il y a un temple d’Apollon-E’glétès , où les lnfulaires mêlent

une forte de bouffonnerie à leurs facrifices, en voici la raifort.
Jafon en revenant de la Colchide’avec Médée qu’il avoit
enlevée. fut battu d’une fi violente tempête, que le naufrage ,
paroifloit inévitable. Ceux qui montoient la navire Argo G
n’avaient plus d’efpérance que dans leurs priéres 8e leurs-
vœux. Apollon les exauça; il s’apparut à eux au milieu des

e C’ étoit une des lfles Sporades , ainfi

dites parce qu’elles étoient comme
femées çà à la dans la mer.

5 L’Interpréte latin s’efi lourdement
(pompé en cet eqdroit , il rend à t’uç’

ne Aquhqpnm par non pneu! à
Lacedemone, non [0m de Lacéde’Inone,
comme ftThe’ra eût été de Sparte,
ou qu’il y eût eu une Sporade appellée

Lacédémone. T5; Anthqùonm ne
lignifie autre chofe (pie Colonie des

Lacédémoniens. Et en effet, Strabon
nous apprend que Théra avoit été
fondée par Séfame un des defcendans
d’Euphémius Lacédénronien , «St que

r cette raifort Callimaque. lui donne
l’épithe’te de Lacédémonienne.

r Le même Interpréte a fait encore
ici une bévûë, il traduit à vît Ann"

ar Ar ivi in navi; il ne s’agit point
à des giens, mais des Argonautes.’



                                                                     

2 3 2 M E M 0 I R E Séclairs, 81 avec fon arc il détourna le malheur dont ils étoient
menacez. La terre, du fond de lès abymes, fit tout à coup
fortir une me, où les Argonautes fe jettérent comme dans un
port; 8: parce que le foleil voyoit cette Ifie pour la premie’re
fois, ils la nommérent Anaphe’ *. Ils y bâtirent un temple à
Apollon , qu’ils furnornmérent E glairés b, à caufe des feux du

Ciel qu’il avoit fait luire à leurs yeux. Après avoir lâcrifié au

Dieu leur libérateur, pour le dédommager du mal paflë, ils
fe livrerait au plaifir de la bonne chére 8c à la joye C. Dans la
liberté qu’inlpire la table, Médée 84 lès femmes, car Jafon

pour préfent de nôces lui en avoit donné plufieurs , s’étant

miles en bonne humeur, commencérent à brocarder ces
Héros , qui animez par une pointe de vin , leur répondirent
fur le même ton, 8c ces plailanteries durérent une partie de
la nuit. C’efl: donc à l’imitation des Argonautes, qu’encore
aujourd’hui les infulaires d’Anaphé , en célébrant cette fête

tous les ans , prennent la liberté de s’agaoer 8c de fi: railler les

uns les autres. "Cirlquanlie’me n’ait. Alexandre Tyran de Phéres 4, fut tué

par Thébé fa propre femme. Elle étoit fille d’un Jafon t Roy

de Theflalie, 8; avoit trois freres uterins, fçavoir,Tifiphonus.
Lyco hron 8c Pytholaüs, tous trois fils d’E’valoès. Alexandre

(à défiant d’eux , méditoit de les faire mourir; 8L comme il
rentoit bien que la femme ne fupporteroit pas aifément le-
meurtre de fes freres , il vouloit la facrifier elle-même à fa
firete’. Quand il étoit à jeun, il fçavoit diffimuler mieux

t Du mot Grec Qu’a . lutta. and; Tyran dePPhe’resa-éte’ filment

v . . - par a entamé; aulànîas, liv. 6. en
(5.3.5113: air" ’ qu’ figmfiefi’lm rarporte un trait qui fait horreur, 8:

’ " 5’ t P marque fait de ceTyran une pein-
t Le texte ell un peu aite’ré en cet turc encore plus horrible.

endroit, au lieu de nuai na; inane
www. je lislwm’ ni: in", fans
quoi la phrafe feroit défeéiueulè.

t Plutar ue dit que ce Jalbn avoit
aufli été yran de Phéres, mais fart
différent de fou gendre: auffi Pélopi-

4 Il 3’ a eu pinfieurs villes de ce nom; das fut-il autant ami de l’un qu’ennemi
celle ont il s’avit ici étoitdans laThef- de l’autre. C’efl: en combattant contre
faite. Phérès Eus de Créthe’us, paire celui-ci, que cet illuflreThe’bain fut

Pour en avoir été le fondateur. Ale- tué.

qu’homme
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aphomme du monde; mais dès qu’il avoit bû , 8c il aimoit

rtle vin, il difoît tout ce qu’il penfoit. Thébé ne pouvant

donc pas douter de fes intentions, aflèmble fes freres, leur
donne à chacun d’eux un poignard ,- 8c les exhorte * à pré-

venir le Tyran. Pour elle, fans perdre tems, elle fait boire
fan mari jufqu’à ce que l’yvrefl’e l’eût ’plongé dans un profond

bmmeil; on le porte au lit: fous prétexte de vouloir prendre
le bain , elle congédie les gardes 8c les domelliques, enfuite
elle introduit fes freres. 8c les preflè d’exécuter leur projet; I
les voyant chanceler, fur-tout le cadet, après beaucoup d’au-
tres menaces: hé bien , dit-elle, je vais donc l’éveiller 8c lui

reveler votre com lot. Il n’y avoit plus à reculer, les trois
. fracs firent ainfi orcez d’égorger le Tyran , 8c ils l’égorgé-

rent dans fon lit.- Tout aufli-tôt Thébé envoye chercher les
Capitaines des Gardes, 8c employe fi bien les priéres, les
cal-elfes , les menaces, qu’elle leur perfuade de lui aider à le
faire Souveraine; ils promettent tout, 8c tiennent parole.
Thébé donne l’odieux titre de Roy à ion fiere aîné Tifiphos

nus, 8L garde pour elle toute l’autorité. .

Juganent de Plzotiu: fur Conan Ùfiir Apollazlort.

Tels font, dit Photius, les cinquante Récits de Conon.
Sa diëlion,ell pure, élégante, 8c dans le goût Attique; la
compofition fleurie 8c agréable, à quelques phrales près , qui
ont je ne fçais quoi d’entortillé, 8c qui s’éloignent de l’ordi-

mire façon d’écrire. *
J’ai lû dans le même volume, continuë Photiug, un petit

livre du Grammairien Apollodore, lotis le titre de Bibliog
thym L’Auteur y rapporte ce que les Grecs . dans les tems
les plus anciens , ont penfé des Dieux 8c des Héros , avec les
noms des fleuves , des pays , des peuples 8c des villes. De-là
parcourant toûjours l’Antiquité Grecque , il delèend au tems

G Tout ce récit de Canon cil con- .remment. Plutarque ohl’erve e ce:
filmé par Plutarque dans la vie de Alexandre eltdllâlpremier des yrans

lPél ides, à la referve de el es a i ait été né Par fa roPre
digamma qui (outra rtees d’lë’é. à, P

MmTom: 1V. .Gg



                                                                     

134. MÉMOIRES i,de la guerre de Troye; il raconte les combats 8c les aventures
des principaux Chefs, même lestraverfes 8c les divers accè-
dens qui, après la prilè de Troye, tinrent errans fur les mers
plufieurs Capitaines Grecs, fur-tout Ulyllè, en la perlbnne
de qui il termine la narration. Cet ouvrage cil, à proprement
parler, un abbrégé de l’Hifioire 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 leflure par
ce fixain, qui cil tout à la fin:

Cet e’m’t, (lier Lefleur, te mettra jàus les yeux

Ce que l’antique Fable a de plus curieux.

Épargne-toi delire Horize’re fifi: fimblables,

Il: jà!!! moins itiflruflifi qu’ils ne flint agréables.

Tu trouveras ici, bien mieux çue dans leurs Vers,

Tout ce qui fit 121111413714 bruit dans [Univers *. ,.

* Ces fix vers ne font aujourd’hui
e dans Photius; ils ne le trouvent

plus dans A llodore , parce que le
troifiéme 8c emier livre de la Biblio-
thèque cil: défeélueux , la’fin en cil per-

duë. M. le Févr: de Saumur croyoit
qu’il n’y manquoit pas plus de quatre

on cinq pages. Thomas Gale , qui
nous a donné une nouvelle édition
d’Apollodore avec des notes , croyoit
au contraire qu’il y en manquoit beau-
coup davantage , ainli que le Copille
en avertitpar ces mots, Item: and,
plurimadqfimt, t3: je fuis de fon avis
fur ce point , comme fur un autre bien
plus important. Car M. le Févre a

bilé, 8: croyoit avoir vé que
Bibliothèque d’Apol 0re n’étu’t

que l’abbrége’ d’un grand ouvrage en

vin - atre livres fait ar A n°40.
re ,gô’t illuminé ne) 9.45,. desPBieux.

Et comme on le prévient œûjours en
faveur de fon opinion , M. le Févre a
cru voir des marques de Chrillianifme
dans l’Abbre’viateur d’Apollodore.

Cependant le fçavant Anglais dont
j’ai parlé, prouve tout le contraire par
des tairons fortes à il folides, que.
je demeure perfuadé avec lui, que la
Bibliothèque d’A llodore , comme
nous l’avons , en: l ouvra e , non d’un

Abbréviateur , mais ’Apollodore
même , 6: qu’il n’a jamais fait partie
de cet autre grand ouvrage ma’ ouïr.

dont So fairer avoit fiait des âxtraits,
comme otius nous appren , page
338.del’e’ditinndeRaeen.
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same DE)" EXTRAIT! DE PHO Ilus;

ficelait: à’ ammpagnez de Notes. V

Par M. l’Abbé GÉDOYN.

A331: ÉGÉ DE THÉOPOMI’E.

ovs avons lû, dit Photius, un ouvrage hilloiiq’ue de
Théopompea en cinquante-trois livres , qui cil tout ce

qui nous en relie. Quelques anciens Auteurs témoignent que
de leur tems le fixiéme livre, le feptiéme, le neuviéme, le
vingtiéme’ 8c le trentiéme manquoient déja’, aulli ne iles’

avons-nous pas vûs. Ménophane,-ancien Écrivain luivmêmeg
8c qui a fonlmérite, dit en parlantidcThéopompe, que l’on;

’ douziéme livre étoit perdu suffi; ce douziéme livre s’efl:

27. Février
l 73 9’

trouvé dans notre Manulcrit , 8: nous l’avons lû avec les .
autres. Il contient quelques particularités touchant Pacorisb
Roy d’E’gypte. L’Auteur y raconte comment ce’Prince fit
alliance avec les Barcéens s, 8: prit. le parti d’E’vagoms d Roy

’ Suidas nous apprend que Théo-

mpe avoit in; plufiews ouvragea
illoriques, entr’autres un Ahbre’gé de

l’Hiltoire d’Hérodote en deux livres ,’

une Hilioire G ne, qui étoit une
’ continuation de l’ Moire deThucyÂ

’ dideôcde celle de Xénophon , en onze

livres, 8c une Hilloire de Philippe
re d’ Alexandre, en’foixantedouze

vres. C’ell fans doute de cette der-
nière que. parle Photius, quand il dit
que de ion tems il n’en relioit plus que
cinquante-trois’l’mes.

* Diodore Sicile ditAcorîs. Ce
Prince regnoit en È’ ’ pre environ qua-
t’re cens ans avant l’ , re Chrétienne.

° Barce’ étoit une ville de la Lib e,
8L une ville li confidérable, que ’on
donnoit le nom de Barce’ens aux Li-
byens. Ces peuples fe vantoient d’avoir
appris les premiers de Neptune ôt de

Minerve , l’art de dompter 8: de mai
nier un cheval , c’el’i pourquoi on
dil’oit’ par excellence mutin; 6’ e,

un char de Libye, pour dire un e au;

bien attelé. . î
. A CetE’vagorasefi célébreùnsl’flia

MeGrecque, par-l’attachement qu’il

eut; toûjonrs pour lestecs, fur-m
pour les Athéniens. Ami-I (incivil orin 4
ginm’ ’ deSalarninedansl’Ani e, 8:

en cette qualité il fe’ nioit grume
Adrénien. Paufanias. Il: ce Prince
6&1:th de Teucer &Ë’l’ine fille de
Chyras. OrrTeucer étoit filsdeTéla»

mRoydeSalamine, mepeut: Mie tis-à-vis.d’Atheites. Chall’é

par fon pore, il fit voile en Ch re,
où il fOnda une ville qu’ilap ella alla?

mine, du nom del’atpatrie. v on:
étant un: de Teucer d’q’ne fille de
Cinyras,’aVÔit un droit naturel En

G g ü



                                                                     

(2.36 M E MwO l RTE S’ -’
g de Chypre, contre le Roy de Perle; de quelle maniére Ali;

démone de Citium Roy de Chypre ayant été pris, l’empire
de cette lfle palla à Evagoras , contre fou elpérance ; continent
les Grecs qui havoient fuivi Agamemnon , s’étoient rendus
maîtres de Chypre, après en avoir chaflë Cinyrasb 8c les
fujets , qui allérent s’établir à Amathunte 9, où leur

pollérité.

cil encore fubfillante; comment le Roy de Perle d, confeillé
de faire la guerre à E’vagoras, donna le commandement de.
les troupes à Autophradate Satrape de Lydie, 8c le comman-
dement de la flotte à Hécatomnus e; comment enfuite il
accorda la paix aux Grecs pour récompenfe de leurs fervices à.
mais laits rien rabbattre de l’on animalité contre Evagoras,
qu’il pourfuivit encore plus vivement; 8L quel fut le fuccès

h noulvlîle îllêlâline, à mg: fur

me ’ e e ypre, que yras
avoit pofléde’e.

’ Le cette de Photius porte A?
mon, mais Diodore de Sicile dit b-
démon. Citium étoit une ville de l’llle

l de Chypre.
l’Cin’ , l’elonA llodore En .

étoit filsyt’l’ÎSandocus il? de Plnmacê ,

mais , l’elon Ovide , il étoit fils de
Pygmalion; il devint li puill’ant , que
l’on diroit par manière de proverbe,
Cinyræ opes, les rituelle: de Cinyms,
pour dire de: richefl’es imme’nfes. Mais

i513 L’Â’riflmi’âfi’i’? ’ ”

Ion ne a ’tlui , si d’où naquit Ados;
inyras avoit romis aux Grecs qui

alloient allie’ger raye , de leur fournir
des vivres durant le fiége , il leur man-
qua de parole; lesGrecs , pour le ven-
ger, prirent Chypre ô: en chall’érent

tnyras. Au relie, ce nain cil: mal
orthographié dans le texte ’dc Photius.

t C’étoit une angenne ville de l’llle

de Chypre, dt d’ou toute l’llle avoit
même pris fa dénomination. Adono-
fuis y étoit particulièrement honoré,
Pivinité Égyptienne dont le culte

avoit pal’l’é chez les Phéniciens, dt des

Phéniciens en Chypre.

a Ce Roy de Perle étoit Artaxerxe
Il. dit Mnémon à caufe de fa grande
mémoire. E’ osas, Grec d’origine,

favorifoit les net: , 8c entretenoit
toûjours des liaifom avec aux. C’en a
étoitalïcz pour devenir odieux à Ana-
xerxe, qui d’ailleurs auroit bien voulu
conquérir l’llle de Chypre pour y
avoir une armée navale, 6c 35’ ’ errait
par-là l’a domination en Me.

t Diodore de Sicile parle d’Hécaë
tornnus comme d’un Prince qui avoit
une petite louvet-aimé dans la Carie.

i Je crois que c’elt ainli qu’il faut
entendre ces paroles du textehà ne)

à; 059M", fait ahi; qui; un."
Natalia". Conan l’Athe’nien avoit
rendu de grands fervices à Artaxerxe:
il. commandoit (on armée navale au
combat de Guide, où il rem une
viéloire fur les Lacédémoniens. Le
Roy de Perle, en confidération de les
l’ervices , accorda la paix aux Grecs .
8L les Lacédémoniens furent compris
dans le traité, mais de tems a à
ilsleviolércnt. I Peu P ’
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du combat naval * qui le donna près de Chypre: Quel la Ré-
publique d’Athenes oblërvoit religieufiement le traité de paix,

tandis que les Lacédémoniens , fiers de leur puiflance, le vio-
loient ouvertement, mais qu’eux-mêmes furent enfin obligez
de ménager leur accommodement par l’entremife d’Antal-
cidas l’; que Te’ribazec fut enfuite chargé de faire la guerre à

Evagoras, qu’il lui tendit piége fur piége; que ce Prince à (on

tout trouva le moyen de le rendre fufpeâ au Roy de Perle,
8c qu’enfin il traita avec Oronte a. Théopompe ajoûte que
Neâénibis * s’étant emparé du trône d’E’gypte , Evagoras

envoya aufli-tôt des Ambafladeurs aux Lacédémoniensi il
raconte de quelle maniére la guerre de Chypre fut enfin ter-
minée. Il nous apprend que l’ufurpateur Nicocréon f, en
voulant tramer la perte d’E’vagorns , fut pris lui-même dans

les filets, 8K comment il le lama, lamant chez lui une fille
qu’il avoit, dont E’vagoras 8: (on fils Prytagoras 8 devinrent
amoureux, 8c de ui , à l’inf û l’un de l’autre, ils recevoient.q Çtour à tour des faveurs, par l’intrigue de l’Eunuque Thrafidée

d’E’lide qui lèrvoit leur paflion; mais tous les deux périrent
par la perfidie de ce même -Eunuque b.

î Diodore de Sicile, l. 1;. ra porte il cil a lié par Diodore de Sicile,
’E’vagoras y perdit la flotte, qu’il

t enfin obligé de le lbûmettre à ayer

uncibut annuel au Roy de Pals.
5 Cet Antalcidas étoit un Capitaine

de Sparte , qui fut envoyé en Perle
ur conclurre la paix entre les Lacé-

démoniens a: Anaxerxe; paix fi hon-
teufe aux Grecs ôt à celui qui en avoit
été le négociateur, que la paix d’An-

alcides pana de uis comme en pro-
verbe mu les recs, pour dire une
paix eshonorante.

e Les aventures de ce Téribaze ou
Titibaze , font décrites dans Diodore
de Sicile, Iiv. 1;.

S Oronte étoit non feulement Lieu-
tenant général d’Artaxerxe , mais fou

.* Neâe’nibis, ouNeflane’bus, comme

fonda a Dynallje des Sebannites en.-
viron trois cens foixantevquinze ans
avant l’E’re Chrétienne, fous le regne

d’Artaxerxe Mnémon, qui occupoit
une partie de l’E’ te. Il regna à Se.
bennite ville du se ta , a: fut allafiîné
par Tachor ou Taches, après un regne
de douze ans.

f Nicocréon le rendit enfin maître
de l’lfle de Ch pre. Ce fut ceTyran
qui fit mettre le Philofophe Anaxaræ
que dans un mortier, où il fut pilé 8:
broyé , fins que fa confiance en lût
ébranlée.

faute de copiflc , car ’odore dit Pro-

mgoras. ih Diodore dit r les embûches ue
, lui drelin Nicoeïeës. C’ell: une faire

G g ü!

s Patagoras efi -être une,

DM. un»,
Iiv. 1;.



                                                                     

a 3 8 M E M O Ri E S. De-là paflànt à d’autres choie, l’Auteur dit que Paeoris Roy

d’E’gypte fit une ligue avec les Pifides a, d’où il prend ocçafion

de décrire leur pays, 8c celui de leursyoifins les Arpendiens 5.
Il parle des Médecins de Gnide 8c de "(le de Cô C, lefquels il
fait delcendre d’Elculape par PodalireÂ, dont les petits-fils
quittèrent Syrna pour aller s’établir dans ces deux villes. Il
parle aufii du Devin Mopfuse 8L de res trois filles, Rhodé,
Méliade 8c Pamphylia, qui donnénent leur nom à la vifle de
Mopkfiia f, à celle de Rhodia dans la Lycie, 8c à la Pam-
phylie. Il raconte comment la Pamphylie fut peuplée par une
colonie de GrecsS; comment la divifion le mit entr’eux 80
les naturels du pays; comment les Lyciens, fous la conduite
de leur Roy Périclès , fixent la guerre aux Telmifiiens h, 8c ne

dans cet Hlflorien ; Tltéopompe ra
porté par Photins, cit lus croyable ur
ce int, outre que icodès étoit fils
d’ ’vagoras. C’ell ce même Nicoclès

u’lfocrate a tant loué , &q’ui firt Roy

Salamine après la mon e lbn pure.
’ Ces Pifides, autrement dits Salpê-

ma, étoient un uple barbare fur es
frontie’res de la ilicie.

5 Af pende étoit une ville de la Pam-
hylie fondée par Afpendus , l’elon

îlellanicus. .
ac Les Médecins de ces deux villes

étoient en ande ré utation, témoins
Ctéfias 6L pollon’ . On les croyoit,
ou defcendus d’Efizula , ou tout au
moins fortisde fun ’ c, il n’en falloit
pas davantage pour établir un préjugé

en leur faveur.
4 Efizulape eut deux fils, Macllaon

à Podalire. Celui-ci chal’l’e’ de (on

ays , alla s’établir en Carie , 8c y bâtit
l’a ville de Syrna , d’où fa pofle’rite’

pallâ à Gnide 8c dans "(le de Cô.
t Mopfus fils d’Apollon Gide Man-

to, étoit contem rain de Calchas, 8c
par co’nl’e’ ent vivoit du tems de la

guerre de mye.
If Cette ville étoit dans la Cilicie fur

le fleuve Pyrame. Pline la nomme
fimplement Mopfi.

8 Paufanias nous donne l’intelligence
de ce: endroit de Théopompe; car
dam la defcription de l’Att’ e, il.
nous apprend que Lycus fils e Pan-
dion , pour éviter de tomber entre les
mains d’E’ge’e, le tranl’ lama chez les

Tcrmile’ens, qui de on nom furent,
appellez Lyciens. Or Termiles étoit

une villede la Pamphylie. ;
h Par les Lyciens, il en: entendre

ici les Grecs qui avoient fuivi Lycus ;
ce i me le perfuade, outre la force
duql’e’ns , c’ell Périclès cil un nom

Grec. Après a mon de Lycus,l un
Périclès s’était mis apparunment à la

tête des Grec i avoient fuivi la for-
tune du’fils de Pandion , à il fit la

uerre aux Termiléens, qui ne vou-
oient pas les recevoir dans leur ville.
Pauranias dit aux T errmfitns; Théo-
ponsçe ditaulli T hermZflËens, mais il
dl e "dent ar le témoignage d’Héro-
dote ôt de S’lrabon , qu’il faut lire Ter-
miléens .- comme i’ai défia corrigé cette.

faute de copule dans le texte de l’atla-
nias; il cit à propos de la corriger aulli
dans le texte de Théopom rap rté
par Photius. Au relie,,ccsâsermi ’
étoient le même peuple que les So-

lymes- .
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cellérent doles pourfuivre, julqu’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 douziéme livre deThéopompe, que Ménophane n’avait
point vû.

Théopompe, au relie, étoit de Chic, fils de Damoflratefi
qui devenu odieux à lès concitoyens par l’on attachement
déclaré pour Lacédémone, lut chafl’é de la patrie avec (on

fils. Après la mort du peie , le fils , à l’âge de quarante-cinq
ans , revint dans a ville, à la recommandation d’Alexandre
le Grand , qui avoit écrit en la faveur. Mais ce Prince étant
venu à mourir, Théopompe chafi’é encore une fois, fut long.
tems errant. On dit qu’il alla en Égypte, où Ptolémée b qui

y regnoit alors, non feulement le reçut fort mal, mais fut
tenté de le défaire de lui , comme d’un homme qui le mêloit
de trop de cholës; heureulèment quelques amis qu’il avoit à
la Cour lui lâuvérent la vie. Lui-même nous apprend quels
furent les plus illullres contemporains; il nomme entr’autres
Ilbcrate d’Athenes, Théodeéte de Phazelis c, 8L Naucrate
d’E’rytre. C’étaient-là les trois, dit-il , qui tenoient avec lui

* Chic étoit une ville d’lonîe. Suidas

nomme le de a: Hiflorien Da-
mafillrate, 8c non p5 Damoflrate.
Selon lui, Théopompe naquit en la
x C I l L: Olympiade.

.5 C’étoit Ptolémée fils de Lagus.

c Phazelis étoit une ville (le la Pam-
1ylie , E’ tre une ville d’lonie.

rhéodeé’le as d’Arillandre , à l’un

des plus beaux homms de ion tenu,
étoit Orateur à Poëte. Il fut un de
aux ui travaillérent à l’él - de
Maulo par l’ordre de la Reine Arte-
milè, à il rem a le prix. Enfuite
il s’attacha à la oëfie; il compolà plus

de cinquante Tragédies, qui toutes
ont péri, à mourut à Athenes. Nau-
crate, Poëte Grec , fut aulli employé
a la même Reilrete Ait] célae’rlàrârlres

muges de Maufo . ’ég ’ o-
uate, dont eux &Tbe’opompe avoient

été dil’ci les, c’étoit un homme d’un

mérite upérieur. Voici ce qu’en dit
Paufanias, à l’occafion d’une flatuë

ue ce Rhéteur avoit dans l’enceinte
u temple de Jupiter Olympien à ’

Athenes. u Homme digne de mémoi-
re, dit Paul’anias, & qui laifià trois ce
grands exemples à la poflérité; le a

remier de confiance, en ce qu’à a
l’âge de quatrevingt-dix-huit ans , il a
n’avait pas encore cell’é d’enfeigner et

(St d’avoir des difciples; le l’econd a
d’une modcflie rare, qui le tint toû- ce
jours éloigné des ail-aires publiques a
8K des foins du gouvernement; le a
unifiéme d’un rand amour pour la a
liberté, qu’il témoigna lui être plus a

chére ne la vie, carlin la nouvelle a
de la éfaite des Athéniens à Ché- a:
ronée. il finit les jours VÙIZÎIC- C,

ment.» I
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le premier rang parmi les Grecs dans l’art de parler. llocrate
&Théodeéle, nez pauvres , compofoient des Oraifons dont:- ’

ils tiroient quelque filaire, 8c enfeignoient publiquement la
jeunelle, travail affidu qui leur rendoit beaucoup. Naucrate ’
5C moi, continué-t-il, comme nous avions du bien , nous
longions uniquement à nous perfectionner dans l’étude de
l’E’loquence 8c 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

premiers E’crivains de [on tems , puilElue lès dilcours du genre

démonftratif faifoient la valeur de vingt mille vers 3, 8c que
l’hilloire qu’il avoit donnée de tout ce qui s’étoit pallë entre

les Grecs 8c les Barbares jul’qu’alors, faifoit au moins la valeur
de cent cinquante mille vers. Si on l’en croit ,I il n’y avoit pas
dans toute la Grece une ville , un lieu tant [oit peu confidé-
rable, non feulement qu’il n’eût vifité , mais où il n’eût exercé

lès talens , 8c reçû de grands applaudifiemens. Et en même-
tems qu’il parle ainfi de lui , il foûtient hardiment que les
Écrivains qui l’avoient précédé , n’étaient nullement compa-

tables à ceux de (on tems ;. que les premiers d’entr’eux n’au-

raient pas eu le recoud rang parmi ceux-cib; qu’il étoit ailé
d’en juger par les ouvrages des uns 8c des autres ,, 8c que dans
un intervalle allez court , l’éloquence 8c l’art d’écrire s’étaient

infiniment perfeélionnez. Pour moi’, je ne fçais bien
il entend par ceux qui l’avoient précédé; s’il veut dire Héro-

dote 8t Thucydide, afl’ûrément il le trompe, ces deux-là font

* La maniére dont s’explique ici
Photius cil remarquable , 6c toute ro-
pre à induire en erreur: in (au émir
Mil Il ûmllollül (in qui 47:1than
«l’y A601 wfiaslafiaiç, enclot; dé

n’m ’ [in mellah, à Je que,
a! vair M1050» ’ 33?:alptw gaffer;

prix: tu; in. maquilla. Ne fem-
bleroit-il pas que Photius voudroit dire
que Théopompe avoit fait au moins
vingt mille vers d’une art, dt plus de
cent ci te mille e l’autre. Mais
comme l’çavons que Théopompe
n’a guères écrit qu’en proie, cet en-

droit de Photius doit néceflàirement
avoir le feus que je lui donne.

5 Voilà comme dans tous les .tems il
y a eu des Écrivains prélbm tueux,

t

qui ont cru effacer tout ce qui es avoit, I
précédez. Nous en avons vû de nos
jours qui le cro oient au-defTus de
Mallterbe pour ’Ode, au-dell’us (le
Boileau pour le Vers héroi’ e, 8c au-
dell’us de Vaugelas pour la rol’e; mais
ôt eux 8: ceux qui penl’ent de même ,

car il y en a encore, font lus loin de
ces grands modélœ, tre héopom
nel’étoitd’He’rodote deThucydid:

fort
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.lbrt au-dell’us de lui; mais peut-être emend-il quelques autres
Écrivains proches de l’on tems, tels que Hellanicus 8c Phi-
lille,’ tous deux Hilloriens, ou tels que Gorgias, Lyfias 8c
autres l’emblables a, qui pourtant ne font pas à mépriler. Quoi
qu’il en l’ait, voilà comment penl’oit Théopompe. On pré-

tend qu’E’phorus 8c lui avoient été dilciples d’Ilocrate , 8c

1 leurs écrits portent à le croire; car on voit en Théopompe
une imitation fenfible du tour 8c du fille d’ll’ocrate, avec
cette différence, qu’il n’ell pas à beaucoup près aulli exaéi,

aull’t châtié. On dit même qu’llocrate leur donna la première
idée des divers ouvrages hilloriques qu’ils ont laill’ez , c’en-à-

adire, qu’il conl’eilla à E’phorus d’écrire l’hilloire de l’ancien

tems , 8c àThéopornpe de commencer la lienne où Thucy-
dide avoit fini, proportionnant ainfi la matière au génie 8c à
la portée de chacun d’eux. Aulli les avant-propos de leurs
ouvrages le reli’emblent-ils beaucoup, 8c pour les penlées, 8c

ur le del’l’ein. On diroit que ce l’ont deux athlètes qui par-

tent de la même barriére pour fournir une carriére égale. Mais

Théopompe a cela de particulier, qu’il allonge lori ouvra e
par une infinité de digrellions hil’toriques de toute el’pece. n

voici une preuve , c’ell que ce Philippeb qui fit la guerre aux
Romains , S’étant donné la peine de retrancher des livres de
cet Hiflorien, tout ce qui étoit étranger à l’hilloire de Phi-
lippe pere d’Alexandre , qui devoit faire l’on principal objet,

t De Ces quatre Écrivains, le plus
éloi é du teins de Théopompe ell
He anicus de Mityle’ne ou de Lelbos,
il étoit même plus ancien qu’Hérodote

de douze ans. Sesécrits ne l’ont pas
venus jul’qu’à nous. Phililie, prel’que

contemporain de Théopompe , avoit
écrit l’hilloire de Sicile 8c celle de
Den s le Tyran. C’étoit , au jugement
de [l’enys d’Halicarnall’e, un mince
Hillorien , 8c fort au-del’l’ous de Thu-
gdide qu’il avoitpris pour l’on modèle.

orgias de Léontiurn ville de Sicile , «
cil le premier Rhéteur i ait eu de la
réputation armi les recs; mais à
cette qualite il joignit "celle d’impudent

Mm. Tome X 1 V.

’Sopltille. Pour Lyfias , ce l’ut dans
l’on genre un Orateur accompli ; entre
auna Orail’ons ou Plaidoyers ,- il en
avoit fait un pour la défenfe de So-
crat’e , mais ce grand homme ne daigna
pas s’en l’ervir, aimant mieux courir
e ril’que d’une condamnation injulle

&pcrdre la vie, que d’enfiaindre les
loix de l’on pays, dont il avoit Con-
flamment recommandé l’oblèrvation.

Au refle, dans cet endroit du texte,
au’lieu de au”; mainte, il faut lire
and marina.

b Ce Phili étoit fils de Démétrîus,

8c re de Salée dernier Roy deMa-

c’ me. i - .
HI)
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les réduifit au nomb. de feize, fans y rien mettre du fiera,
8L fins faire autre chofe que d’ôter les dignelftous. .
P Duris de Samos F, dans le premier livre d’un de fer ou-
vra es hiflor’ mes, parlant d’Eîphorus de dit
qu” les tient rt au-dellous de ceux qui avoient écrùravant

- 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 ling’ulier,

c’ell que Duris étoit lui-même dans le cas ,t 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 Écris
vains des mépris deThéopOmpe ; mais En]; vouloir pénétrer fa

penfée, je maintiens, pour moi, qu’Ephorus 8: Théopompe
ne, méritent, pas fa cenfure. Cléocharè b ne s’éloignoit pas de

mon fentiment ,’;puifque dans la .comparailbn qu’il fait des
difciplcs d’lfocrate avec Démoflhène , il dit que les Orailons
de celui-ci relièmblent au corps d’un foldat qui a vieilli fous
les armes, Br que les Écrits des autres reliemblent au corps
d’un. athléte : ce n’ell pas-là mettreau dernier rang les difciples

d’lfolcrate; or entr’eux tous, on ne peut pas douter queThéo-

pompe ne folt celui qui s’ell le plus dillinguéa ’ a
V oilà. ce que j’avois à dire de cet Écrivain. J’ai touché

en peu de mots ce qui concerne fa performe , l’on éducation,
le tems où il a vécu ,t fon caraélére, fes ouvrages, &enfin

les diverfes aventures. . - *
1 Ce- Duris de Samos , Hillorien m’étonne que Photius n’ait pas plûtôt’

Grec , florill’oit du tems de Ptolémée- allégué le témoignage de Denys d’Ha-

Philadelphe, quel uc deux cens vingt licarnall’e , cil bien d’un autre
ans avant l’E’re C rétienne. Il avoit poids. Je vais le rapporter tout entier ,l’
écrit une Hifloire de Macédoine, une avec quelques réflexions , afin que
d’Agathocle de Syraculè , ÔC quelques l’on ait dans un même morceau tout ce

autres ouvrages. Photius a raifon (le a? concerne Théopompe, qui con--
dire qu’il ne rendoit pas juliicc à mment a été l’un des lus grands
E’phorus Br à Théopompe. Écrivains de l’Antiquité. oici donc
f Ce Cléocharès m’elt inconnu. Je. tee qu’il en dit: ’1

V Jugement de Denys d’HaIitamafi fin T Hampe.

’ Théopompe étoit de Chic , .8; c’ell le plus illulire de tousl

a
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les, dii’ciples d’lrocrate. Il a laifïé non fettlefiiem’dessgmilbrï

dans le genre délibératif 8c dans letdémonftratif, des Epîuœ

écrites en vieux langage , des Lettres d’exhortation , mais
encore deux ouvrages hifloriques qui méritent beaucoup de
louanges; car premiérement la matiére en efl fort belle, l’un
de ces ouvrages contenant la fin de la guerre du Péloponnelè,
.8L.l’autre les at.°t.i0ns de Philippe Roy de Macédoine. Ils font

écrits avec tant d’ordre 8: de netteté , que le leéteurles retient

fortaifément. Cet Hifiorien cit fur-tout efiimable par [on
travail 8: par l’es grandes recherches; car on voit que quand
même il n’aurait rien laifîë à la poflérité, du moins il s’éto’it

mis en état de faire un excellent ouvrage, en s’y préparant
iong-tems auparavant , 8; en n’épargnant pour cela ni peine
ni dépenfe. Ajoûtez qu’il raconte beaucoup de choies dont
il avoit été fpeélzateur, 8c que dans la vûë d’écrire l’Hifloire,

il s’étoit lié d’amitié, non feulement avec la plûpart de ceux

qui tenoient alors le timon des affaires, mais avec plufieurs
des Généraux d’armée, des Orateurs 8: des Philofophes d l
ce tems-là, recours infiniment avantageux 8: très-nécefiàirci
un Hiflorien.’ Vous rendrez jufliceà l’érudition de cet Auteur, ,
fi vous prenez la peine de confidércr la prodigienfè Variété
qu’il a mile dans (es ouvrages; car il rapporte l’origine des
peuples, la fondation des villes, la vie des Rois, même les
moeurs 81 le caraéiére de chacun d’eux; 8c s’il y a quelque

choie de furprenant ou d’extraordinaire dans une contrée , il
en fait aufli mention. Dira-t-on que ce détail ne (en qu’à
rendre une H Moire plus amufitnte! ce feroit fe tromper; car
l’utilité qui en revient au leéieur, paire encore l’agrément.
En effet, pour ne pas m’arrêter à d’autres confidérations, qui

v * Le texte dit (muni u-près connue nous voyons que . I
Quelques manufcrits portent affinai, oiture , la Fontaine 8c d’autres ont »
qui ne fait point de feus. à: ËmÇDACÇ’ imité le (me de Marot ou de nos vieux

’ me le; Interprétgemendçm des Romanciers; Pourmoig ie Crois que
E’plmese’critesen vieux langage. Peut- par 9’15"14 3152:4qu fallut. plulôf
être les Grecs ont-ils pris laifir qucl- entendre des E’pures ou il etoit parle
aliterois à écrire a: vieux gage. à , de choies fort amanites,

H h ij



                                                                     

1451. V MÉMOIRESpeut nier qu’un Philofophe qui fait cas du talent de la parole,
ne doive connaître les principales nations, l’oit Grecques,
foit barbares, les différentes fortes de gouvernemens, la vie,
les mœurs 8L la fortune de plufieurs grands Hommes il Théo-
pompe parle amplement de tout cela dans ion Hifloire, non
d’une maniére vague 8c abfiraite, mais en le’liant avec [on
fujet , ce qui infpire naturellement au leé’teur 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
vertus , felon les idées qu’en donne la Philolbphie.

Son dernier ouvrage cil le plus fingulier de tous , 8c celui.
qui marque le mieux [on caraélére; je ne connois point
d’E’crivain , ni ancien ni moderne, qui ait rien fait d’appro-

chant; C’ell un ouvrage* où , non content de rapporter ce

* Cet ouvrage de Théopompe que
Denys d’HalicarnalTe vante tant ,
pourroit bien avoir jui’tement attiré à
on auteur la réputation qu’il avoit

d’auteur médilànt. Il ei’l airé de le
rom er , quand on le donne la liberté

de pene’trer dans l’intérieur des hom-

mes , 6c de deviner leurs intentions les
plus fecretes. Un Hiflorien peut bien

faire le caraélére des perfonnes i
iouent les principaux rolles dans il;

ilioire ; ces caméiéres bien faits font
un grand ornement, témoins ceux de
Catilina , de Céfar à: de Caton dans
Salluile. Mais l’Hiflorien le trom
toûjours, s’il prétend mettreune iai-
ion nécellàire entre les caraéie’res de

les perfonnages a: toutes leurs sciions;
car le même homme dl louvent nom
différent de lui-même , qu’il efl diffé-

rent des autres. Il n’y en a point de fi
courageux qui n’ait à rougir de quel-
que lâcheté , ni defi libéral, fi géné-

reux , qui ne puifl’e fereprocher quel-
que trait d’avance, ni en un mot de fi
vertueux , qui ne le démente quelque;

e 1fiais , comme il n’y en a mt
méchant qui ne (bit Capa!) de quel-

que bonne aélion. Un Hiflorien n’eii
comptable que des laits , on n’exige
point de lui qu’il en rapporte les motifs
cachez , (3K il ne le doit jamais faire,
fans les appuyer de bonnes reuves,
autrement c’cll donner les i ées, (Es
vifions pour des réalités. Varillas, pou

avoir pris en cela trop de licence, cil:
tombe dans le mépris , après avoir joui
d’une grande. réputation, qu’il devoit
plûtôt à l’a ’ment de [on (me qu’à

’amour de vérité, qui tôt ou tard
reprend lès droits, a: fans lequel un
ouvrage biliorique ne fçauroit avo’r
de fuccès durable. Je ne fgaisfiTacite
n’ell point aufli un peu blâmable de
ce côté-là , à s’il n’efl point tombé

dans le défaut de mettre du m fière
à tout, 8c de penfer trop au d avan-
tage des hommes , comme par exemple.
quand il dit qu’Au fie, aprèsavoir
inflîtuéTibe’re ô: ivie l’es héritiers,

en feeond lieu l’es petits-fils (St leur:
delcendans, a pelloit en troifie’me lieu
à l’a fuccefliog les Grands de Rome
qu’il bailloit dans le fond de fon aine,
mais à qui par oflentation ô: par va-
nité il avoit voulu rendre est honneur:
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qui s’efl paflé aux yeux de tout le monde, il entre dans l’inté-

rieur des principaux aéieurs, fonde leurs intentions les plus
fecretes, les démafque, 8c fait voir leurs vices cachez fous
les apparences de la vertu; forte d’examen que je ne puis
comparer qu’à celui dont nous parle la Fable, 8c qui le fait
aux Enfers par ces juges inexorables que les Dieux ont com-.
mis pour nous faire rendre com te de nos aéiions. Auffi
quelques-uns l’ont traité de médi ant , parce qu’il blâme har-

diment ce qui cil blâmable , 8c qu’il diminuë la gloire de plu-
fieurs grands perlonnages. Mais, à mon avis, il fait comme
les Médecins , qui appliquent le fer 8c le feu à des parties
vicieufes de gangrenées , pour fauver celles qui font faines 8:
entiéres. Tel cil Théopompe dans ce ui regarde les choies. i

t Quant alfa diéiion, elle cil toute 2emblable à celle d’lfo-
crate *, pure, fimple, nullement recherchée, claire ,unoble,
élevée, pompeulè, coulante, pleine de douceur, 8c harmo-
nieule fans excès. Je n’y vois qu’une différence, c’efl que le

flile de cet Hifiorien cil pluspicquant 8c plus fort que celui
d’lfocrate, fur-tout loriqu’il reproche à des Généraux d’armée .

ou à des villes , de mauvais deflèins , ou des aéiions lâches 8:.
hortteulès. C’ell ce qui lui arrive louvent, 8c alors peu s’en
faut qu’il n’ait toute la véhémence de Démofihene, comme

Tertio guida Primarçr civilefis, ple-
rqfque invifivs fibi , fic! jaâantiî
gloriâ u: «pin! pqlieros.’ Et lorfqu’il

nous ait entendre qu’Augulie, en
adoptant Tibére , n’avait agi ni ar
amitié pour lui, ni par ze’le pour FEZ
fiat, mais une ambition déréglée,

ur rehaulTer l’éclat de la gloire par
contrafle des vices de (on fucéeflèur :

Ne T iberium guident arrima au:
Reœtblicæ and filccçflîzmn adfii-
lrmn , [cd quonimn arrogantiamfœvi-
tiamque inmfiexerit, com ration:
dermimà’fibi gloriam quæ tvi e. Par
cette raifort , je préférerois au camélére

de Tacite celui de Sallufle, ui n’efl
pas plus l’attention: qu’un iliorien

ne doit l’être], 8: qui d’ailleurs a une
brièveté d’autant plus merveilleufe ,
qu’elle ne nuit point à la clarté.

* Malgré cet élo e du flile de Théo-

) , Longin dans (on Traité du
gît?) ime, n’a pas laifi’é de remarquer

e cet Écrivain gâtoit quelquefois
d: beaux endroits, par la airelle des
termes qu’il y mêloit, &il en cite un
exemple fènfible. Denys d’Halicars
traire n’a donc pas raifon de l’égaler à.

lfocrate. Pour moi, je m’en rappor-
terois plus volontiers au jugement de
Photius, qui, ce me l’emble, a fort
bien démê é ce u’il avoit de louable

a: de blâmable ns héopompe.

H h in
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on le peut voir (par plufieurs endroits de les ouvrages. mais
cntr’autres par es E’pîtres en vieux langage. où, il s’ell plus

livré à [un naturel. Je voudrois feulement qu’il n’eût pas porté

le flaira de limer Es écrits, jufqu’à s’enibarrailèr de la ren-

contre des voyelles , qui font quelquefois ce que l’on appelle
un hiatus. ni jurqu’à rechercher des périodes trop aerndÏCî,
trop nombreufes, ou de certaines figures qu’il afl’eciionne,
.8; qui reviennent trop louvent, [on (file feroit encore bien
meilleur. Si l’on regarde le fond de l’ouvrage, on y peut aufii

trouver quelque cholè à reprendre, lut-tout les campani-
fons, dont plufieurs ne (ont ni néceflaires. ni même à propos;
mais je lui pardonne encore marinade petits contes allez ridi»
cules qu’il fait quelquefois , comme celui de ce Siléne qui

apparut en Macédoine , St cet autre d’un Dragon qui s’ap- -
,procllta d’une galène durant un combat naval. .
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HISTOIRE-Daswaaasas
- E’CRITE un cancanai

diluant I’Exmu’t que Plioliu: nous a: a giflé.

Par M. l’Abbé. G Ë Do Y 151.,

’A! lû, dit Photius, une Hifloire des Perfes écrite par
Ctéfias de Guide e, 8c diflribuée en vingt-trois Livres,

dont pourtant les fix premiers contiennent l’l-lifloire des
Ailyriens, 8c font, à proprement parler, une introduélion à.
celle des Perfes, qui ne commence qu’au feptiéme livre 5;
Dans celui-ci 8C dans les fix qui fuivent , il traite tout ce qui
regarde Cyrus, Cambyle, le Mage Sphendadate, Darius 8c
Xerxès, mais rarement il s’accorde avec Hérodote, qui a écrit

avant lui c. Cet Hiflorien , fi nous en croyons Ctéfias, cil un

4 C’étoit autrefois une ville confidé-
table de l’Afie minlîucrie; elle étoit cé-

lébre r un temp eVénus’ où la
Déefl’e’aavoit une liatuë- qui ’ alloit

pour le chelld’œuvre de Praxite e.

b On voit par-là ue Photius ne
s’était pas pro e gire l’extrait ou
l’abbregé des premiers livres de
Ctéfias , qui railloient uniquement fur
l’Hifloire des AiTyriensz Nous en
avons quelques fragmens qu’l-lenry
Illiienne a tirez de divers Auteurs,
particulièrement de Diodore de Sicile ;
ces fiagmens font regretter la perte de
l’ouvrage. Il feroit fort à foubaiter que
l’hotius nom eût confervé cette pre-
mière partie des vingt-trois livres de
Crétins , elle ferviroit ut-.être à
éclaircir l’Hifloire desA yriens, qui,
faute de monumens, cil 8L (en toû-
jours fort incertaine. I

t Ici k préknte naturellement une
queflio’n , f avoir, qui des deux eii le
plus copiât, Héiodcxe ouCte’fias,

dans les oboles qu’ils ont traitées l’un

a: l’autre. Plutarque dans la vie d’An-
taxerxe, prend à tâche de dénier Ctéî

fias; il en parle comme d’un homme
vain , qui le lorifie de marques de
dillinéiion qu il n’a pas reçûës, de
comme d’un Écrivain plein de fables
a: de faulletés. Mais on fent que Plu-.
(arque étoit de mauvaife humeur con-
tre lui, ô: cette mauvaife humeur
venoit de ce ue Cte’lias paroit lus
favorable aux acédémoniens qu aux
Thébains. Voilà ce ue le Bœotien,
zélé ur fa patrie, n a pu rdonner
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
raflons, l’une que cet Auteur donnant

usde treize cens ans de durée à l’Em-

pire des Allyriens , (à Chronolo ie
saccorde plus difficilement que ce le

Â d’Hérodote, avec l’E’criture Sainte.

l L’autre, e refqu’en toute forte de

l malien; jugent diapre?

23. Juin.
l739’
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menteur 8E un conteur de fables; pour lui, il nous afiiire qu’il
a vû de les yeux la plûpart des choies qu’il rapporte, 8c que
les antres il les a àpprilës de la bouche’des Perles les plus
dignes de foy *. Non feulement il cil contraire à Hérodote
fur prefque tous les points , mais il s’éloigne auflî en quelques-

uns de Xénophon. Au relie,

autrui plûtôt que par eux-mêmes,
parce qu’en effet l’un efi bien plus ailé

ue l’autre. Quoiqu’il en l’oit , je ne
çais s’il y a un préjugé plus mal fondé

e celui qu’on s’eii formé contre
téfias; car, après tout, l’on ouvrage

ne fubfillse plus, on ne peut donc pas
l’çavoir s’il-étoit làbuleux. Les An-

ciens, à la relèrve de Plutarque, ne
nous en ont point donné cette idée.
Denys d’Haiicarnall’e, Diodore de
Sicile, Strabon , Pline, Athénée,
Xénophon même contemporain de
l’Auteur , le citent avec éloge. Que fi
l’on en juge par l’extrait ou abbre’aé

ne Photius nous en a narré, je lai
êde’lement traduit , qu’y rema e-
t-on qui aitl’air de fable ou de ouilliez
Il cil: entièrement Cana-aire à Héro-

d0te, cela cil: vrai, maisl uel doit
être cenl’e’ mieux influait, d’ érodote

ou de Ctéfias; d’Hérodote , qui ne
parle que fur la foy d’autrui, qui écri-
voit dans un tems où les Grecs avoient
peu de commerce avec les Perles, 6c
ne les connoilloient que par les maux
infinis qu’ils en avoient reçûs; ou de
Cte’fias , qui avoit paile’ dix-lèpt ans

en Perle , non dans un coin de ce valle
m aume, mais à la Cour, qui étoit

édecin d’Artaxerxe (St de toute la
limaille royale, qui , à la qualité d’ha-

bile Médecin joignant un grand liens,
émit confulte’ fur les allaites d’E’tat ,

qui fut chargé de négociations très-
importantes, qui parle comme témoin
oculaire d’une partie des choies qu’il
rapporte, de ui étoit plus à portée
que performe e fçavoir bien les au-
tres! fifi-il vraifemblablc, cil-il nanard

cet Auteur vivoit en même-

qu’un homme qui îouoit un li grand
rolle à la Cour , eût entrepris d’écrire

l’Hilioire des Parcs, pour le desho-
norer par des fables qui pouvoient être
démenties, 6c par les
à par ces Grecs qui avoient liervi dans
l’armée du jeuneC rus! Je ne crain-
drai donc point,davanoer que pour
ce qui arde l’Hiltoire des Perles,
Cléfiase plus croyable u’Hérodote;

Celui-ci en le premier ilionen de
mérite qui ait paru, il a divinement
bien écrit; les Grecs, grands ama-
teurs de la beauté du fille à de la dii
&ion , applaudirent à un genre d’écrire

qui avoit pour eux le charme de la
. nouveauté. Les Romains prirent dans

la fuite le même goût, 6c firent le
mêmecas d’Hérodote. Je ne lui con-
telie pas la gloire d’avoir bien écrit,
mais pour le fond des choies, quicon-
que voudra le cr’ ’ , aura ample
matière. Moi-Æ ns la faire de
ces remarques ,iie i obligé de re-
lever quelques contes dont il a farci
l’on ouvr e a: ilonthorsdetoute
vrail’ernblagnée. qu ’

* Ctéfias ne (lit point qu’il ait tuilé

ces choies dans les archives de l m-
pire. Véritablement il l’a dit dans un
autre endroit , comme le témoigne
Diodore de Sicile; d’où l’on a pris.
occafion de traiter Ctélias de menteur,"
parce que, dit-on, dès le tems d’Ell
dras, qui vivoit fous Ameue Lon-
gue- main, il n’y avoit plus en Perle
aucun titreni monument de la liberté
accordée aux Juili par Cyrus: argus
n’cft; pasfowoqnciuagn

tems

erfes mêmes, v
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teins que le jeune Cyrus a, qui fut fils de Darius 8c de Parifitis.
8c frere d’Artaxerxe , à qui pall’a enfuite l’Empire des, Perles.

Ctéfias débute par dire qu’Aliyage b ou Aliyigue, car il
lui donne l’un 8c l’autre nom, n’avait aucune parenté avec

Cyrus; que pour éviter la colère de ce Prince, il avoit pris
la fuite 8c s’étoit làuvé à Ecbatane , où la fille Amyntis 8c
Spitame l’on gendre l’avoient caché dans un coin du Palais c;

que Cyrus étant furvenu , avoit fait mettre à la torture, non
feulement Amyntis 8e Spitame, mais encore leurs enfans,
Sphacc 8c Mégaberne , pour les obliger à dire ce qu’Aliyage
étoit devenu; que celui-ci ne pouvant loufïrir quelcs neveux

’ Ce Prince fut tué la uatriéme
année de la x Ct v! Olym rade, à la
bataille qu’il donna à (on Ana-
xerxe. Ctélias étoit ou dans fon armée,

ou dans celle d’Artaxerxe, on ne fçait
bien lequel des deux. On l’çait

eulement que Ctélias panl’a le Roy
de la biellirre qu’il avoit reçûë dans ce

combat.

b Aliyage fils de Cyaxare 8: beau-
f’rere de Créfus, eut une fille appellée

Mandane , qui fut donnée en mariage
à Cambyl’e, d’où naquit Cyrus; ainfi

Allyage étoit l’ayeul maternel de Cy-
rus. Mais, lèlon Ctéfias, Aliyage,
comme les Grecs l’ont appellé , le
nommoit dans la Langue du pays,
Al dan ou Apandam; il étoit fils
d’Æübara Roy des Mèdes, de fuccéda
à l’on pere. Cyrus s’étant mis à la tête

des Perles, vainquit Aliya e, ui,
ur le dérober a la pour uite à

a colère du vainqueur, fitit iniqu’à
Ecbatane , où il le tint caché. Rien de

lus contraire e ces deux récits.
’où vient cela. Hérodote nous ap-

prend lui-même qu’il y avoit quatre
maniéres diliérentes de conter les aven-

turesdeCyms. Il a choifi celle qui lui
a paru venir plus du merveilleux , laits
doute parce qu’il a cru que fon ou-
vra e gagneroit, 8c en feroit lus
agreab e. Cte’lias au contraire a uivi

Mm. Tome 1V.

la tradition la plus lim le, 8c qu’il a
jugé la plus digne de gy. Rien que
d’extraordinaire de de romanelqœ
dans ce ue dit Hérodote, rien que
de nature dt de croyable dans ce ne
dit Ctéfias. Ce dernier avoit palTé ix-
l’ept ans à la Cour d’Artaxerxe, honoré

de la confiance du Roy ôr de celle de"
la Reine Parilatis. il a pu les confulter
l’un dt l’autre; il ell cenlë aulli inllruit

de la vérité des faits, u’on pouvoit
l’être alors. La tradition’luivie par Hé-

rodore , ma uoit une providence par-
ticulière de ieu fur la perlonne du
fondateur de la Monarchie des Perles,
& faifoit honneur à la nation; en bon
Courtilàn , Cte’lias ne devoit pas s’en

écarter. Quelle railbn peut-il avoir eu
de la né liger, fi ce n’el’t parce qu’il

la re a oit comme une ure fable!
Au r voyons- nous ue iodore de
Sicile a abandonné érodote, pour
s’en tenir au récit de Ctéfias.

a Le texte de Photius porte, à qui;
gingival; vair Bannir.» aluminai.
J ’avouë e je ne fçais ce que lignifie
le mot roman: ou rapinai". C’en:
a paremmentlun mot de la Lan ne

erlîrnne, qu’aucun des interprètes
- n’a entendu , ni peut-être Photius lui-
même, c’en pour uoi je l’ai rendu
comme j’ai pu, en ’ant dans un coin

du d’ail-0 a a ’I i
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repréfenté à Cyrus , 8c qu’Œbarès l’avoit fait jetter dans un

cachot, chargé de chaînes; que peu après Cyrus touché de
repentir l’en avoit retiré , 8c l’avoit honoré comme fou pere;

qu’il avoit rendu les mêmes honneurs à Amyntis, 8c qu’il
l’avoit errfuite épaulée ; 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 Ëavoit où

il étoit. Voilà ce que Ctéfras raconte, en quoi il cil fort diffé-
rent d’He’rodote.

De-là il palle à la guerrea que Cyrus fit aux Baêlriens. Ce
Prince leur livra bataille, 8L l’avantage fut égal de part 8C d’au.

tre; mais les Baé’t riens ayant appris que Cyrus regardoit Allya-
ge comme fou pere, qu’il chérilloit Amyntis , 8L qu’il en avoit

fait la femme , mirent bas les armes 8L le rendirent à lui b.
il vient enfuite à l’expédition de Cyrus contre les Saces c,

expédition qui lui réullit 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 ,l remporta fur lui une grande vié’toire,
8c fit prifonnier de guerre entr’autres Parmisès frere d’Amyn-

tis, avec les trois fils, ce qui valut à Amorgès fia délivrance,
par l’échange qui le fit de ces prifonniers. Il ajoute ne Cyrus
a ant fait alliance avec Amorgès c, fortifié de fon ecours, il

trouva en état d’attaquer Créfus, 8L de l’alliéger dans la

ville de Sardes fa capitale. Les Perles , par le confeii d’Œbarès.
élevérent fur les murs de la ville des fantômes de foldats faits

’itTo-î Hérodote ne fait point mention de

cette guerre. ,
1 D i5 cette conquête, la Baéiriane

fut toujours une province de I’Empire

des Perles. -
s Les autres Hilioriens difent contre

les 391’110, Cte’lîas dit contre les J’a-

M17. ces, parce ue les Perles ap lloient
u nom de aces tous les Scyt es.

*LaReinequioonbattitCyrtu&

qui défit l’on armée, s’ap

myris. Ctélias ell le l’eul qui la nomme
Spare’tltra.

* Suivant Hérodote, Cyrm étoit
déja maître de la performe deCre’ftl

8: de l’on royaume, quand iltouma
l’a armfles parâtre les I 11L n’el!

pas rb e e l’çavoir e tu
eli véritable , err’iauis

t ras me parost u mus’
vraifemblable.
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à fantômes pour de vrais foldats, 8L eurent tant de peur qu’ils
’ le rendirent. Créfus réduit à l’extrémité , donna fou fils pour

ôtage; lui-même avoit été déçû par un fpeâre qui lui étoit

apparu. Cependant comme ce malheureux Prince cherchoit
encore à amufer 8L à tromper Cyrus , on tua fon fils en fa
préfenoe; la mere outrée de douleur le précipita du haut des
remparts, 8e abbrégea ainli les jours. Créfus, après la prife
de Sardes, le refùgia dans un temple d’Apollon, où trois fois
lié 8L garrotté par ordre de Cyrus , trois fois il fut trouvé
libre, ce qui arriva d’une maniére invilible; car on avoit bien
fermé la porte du temple, le fceau de Cyrus étoit appelé fur
la ferrure , 8c l’on en avoit confié la garde à Œbarès même.
On foupçonna ceux qui étoient liez avec lui dans le même
lieu , d’avoir rompu les chaînes , 8c ils furent tous condamnez
à avoir la tête tranchée. Après quoi on tira Créfus du temple,

8c on le remena dans En palais , où l’on le lia encore plus -
étroitement qu’auparavant. Mais aulli-tôt le Ciel le "déclara
en la faveur par des éclairs 8c un tonnerre épouvantable b, de
forte que Cyrus fut enfin obligé de lui ôter les chaînes. Dans
la fuite il le traita avec beaucoup d’humanité , jufqu’à lui
donner la ville de Barcné près d’Ecbatane pour fon lëjour, 8c

à lui entretenir cinq mille cavaliers 8: dix mille hommes-de
pied pour la garde de la perlonne. L’Eunuque Pétilaque,
continuë Ctéfias, étoit alors en grand crédit auprès de Cyrus;

il fut envoyé dans la Barcanie pour en ramener Aliyage , que
la Reine la fille 8c Cyrus lui-même avoient grande envie de
revoir; mais Œbarès cohfeilla à Pétifaque de laill’er Aliyagc
dans des-delèrts , où la faim 8c la’foif le fill’ent périr, ce qu’il

ces fantômesI Cet endroit ît un u étrange,
mais c’elt la suifa: Phb’t’im, qui a
ici trop ferré l’on Extrait; car Libanius
nous a confervé les propres termes de
Ctéfras, qui portent que les Perfes,
avec de longues perches, avancèrent
durant la nuitpar-dellus les murs de la
Iville des fantômes de l’oldats en bois,

r ô: que le lendemain au petit jour, les

Lydiens trompez
qu’ils voyoient de oin , crurent que
les Perfes étoient déja maîtres de la
ville, 8e qu’ils le feroient bien-tôt de
la citadelle; ce qui leur caul’a tant
d’épouvante qu’ils fe rendirent à dif-

cretron.
b Hérodote fauve Créfus d’une ma-

. niérc encore plus miraçuleule. .

un
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exécuta. Son crime fut découvert dans la fuite par un ronge;
Amy mis en pourfuivit la vengeance avec tant de chaleur, que

’ Cyrus lui abandonna cet Ennuque, à qui elle fit arracher les
yeux , enfuite il fut écorché vif, 8c il expira fur une:croix.
Œbarès qui le. fentoit coupable, craignant pour lui le même
traitement, quoique Cyrus le ralliirât 8e lui promit de ne le
point abandonner, s’abllint de manger durant dix jours, 8c
finit ainfi fa vie. On fit de magnifiques fimerailles à Allyage,
dont le corps fut trouvé entier 8L bien confervé dans les de-
ferts où il étoit mort; car, dit Ctéfias, les lionsa l’avaient
défendu contre les autres bêtes féroces, jufqu’à ce que Pédia-

ue fût retourné pour l’enlever. ’
La derniére expédition de Cyrus, dont il l’oit parlé dans

Ctél’ras, litt contre les Derbic’es b, qui avoient alors pour Roy

Amoréus. Ces peuples , par le moyen de leurs éléphans qu’ils
firent fortir tout-à- coup d’une embufcade, mirent la cavalerie
de Cyrus en déroute, lui-même tomba de cheval: un Indien,
car il y avoit des Indiens parmi les troupes des Derbices, 8c
c’étaient eux qui leur avoient amené des éléphans; un Indien ,

dis-je, lui perça la mille d’un coup de javelot, dont il mourut
peu de jours après c. Cependant il ne fut pas plûtôt blell’é

r Voilà apparemment un de ces traits
fibuleux que Photius reproche à Cré-
lias , «St avec raifon ; mais il s’en trouve

de l’emblables dans la plûpart des Hi-
floriens. Ce l’ont des bruits populaires
qu’ils paroill’ent adopter, ô: tri n’in-

térell’ent int le fond de l’ illoire,

parce ne trompent perlonne , ô:
qu’on es prend pour ce qu’ils valent.

-’ 1’ Les Derbices. étoient un peuple

barbare voifrn des Hyrcaniens; il en
ell parlé dans Strabon, qui nous ap-
prend ue les Derbices égorgeoient
tous les’lrommes d’entr’eux qui avoient

atteint l’âge de foixante-dix ans, 8c
qu’ils s’en nourrill’oient.

* Dans Hérodote , Cyrus périt en
cumbattant centreTomyris Reine des
Mallagétes, laquelle outrée de la mon l vérité!

de ion fils, fait chercher le corps de
Cyrus fur le champ de bataille, ô:
l’ayant trouvé, lui coupe la tête, (St la

jette dans un outre plein de lang hu-
main , en lui infultant par ces paroles :
Rafifie-toi defang , pug’fque tu l’as
tant aimé. il eli: vrai que ce récit ne
fait pas honneur à Cyrus, 8: l’on
pourroit croire que Ctélias s’en cil

éloigné pour faire l’a cour aux Perles;
mais, d’un autre côté , il parle des Rois

- de des Reines de Perle avec tant de
fianchife, il diflimule li peu leur quarto
té, leur incontinence, leur noirceur,
même celle de la Reine Paril’atis , dont
il avoit l’eliinre dt la confiance, que
dans tout l’on ouvrage on ne remarque
rien qui fente la flaterie. Quel motif
auroit-il donc eu pour déguifer h



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 253
Qqu’on letirade la mêlée, &qu’ort le porta au camp. Les Perfies

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 pallié , il accourut avec les Saces , au nombre

de vingt mille chevaux. Alors les Perles 8e les Saces donnée
rem une feconde bataille aux Derbices, 8c combattirent avec
tant de valeur, qu’ils remportérent la, viéloire la plus com-
plette, trente mille Derbices demeurércnt fur la place; la perte
des Perles ne" fut que de neuf mille hommes , 8L tout le pays
litt foûmis à la domination de Cyrus. Mais ce, Prince appro-
choit de fa fin; comme il ne l’ignoroit pas , il déclara Cam-
byfe fun fils aîné Roy des. Perles ; il donna à Tanyoxarce fort
cadet, la Baé’triane, la Choramnie, la Parthie 8L la Carmanie,
fins l’allirjettir à aucun tribut envers l’on frere: il pourvût
aulli à l’établillement des enfans de Spitame, en faifitnt Spi-
tace Satrape des Derbices , 8: Mégaberne Satrape de la Bar-
canie. Il leur recommanda à tous d’obéir en toutes cholés à - .
la Reine leur mere ; il demanda à Amorgès fou amitié pour
eux tous; il voulut qu’ils le donnallènt la main , pour marque
de leur bonne intelligence, fouhaitant toutes fortes de prolpé-
rités à ceux qui l’entretiendroient , 8L frappant de la malédic-
tion quiconque d’entr’eux feroit tort aux autres. Ainft mourut
Cyrus , le troifiéme jour de fa blellirre , St après un regne de
trente ans ’4’. C’ell aull’t la fin du onziéme livre de Ctélias.

Le douziéme commence à l’avénemcnt de Cambyfe au
trône. Le premier foin de ce Prince fut de rendre les derniers
devoirs à fon pere. Bagapate fut chargé de conduire le corps
en Perle, 8: de faire les obféques; en tout le relie , Cambylè
le conforma aux difpofitions que Cyrus avoit faites.’Artafyre,

’ * Prel’ tous les Hillofiens s’accor- . il avoit joint celui des Médes. Ce fut
ent à onner trente ans de regne à

Cyrus, cependant le Canon des R0
d’Allyrie ne lui en donne que neuf. -

-Cette diverfrté d’Opinions fonde une
difl’tculté, que l’on réfout en dilànt

que le Canon n’a com té que les an-
ném de la monarchie Cl; Cyrus, c’ell-
adire, depuis qu’à l’Empire des Perles

la premiére de ces années que Cyrus
renvoya IesJuils, (3K que finit la capti-
vité de Babylone. Je ne faisqu’elfleu-
rer cette matière, non feulement parce
qu’elle n’ell pas de mon fuiet, mais
parce que M. Fréret l’a épuifée, 5K
parfaitement bien traitée.

liiij



                                                                     

a 5 4. M E M O I R E S
Hyr’canien, firt celui qui eut le plus de part au gouvernement:
8( les plus accréditez parmi les Eunuqucs, fiaient lxabate,
Alpadate , 8: fur-tout Bagapaœ, qui avoit été aull’t fort rem.
ployé fous le’regne précédent. Celui-ci,- après la mort de Pé-

tifaque, eut ordre de mener une armée contre les Égyptiens,
8t de combattre Amyrtéet leur Roy, qu’il. défit par la tu.
bilan de Combaphée, qui lui livra les ponts 8e les magafins
des Egy pt iens , dans la vûë d’être fait gouverneur de l’Egypte
pour récompenfe de l’es fervices, comme cela arriva. Cambyl’e

en effet lui en avoit donné parole par l’entremilè d’lxabate
l’on coufin germain, 8: enfaîte de vive voix. Amyrtée fin:
amené vif à Cambyk, qui ne lui fit d’autre mal que de l’en-
voyer à Sulè avec ftx mille Égyptiens qu’Amyrtée lui-même

avoit choilis. Il périt cinquante mille Égyptiens dans lem
bat b, 8c les Perles ne perdirent que l’ept mille hommes; par
cette défaite , toute l’E’gypte pall’a fous la domination de Cam-

bylè. En ce tems-là un certain Mage nommé Sphendadatec
ayant été repris 8c châtié pour quelque délit parTanyoxarced,

È’JËÏÏËÂ’PÂ’ÂÈËÏË’Ë.’ lun’iîiëîf’îli:r Le Roy d’E’ ypte alors , félon Hé-

rodote , s appelloit Amafrs. Mais le
même Roy pouvoit avoir nom Amafrs
chez les Égyptiens, 6: Amyrtée chez
les Perfes.

5 On ne s’imagineroit pas quel fut
le principe d’une guerre fi langlante.
Cte’fias le rap noit , mais Photius ,
qui ne fail’oit es Extraits que pourlui ,
a omis cette circonl’lance, qui fe re-
trouve dans Athénée, l. :3 . Ctélias,
y cil-il dit , raconte ue Cambyl’e ayant
oui dire que nulles emmes au monde
ne donnoient tant de plail’rr que les
E’gyptiennes , voulut en avorr une
pour femme. Dans ce dellèin , il en-
voya prier Amalis de lui donner une
de l’es filles en mariage. Amal’ts crut
En: c’étoit pour enfaîte la concubine ,

réfolut de le trom . Au lieu d’une
de l’es filles il lui envoya N ithétis fille
d’ Apriès , à qui il avoit ôté le ro aume

à la vie. Cette Nithétis l’ tli ’cn l’e

l’aire aimer de Cambyl’e , prit un tel

même, en failànt la guerre à Amafrs.
D’autres Auteurs, comme Dinon de
Lyncée de Naucrate , ont dit ne
c’était Cyrus qui avoit épaulé Millé-

tis, de que Cambylè vengea linjure
faite à l’a urere.

c Hérodote rap une Ce fait tout dif-
féremment , à ’une manière beauo’

coup moins vrail’emblable. Si nous
l’en croyons , Cambyle infirlta les
Égyptiens, jul’qu’à tuer le bœuf Apis,

dt en punition de lion impiété, il tomba
dans une elpece de fiénéfre 8c de fu-
reur, qui le portérent à faire mourir
l’on liere dt la l’œur, dont il avoit lait
fa femme. Le même Mage que Cte’lias
appelle Sphendatlate, Herodo’ te l’ap-

pe le Smerdis.
4 Ce Tanyoxarce flore de Cambyl’e,

ell toûjours appellé Smenlis par Héro-
dote. ll me lèntble e "l’anyoxarce en

l plusdanslegoût de langue Perfannea



                                                                     

’ i DE LITTERATURE. 15;vint trouver Cambyl’e, 8c lui dit faullèment que fort fret-e

minoit une conlpiration contre lui : Pour preuve (le cela,
J’eignrur, ajoûta-t-il , mandez votre fiers, à vous verrez s’il
viendra. Aull’t-tôt Cambyl’e envoye ordre à fort frere de
venir; lui, qui avoit pour lors quelques affaires fur les bras,
8c ce Mage le l’çavoit bien , ne le prellè pas; le Mage en tire

avantage, 8L calomnie Tanyoxarce encore plus hardiment,
Cependant Amyntis , à qui le Mage étoit l’ul’peéi, prie Cam?

byfe de s’en défier, 8c de l’ufpendre l’on jugement. Cambyfe

feint de ne rien croire de ce qui lui a été rapporté , mais au
fond demeure perfuadé ue fou frere ell coupable. Enfin,
mandé pour la troifiéme l’ois, Tanyoxarce arrive; le Roy lui
fait amitié, l’embrafl’e , bien rélolu pourtant de s’en défaire:

ô: pour hâter l’exécution de l’on deflèin à l’infini de fa mere,

il prend des mel’ures avec Sphendadate , qui s’avifa de l’artiw

fice que je vais dire. Ce Mage reli’embloit li parfaitement à
Tanyoxarce , qu’il étoit ailé de s’y méprendre. Sur ce fondee

ment, il confeilla à ,Cambyfe de lui faire publiquement l’on
procès à lui Mage, comme à un homme qui avoit calomnié
le frere de l’on Roy, 8e de le condamner à perdre la tête. Après

guai, Seigneur, dit-il , vous ferez mourir votre fiers, à vous me
le vêtirez dejès même: labiau- alors on me prendra pour lui, à il
n’y aura perfiwne qui n’yfin’t trompé. Cambyle le crut, il fit

avaler du fang de taureau e à fon frere, qui en mourut, 8: il
donna les habitsl? à Sphendadate, qui s’en étant revêtu , paflâ
pourTanyoxarce dans l’el’prit de tous les Perles, car tous y
fluent 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, (St
Ptolémée- Héphæflion rapporte que
Thémillocle le donna-la mon par ce
breuvag .

b Ctél’ras ra rte ce fait , comme une
chol’e qui s étoit palliée fous les yeux

de Cambyl’e. Hefodote au contraire
hit mourir Smerdis pendantque Cam-
Byl’e étoit en Égypte, éclat unitaire p

de ce Prince à l’on Minillre. Selon cet
Auteur, Cambyl’e a un l’onge durant la

nuit; il croit voir Smerdis revêtu des
habits royaux , (St allis fur l’on trône.
Là-dell’us il l’e trouble , il l’e perfuade

que l’on frere en veut à l’a vie; ô: un,

autre information, il donne ordre à
Prexal’pe d’aller en Perle, 8c de tuer
l’on frere. Il faut avouer que la vrai-
l’emblance n’elt guéres managée dan

toutahrécit. *. .



                                                                     

156 M E M O I R E SBagapate 8: d’lxabate , auxquels le Roy avoit fait part de fait .
recret. La première fois que le Mage parut ainfi , Cambyfe fit
appeller les Eunuques qui avoient été le plus attachez à [on
frere, entr’autres Labyfiis, 81 leur montrant le Mage: a;
bien, leur dit-il , reconnozfiz-vous votre maître .’ Oüy, Seigneur;

avec plaifir, répondirent-ils, à que] autre pourrions-nous remn-
naître .’ tant la figure 8c l’habit avoient mis de reflèmblanoe

entre ces deux hommes. Le Roy envoya enfuite Sphendadate
dans la Bac’lriane, pour la gouverner comme avoit faitTanyo-
xarce. Enfin au bout de cinq ans l’impoflure fut découverte.
L’EunuqueTybethée, que le Mage avoit frappé, vint revéler

tout le myfiére à Amyntis , qui wifi-tôt exigea de Cambylè
u’il lui livrât le traître; fur le refus qu’il en fit, elle lui donna

à malédifiion , prit du poifon , 8c finit ainfi res jours. Quel-
que tems après Cambyfe voulant lacrifier, il arriva que les
victimes qui venoient d’être égorgées ne rendirent point de
fang , préfige dont le Roy parut allarmé, 8c qui fut (uivi de
plufieurs autres; car Roxane la femme accoucha d’un enfant
qui n’avoit point de tête, 8c le Roy en fut encore plus con-
fierné. Les Mages confultez, répondirent que ces accidens
finiflres fembloient annoncer qu’il ne lameroit point de poilé-
rité. Une nuit il crut voir en fongeià mere, qui lui reprochoit
le meurtre de [on 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 manière de
pafle-tems, s’amuler à polir un morceau de bois avec [on
cimeterre a , il letira fi mal-adroitement, qu’il le bielle à la
cuiflè dans un endroit dangereux , 8c il en mourut onze jours
après. Il avoit regné’ dix-huit ans b.

’ Hérodote dit que ce fut ensmontant ans 8: cinq mois. Quel fond peut-on
i cheval que Cambyfe r: blelTa, flan
cimeterre étant lbrti du Fourreau; 6:
comme il n’aime - les merveilles,
il ajoûte que ce .rince le blelTa au
même endroit de la cuiITe, qu’il avoit
choifi dans le Dieu Apis pour le percer
de ion épée. , l

P Hérodote ne le fait regner que rap:

faire fur des Hifloriens fi peu daignez
des tems dont ils parlent, 8: qui en
parlent pourtant fi différemment! Ce-
pendant ie reviens toûiours à dire
Ctéfias,’ 8c par le enfler: de Ë
elprit, 8: par les lumiéres ’ila dû
trouver en erre, me paroit nant]!
plus croyable qu’He’rmioœ; r

Bagapaœ



                                                                     

’ ba IITTERATURE. 5-57
Bagapale 8c Artafyras n’attendirent pas que Cambyfe fût

mort, pour tenir chez eux trin: conleil,’ où ils-réfblurentl de
déférer la Couronne aulMage Sphendada’te, 8: en efiet il
regna après Cambyfe. lxabate fut chargé de conduire le corps
du feu Roy en Perfe, 8c de faire fes funerailles. A fon retour,
voyant le Mage fur le trône fous le nom deTanyoxarce’, il
entreprit de le diffamer dans toute l’armée”, -8t de le faire
connoitre pour ce qu’il étoit. N’ayant pas réufli , il le refugia

dans un temple, d’où il fut tiré par force, 8K mis à mort;
Quelque tems après, fept Perfes des plus confidérables de la
nation confpirérent contre le Mage, lçavoir, Ônophas, lder-
nés, Norodabate, Mardonius, Barisès, Atapherne, & Darius
fils d’Hyfialpe. Ces Ièpt Chefs, après s’être donné la foy,

allôciérent encore à leur entreprilè Artafyras, 8c Bagapate qui
avoit toutes les clefs des chambres du Palais. Guidez par un
homme qui lignoit 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’fe jetta
hors du lit, 8c ne trouvant au’cune forte d’armes , car Bagapate
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 lèpt mois.

Enfuite regna Darius b, l’un des fept: ils étoient Convenu
ne celui d’entr’eux dont le cheval henniroit le premier après

le lever du foleil, lieroit déclaré Roy. L’E’cùyer de Darius

trouva le fecret de rendre ce fervice à fon maître , 8c par-là
lui procura la couronne. Au relie, pour conferver la mémoire

- La manière dont l’impoflure du des Achéménes, wifi-bien que le
Mage ou du faux Smerdis fut décou-
verte , cit contée tout autrement dans
Hérodote; fon récit cit fort agréable,
mais il donne lieu de croire que c’cil:
aux dépens de la vérité.

5 Ce Darius étoit fils d’Hyflalpe ,
l’un des plus grands Seigneurs u il
eûtparmi les Perfes, ô: de la ’ e

Mm. Tome X1 V.

grand Cyrus. Darius partagea les états
en vingt Satrapies ou provinces , dont
chacune fut vouvemée par unSana .
Il im ofà à chaque province un triait
fixe 8’: certain en or ou en argent, 8: le

V fit par-là (les revenus immenfes. Aullî
les Perles difoîent-ils qu’ils avoient eu

en Cyrus un ere, en Cambyfè un
maître, ô: en Darius un trafiquant.

Kk



                                                                     

a 5 8 ’ M E M O I R E S
du jour où le Mage Sphendadate avoit été tué, les Perles
inflitue’rent une fête que les, Grecs appellérent Maryçovia.
Darius fit faire fan propre tombeau fur le bonnet d’un double
mont fort haut 8c fort cicarpé. Quand il fut fait, il voulut
l’aller voir, mais les Chaldéens, 8c encore plus fon pere 8c fi
mere, l’en empêchérent. Pour eux, ils voulurent contenter
leur curiolité, mais elle leur coûta cher; car pour arriver au
haut de la montagne , il falloit le faire tirer à force de bras 8;
avec des cordes. Or les Prêtres qui étoient commis pour cela,
finis mima-coup de fi-ayeur à la vûëd’énormes ferpens qui
infelioient ce Reu , ayant lâché les cordes , le pere & la mere
de Darius tombérent dans un précipice, 8c le mérent. Le
Roy en fut extrêmement touché , 8c fit couper la tête à qua-
rante perfonnes par la faute de qui ce malheur étoit arrivé.
L’unique expédition de Darius, dont il fait parlé dans Ctéfias, ’

fut contre les Scythes. Il envoya ordre à Ariammès Satrape
de Cappadoce, de faire une delèente dans leur pays , 8: d’en
emmener tout ce qu’il trouveroit d’hommes 8c de femmes.
Le Satrape partit avec trente gros navires de cinquante rames
chacun *, 8L fit une grande quantité de prifonniers, du nom-
bre defquels fut Malagétès frere de Scytharcès Roy des Scy-
thes, que ce Roy lui-même avoit fait enfermer pour iès
mauvaifes actions. Cependant Scytharcès indigné du procédé
de Darius, lui écrivit une lettre pleine d’injures; Darius lui
répondit fur le même ton , leva une armée devlauit cens mille

hommes , fit jetter des ponts pour la communication du
Bofphore avec le Danube , 8c après quinze jours de marche, r:
trouva fur les terres des Scythes. Les deux Rois s’envoyérent
un arc reciproquement l’un à l’autre, par manière de défi;

mais l’arc du Scythe ayant paru plus fort que celui de Darius,

*»Le texte ne 0’ N 414.543 miam rangs de rameurs. Nous connoill’ons
«chipai; AC. [le cran triginta navibus les galéres de Démétrius- Poliorcete à

n’mpmgem’im remnrmn rrajinitnr. fèize rangs de rameurs , 8l celles de
au! ainli qu’André Scot 8c Hen’ Ptolémée-Philopator à vingt rangs.
Mienne ont rendu le mot mmuvw- C’eli undecesprodiges (le l’Àntiquité
w" a; en omet, il n’y; Pas d’api»- que l’on ne peut ans témérité, lainier,

une: que ce mot minium airenlrcpfendrc d’alibi!!!"-



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 2’59
Ce Prince en tira un mauvais augure , 8c ne longea plus. qu’à.
le retirer. Il repafl’a la riviére fin- fes ponts, 8: les fit nom
enfuite , laps attendre que toute [on armée eûtpall’é; de forte

qu’il relia en Europe quatre-vingt mille hommœ de fcs trou- .
pes , que Scytharcès fit impitoyablement mafl’acrer. Darius
tourna enlùite fes armes contre les Chalcédoniens, dont il
brûla les temples 8c les mariions, parce que pour lui berme:-
les paflàges. ils avoient voulu détruire les ponts qu’il avoit
fait jetter de leur côté, 8L qu’ils avoient en effet renverlé un ,
autel qu’il avoit fait élever à Jupiter, 8c où il avoit facnifié, en

aélzion de graces de (on heureux débarquement. Datis revenu
de Pont avec la flottequ’il commandoit, ravagea les lilas
Grecques P8: pénétra bien avant dans la Grece; mais Miltiadc
vint lui donner bataille à Marathon e, où il tailla en. piéces les
Barbares. Datis fut tué dans le combat. Les Perfes redeman-
dérent en vain fort corps aux Athéniens, ils ne purent l’ob-
tenir. Après ce malheureux fuccès, Darius retourna en Perle.
où à peine eut-il lamifié à les Dieux , qu’il tomba malade, &

mourut au bout d’un mois. il avoit re é trente-un ans, 5c
en avoit vécu quarante-trois-b. Art yras mourait en même
tems, 8L l’Eunuque Bagapate, après avoir gardé le tombeau

, de Darius [cpt ans durant , finit aufli lès jours. .
Xerxès fils de Darius lui fuccéda. Anapane fils d’Arta-

fyras, netfu’t pas moins puiflànt auprès du jetme Roy, qu’Ar-

tafyras fan pere l’avoit été auprès de Darius. Le vieux Mar-
donius eut aufli fon crédit. Entre les Eunuques, Nathacas
celui qui l’emporta furies autres. Xerxès ne tarda guéres à le
marier. Il épaula Antillais fille d’Onophas; il en eut un fils
que l’on nomma Dariéus , au bout de deux ans un autre, qui

a Cette bataille, lapins fameufedont
il folt rlé dans toute l’Hifioire , fe
donna troifiéme année de la utxu.e
Olympiade.

ê A ce compte , Darius auroit oom-
hrencë à regner à l’âve de douze ans,

«qui n’efipas ’ lnble,puil’-

’il étoit l’un des f t ’ eunjurere’ nt

ignare hendadause’t’mqlxel fauxSmer-

dis. Il y a donc un chime ur un
autre dans Photius. Aulli Hérodoteôc
le Canon des Rois d’Afl’yrie don neut-
iqu’mrtèîfm ans de regne à Darius fils

dl y , en quoiils lbntfmvispas,d” a... . .totales t ...un



                                                                     

260 .MEMOIRESeut nom Hyflafpe, 8c enfin un troifiéme, qui fut appellé
Artaxerxc: il eut aufli deux filles, dont l’une, du nom de
fon ayeule, fut appellée Amytis , 8c l’autre Rhodogune.
a Xerxès entreprit de faire la guerre aux Grecs, pour les

mêmes tairons que j’ai dites , 8c qui y avoient déterminé Da-

rius, outre qu’il vouloit venger la mort de Datis, 8c qu’il
étoit picqué de ce que les Athéniens avoient reflué de rendre

fan corps; mais auparavant il voulut aller à Babylone, 8:
vifitet le tombeau de Bélus fi à quoi il parvint avec le fecours
de Mardonius, mais il ne put emplir d’huile le cercueil, ni
accomplir l’oracle b. Il étoit déja en chemin pour revenir à
Ecbatane, loriquil apprit que les Babyloniens s’étaient révold
te: , 8c qu’ils avoient tué Zopyrus . qui commagbit pour le
Roy dans le pays; c’efi ce que dit Ctéfias, en quoi il s’éloigne

d’Hérodote. Mais à l’exception du prodige 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 ami.
buë à Zopyrus , Ctéfias le fait exécuter par Mégabylè . dont

Xerxès avoit déja fait fou gendre , en le mariant avec a fille
Amytis. Suivant donc Ctéftas , Babylone fut priè par Méga-
bylè; Xerxès le combla de prélèns , 8c lui donna litt-tout
une meule d’or du poids de fix talens, qui efi le plus grand
honneur qu’un lùjet puiflë recevoir de fon Roy chez les Perles.

Xerxès, après avoir rangé les Babyloniens à leur devoir, ne

’ Le texte dit n’y Burin: m’en,

le Belitane, parce qu’apparemment les
Perles a pelloîent ainfi toute l’enceinte
confacree à Bélus, du: où étoit l’on

tombeau.

l’E’lien, I. r;.c.3.de fi: Pli aires
diverfir, ra porte que Xerxès ayant
fait ’cœul’erv a terre dans le temple de

Bélus, y trouva un cercueil de verre,
où le corps de ce Prince nageoit dans
l’huile , mais de façon pourtant que
cette liqueur avoit baillé d’un demi-

ied. Auprès il. y avoit une petite co-
rnant, ou etou écrit que quiconque
ouvriroit ce cercueil 8: ne le rempliroit

pas d’huile , s’en activeroit mal. Xer-

xès , après avoir fatisfait fa curiofité,
verfà juf ’à trois fois de l’huile dans

le cercuei , fins uvoir le remplir.
ce qui lui caulà ucoup d’inquié-
tude dt de chagrin; auflî r arda-t-on
comme un effet de cette ” iéiion , le
malheureux l’uçcès de lim entrepril’e

contre les Grecs , à la fin tragique qui
l’attendait chez lui à fou retour de
Babylone en Perle.

° Ce prodige cil conté fort férieufe-
ment par Hérodote , dont le goût pour
l’extraordinaire 8c le merveilleux, pt»

l mitmmàchaquepage.
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s’occupa plus que des préparatifs de la guerre qu’il méditoit

contre les Grecs. Il allembla une armée de huit cens mille
hommes, fans parler des chariots 8c de tout l’attirail ; il fit
équiper mille galéres, 8c pour palier en Grece, il joignit
Abyde au continent par un pont. Ce fut-là que le vint trou-
ver Démarate Roy de Lacédémone *, qui le détourna d’aller

droit à Sparte , comme il le vouloit. Ayant donc changé de
dellein , il détacha dix mille hommes de fon armée, fous la
conduite d’Artapane, avec ordre d’aller attaquer Léonidas,

ni gardoit le Pas des Thermopyles à la tête de trois cens
ïacédémoniens. Les dix mille Perles furent taillez en piéces,

8L Léonidas ne perdit que deux ou trois hommes. Xerxès y
en renvoya vingt mille, 8c ces vingt mille eurent le même
fort. Ses troupes rebutées, ne marchoient plus au combat qu’à
coups d’étriviéres , aufli furent-elles encore défaites. Malgré

cela , le lendemain Xerxès commanda cinquante mille hom-
mes pour aller le Iàifir de ces défilez, mais ce fut avec le
même fuccès que le jour précédent. Enfin il le lafl’a d’en en-

voyer, 8:. il delèfpéroit de le rendre maître de ces importans
paflagcs, quand heureufement pour lui un Thefl’alien nommé
Thorax , 8c deux Trachiniens des plus confidérables de leur
ville, Calliade 8c Timapherne, elèortez de quelques gens , le
préfentérent à la tête de fon camp. Il les fit venir avec Déma-
rate 8c Hégias dîEphéfe. Ces Trachiniens lui dirent qu’il ne

* Paul’anias nous apprend le fuie:
pour i Démarate abandonna la pa-
trie , alla offrir fes fervices au Roy
de Ferre. Arillon , dit-il , Roy des
lacédémoniens, époulà la plus belle

être ne les avoit-il jamais lûs. Quoi
u’il en foit, cette parole lui coûta

c erdansla fuite; car Démarate, qui
étoit cet enfant , en perdit la couronne.
Il ne lui fervit de rien de s’être fait

performe e l’on eût vûë à Sparte
depuis Hé éne , mais aulÏi la plus dé-
bauchée 8c la plus me’ rifable. Cette
PrincelTe accoucha dun fils à lèpt
mais. Un ei’clave étant venu en ap-

er la nouvelle au Roy comme il
étoit au Conl’eil avec les E’phores , il

dit uc cet enfant ne uvoit être de
lui. ans doute il ne e fouvenoit pas
des vers de l’Iliade d’Home’re, au l’ujet

de la naillance d’Eurytlhe’e , ou peut- I

une grande réputation à Sparte, ni
même d’avoir, de concert avec Cléo-

mette , affranchi les Athéniens dei:
domination des enfans de Pififlrate.
S’étant brouillé depuis avec Cléome-

ne , le difcours du re fut relevé;
Démarate pallia pour tard, delà vit
0in é d’abandonner le trône. Il alla
de fépît à la Cour de Darius, ôt l’on
dit que la polie’rité s’efi maintenuë

long-teins en Perlë. I l I
K k 11j
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forceroit jamais les Lacédémoniens; à moins qu’il ne les
enveloppât; qu’il falloit gagner les hauteurs, 8C ils (omirent
à y conduire [on armée, par des (entiers qui n’etoient connus

ue d’eux (culs. Ils lèrvirent en effet de guides à un corps de

quarante mille hommes , qu’ils menerent par des chemins
très-difficiles , mais on gagna enfin le deflùs de la montagne.
Alors les Lacédémoniens inveflis 8c attaquez de tous côtés,
fentirent bien qu’ils étoient perdus. Aucun d’eux ne fie put

filmer; ils périrent tous en combattant comme des liens, â
Léonidas avec eux. Enfuite Xerxès , à l’infligation des Thé-

bains, donna fix-vingts mille hommes à Mardonius, avec
ordre de marcher contre les Platéens. Paulànias *, qui n’avoit
guères que fept mille hommes , malgré cette inégalité, ne
balança pas à livrer bataille aux Perfès, 8c il en fit un grand
carnage. Mardonius bleflë , fut obligé de prendre la fuite avec
les débris de lion armée. Quelque tems après le même Général

fin encore chargé d’aller affiéger Delphes , 8c de piller le
temple d’Apollon; mais cette entreprife tourna aufii mal que
les autres. Le Ciel lèmbla fe déclarer en faveur des ailie’gez ;
un orage effroyable fecondant leurs efforts , les PerES furent
encore défaits en cette occafion, 8: Mardonius y perdit la
vie, au grand regret de Xerxès , qui fut extrêmement touché
de la mon. Ce Prince alors prit la réfolution de faire le fiége
d’Athenes; mais les Athéniens qui s’y attendoient, 8c qui
airoient cent dix galères dans leur port, s’embarquérent tous,
8K le làuvérent à Salamine. Xerxès ayant trouvé la ville aban-

donnée , la prit 8c la brûla. Il n’y eut que la citadelle qui tint
quelque teins, défenduë par une poignée de gens, qui ne
pouvant refifler à de fi grandes forces , en [omirent durant la
nuit, de forte qu’elle fut aufli priiè 8L brûlée. Xerxès voulut

* Cette bataille de flate’e le donna vertes, î! périt mîreæbfement. Üëmh

tu la Lxx V! 0l piade. Paulânîas un homme à peu-près du enflée
qui commandoit [l’aînée des Lacédé- d’Alcibiade , extrême en bien ô: en

monîens, après avoir fauve la Grece mal : Magnus homo, vains in
par une fi belle vifloire , le laura aller à omni germe viæfilit. n, ut virh
une folle ambition , a: res intell’ encas rutilais illllxit, fic vitii; efl abruti».
avec le Roy de Paf: ayant été écou- ’ C’eft ce qu’en dit Comêüus Népos.



                                                                     

. DE LITTERATURE. 263.enfaîte faire une chauflëe , pour pouvoir conduire de l’infanç

terie jufqu’aux portes de Saamine; mais Thémiflocle 8g Ari.
flide firent venir des archers Crétois qui l’en empêchèrent,
8c peu de terris après il y eut un combat naval entre la flatte
des Perles 8: celle des Grecs. Les Perfes avoient. plus de RING
vaifi’eaux commandez par Onophas; les Grecs n’en avoient
que [cpt cens e, cependant ceux-ci remportérent la vié’toire,
8: les Perfes perdirent plus de cinq cens navires. Xerxès lui-
même, trompé par l’artifice de Thémillocle 8: d’Ariflide,

qui lui firent donner un faux avis, prit la fixité, après avoir
perdu dans ces diiferens combats au moins fut-vingts mille

amines. - .li étoit déja repafTé en Afie. 8c avoit repris le chemin de
Sardes , loriqu’il nomma Mégabylè pour aller piller le temple
de Delphes. Méga-byfe s’en étant excufé . la çommiflion fut

donnée à l’Eunuque Matacas, qui ne le fit pas prier pour
commettre ce crime; il exécuta (es ordres , dépouilla le temple
d’Apollon d’une infinité de richeflès que l’on y confervoit

depuis long teins, 8L le rendit enfuite auprès du Roy, qui
étoit venu de Babylone en Perle. Mégabyiè prit ce teins-là
pour lui faire des plaintes de (à femme Amytis , qui . comme
ie l’ai-dit . étoit fille de Xerxès; il l’accufoit d’adultérc. Le

Roy fit une forte œprirrtande à la fille, qui nia toûjours le
fait , 8K afiûra [on pore quelle ne méritoit point ce reproche.
Peu de teins après Artapane 8; l’Eunuque Spamitrès , qui
étoient alors tout puiffans, confpirérent contre la performe
du Roy; 8c après avoir mis à exécution leur noir. complot b,
ils perfuadérent à Anaxerxe que c’étoit Dariéus fan frere qui

avoit tué le Roy. Dariéus amené par les deux Conjurez à

* Ctéfias cil le fenil qui me la flotte
des Grecs fi forte. Suivant les autres
Hiûoriens , telle n’étoit tout au plus
que de trois cens navires. Au relie , ce
combat naval de Salamine tombe en
la premiére année de la lbixante-quin-
2ième Olympiade. Entre ce combat
&hbatailledeMarathon, ilyeut

un intervalle de dix ans.

b Ctéfias ne marque point de cum-
bien d’années fut le reggae de Xerxès.

Selon Eufëhe, il fut de vingt ans, a:
félon Jules-Africain , de vingt-un ;
mais la plus commune opinion lne
donne que doua: ans.



                                                                     

, a 64. M E M 0 I R E S AArtaxerxe, eut beau protefler qu’il étoit innocent, Artaxerxe
le fit mourir, 8c monta ainfi fur le trône *, par le crime 8: la
perfidie d’Artapane.

Ce traître’ne fut pas long-tems fans attenter aufli à la vie
du jeune Roy. Il fit part de (on deflein à Mégabyfe, qui étoit
fort mécontent de la conduite de la femme; tous deux le
promirent le lècret , 8c le liérent par lèrment. Cependant
Mégabyfe revéla tout au Roy, qui aufli-tôt fit mourir Ana"-
pane de la même maniére dont il avoit projette lui-même de
faire mourir le Roy. On découvrit en même tems toute la
trame d’Artapane contre Xerxès 8c contre Dariéus. Spami-
très (on complice. 8c coupable comme lui de la mort de ces
Princes, fut condamné au fupplice des Auge: 5. Après cette
exécution , tous les Conjurez a ant pris querelle entr’eux , 8:
en étant venus aux mains, les ls d’Artapane périrent dans le
combat, 8: Mégabylè lui-même fut dangereufemetit bleITé ;

Artaxerxe, Amytis, Rhodogune 8c leur mere Amiflris, le
leurérent comme mort, mais il fut enfin lauvé par les foins

8: l’habileté d’A pollonide c, Médecin de l’llle de Cos.

Vers ce tems-là les Baéiriens , 8c 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 féconde action , les Baétriensci’iirent fi fort incommodez

du vent qui leur fouilloit au nez, que la viétoire demeura au
Roy, .84 cette province rentra dans l’obéiflance. L’Egypte le
révolta aulli , par les menées d’lnarus , Lydien d, 8c d’un

long 6c cruel, cil décrit par PlutarqueI Ce Prince ne fil! pas moins favorao
dans la vie d’Artaxerxe. Le termebic aux Juifs, que l’avait été le grand

Cyrus. il envo a Erdras en Judée,
pour rétablir la épubli ue des Juifs,
ô: enfuire il accorda au l à Néhémias
la permillîon de retourner en l’on ays,

ô: de rebâtir les murs de Jeru alem.
C’eli depuis la vingtiéme année du

te ne de ce Prince, que la plûpart des
Ç ronologîltes commencent à comp-
ter les lëptante femaines de Daniel.

5 Ce genre de fupplice, également

Grec qui ex rime ce fupplice, cil:
www. e néon, ou anion,

. fiaplia, ma, quodlibct vas oblon-
gain.

e L’llle 8K la ville de Ces dans la
Carie, avoient autrefois porté le nom
d’Allypalée.

a Hérodote le fait Libyen , c’en peut-
être ainfi qu’il faut lire dans Ctéfias.

certain
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certain E’gy’ptien. Cesdeux’Chets fe. préparérent’à niangon;

t seuleréliltance. Inarus demanda duleiioursauxmnhéniensè
8L ils lui envoyèrent warrante galetas. alimente vouloit alloti
luiçmêmeïran’ger les Égyptiens à lempddyoirl, mais les nous
l’en difliiadérent. Il chargea doncvde cetteîe’xpédition Aché-Â

ménide (on frere, à qui il donna quatre cens mille hommes
8L quatre-vingt Vailïeaux. A peine ce Prince fut-il arrivé cri
Égypte. .qu’lnarus. lui livra bataille. 8: non feulement itdéfie:

on armée, mais il le tua de fa main, après quoi il renvoya.
fou corps à ArtaxerXe. Les Perles nefuren’t’pas plus hepreux

fur mer; Charitimis qui commandoitxla flotte Athénienne,
prit vingt de leurs vailleaux, avec tQùt l’équipage, 8c en coulai
à fond trente autres. A la nouvelle de cette défaite, Mégabyle
eut ordre d’aller, prendre" le, commandement de l’armée; Il
marcha en E’gypte avec (leur; Cens mille hommes, 8c en arriq
vant il le trouva fort de cinq cens mille; car dans le combat
où Achéménide avoit été tué , il en étoit péri Cent mille.

Orilcus fit voile aufli avec tine flotte de deux cens navires.
Mégab’yfe n’eut pas plûtôt joint l’armée, qu’il attaqua lest

Égyptiens; le combat fut fort opiniâtre de part 8c. d’autre,
8L la viéioire long-terris douteule. Il périt un grand nombre
d’hommes des uns 8c des autres, mais encore plus d’Egyptiens

ne de Perles. Enfin Inarusbleflé à la cuifle par Mégabylè,
u t contraint de prendre:la fuite, 8:. le retira à Byblis *, l’une

des plus fortes places de-l’E’gypte. . Il y. fut [uivi de tous les
Grecs qui avoient pu échapper à la déroute, 8c i ine s’étoienc

pas fait tuer avec Charitimis. Toute l’Egypte ut ainli remilè
fous l’obéifl’ance du Roy, à l’exception de lalèule ville de

Byblis. Comme il n’était’guérey polîible de prendre cette

place par force , Mégabyle aima mieux’ capituler avec lInarus
8c les Grecs , qui étoient au nombre de fix mille. ’Il leur donna
la foi qu’Asrtaxerxe ne leur feroit aucun mal ,81 que ceux qui
voudroient s’en-retourneren leur pays, le ipOurroient libre-
ment. Eltfuite il établit Sartamas Gouverneur de. l’E’gypte.

* Il y avoit une ville de Byblis en Phénicie, mais il y en avoit aufli une [tu
le Nil en E’gypte. Eltienne de Byzance ne l’a pas oubliée.

Mm. TomeXIV. l Li
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Pour lui ,. il 1è rendit auprès du Boy, accompagné d’lnarus 8c

des fix millezGreosa-Jlirouva le Roy fort Courroucé contre
Inmnsl, de ce qu’il uoit tué lona frere Achéménlde: ïmais il ne

briffa pas de lui dire (le-quelle manière Byblis s’était renduë,
fin l’afl’ûrancequ’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 la parole; à force d’in-
fianoea il l’obtint, -8L’la nouvelle s’en répandit ami-tôt parmi

lesrtroupes..w ’ aCependant la Reine Amytis, inconfolable de la mort de
En fils Achéménide, en pourfuivoit la vengeance vivement.
Elle vouloitque le Roy lui livrât Inarus 8L les Grecs, mais
Artaxenke ne l’écouta pas; elle, s’adrefl’à enfinit’e à Mégabyfe,

qui fut tout aufli inflexible; Cependant à force de tourmenter
le Roy, elleobtim enfin ce qu’ellefouhaitoit ,6; aprèscinq ans
d’importunités, Inarus lui fut abandonné. Ellele fit attacher
à trois croix .*, 8c ce fut le genred’e filpplice dont il mourut;
Ellefit aufli trancher la tête à, cinquante Grecs; car le relie
s’étoit’heureufcment dérobé à a colére. Cette cruelle exécution

caufà tant de dépit 8c de déplailir àMégabyfe, qulil demanda
la permiflion d’aller enSyrie, d’où il étoit, 8c où il avoit fait

palier lècretement les autres Grecs. Dès qu’il y fut, il fit foûe

lever la province , & leva une armée de cent cinquante mille
hommes d’infanterie, fans compter la cavalerieaOfiris marcha
contre lui , à la tête de deux cens mille hommes. Les deux
Généraux en vinrent bien-tôt aux mains; ils le cherchèrent ’
dans la mêlée , s’acharnérent à combattre de perfimne à per-
lonne, 8c le blefl’érent l’un l’autre. Mégabyfe fut atteint à la

cuifi’e d’un dard , qui entroit de deux doigts dans les chairs.
Ofirisbleflë d’un pareil coup aufli à la cuifi’e 8: d’un autre à

l’ épaule, tomba de cheval. Mégabyfe le couvrit de (on corps,

le fit emporter hors du; champ de bataille, 8E don-na ordre
qu’on eût foin de lui. Les Perles avoient défia perdu beaucoup

’* Cela paroit extraordinaire, mais letexte le dit formellement: à «lamina
au hl natal mon. Plutarque du aufli que Paryfatis fit étendre fur trois du:
l Eunuquc Menhir: ,Iquive’toit-le confident d’A-naxerxe. A -
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(le monde ;-Zopyre 8L Artyphius, tous deux fils ile Mëgobylè;
flirtant le devoir de Général à la place de leur pere, commuta
rem avec tant de valeur, que par. leur: moyen la nvitfioiueifit’t
complette. Après le c0mbat, Mégabyfe quiavoit louvé lanvîtl

à Ofiris, le renvoya à Artaxerxe qui le demandoit. Le Roy
ne tarda guéres à envoyer une autre arméeen Syrie , fous la
conduite de Ménofiatefils d’Arœrius, lequel Anarius étoit
Satrape de Babylone, 8: propre fiera d’Artaxerxe.’ "le donna
donc une faconde bataille ,- mais qui fin tout: aufii Matte aux
Perles que la premiérea Ménoflate bielle d’abord à l’épaule .

par Mégabylè , 8L enfuite à la tête , non pas pourtant mortel;

lement, prit la fuite avec ce qu’il raffembler de troupes,
8c abandonna le champ de bataille àal’cn’nemi ,l qu’une fibellcl

viéloire rendit encore plus redoutable.» Dans cettecorijoncli
turc, Artarins s’avifit de dépêcher un’eitprès à’Mégab’ylè;

pour l’exhortcr à traiter avec le Roy; Mégabyfe répondit’qu’il

y confentoit , mais qu’il n’iroit point trouver le Roy, (la qu’il

vouloit le tenir-dans [a province. On en donna avili-têt avis

auR’ . ï , ,nf; .....I in: .ArgxarèsEunuque de Paphlagonie ,; âgé de vulgaire;
pouvoit beaucoup fur l’clprit du Roy, à: la Reine Amifiris
elle-même, lui couraillerait de profiter diligemment de la
bonne dilpofition où étoitMiégabyfè. On hontmalldenc’là
femme Amytis, Artoxarès, &Pétifas filsd’OfiriSlêbdeSpP
rame, pour aller traiter avance dangereux leÔrTÔuË’M
trois fe tranfportéremïen Syrie, on; à force de! bellèsparoles
8c de firmans , ils déterminément enfin Mégabyfe’ à suret

jetter aux pieds du Roy, qui le reçut avec bonté 8c lui accorda
fan pardon. Quelqm faire après, cënMejlefRoyetoit tu
challè. il fut attaqué c un HomMégabytëzg densifieras que

l’animal [à drelloit ur les pieds pour terrallèr le Romlgtun
’ coup’dc javelot ’lui perça le flanc f8: le luté. Anaxe’rxe ne

pouvant digérer qu’il lui eût dérobé cette victoire ,1 le coni

damna fin le champ à perdre la tète; mais à la priére d’Amy-

tis-, de la Reine Amiflris 8c de plufieursGrandsg la, peine de
mon ayant été c0mmuée en un exil, Mégabylffjfirtèrelegttë

’l
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à Cyrte* fur les bords dexla Mer rouge; 8c parce que l’Eunu-

ne Armures. repréfentoit librement au Roy foninjullice, il
- ’ aufli relegué en Arménie. Mégabyfe, après cinq ans d’exil ,

fit, [clubhm d’êtrezdevenu Pifizgue, c’efl-à-dire, lépreux. Or

en Perle il n’ell permis à qui que ce folt d’approcher d’un
lépreux, Sous ceperfonnage il s’évada 8c revint chez lui, où-
fà femme] Arnytis le reconnut à peineelleimêmea Dans la!
fuite ,-.la’ même &fafille le réconcilièrent fi bien avecle Roy;
qu’ilteutzl’hohnem d’être admis-a fit table comme auparavant ;-

- maispeu de tcms après il mourut , âgé de loixante-lëize ans,

8c leRoy le regretta beaucoup. i ,
,: ,Aprèsla mort de Mégabyfe, la femme ne mit plus. de
bornes à (on incontinence, en »quoiïelleïne fit que fuivre
l’exemple quels :merelui avoitldounér ,Apollonide , ce me:
decin de’Cos-dont j’ai parlé , devint amoureux d’elle ; 8C
l’ayant trouvée au lit , qui le plaignoit de quelqu’indifpofition,

après l’avoir,bkn examinée, il lui dit que (on mal étoit de
nature) nc;puuvolr.être guéri, que par la compagnie d’un
homme; en même tems il lui offrit les lèrvices, qu’elle ac-
cepta;;M8is’dasls la (une; voyant q’uclla maladiede la Prin-
ceflè devenoit férieufe 8c. dégénéroit en phtlxifie , il ne jugea

pas à propos de continuer plus long-tenu un commerce fi
dangereux, Elle en fut fi picquée, qu’au lit de la mort elle

demandærpoun tenter glace à: fa.mere.,"de vouloir bien la
du. mépris d’Apollouide. Amillris conta hventure
auRoy, luiditl’outrage qUe le Médecin avoit fait à fifille,"
8; le reflentimentflqu’elle en confinoit; fur quoi Artaxerxe
ayant laiffé la nacre maîtrcfle du fort d’Apollonide, elle lui

.fitfquffrir, toutes-formule tourmens deux mais durant, :au
bourdefquelsr il fut enterré tout vif, le propre jour qu’Amytis

monœMWc , ., , y . , rZopyre, après la mon de (on pere 8: de la mare, quitta la
Cour, dans le demain de le retirer à Athenes, où ilcomptoit
être bien reçû, parce qu’Amytis avoit autrefois rendu lèrvice

ÀË’ÏDÆ’ËÏWÏ d” 9’”” à SÏlW’lëàîFsïè un un un; tu:
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aux Athénîens. S’étant donc embarqué, il alla delcendre à

Caune , 8c lomma aufli-tôt la ville de le rendre. Les habitans
répondirent qu’ils étoient tout prêts à le foûrnettre à lui, mais

mon pas aux Athéniens qui l’accompagnoient. Sur ce refus ,’
il voulut prendre la ville par efcalade; 8c il avoit déja gagné
le haut du mur, lorfqu’un des habitans, nommé Alcide, lui
(tafia la tête d’un coup de pierre. Antiflris [on ayeule vengea
fi mort, en failant attacher Alcide à une croix , 8c peu de
jours après elle mourut elle-même , dans un âge fort avancé;
Artaxerxe la fuîvit de près l. Il avoit regné quarante-deux
ans. C’efl à la mort que finit le dix-feptiéme livre de Ctéfias.

A Anaxerxe fuccéda Xerxès , le (cul fils qu’il avoit eu de
la Reine Damafpie, qui mourut peu après, 8c le jour même
que Ion fils Xerxès; c’efl pourquoi Bagoraze conduifiqt en
même teins les corps du pere 8; de la mere en Perle. Ana-
xerxe laina dix-lèpt enfans naturels , entr’autres Sécundianus 5-,

qui avoit pour mere Alogune de Babylone, Ochus 8c Arfi-
tès, tous deux fils d’une autre Babylonienne que l’on nom-
moit Kifm’artidéne. Du nombre de ces dix-[cpt enfans étoient
encore Bagapée 8: Parylàtis, nez l’un 8c l’autre d’ une Baby;

ionienne que l’on appelloit Andia. Cette Paryfatis fut mere
d’Artaxerxc-Mnémon 8c de Cyrus le Jeune. A l’égard d’0-

chus, dont j’ai fait mention , il parvint dans la fuite à la Cou-
ronne; mais du vivant de fon pere il étoit Satrape d’H r4
çanie , 8L avoit épaulé Parylàtis qui étoit la fœurc, 8c lle

d’Artaxerxe. ’Après la mort d’Artaxerxe, Sémndianus conçut le deflèin

de regner, 8c s’en ouvrit à l’Eunuque Pharnacyas, quoique
moins accrédité que Bagoràze, queMénoflate 8: que plufieurs

r Ce Prince étoit furnommé Longi-
mamu, à la Longue-main, parce qu’il
avoit la main droite beaucoup plus

t Le texte dit, qui émir làfaiur, Ü
fille de Xerxès. l faut lire, fi. je ne
me trom , 01711: J’Afiaxerxe, car

longue que l’autre. Ctéfias lui donne
amante-deux ans de regne. Diodore,

îufébe, SJJerôme a: autres, ne lui
en donnent que quarante.
- b Il eft plus communément appellé

305114.41! o ’

la fille de Xerxès ne pouvoit pas être ’
fœur d’Ochus. Au refle, ces mariages
entre fieres 6: futurs étoient communs
dans la famille royaleen Perle , depuis
l’eatem le de Cambyfe , qui avoit
époufe les deux firme. ”

L Hi)
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autres. Prenant donc le teins d’un jour de fête,-où Xerxès
avoit fait la débauche 8c s’était couché yvre e, ils vont droit

à l’appartement de ce Prince 8L l’ail-affinent , le quarante--
cinquiéme jour après la mort de [on pere ; d’où il arriva que
les deux corps fluent portez enfemble au lieu de leur répul-
ture, car les mules que l’on avoit attelées au char d’Artaxerxe,

comme fi elles avoient attendu le corps de (on fils, devinrent
fi rétives qu’il ne fut pas poifible de les faire marcher, 8c après

la mort du filselles obéirent fans peine.
Sécundianus , après s’être emparé du trône. fit Ménoflate

fou premier Minifire; puis cherchant querelle à Bagoraze
qu’il bailloit depuis long tems , fous prétexte qu’il avoit quitté

le corps du feu Roy, 8c qu’il étoit revenu fans ordre, il s’em-
porta contre lui, 8L le fit lapider. Par-là il irrita fi fort l’armée,
qu’il ne put jamais l’adoucir par les largellès , ni empêcher
qu’on ne le prît en haine, comme le meurtrier de fon frerei
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 le précautionna contre la lur-
prilè, 8c leva tant de troupes , u’il donna lieu de croire qu’il
afpiroit au trône. Sur ces entre aites, Arbarius Général de la
cavalerie, le range du côté d’Ochus , Arxane Satrape de
l’E’gypœ fuit fou exemple, Artoxarès Gouverneur de l’Ar-

ménie en fait autant; tous les trois proclament Ochus Roy
des Perles, 8c malgré la réflflance , lui ceignent le diademe b.

Ochus commença donc à regner, 8L changea auffrtôt ion
nom en celui de Darius. La premiére choie qu’il fit, à l’infli-

gatiou de a femme Parylatis, ce fut de n’épargner ni feintes,
ni proteftations , ni fermens , pour faire donner Sécundianus
dans le piégé. Ce malheureux Prince étoit fans celle averti

’ Athénée, d’après un Auteur plus

a ancien , nous ap rend que dans les
jours de fête con aacz au Dieu Mi-
thra , les Rois de Ferre pouvoient s’en-
yvrer , fans qu’on y trouvât à redire.

5 Ici (n’aura rial aima.

Le Préfident Buffon , dans ion Traité
de I’Empire des Perfis, prouve par

. le témoignage de plufieurs Auteurs ,
que la Citari: ou Cidaris dont il en
ici rlé , n’étoit autre choie que le
dia eme dont on ceignoit le front du

nouveau Roy. .
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par Ménollate de le défier de ces beaux l’emblans , . 8c de ne

point traiter avec des gens qui ne cherchoient qu’à le tromper;
Cependant il eut la témérité de le fier à fou ennemi, qui dans

le moment s’allî’ira de la performe , 8c le fit jetter dans un
monceau de cendre chaude t où il fut étouffé, après un rcgne

de fix mois 8c quinze joua. Ainfi Ochus, fous le nom de
Darius b, regna lèuL Les trois Eunuques qui eurent le plus
de part aux affaires, furent Artoxane, Artibazane 8: Athoiis;
mais il prenoit fur-tout confeil de la femme, qui lui avoit .
déja donné deux enfans, lèavoir, Arniflris, & Arfiacas qui
dans la fuite prit le nom d’Artaxerxe. Depuis qu’elle fut Reine,

elle eut un fils que l’on appella Cyrus, nom que les Perles
donnent au Soleil; un recoud qui fut nommé Artofle, 8c
plufieurs autres , julEju’au nombre de treize. Cte’fias dit avoir
appris ce détail de Parylatis mêmec; mais à l’exception des
trois fils que j’ai nommez, 8: d’un quatrie’me que l’on appel-

loit Oxendras , tous les autres ne vécurent pas long-tenu. ’
Arfitès propre frere du Roy, né de même pere 8c de même

mere , ne tarda guéres à le revoltert, 8: Artyphius fils de Mé-
gabyfe , leva le mafque aufli. Artafyras eut ordre de marcher
contre lui, 8: fut battu deux fois; mais à la troifiéme il défit
Artyphius , 8c par les libéralités il gagna fi bien les Grecs que
ce Prince avoit à a Èlde, que tous l’abandonnérent, à la re-
ferve de trois Miléfiens. Artyphius en cet état , ne voyant
point paroître Arfitès, ne putt mieux faire que de le rendre ,-
fur la foy d’une amnillie qu’Artafyras lui promit. Cependant
le Roy vouloit le condamner à perdre larvie ,- mais Parylâtis
l’en détourna , lui dilànt qu’il falloit ful’pendre (a vengeance,

e C’étoit un genre de; fupplice fort
ordinairedtezles Perles, qui croyoient

’on ne pouvoit nirtro ri cureu-
ïument les maillai eurs. vi «à a fait
allufion à ce fupplice quand ’ a dit
dans fan ibis: ’

--Ut ne mentor-uni Dariifiande

ficundi,Il: tuafitccmjils devant gai: riais.

t n étoit fils naturel d’Artaxerxe ," a;

par cette railbn il fut fumommé Dan
rius le Bâtard.

’ S’il avoit appris ces circonfiances

de la bouche de la Reine , il pouvoit
en avoir appris bien d’autres. Je né
vois donc pas pourquoi fou biliaire
nous feroit fufpeéie.
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comme en effet cela arriva , 8L alors ces deux, rebelles furent
jettez dans de la cendre , où ils expirérent. Le Roy inclinoit
à faire grace à (on frere, mais Paryfatis s’obllina à la perte.
Pharnacyas, complice de la mort de Xerxès, fiat lapidé, 8c
Ménollate tourna les mains contre lui- même , pour éviter le
fupplice qu’on lui préparoit. Malgré ces exemples de lévérité,

Piluthnès ne .lailla pas de le (bulbaire à l’obéillànce du Roy;

aufli-tôtTillapherne, Spithradate 8c Parmisès eurent ordre.
d’aller le ranger à (on devoir. Pifuthnès marcha à eux . foûtenu

de Lycon , Athénien , 8c des Grecs qu’il commandoit. Mais
ces Grecs 8: leur Chef s’étant laifl’ez corrompre par les pré-

fens des Généraux de Darius , ,livrérent Pifuthnès ,tqui mené
au Roy fur la foy d’un fauf- conduit , fut néantmoins traité
comme les deux rebelles dont j’ai parlé. Son gouvernement
fut donné à Tiflàpherne, 8c Lycon eut des villes 8c des pro-.
vinces entiéres pour prix de fit trahifon. Artoxarès, qui avoit
beaucoup de crédit, le laina aufli aller à l’envie de regner.
Comme il étoit Eunuque, pour le déguilèr il voulut que a
femme lui attachât une longue barbe 8c des mouilaches; mais
elle le trahit, 8: le livra à Parylatis , qui aulfi-tôt le fit mourir.

Après ces langlantes exécutions , Arlacès , ce fils du R0 u
qui depuis prit le nom d’Artaxerxe, époula Statira fille d’ider-
nès , 8c le fils d’ldernès épaula Amillris fille du Roy; ce fils
s’appelloit Téritouchmès , 8c après la mort de (on pere, il eut

fou gouvernement. ll-avoit une lieur née de même pere, qui
avoit nom Roxane. C’étoit une fille d’une rare beauté , 8c

d’une adreflè nompareille à lancer un javelot 8L à tirer de
l’arc. Téritouchmès devenu amoureux d’elle, 8c bien traité,

prit une telle averfion pour la femme , qu’il réfolut de la
mettre dans un fic , 8c de la faire ntafiacrer par un tas de
faélieux qui, comme lui, tramoient une confpiration contre
le Roy, au nombre de trois cens. Un certain Udiallès pou-
voit beaucoup fin fou efprit. LeIRoy averti de tout , lui en-
voya ordrejde veiller fur-tout à la l’ûreté de la fille Amillris,
lui promettant enrmême teins une récompenfe digne de les

’ A fervices.
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fervices. Udiaflès, fur cet cipoir, alla aufli-tôt avec main-
forte au logis de Téritouchmès , 8L le tua , malgré labelle
défenlè qu’il fit; car avant que de périr il avoit couché trente-

lèpt hommes fur le carreau. Cet Udiallès avoit un fils que l’on
appelloit Mithridate, 8c qui étoit E’cuyer de Téritouchmès.
Quand ce fils, qui n’avoit rien lcû de cette Tragédie, eut
appris ce qui s’était pallë, il vomit mille injures contre fon

e , 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, 8L de deux fœurs
qu’il avoit, outre Statira, fit enterrer ces perfonnes toutes
vives, 8c couper Roxane en deux. Le Roy lui confeilloit de
n’en pas faire à deux fois , 8c d’envelopper Statira femme de

fon fils Arface, dans la même prolcriptiont; mais Arface, par
fes gentilfemens 8c fes cris , fléchit enfin (on pere 8l. la mené,
de forte que le Roy voyant Parylatis gagnée, fit grace à Sta-
tira , en difant pourtant à fa femme qu’elle le repentiroit un
jour de cette indulgence. Ctéfias ajoûte , ,& c’elt toûjours le

dix-neuvième livre , que peu après, Ochus ou Darius le Bâ-
tard, tomba malade à Babylone, 8c y mourut, après avoir
regné trente-cinq ans a.
p Arlacès, à fou avénement à la couronne, changea fon nom
en celui d’Artaxerxe 5. Son premier foin fut de le venger
d’Udiaflès, à qui il fit arracher la langue, non par devant,
mais par derriére. Enfuite il donna à Mithridate le gouverne-
ment t u’avoit fon pere. Ces deux chofes furent exécutées à
la latisl’aélion de Statira , 8c au grand déplaifir de Parylatis.

Bien-tôt Tiffapherne excita de nouveaux troubles, en
imputant à Cyrus de mauvais delfeins contre fon frere. Cyrus
implora le fecours de fa mere, 8c par fon entremife fut abfous

e Ctéfias donne trente-cinq ans de Olympiades, me paroîtplusfûr.
regne à Darius le Bâtard, Diodore de b Cet Anaxerxe , fecond du nom ,’
Sicile ne lui en donne ne dix-neuf. fut furnommé Mnémon, parce qu’il
La dilférence cil: confi érable; peut- avoit la mémoire excellente, 8c qu’il
être vient-elle de ce que les copiiies n’oublioit rien. Il commença à regner
ont mis un chiffre pour un autre dans en la XClV.° Olympiade, quatre cens
Pliotius. Diodore , qui compte par les quatrçansavant la naiH’ancedç J, Ç. 4,

Mm. Tome X 1 V. M in,
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fon frere d’avoir ajoûte’ foy à des difcours qui lui étoient li

injurieux, il fe retira dans fon gouvernement, où il fougea
en effet à le venger par la rebellion. Satibarzane eut aulfi l’in-
folence d’accufer Orondès d’avoir un commerce avec Pary-
latis , qui en étoit fort innocente. Orondès fut puni de mort;
mais Paryfatis n’en eut pas moins de relfentiment, 8c par un
efprit de vengeance , elle fit empoifonner le fils de Téri-
touchmès 3. Ctéftas fait ici mention d’un Perfe qui, contre la
loy, fit brûler le corps de fon pere après la mort; d’où il ell
évident qu’Hellanicus 8c Hérodote ont dit une fatlfleté b. Suit

la révolte de Cyrus , qui leva une grande armée compofée
de Grecs 8c de Barbares. Cléarque commandoit les Grecs;
Synennefls Roy de Cilicie, n’ayant voulu fe brouiller ni avec
Artaxerxe, ni avec Cyrus, donnoit du lècours aux deux
freres. Chacun d’eux à la tête de fes troupes, les exhortoit à
bien faire; mais Cléarque de L’acédémone C, 8c Ménon,

Thell’alien , Lieutenant de Cyrus , ne pouvoient compatir
enfemble, parce que le Prince fuivoit toûjours les avis de
Cléarque, 8c ne lèmbloît pas faire grand cas de Ménon. D’un

autre côté, la défeétion étoit grande dans l’armée d’Artaxerxe,

plufieurs l’abandonnant pour embralfer le parti de fon frere,

l’exemple que cite Ctélias. Cette ob-i Le texte porte in n’àpl’m-nç. Cet

liai. qui fignifie quad, fait un contre-
lèns. Il finit lire au... qunnwbrem;
par ce leger chan ement le iens en net,
ô: l’on voit évi emment que c’ell ce
que l’Autcur a voulu dire.

5 Hérodote dans fa Thalie, raconte
e Camby’e fit tirer le corps d’Ama-

fis" de fon tombeau , 8c qu’après avoir
exercé fa vengeance fur ce cadavre par
mille indignités , il I’avoit fait jetter
danslefeu. Hémdoteaioûtequec’étoit

une impiété à Cambyfe, parce que le
feu étui! la grande Divinité des Perles,
8c que de le faire lèrvir à brûler un
Corps humain , c’était le profaner.
Mais je ne vois pas comment Héro-
dore dl convaincu de làullëté par

fcurité vient fans doute de ce que
l’Extrait de Photius cil ici trop concis
ô: trop abbrégé.

° Ce Cléarque étoit un Officier de
réputation , qui avoit été envoyé à

Byzance pour y appairer les troubles
qpidivilbient cette ville. Il s’en fit le

yran, 8L y amallà de grandes ri-
chell’es par lès violences. Les Lacédé-

moniens le rappellérent , mais reful’ant
d’obéir, il fe retira dans l’innie auprés

du jeune Cyrus, qui méditoit une
révolte contre lbn frere Anaxerxe, û
qui choifit enfuite Cléarque pour Gé-
néral des troupes Grecques qu’il avoit
à fa folde.
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à qui les frens au contraire demeuroient fidèles. Artabarius,
acculé d’avoir eu ce dellèin , fut condamné à mort, 8c jetté

dans de la cendre. Enfin , Cyrus réfolu de tenter le fort d’une
bataille I, attaque avec finie l’armée du Roy, la met en dé,-
route, 8L remporte la viétoire; mais le lailfant emporter à fou
courage, 8c voulant pourfuivre les ennemis, malgré Cléarque
qui l’en dilfuadoit, il ell malheureufement tué b. Artaxerxe
traite fon corps avec indignité; il en fait lëparer la tête 8: la
main dont Cyrus l’avait bleflé, 8L les fait porter en triant,-
phe. Cléarque profite de la nuit pour fe retirer avec fes Grecs,
dans une des places qui obéilfoient à Paryfitis, ainfi le Roy
cil obligé de traiter avec lui; a rès quoi Paryfittis s’en va à
Babylone , pleurant la mort de illn fils , dont elle eut bien de
la peine à recouvrer la tête 8:, la main, pour les envoyer à
Suze, 8c les honorer d’une forte de fépulture. C’étoit Baga-

pate c qui, par ordre exprès du Roy, avoit (épaté du tronc la
tête de Cyrus. Dans la fuite, Parylatis jouant aux dez avec
le Roy, lui propofa une dilcrétion d, 8c la gagna. Sa demande

e Cette fameufe bataille le donna
uatre cens un ans avant l’E’re Chré-

tienne , à Connaxa, lieu dillant de
Bah lone d’environ cinq cens llades,
8c écida la querelle de deux freres
ennemis qui traînoient après eux tou-
tes les forces de l’Orient. Anaxerxe
marchoit à la tête de neuf cens mille
hommes; l’armée de Cyrus étoit beau-

coup moins nombreufe, mais il avoit
treize mille Grecs qui lui donnoient la
fupériorité. Auffi la viéioire le dé-
clara-belle d’abord pour lui; mais ce
Prince ayant été tué , à: fun armée

n’ayant plus de Chef, AnaxerXe le
trouva viélorieux , contre fon attente,
8: au moment u’il fe croyoit perdu.
Cette bataille e admirablement bien
décrite dans Xénophon, qui y étoit
préfent, 8c qui en parle, non feule-
ment comme témoin , mais en grand
Capitaine, à la différence des autres
Écrivains, i échouent pour la plii-
part quand m’ont à décrire un com-

bat, parce que pour bien traiter ces
fortes de choies , il faut être homme

du métier. .b Trois Hilloriens de mérite (St de
réputation ont écrit la mort du jeune
Cyrus, Xénophon , Ctélias dt Dinon ,
tous trois avec des circonliances diffé-
rentes , quoique Xénophon ôr Ctéfias
le fuffent trouvez à la bataille où ce
’eune Prince avoit été tué. Il a lû à

lutar e de préférer l’autorité de

Xénop on, a: même de Dinon , à
celle de Ctéfias; ce ndant après la
mort de Cyrus , Cté tas palla dix-fept
ansà laCourde Perle, où il put a
prendre bien des partikularités que l;
deux autres ont pu ignorer.

c On lit dans Plutar e Mézabate
au lieu de Ba apure, ï: je crois que
c’eli ainfi qu’i faut lire , car Bagapate
étoit mort il y avoit déia du tems.

4 Plutarque dit-qu’après avoir rdu
mille Dariques contre le Roy, e le lui
propolà de jouer un Eunuque,

Mmij



                                                                     

"276 M E M O I R E Sfut qu’il lui livrât Bagapate; l’ayant obtenu , elle le fit écor-

cher , 8: mourir enfuite fur une croix. Pour lors cedant aux
priéres du Roy, elle mit fin à les larmes , 8c parut fe confoler
un peu de la mort de Cyrus. Artaxerxe récompenlà magni-
fiquement celui qui lui avoit apporté le bonnet* dont ce
Prince couvroit fa tête, 8c fit beaucoup d’honneur à un Ca-
rien qui difoit l’avoir blefié. Mais Paryfiitis s’étant renduë

maitrelfe 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’elt à peu-près ce que le

dix-neuviéme 8c le vingtiéme livres de Ctéfias contiennent

de plus remarquable. .Dans les trois derniers, il raconte comment Tiflapherne
. trompa les Grecs , par l’entremife de Ménon qu’il avoit gagné,

8; qui emplôya toutes les apparences de la bonne foy, pour
faire donner Cléarque 8c les autres Chefs dans le piége , non

’ que Cléarque ne s’en défiât 8c ne le tint fur fes gardes , mais

cm. adam7: ;.

voyant que tous le lailfoient tromper, officiers 8: foldats , 8c
que Proxene de Bœotie, abufé comme les autres , fe prellbit
de le rendre, il ne put refiller davantage, ni éviter de tomber
entre les mains de Tillapherne, qui, contre la foy des fer-
mens, l’envoya aulfi-tôt pieds 8c poings liez à Anaxerxe,
avec les autres Grecs. Dès que Cléarque fut à Babylone, il
devint un fpeélacle pour cette grande ville , tout le monde
accourut pour le voir. Ctéfias , qui étoit Médecin de Pary fatis,

employa fon crédit à lui adoucir les rigueurs de fa prifon , 8:

* Le texte dit; Tel étirait-u vit Képu
55m. Cette efpece de bonnet étoit
indifféremment ap lié "de; 8c aime.
On en peut voir l: forme dans uel-
ques Médailles d’Augulle , fiappees à

loccafion des drapeaux que les Parthes
avoient autrefois pris fur les Romains ,
à u’ils lui renvoyérent. On y voit
la anhie en oflure de fuppliante,
préfentantces ra aux àAugulie, dt
on la reconnaît à a tiare qui lui couvre
la tête. C’ell une elpece de bonnet

rond dt élevé, qui le termine en une
pointe un peu inclinée. Hérodote re-
marque que les Perlès avoient le crane
extrêmement mince 8c foible , ce qu’il
attribué à l’ulàge où ils étoient d’avoir

toûiours la tête couverte; au lieu que
les Égyptiens , par la raifon contraire,
avoient le crane fort dur (St fort épais.
D’où il s’enfuit que l’on ne peut trop

accoutumer les enfans à avoir la tête
découverte, quelque teins qu’il faire.
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à lui rendre tous les fervices qu’il put. La Reine Parylatis
fouhaitoit même fort de lui procurer la liberté , 8c la permif1
fion de retourner en (on pays; mais Statira, qui avoit juré la
perte, détermina le Roy à lui ôter la vie. Il fut donc mis à
mon , 8c prefqu’aulfi-tôt on vit un prodige; car il s’éleva un

grand vent, qui en un moment couvrit le corps de Cléarque
d’une fia grande quantité de terre, qu’il lènrbloit que c’était

un tombeau élevé en [on honneur. A l’égard des autres Grecs

ui avoient été envoyez à Babylone, ils furent tous pafièz au
l de l’épée, à l’exception du feu! Ménon. Ctéfias vient en-

fuite aux mauvais traitemens 8: aux infultes que Parylatis fit
effrayer à Statira. Il raconte comment cette malheureule Prin-
cefÏe fut empoifonnée, genre de mort contre lequel elle étoit
en garde , 8L dont néantmoins elle périt , fans que les précau-
tions l’en pufl’ent garantir. Paryfatis étant à table avec elle,
le lèrvit d’un couteau dont un côté étoit frotté de poifon.

Après avoir partagé en deux avec ce couteau , un de ces
oilÎeaux que les Perlës appellent des Ryndaæs, 8c qui font de
la groflèur d’un œuf, elle en donna une moitié à Statira, prit
l’autre pour elle 8c la mangea. Statira voyant la Reine manger
de ce mets, 8c ne le défiant de rien , en mangea auffi , mais

u après elle fe trouva mal, 8c mourut. Le Roy lèntit bien
d’où le coup étoit parti. Alors laifiant éclater l’on courroux ,

il fit mettre à la torture les Eunuques de la mere, comme L
complices de la méchanceté, 8c ils furent condamnez à mort.
Gingé fa principale confidente, ayant fubi un jugement, fut
renvoyée abroute; mais le Roy, de (on autorité, la fit mourir
dans les tourmens , ce qui acheva de rendre la mere 8: le fils
irréconciliables. Ctéfias ajoûte que huit ans après la mort de
Cléarque , le lieu de la lépulture étoit tout couvert de pal-
miers , que Parylâtis y avoit fait planter par res Eunuques , le
jour même qu’il fut lamifié à Statira. Les derniéres pages

contiennent le filjet de la brouillerie qui arriva entre Evagoras
Roy de Salamine, 8c Artaxerxe, avec les diverfes négocia-
fions qui en furent la fuite. 8: auxquelles Ctéfias eut beaucoup
de part; la lettre qu’il écrivit à Evagoras , pour tâcher de le

* M m iij
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reconcilier avec Anaxagore Roy de Chypre : l’arrivée des
Envoyez d’E’vagoras en Chypre, 8C le moyen dont lui Ctéfias
le lèrvoit pour faire palier l’es lettres à ce Prince; la harangue.
de Conan au Roy de Salamine, pour le porter à aller trouver
le Roy de Perle; une lettre d’E’vagoras , où il fait le récit des

honneurs qu’il reçut en Perle; une lettre de Canon à Ctéfias;
la foûmifllon d’E’vagoras , qui conlènt de payer tribut au
grand Roy; plufieurs dépêches du Roy de Salamine à Ctéfias;
le dilcours de Ctéfias au Roy de Perle, touchant Conon, avec
une lettre de lui Ctéfias à Conan même; les préfèns qu’E’va-

goras fit à Satibarzane, 8L l’arrivée de lès Députez en Chypre;

une lettre de Conon au Roy de Perle, 8c une autre à Ctéfias;
la détention des Envoyez de Sparte; une lettre d’Artaxerxe à
Conon 8: aux Lacédémoniens , laquelle fut portée par Ctéfias

même; l’honneur qu’on fit à Conon , de lui donner le com-
mandement de la flotte du Roy; l’arrivée de Ctéfias à Cnide
la patrie, 8c enfuite à Sparte , 8: la difpute qu’il eut à Rhodes
avec les Députez de Lacédémone; ion départ pour Baéires

8L fou voyage aux Indes, avec le détail de les journées, des
lieux où il paflà , 8c de leur dillance marquée par le nombre
des Paralanges e ; enfin un catalogue des Rois d’AlTyrie 8L des
Rois de Perle b, depuis Ninus 8c Semiramis ufqu’à Anaxerxe.

La façon d’écrire de Ctéfias ell fi fimple 8c fi claire, que
par-là même il fait plaifir au leéteur. Il employe volontiers le
dialeéte Ionique , non pas continuellement , comme Héro-
dote, mais feulement par endroits 8c en quel ues (liftions : il
ne le jette pas, comme lui, dans des digre ions fatigantes;
mais quoiqu’il lui reproche dedonner dans les fables , il n’efl
pas lui-même exempt de ce défaut, particuliérement dans (on
Hifloire des indes. L’agrément de Ion ouvrage vient fur-tout
de les narrations , qui font vives , 8c ont prefque toûjours
quelque cholè de furprenant ; mais pour les orner 8L les varier,

, t Par ce mot, les Perfes entendoient glige’ de tranfcrire, parce qu’il étoit
une certaine mel’ure de chemin qui commun de l’on teins, ne nous a été
étoit de trente fiades. confervé que par les foins d’Eulëbe.

9C4 catalogue, que Photius a né- ’
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. il cil firjet à avoir recours au fabuleux. A l’égard de fou fiile,

il cil découfu , quelquefois même bas 8c rampant. Hérodote,
avec la même variété, efl plus égal 8L plus foûtenu , on peut

le regarder comme la regle 8c le modèle dudialeéle Ionique.

X

HISTOIRE D’HE’RACLE’E
PA R ME MNO N,

fuirent I’Exzrait que Photius nous en a 14W.

Par M. l’Abbé G É D0 Y N.

,

depuis le cinquiéme livrel’ jufqu’au feiziéme. Cet ouvrage

contient l’Hilloire des Tyrans d’Héraclée C ville de Pont;
l’Auteur y décrit leurs aé’tions, leurs moeurs, leur vie, leur

mort, 8t y mêle une infinité de particularités qui ont rapport
à cette hifloire.

Cléarque, dit-il , fut le premier qui ulîrrpa la fouveraine
puillance dans Héraclée. Il avoit été dilciple d’lfocrate pen-
dant quatre ans , 8c enfuite de Platon ; ainfi il n’étoit pas fans

quelque teinture de Lettres sa de Philofophie, mais il ne
s’en montra pas moins cruel d, moins languinaire envers lès

I C’étoit un Écrivain Grec, qui
vivoit du tems d’Augulle. Ni lui ni
(on ouvrage ne font lus guères con-
nus que par ce que hotius nous en
apprend.

* Les cinq remiers livres de Mem-
non étoient onc erdus dès le tems
de Phorius. ôt les uit derniers aufli ,
autrement il en auroit parlé, comme
de ceux dont il nous: laili’é un extrait.

t Eflienne de Byzance compte jur-
Ëz’à vingt-trois villes de ce nom.

lle dont il s’agit ici, étoit dans la
Bithynie, qui mon partie de l’Afie
mineure. On l’appelloit Héndée de

’ Pont, ou la Ponti ne, parce u’elle
étoit fituée près u Pont- uxin.
C’étoit originairement une colonie de
Bœoriens, établie en conféquence d’un

Oracle de Delphes , 8c conl’acrée à
Hercule , d’où elle avoit pris [on nom.

d Théopompe cité par Athénée, dit a

que Cléarque , pour le défaire de ceux
qui lui émient fufpefls , les invitoit 3
manger chez lui, de qu’il leur falloit
boire du jus de ciguë; mais que plu-
fieurs, pour le précautionner ,. man-
geoient auparavant de la ruë , leur
entoit de contrepoifon.

a; ,3

A! lû, dit Photius, l’ouvrage hillorique de Memnon a 16.Févria
174.0.



                                                                     

:80 M E M O l R E Scite ens. Il portoit l’orgueil 8c l’infelence jufqu’à le dire fils

de limiter ; c’ell dans cet efprit que dédaignant la couleur
naturelle , il le peignoit les joués de vermillon , 8c qu’il cru-f
ployoit toute forte de fard pour le faire le teint plus vif 8c

lus vermeil.
Il s’habilloit félon l’humeur où il fe trouvoit, paroifiant

tantôt terrible, 8c tantôt paré comme une femme. Mais feu
naturel pervers ne le bornoit pas là , jamais homme ne fut
plus ingrat, plus mal-failant, plus violent 8c plus audacieux.

Encore malheureufement avoit-il reçû de la nature une
dextérité merveilleule pour venir à bout de fes delfeins , loit
qu’il les tournât contre fes concitoyens , ou contre des étran-
gers. Cependant il fut le premier Tyran qui aima les livres ’,
8c qui le fit une Bibliothéque nombreufe , en quoi du moins
il fe dillingua d’eux tous. Ses injullices , les cruautés , les
meurtres lui fukitérent beaucoup d’ennemis , qui attentérent
à la vie plufieurs fois inutilement; mais il périt enfin dans une
confpiratien que Chien b, homme d’un grand courage, avoit
tramée centre lui, 8c dans laquelle Euxenon , Leon 8c un
grand nombre d’autres étoient entrez. Ils prirent le tems que
le Tyran facrifioit pour célébrer une fête publique , 8c l’ayant
enveloppé , ils l’immolérent lui-même à leur vengeance par

la main de Chien , qui lui plongea fon épée dans le ventre.
Cléarque bleffé mortellement, expira le lendemain dans les
douleurs , 8c dans des frayeurs qu’on ne peut exprimer, cau-
lées par le feuvenir de res crimes , ou plûtôt par les fantômes
de tant de malheureux qu’il avoit fait mourir injufiement. Il
étoit âgé de cinquante-huit ans , dont il en avoit palfé douze

dans la tyrannie. Il fut contemporain d’Artaxerxe C Roy de

A Il me fembIe que Pififlrate Tyran t L’Auteur veut dire d’Artaxem
(l’Athenes, avoivmérité cette louange Mnémen. Diodore de Sicile nous
long-tenu avant Cléarque. a rend que Cléarque devint Tyran

. d’île’raclée la premrére année de la

b Ce Chien, au ra port de Suidas, Clvf Olympiade, trois cens foixante-
étoit un dîfci le de Paton, qui fidèle uatre ans avant l’E’re Chrétienne;
aux leçons e en maître, avoit en c étoit alors la quarante-unie’me année
horreur l’injulüce 8: la tyrannie. du regne d’Artaxerxe-Mne’mon.

Perle.
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Perfe, 8e d’Ochus fou fils 8c fon fuccefl’eur, avec lelquels’ il

entretint une grande correlpondance de fréqùentes ami
ballades. Ceux qui avoient con’lpiré’contre’ lui périrent pre’l3

que tous; les uns , dans le tems même’qu’ils attaquoientîle
Tyran , furent mallacrez par lès gardes, non fans fe défendrd
en braves gens; les autres furent pris dans la’fui’te, 8c coud
damnez aux plus cruels fupplices.

,Satyrus * frere du Tyran , comme tuteur de deux enfin:
u’il lailleit, Timothée 8c Denys, le mit aulii-tôt en polL

- linon de la fouveraine autorité: il pailla de beaucoup-en
cruauté, non feulement Cléarque, mais tout ce qu’il y. avoit
eu de Tyrans jufqu’alors ;. non content de pourfuivre à ou-
trance tous ceux qui avoient trempé dans la conjuration dont
j’ai parlé, il étendit la vengeance jufque fur leurs enfans, qui
ne fçaveient rien de ce qu’rs’étoit pallié, 8c confondit ainfi

l’innocent avec le coupable. C’était un homme Jans lettres,
- fans principes, fans mœurs , qui n’avoit rien de bon , ni de

’éducation, ni de la nature. Il n’aveit de l’efprit que pour

exercer des cruautés, aucun lentiment d’humanité, de bonté;
méchant par habitude , autant que par fon naturel pervers, il
n’était pas encore las de verfer le 15mg de les concitoyens,
dans un âge où il lèmbloit être glacé pour toute autre choie.
Ce qu’il y a de fin gul ier , e’ef’t qu’il porta l’amour fraternel plus

loin que performe n’avoit jamais fait avant lui; car quoiqu’il
vécût bien avec fa femme, 8; même qu’il l’aimât paflionnéè

ment, il ne voulut jamais en avoir des enfans, 8c lèdétermina
* de lui-même à une privation fi affligeante , pour ne oint

laitier à fes neveux des rivaux qui pellent un jeurleurdil’j’mter

le trône. Sur la fin de lès jours il remit volontairement toute
l’autorité entre les mains de Timothée qui étoit l’aîné , -8t peu

de terris après il fut attaqué d’un mal également incurable 8c

’ * Selon Diodore de Sicile, Timo- Tyrans d’He’racle’e , parce qu’en elle!

tirée fut le fecond Tyran d’Héraclée, il gouverna comme tuteur de fes ne-
ôc non pas Satyms. Mais il en; airé veux; 8c Diod0re l’amer, parce que
de conci ier Diodore avec Memnon. la fauveraine autorité n’était qu’un
Celui-ci met Satyrus au nombre des dépôt entre-fesmains-

Mm. Tome XIV. N ns



                                                                     

2.8 a M E M O I R E Shumiliant; c’était un cancer dans l’aine e, qui gagna bien-tôt
le bas ventre 8c les inteflins, d’où s’enfuivit une pourriture
8c une infeétion qui rendoient le malade infupportable à tous
ceux qui l’approcheient 5, Médecins 8c autres; à quoi il le
joignit des douleurs fi vives 8c fi continuelles, qu’il n’avoit
de relâche ni jour ninuit, de forte que confirmé peu à peu
par l’infomnie , 8c par la force du mal qui toûjours

lu’s avant , après avoir lutté leug-temscontre la douleur, il
rendit enfin le dernier feupir. Sa fin 8c celle de Cléarque fou
frere, apprennent aux hermines que tôt ou tard le Ciel tire
vengeance de ceux qui :contne toutes les loix divines 8c Ian-
maines , le font le fléau de leurs concitoyens; car on dit que
Satyrus accablé de foulfrances, appella louvent la mort à fort
fémurs, mais il lui lallut fubit la rigueur de fou fort, 8: toute p
la peine qu’il avoit fi juliement méritée. Il mourut âgé de foi-

statue-cinq ans , dont il en avoit pallé lèpt dans la tyrannie.

Agéfilas regnoit pour lors à Sparte. .
Timothée parvenuà la fouveraineté d’ Héraclée, le con-

duifit-ttvec tant de douceur 8c de modération , que ramenant
le gouvernement à une efpece de Démocratie , il fut regardé,
non plus comme un Tyran , mais comme le bienfiriéleur de
les citoyens 8c le libérateur de fa patrie.

Il paya de fou propre bien les dettes de l’Etat; il prêta de
l’argent fans intérêt à ceux qui en avoient befoin, fait pour
vivre, folt pour faire leur négoce; il fit fortir de prifon; non
feulement ceux qui y étoient détenus injullelnent , mais même
plufieurs coupables dont il revit le procès en juge exaâ , ap-
pliqué, mais toûjours porté à la clémence, à la bonté, pani-

culiérement dans tout ce qui n’intérefleit point la jullice;
fidèle à la parole 8c à fes engagemens, il eut bien-tôt rétabli

t Le texte dit, imprimant. 33 m- général, dans l’aine.
1121; BuCJvo’ç a! ami-69041 ’C’amouiy,

b I Iintrr inguen 19’ factum manu. Si A" ne” de m7" ’ 1’53"?) W9
"avois voulu rendre cet endroit à la Font ’.e”.””e:’ 6’ qu’ mm” un 9mm.

me, il m’aurait fallu employer des e’is’n’el’sgwhfnfin’f’ dîme,”
expreffions peu honnêtes en notre .’e Î?” 36 a Clîâu’Pœcede’&
Langue; c’en: pourquoi j’aiditcnf mafias o t



                                                                     

DE LITTERATURE. a8;la confianceplrblique. llaima leu frere comme un p’ere aime
(ou fils; il lui en donna.des.nnrques,. en l’alibciant tout
d’abord aulgouvçrnemcnhiôt, ente tarifiant. dans-lai fuite fou

Juccelleur. Quand il eut dies gnard à lbûteniryil lentégale-
ment le faire ettimer 8L redouter; car il. étoit brave,- & joi-
gnoit à une grande force de corps encore plus de courage,
mais toujours prêt à terminer fa querelle par les voyes d’ac.

commodément , . 8L ne le rendant difficile. Capable de
réflexion avant que d’entreprendre. il étoit aulli capable de
réfolution quand il falloit exécuter; ferme 8c terrible dans
l’aéiien , hors de-là, compatillànt, doux 8: humain : en un
met , redoutable .à lès. ennemis, avec. le coeur le plus tendre.
pour les fujets. Aulli quand il mourut t, fut-il univerlèllement
regretté, Sale deuil fut proportionné aux regrets. Son frere
témoignait: douleur par les. larmes, les langlots 8c les cris; il
lui fit des funerailles magnifiques , accompagnées de toutes
fortes de jeux b, dont les uns le célébrénent aulli-tôt, -& les

autres quelque tems après , avec encore plus de fomptuofité
que les premiers. Voilà,en abbrégé ce que contiennent le
neuvième 8c le dixiéme livres de Memnon.

Denys feu frere ne fut pas plûtôt fur le trône, qu’il penla
firieufement à étendre la domination , 8c il y réullit. Alexan-
dre venoit de gagner la bataille du Granique; c’était pour
Plufieurs petits Souverains une belle occafion de s’aggrandir,
la puiflance des Perles qui les en avoit toûjours empêchez,
étant pour lors abbattuë. Denys éprouva dans la fuite bien
des vicillitudes; le plus grand obltacle qu’il eut à furmenter,
fut de la part des bannis d’Héraclée c, qui voyant Alexandre

’ Diodore de Sicile nous apprend
e ce Prince avoit regné quinze ans ,

circonllance que Memnon ou Photius
atoublie’ de remarquer.

. h Le texte dit, de courre: de clu-
vaux , dejrux .S’céni un, Gymm’ques

if Thyméliques. l derniers ont
hefoin (l’être expliquez. and" vient
de du, mafia, 6s lignifie ahan, un

" autel. On les appelloitThyme’li es.
arce ’ils étoient précédez de acri-

fices ou l’en immoloit des viflimes fur
l’autel.

° Ces bannis d’He’raclée étoient des

Sénateurs qui s’étoient oppofez à la

tyrannie deCléarque, ou qui avoient
comme contre lui, ou ui s’étaient
rendus ful’peflsàSa rus pu fine.

nrj



                                                                     

284. ÏMEMIOIRESmaître de l’Afie, députérent vers lui, pour obtenir 8c leur
rappeldans Héraclée,-8t le rétablill’ement de l’ancienne forme

de gouvemement , défi-adire, de la Démocratie. Denys le
voyoit à la veille d’être détrôné , 81 il l’aurait été infaillible-

ment , fr par la prudence, par lestns offices de Cléopatre fi
8c pard’affeâion que lui témoignèrent les propres lujets, il
n’avoit détourné la guerre dent il étoit menacé. Tantôt donc

il defirmoit le vainqueur de l’Afie par la foûmillion , tantôt il
éludoit les ordres, tantôt il le précautionnoit 8c faifoit bonne
contenance, .jufqu’à ce qu’enfin Alexandre étant mort à Ba-

bylone , fait naturellement, ou , comme on l’a cru, de mort
violente, ce grand événement changea tout-à-coup la face
des allaites. A la premiére nouvelle que’Denys en reçut , il fin
fi peu maître de Ion tranfport , qu’il Coulacra publiquement
une flatuë à la Joye , 8c ce bonheur inefpéré fit fur lui le même

effet que la trillelle 8c la conflernation font fur les autres; car
il litt f1 émû , qu’il en pareilloit tout chancelant 8c hors de lui.
Cependant Perdiccas s’étant emparé de toute l’autorité après

la mort d’Alexandre, les bannis d’Héraclée lui portérent leurs

remontrances 8L leurs plaintes. Denys , de fou côté, qui le
trouvoit dans un extrême danger, employoit les mêmes ruiles,
les mêmes délais. Sur ces entrefaites, Perdiccas, qui le con-
duifoit fort mal , fut tuépar ceux-mêmes qui s’étoient foûmis
à lui ; par-là toutes les efpérances des bannis d’Hémclée s’éva-

nouirent, 8c Denys hors d’embarras, fut plus ue jamais en
état d’exécuter lès delfeins. Mais ce qui lui en acilita plus
les moyens , ce fut un feeond mariage qu’il fit avec Amallris
fille d’Oxathrès. Cet Oxathrès étoit frere de Darius , fur qui
Alexandre avoit conquis la Perle, 8c dent il avoit époufé la

* Cette Cléopatre ne l’çaureit être tien , mais elle futtuéeà Sardes rua
que la lieur d’Alexandre le Grand, des Capitaines d’Antigonus. L Athé-
laquelle avoit é ulë un Alexandre nien Ctélî hen avoit été d’ uté vers
Re d’E’pire ; incelle de beaucoup elle, pourîui faire des camp imens de
d’e prit, de qui eut nde part aux condoléance fur la mon d’Alexandre
alièiresde fon tems. près la mort de l’on mari, comme on l’apprend d’Elï
lbn mari , Perdiccasla voulut époutis; chine dans fou Orailbn contre Cré-
plulieurs autres eurent l’a même ambi- , fiphon.
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fille Statira *. Ainfi Amallris 8L Statira étoient confines ger-
maines; Br comme elles avoient été élevées enfemble, elles
avoient pris beaucoup d’amitié l’une pour l’autre. Alexandre ,

en époufitnt Statira ,.avoit fait épauler Amallris à Crater l’un
de les favoris; mais incontinent après la mort d’Alexandre,
Crater tourna lès penfées vers Phila fille d’Antipater, 8c n’eut s

pas de peine à cenfentir qu’Amallris s’unit avec Denys. Ce
mariage lui procura de grandes richelfes 8c encore plus d’a
pui ; il lcut en profiter: comme il aimoit la fplendeur 8c la v
magnificence, il acheta les riches meubles d’un autre Denys b
Tyran de Sicile, que les Syracufains venoient de challer;
jenfuite par fou habileté, 8c avec le feeours de lès fujets, qui
lui étoient fort alfeéiionnez, il étendit confidérablement la

domination. Il fut même allez heureux pour devenir utile à
Antigonus C, qui s’éteit rendu maître de l’Afie , il lui donna

des troupes pour fou expédition de Chypre; 8c Ptolémée,
qu’Antigonus avoit fait Gouverneur de l’Hellelpont , 8c qui
étoit fon neveu , fut f1 touché du zéle de Denys, qu’il voulut

bien faire une alliance avec lui 8c devenir fon gendre , en
époulantfiune fille qu’il avoit eu’e’ de la premiére femme. Denys

arrivé à ce haut point de gloire 8c de puillîmce, rejetta le nom
de Tyran, 8c prit celui de Roy; mais quand il fe vit libre de
foins 8c d’inquiétudes, il le livra tellement à la benne chére 8:
à la mollefle , que devenu d’une greffeur 8L d’une graille pro-

digieufes d, non feulement il ne vaquoit plus aux affaires de

r Cette Princelle n’eut int d’enfans
d’Alexandre, 8c après mort de lon
mari , elle litt tuée par l’ordre de Ro-

une.
5 Memnon veut du jeunle De-
s, ui devenu in u rtabe aux

ISygracu’lains , fut’chall’é 55:; ce tems-là

même. Ainfi il y avoit deux Denys
en même tems, l’un Tyran d’He’ra-

clée , l’autre Tyran de Syracufe; le
emier recommandable par la bonté,

l’effecond détellé pour fes cruautés.

t Antigentu, après la mon d’Ale-

xanthe, le rendit maître de l’Alie. Il
fut le premier des Généraux de ce
Prince , qui efa prendre le titre de
Roy, même avec les Grecs; car Sé-
leucus ne le tenoit qu’avec les Bar-
bares. Après bien des combats, Anti-
gonus fut tué à la bataille d’lpfus , âgé

de quatre-vingt ans.

, d Suivant Athénée, liv. 12. ce ue
Memnon dit ici de Denys, Nymp’his
d’Héraclée , qui avoit fait l’hilleirc de

cette ville, le rapportoit d’un Cléar-
ue qu’il faifoit fils de Cléarque premier
yran d’He’raclée; 6c il ajoutoit que

N n tu
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[on royaume que par maniére d’acquit, mais qu’il falloit lui

enfoncer de longues aiguilles dans la chair, pour le tirer du
fommeil léthargique où il étoit continuellement plongé , en-
core n’en venoit-on pas à bout. Il avoit trois enfans d’Ama.
(tris la leconde lemme, deux fils, lèavoir, Cléarque 8L 0x1-
thrès , 8L une fille de même nom que (à mere. Sentant la fin
approcher, il fit la Reine maîtreflehde tout , 8: la déclara
tutrice de les enfans , qui étoient encore en bas âge,ayant’
feulement nommé quelques perlonnes de confiance pour lui
fer.vir de conleil. Après cette dilpolition . il mourut âgé de
cinquante-cinq ans , dont il en avoit paflë trente fur le trône
avec beaucoup de gloire. Ce fut, comme je l’ai dit, un Prince
très-doux 8L très-humain , aulli fut-il lurnommé le Bon; d’où

l’on peut juger combien le deuil 8; les regrets qui fuivircnt
la perte furent fincéres. a

Après lui la ville d’Héraclée le maintint dans l’état floriŒnt

où il l’avoit laillëe: Antigonus veilloit lui-même aux intérêts

.des enfans de Denys, 8L au bien commun des citoyens; 8c
lorlque d’autres foins l’eurent appelle ailleurs , Lyfimaque,

orté de la même affection pour les uns 8c pour les autres fi
tint aufli la même conduite. Amaflris lçut gagner (on cœur;
il prit tant d’inclination pour elle, qu’il l’époulab Br l’aima

paflionnément. Mais bien-tôt après la fortune venant à chan-
celer, des foins plus importans l’obligérent de laillerAmallris
à Héracle’e, 8; pour lui il le rendit à Sardes , où tout aufli-tôt

qu’il fut pailible il manda la Reine, 8c lui témoigna la même
tendrefle qu’auparavant. Dans la fuite néantmoins, toûjours
pollédé de l’amour des femmes , 8: toûjours volage, il épaula

ce Prince étoit devenu li monflrueu- 5 Memnon devoit aioûter qu’il en
rement gros, que quand il vouloit l eut unfils qui fut nommé Alexandre;
donner audience , il le mettoit debout c’elt une circonflance que nous appre-
dans un coffre très- rofond qui cachoit nons de Polye’nus, cité à Corrigépar
fon ventre, 8: ne ilToit paraître que Paulmier de Grantemenil , ÀM’EM-

Iebulte. . du: Auapa’ru tu; Muqihç (En
’Lylima es’e’toîtem aré d’une par- ’l (un: hâta”? ce gluant CW’

lie de laT race, ainfii émità portée 5 Msr’ l ml”
de proteger Amaltris 8c les Héracle’ens.



                                                                     

s DE LITTÉRATURE. 187Arfinoë fœur 3 de Ptolémée-’Philadelphe. Amallris picque’e

de fies mépris, l’abandonna à ion tour, 8c s’en retourna à
Héraclée. Ce fut vers ce tems-là qu’elle bâtit une ville à qui

elle donna [on nom b, 8L qu’elle peupla en y envoyant des
colonies.

Cependant Cléarque ayant atteint l’âge d’homme , prit en

main les rênes du gouvernement. Il fignala l’on courage dans
plufieurs guerres , foit entreprilès pour la propre défenle, loir
auxiliaires, particuliérement dans une, où combattant avec,
Lyfimaque contre les Gétes c, il fut fait prifonnier avec lui.
Peu après Lyfimaque le racheta d, 8c, par lès foins, Cléarque
fut aufli renvoyé. Lui 8c l’on frere fuccédérent donc à leur

redans la louveraineté 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 fitjet de mécontentement
allez leger, s’embarqua fur un vaifleau , fous promefle de
fureté, 8c par la plus noire des trahirons, ils la firent jetter
dans la mer. Lyfimaque, dont il cil beaucoup parlé dans cette
hitloire, étoit pour lors en Macédoine, 8a y donnoit "la loy.
Quoique par l’on mariage avec Arfinoë, il eût mis Amallris
dans la néceilité de le quitter, il confervoit ne’antmoins un
telle de tendrelle pour elle; wifi-tôt qu’il eut appris ce qui
s’étoit paflë, il réfolut de ne pas tailler impuni un crime fi
atroce. C’était l’homme de [on tems qui l’çavoit le mieux l’art

de feindre 8c de diffimuler ° ; cachant donc (on defiein, il

’ Le texte de Photîus porte aorti- apvllons aujourd’hui la Moldavie 8è
a. . filiam. C’ell une inadvertence de
l’A Lueur, car cette Arfinoë étoit lieur,

8c non pas fille de Ptolémée Phila-
delphe.

’ h Cette ville du nom d’Amaflris étoit ’

dans la Paphlagonie. M. Spanheim ,
dans (on Traité des Médailles , en rap-
porte une qui repréfente Amallris avec
cette légende , Maison; Quantum.

* Ces Cétes étoient des peuples de la
Dace; ils latinisoient le pays que nous

la alaquie. Dans le tems qu’ils com.
battirent contre Lyfiruaque, ils avoient
pour Roy Dromichetès, relon Paula-
finies, ou Doricétès, (clou Jullin. i

d Ce fait cil rapponé diverrement
par les Hiltoriens. On peut voir ce
que Paulànias en dit dans lès Aniques.

t Sallulle a dit la même choie de
Catilina : Cry’uflibet ni fimuhuor a:
dwîmulator.



                                                                     

’28 8 M E M O I R E S
s’approcha d’ H éracléeiavec toutes les apparences d’un homme

plein d’amitié pour Cléarque 8c d’alïeâion pour les firjets.

Sous ce malque il n’eft fulpeét à perlonne; il entre dans Hé- »

raclée , il y ell bien reçû , Cléarque croit voir un pere en lui.

Mais Lyfimaque, fans perdre de tems, fait arrêter les deux
Princes, 8c les immole tous deux aux marles d’Amafiris.

Enfuite il s’empare des richefles immenl’es que quatre
Tyrans confécutifs avoient amafl’ées. Il prend Héraclée fous

la proteétion , rend aux citoyens la liberté après laquelle ils
foupiroient, 8L s’en retourne en Macédoine.

Quand il y fut arrivé , l’efprit plein de la nouvelle corr-
quête,- il ne tenoit de vanter Héraclée à Arfinoë , il ne lui
parloit qu’avec admiration d’Amaflris, qui par a prudence
8c fon bon gouvernement, avoit rendu cette ville florifl’ante,
fans compter, diroit-il , deux autres villes, Amallris 8L Tics *,
qui lui faillaient un domaine confidérable. Arfinoë, à force

a j - d’entendre parler d’Héraclée comme d’un puillant Etat, fin
tentée de l’avoir en fouveraineté. Elle la demanda à Lylima-

que, qui ne le preflà pas de la fatisfaire, dilant qu’elle ne
connoifl’oit pas l’importance de la demande; mais comme
cette Princeflè étoit extrêmement engageante, 8c qu’elle avoit
fur Lyfimaque tout l’empire qu’une jeune femme prend d’or-

dinaire fur un mari avancé en âge , elle obtint enfin ce qu’elle
vouloit. Dès qu’elle le vit maitreile d’Héraclée, elle y envoya

un homme de Cumes nommé Héraclite, homme dévoué à
les volontés , mais brouillon , capable de prendre de mauvais
confeils , 8c aufii capable de les exécuter. Cet homme ne fut
pas plûtôt à Héraclée , qu’en qualité de Gouverneur il voulut

a: mêler de tout; fuppolant 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’étaient flatez , s’éva-

nouit au moment qu’ils commençoient à le goûter. Arfinoë
de [on côté , abulànt toûjours de la foiblellè que Lyfimaque
avoit pour elle, fit tant par lès artifices , qu’elle le brouilla

* Tics émît une ville de la Paphlagonie, 8: n’était éloignée d’Amafins’ que

le vingt flades. . avec



                                                                     

A DE LITTÉRATURE. 289
avec Agathoclel fon fils aîné d’un premier lit, Prince ver«

tueux 8L digne d’un meilleur fort. Lyfimaque trop crédule.
le fit empoifonner lècretement. Le jeune Prince qui s’étoit
précautionné, vomit le poifon avant qu’il eût fait (on effet;

mais Lyfimaque eut la barbarie de le faire enfermer 8c de le
condamner à mort , Tous le faux prétexte qu’il avoit attenté à
la perlonne. Ptolémée frere d’Arfinoë , celui que l’on fur--

nomma Céraunus b, à caule de fort naturel violent 8c emporté,
fut lui-même l’exécuteur de l’arrêt. Lyfimaque, par une aétion

fi barbare , s’attira la haine de lès lujets , les pays de la domi-
nation ne la fouflioient plus qu’avec peine. Séleucus c informé
de ce tragique événement , 8e de l’impreliion qu’il faifoit litt

les efprits , crut devoir en profiter. Il arma contre Lyfima-
ne d, 8c vint lui donner bataille. Lyfimaque combattit avec

on courage ordinaire; mais percé d’un coup de javelot, il
tomba mort fur la place. Le coup lui fut porté par un Héra-
cléen appellé Malacon , qui lèrvoit dans les troupes de Séleu.

eus. Après la mort les États pafl’érent à Séleucus, qui les

Prince eût pall’é en eux , leur ambition

n’étoit pas encore fatisfitite , ils ne ou-
. L’Hifloire parle de cet Agathocle

comme d’un rince de grand mé-
rite , 8c qui avoit heureul’ement leb
condé l’on pere dans plulieurs uerres.
Mais Arfinoë craignant ne s’i venoit
à regner, il ne fût pas vorable aux
enfans qu’elle avoit de Lryfimaque ,
par un l’entiment qui n’e ue trop
ordinaire aux marâtres , elle refolut (le
le perdre; 8e ur cela elle l’acculà
d’avoir attenté , les uns difent à fa pu-
dicité, les autresà la vie de ion pere.
Quoi qu’il en loir , Agathocle fut con-
damné, au; i’il y eût de preuves ni

de l’un ni de l autre. I
li il étoit l’urnommé Cérium", du

mot Grec nausée, qui lignifie ful-
men, Iafimdre.

a Séleucus regnoit en Orient; lui 8c
Lyfimatgae , les deux plus grands Ca-
pitaines ’Alexandre , avoient furve’cu

tous les autres. llspa eoient entre
eux refquetoutela pu’ ance d’Ale-t a
un te; mais, comme fi l’ame de ce

Mm. Tome X1 V.

voient foufl’rir d’égal, à: tous eux
dans un âge fort avancé, à la veille de
perdre la vie par la néceliité de finir,
ne longeoient qu’à s’entre-détruire, 6:

à faire des conquêtes au préjudice l’un
de l’autre. j

d Séleucus avoit alors roixante-dix-
l’ept ans, 6c Lyfima ue en avoit l’oi-
rame-quatorze. Ces eux rivaux com,
battirent avec un cou e i ne le
fèntoit point de la vannât. ælcucus’,

par la mort de Lyfimaque, demeura
maître dugch’amp de bataille 8: des
États de ion rival. Ce fut a rès cette
grande vidoire qu’il prit le urnom de
Mcarar,!& que reflétl’eultde tous la

I Capitaines d’Alexandre, il le glorifia
d’êtrele vainqueur des vainqueurs. Il
ne f’çavoit pas qu’à [cpt mois de»là il

lèroit lui-même un trille exemple de
la’liagilité des cltoi’esihumaines. v Ï

i . . . . . . 1 ) n . C . A - l’O’o’



                                                                     

:90 M E M O I R E S ’ -réunit aux lienspropres. Voilà un abbrégé du douziéme livre

de Memnon. Le treizièmecontient ce qui luit. -
Les Héracléens n’eurent pas plûtôt appris la mort de Lyfk

maque, 8c qu’il avoit été tué par un de leurs compatriotes,
qu’ils conçurent de grandes efpérances; animez d’un nouveau

cornage, ils réfolutent de faire les derniers efforts pour recou-
vrer la liberté que depuis luisante-quinze ans des Tyrans
domefliques , 8c après eux Lyfimaque, leur avoient ravie. La
premiére tentative qu’ils firent , fut auprès d’Héraclite, qu’ils

tâchérent diengager à fouir de leur ville; non lèulement ils
lui promirent toute fileté, mais ils lui offrirent des prélats
confidérables , s’il vouloit feulement les laitier libres en par-
tant. Ce fin inutilement; bien lourde rien écouter, tranl’porté
de colére, il fit traîner-fur le champ plufieurs citoyens au
l’upplice. Dans cette extrémité , les habitans traitaient avec
les Commandans de la gamifon , partagérent l’autorité avec
eux , 8c leur afiûrérent le payement de leurs appointemens,
dont ils n’avoient rien touché depuis long teins. Appuyez de
ces Chefs, ils mirent Héraclite en prifon , 8c l’y gardérent
quelques «jours. Enluite devenus plus hardis 8: ne ménageant

lus rien , ils abbattirent les murs de la citadelle, en refirent
l’es fortifications jul’qu’aux fondemens, députérent à Sdeucus,

8: en attendant les ordres , donnérent le commandement de
leur ville à Phocrite.

Cependant Zipœtès Roy de Bithynie, qui n’aimait pas les
Héracléens à caule de Lyfimaque 8c de Séleucus , car il avoit
été ennemi-de l’un , 8c n’étoit pas plus ami de l’autre; Zipœ-

tès , dis-je , à la tête d’un corps de troupes , s’avança, 8L vint

ravager tous les environs d’H éraclée: il yexerça toutes fortes
d’holiilités, mais la réprélâillenemanqua point *, 8c l’on ne

ïçatiroit dire qui des deux fit plus dental à ion ennemi,ou
en loufïrit le plus. Tel étoit l’état d’Héraclée , loriqu’A phmdi-

fius fut envoyé par Séleucus’dans toutes les villes de Phrygie,

f Le texte de *Photius en corrompu en cet endroit, car que Veut rincions?"
in» (maflorüfiremnt guœficeruut! Jolis dancing-r daphnies. M
fun: cade": quæfecerant.



                                                                     

l. DE LITTERATURE. 29:v6: dans celles qui étoient le long du PontrEuxin , pour voir ce
qui s’y palliait 8L lui en rendre compte. Après. s’être acquitté

de a commilfion , revenu à la Cour, il vanta bmucoup le
zéle de piufieurs villes, 6c parla au contraire des Héracléens
comme de peuples mal all’eétionnez au Roy. ce qui le picqua

extrêmement. Dans cette conjonélure arrivent les Députez
d’Héraclée: Séleucus les reçut fort mal, 8e les menaça de leur

faire lentir les efi’ets de lacoléne. Sur quoi l’un d’eux nommé

Chaméléon , fans le lailler intimider, lui dit qu’il étoit à la
vérité fort puill’ant , mais qu’Hercule étoit encore plus puilÏ-

liant que lui. Il dit ces mots en langage Dorien *, Séleucus
«ne les comprit pas, 8c fi contenta de lui tourner le dos; ce-
pendant ces Députez le trouvérent fort embarrallèz, ils ne
voyoient de liireté , ni à s’en retourner chez eux , ni à demeu-

rer. Les Héracléen’s informez de ce qui le pallbit , crurent
devoir le préparer à la guerre, 8c députérent à Mithridate
Roy de Pont , aux Byzantins ô: aux Chalcédoniens, pour

leur demander du recours. .D’un autre côté, les bannis d’Héraelée, au moins ce ’

en relioit, concertérent entr’eux de rentrer dans leur via:
Nymphidius , l’un des principaux , leur perluada que cela
feroit ailé , s’ils vouloient le contenter d’une lubliliance hon-,

nête, 8L ne pas troubler la ville, en redemandant le bien de
leurs peres. Ils le crurent, 8c’ s’en trouvérent bien, car ils
rentrèrent en effet dans le lèin de leur patrie, à la grande
l’atisfaâion de leurs concitoyens, les reçurent avecamitié.
8: ne les laill’érent manquer de rien. C’ell ainfi que ces fugi.
tifs , après un long bannill’ement, l’urem enfin rétablis dans

les droits 8c les prérogatives de leurnailiance. ,. . -
. Pendant ce teins-là, Séleucus enflédela viélsoire qu’il avoit

remportée flu- Lyfirnaque, méditoit d’aller en Macédoine; il

* Ces mots l’ont, ricanai; défia» ce Député vouloit dire que la vine
204m. Hél’ychius dérive réifias de d’He’raclée étant conl’acrée à Hercule,

94110; , præflanria , firtituda ; 8c ce Dieu , plusptullantque Séleucus,-
Memnon nous ap rend que C’élDÎl un la détendroit contre lui. I ;

termepmpre aux Ï us. Au relhe, .0 o 1j



                                                                     

n92. M E M O l R E Svouloit revoir la patrie, d’où il étoit l’orti jeune pour lèrvir

fous Alexandre, 8c devenu vieux, il le falloit un plail’tr d’y
palier le relie de l’es jours. C’elt dans ce dell’ein qu’il avoit

abandonné à l’on fils Antiochus * le gouvernement de l’Alie.
Ptolémée-Céraunus s’étoit retiré dans les E’tats de Lylimaque,

8c depuis qu’ils avoient changé de maître , il y vivoit lous la

domination de Séleucus, non pointen captif, mais en Prince
de l’on rang , particuliérement honoré du nouveau Souverain ,
qui même lui promettoit de le mettre fur le trône d’E’gypte
après la mort de (on pere b. Mais Céraunus fut inlenfible à
toutes ces bontés; entraîné par l’on mauvais naturel , il oublie

ce ’il devoit à lon bienfaiéteur, le fait donner dans une em-
bu cade, 8c le mallacre impitoyablement ; puis montant à
cheval , il gagne au plus vite Lyfimachie , où , par le moyen
d’une troupe de fitellites , gens déterminez qui l’accompa.
gnoient , il ceint le diademe , St va joindre les débris de l’ar-
niée de Lyl’tmaque. Les loldats, plus par nécell’ité que par
inclination , l’e loûmettent à lui 8c le reconnoill’ent pour-Roy,

eux qui peu de teins auparavant avoient prêté ferment de

fidélité à Séleucus. rAntigonus fils de Démétrius, ayant appris ce qui venoit
d’arriver, ne s’oublia pas dans cette occalion. Aulli-tôt il
forma le dell’ein de s’emparer de la Macédoine; 8c pour pré-

venir Ptolémée, il augmenta les forces en diligence, tant par
terre que par mer. Ptolémée de lori côté, avec la flotte de
Lylimaque, va à la rencontre , 8c l’e prélente en bataille. A
cette flotte il avoit joint quelques bâtimens legers c, 8L plu-
fleurs galéres tirées de divers endroits , fur-tout d’Héraclée,

dont les unes étoient à cinq rangs de rameurs, les autres à fut,

l Le texte dit, à l’on fils Antigonus;
c’elt viliblement une faute de copille,
il làut lire Antiochus.

1’ C’elÏ-à-dire , après la mort de

PtoléméeSoter, qui avoit mis. l’ur le
trône d’E’gypte l’on fils Ptolémée. Phi-

ladelphe au préjudice des airiez , à
en paradais: de Céraunus.

* Le texte porte tu; l’eau-rut, que
l’lnterpréte Latin rend par ces mots.
0’ quibus a Indém- ejl nomm. N’eli-

ce pas apiquer une cholè obl’cure
d’une manière encore plus obl’cure!
Pour moi j’entends par sioux-m, des
bâtimens legers ou de bas bord, fui-
vant la lignification divan", ne.
Wnitu’pmfytuîs. . HA hl: ra:



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 293
8: une à huit, qui, par la grandeur 8c la beauté, ’caul’oit de

l’admiration à tout le monde. Elle avoit nom la Lionne t.
Vous enliiez vû dans cette galére cent hommes a chaque
rang, placez luivant l’ordre de leur Centurie, tous la main à
la rame; de forte qu’il y avoit huit cens rameurs b d’un côté,
8c huit cens de l’autre, ce qui l’ail’oit en tout leize cens , non

compris douze cens hommes qui combattoient de dell’us le
pont, 8L la galére avoit deux Capitaines. Quand on fiit aux
priles, la viéioire ne tarda guéres 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 diliinguée

entre toutes. Antigonus battu , prit la fuite, 8L l’e retira dans
un port de Bœotie. Ptolémée n’ayant plus d’ennemis qui
s’oppolàllent à l’on pall’age, fit voile en Macédoine, s’en rendit

le maître 8c s’y fortifia. Il ne fut pas plûtôt fur le trône , que ,

comme s’il avoit voulu montrer toute la perverfité naturelle,
il époulà aux yeux de tout le monde l’a lœur Arlinoë C, dilant

pour railon, que ces mariages étoient permis en Égypte. En;
fuite il fit mourir les enfans qu’elle avoit eus de Lyfimaque, &-
peu de tems après il la challa elle-même honteufement de l’es

e Le texte dit Atomoo’poç, Porte- avoient, non pas des lix , lëpt 8L huit
lion, parce que cette alére portoit la
fi ure d’un lion, l’oit a la prouë, l’oit

à a pou pe. Je me l’uis accommodé à

notre u age , en dilànt la Lionne.
5 Lazare Baïl’ , l’un des l’çavans

hommes du x v 1.. liécle , dans (on
Traité de l’art de naviger des Anciens.
a l’oûtenu , ô: plulieurs l’oûtiennent

encore avec lui, que ces mots t’aime,
s’anime, dumûnipaç, 8c autres de
cette el’pece , qui l’ont li communs dans

lesAuteurs Grecs, ne lignifient autre
chol’e que des aléres où i y avoit lix ,

lept , huit à ouze rameurs pour cha-
ue rame. Mais Baïl’ ne pouvoit avoir

lu Photius, ui n’était pas imprimé
de loureras. ra rès un témoignage
aull’t formel dt mgr bien circonllancie’

ne celui de Memnon , l’on ne ut
s empêcher de convenir que ces gal’e’ies

hommes à chaque rame , mais des l’un,

lèpt 8: huit ran s de rameurs les uns
l’ur les autres, i ce n’ell perpendicu-

lairement, au moins de biais 8c en
zigzag. Les galères de Démétrius-Po-
liorcete en avoient l’eize , dt Ptolémée-
Philopator s’cl’t immonalil’é par une

galérc prodigieul’e qui avoit deux
prouës , deux pouppes , quatre gouver-
nails, dt plusde quatre mille rameurs
diliribuez en quarante ran s. Il el’t vrai
que cela en incomptéhe ible, mais il
ne s’enfuit pas que nous devions le
nier. L’indulh-ie humaine a eu dans
cha ue fiécle l’es prodiges , l’es mer-

veil es , témoins les pyramides ù les
obélil’ques des Égyptiens , ôte.

° Cette Arfinoë étoit la veuve de
Lylimaque.

.00in



                                                                     

194. M E M 0 I R E S -États. Il n’y a forte de crimes que ce méchant Prince ne com-

mît contre les Dieux 8c contre les hommes en moins de deux
ans; mais il trouva enfin la récompenlè dûë à la cruauté, car

un ellaim de Gaulois chafièz de leur pays par la faim , s’étant
répandu jufqu’en Macédoine, Ptolémée, pour le garantir de
l’invafion , marcha contr’eux 8c engagea le combat. L’élé-

phant qu’il montoit ayant été blellé, s’abbattit; aulfi-tôt le

Roy fut pris vif 8c mis en piéces par les Barbares. Antigo-
nus , qui avoit fuccombé dans le combat naval dont j’ai parlé,
défait de fou ennemi , monta fur le trône de Macédoine.

Vers le même teins, Antiochus qui, après plufieurs guerres.
n’avait encore pu reconquérir tous les États de (on pere Sé-

leucus , envoya. Patrocle avec un détachement, dans ces pays
qui font fituez aux environs du montTaurus. Patrocle prit
pour fou Lieutenant un certain Hermogéne originaire d’Al-

nde. Cet Hermogéne entreprit de ravager la campagne au-
tour de plufieurs villes qui s’étoient foultraites à la domination
de Séleucus, 8c particuliérement autour d’Héraclée; mais les
Héracléens ayant député vers lui, il s’adoucit à leur égard,.les

laina en paix , 8c fit même alliance avec eux. Enfuite prenant
fort chemin par la Phrygie, il tourna les demains contre les
Bithyniens. Eux avertis de la marche, lui dreflérent une cm-
bufcade où il périt avec toute la troupe , mal gré les prodiges
de valeur qu’il fit pour fortir d’un fi mauvais pas.

Cet échec ayant déterminé Antiochus à marcher contre
les Bithyniens , le Roy Nicoméde envoya aufli-tôt demander

.v du lècours aux Héracléens, qui lui en donnérent de bonne
grace, 8c à qui il promit bien qu’il leur "rendroit la pareille
dans l’occafion. Ce fut durant cette guerre qu’ils lè remirent
en poflëffion deTios *, de Ciéros 8: de tout lepays de Thyne.

.Ils les achetérent à prix d’argent, 8c il leur en coûta bon.

1’ Saumaife dans l’es Commentaires le Pont, 8c qu’au contraire il y avoit
fur Solin, aVOulu Corriger cet endroit la ville de Tics, dont les Héracléens
de Memnon , 6: changer 770: en Kim; avoient été les maîtres long- Items. Le
mais Paulmier a fort bien remarqué a sdeThyne étoit furies confins de
que Saumaife s’étoit trompé, qu’il n’y l’Âfie du côté de la Thrace, à: con-

nut jamais de ville appellée Kios dans tigu à la Bithynie.
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A l’égard de la ville d’Amaflris qui leur avoit aufiî été enle-

vée, ils tentérent d’y rentrer, [oit de vive force, foit pour
une fomme d’argent; mais ils y échouérent par l’entêtement

d’Eumenès, qui picqué contr’eux, aima mieux la remettre
gratuitement à Ariobarzane fils de Mithridate , que de la leur
vendre. Ce mauvais fuccès fut bien-tôt fuivi d’une guerre
qu’ils eurent à foûtenir contre Zipœtès Prince de Bithynie,
qui regnoit fur cette partie de la Thrace que l’on nomme
Thynienne ; grand nombre d’Héracléens périrent dans cette
guerre, fans que leur courage pût les làuver. Zipœtès fupé-
rieur en forces, fut vainqueur. Mais fi-tôt que les Héracléens
curent reçû le fecours qu’ils attendoient de leurs alliez", la
chance tourna; Zipœtes déshonora la vifloire par la fuite,
les vaincus furent vainqueurs à leur tour, 8c demeurérent
maîtres , non lèulement du champ de bataille, mais des terres

ui avoient fait le fujet de la querelle. Alors ils enlevérent
2ms crainte leurs morts, les mirent fur le hucher, 8c en tranll
portérent les cendres à. Héraclée , dans le tombeau de ces
braves citoyens qui facrifioient généreufiement leur vie pour

. la défenle de la patrie. ’
Environ ce tems-là, Antiochus fils de Séleucus, 8; Démé-

trius fils d’Antigonus, s’étant brouillez , firent l’un 8: l’autre

de grands préparatifs de guerre qui traînérent en longueur,
chacun d’eux voulant mettre de nombreufes armées fur pied,
St le faire le plus d’alliez qu’il pourroit. Nicoméde Roy de
Bithynie tenoit pour Démétrius , plufieurs autres fuivoient le
parti d’Antiochus; mais Antîgchus, uoiqu’il eût Démétrius

fin les bras, tourna tout d’un coup (des forces contre Nico-
méde. Cclui- ci mit bon nombre d’alliez dans les intérêts , 8c
députa fur-tout aux Héracléens , pour les engager à entrer ’
dans la ligue. Les Héracléens lui envoyérent un renfort de
treize galéres. Nicoméde aufli-tôt s’embarque, 8c va chercher
l’armée navale d’Antiochus. Les deux flottes font long -tems
en préfence, ni l’une ni l’autre n’ole commencer le combat;

,8: contentes de ces bravades, toutes les deux le retirent fans
en venir aux mains.
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Cependant les Gaulois marchant toûjours devant eux,

s’étaient avancez jufqu’aux portes de Byzance , 8c dévafloient

tout le pays. Les Byzantins , qui ne pouvoient plus réfifier à
ce torrent, imploroient le feeours de leurs alliez; chacun les
aida felon fou pouvoir, 8c les Héracléens entr’autres fournirent

quatre mille pièces d’or , on leur en demandoit tout autant.
Mais peu de tems après, Nicoméde voyant queles Gaulois
afpiroient à paiTer en Afie, 8c qu’ils l’avoient tenté plufieurs

fois inutilement, parce qu’autant de fois les Byzantins les en
avoient empêchez, au rifque de voir devenir leurs terres la
proye des Barbares; Nicoméde, dis-je, leur ménagea ce
paflage tant defiré, il traita avec eux, 8c voici quelles fluent
les conditions du traité.

a Que les Gaulois demeureroient toûjours unis par les liens
de l’amitié, avec Nicoméde 8c la pol’térité:

’ Qu’ils ne pourroient jamais, contre le gré 8c le confirme-
ment de Nicoméde , le liguer avec qui que ce foit qui les en
folliciteroit; mais qu’ils fêtoient toûjours amis de fes amis, 8c

ennemis de fes ennemis: qQu’ils donneroient du lècours aux Byzantins toutes les fois

’il en lieroit belbin: ’
Qu’ils le porteroient aulli pour bons 8c fidéles alliez des

villes de Tios , de Ciéros , de Chalcis, d’Héraclée, 8c de quel-
ques autres qui devoient être nommées. s,

’ Ce fut à ces conditions que cette multitude de Barbares
qui inondoit le palys, pallia enfin en Afie. Ces Gaulois, au
relie, avoient dix- cpt Chefs, dont les plus renommez étoient

Léonorius 8c Lutarius. lOn cro oit pour lors que cette tranfmigration des Gaulois
en Afie, émit funefte aux habitans de ce grand continent,
mais il arriva au contraire qu’elle leur fut avantageulë; car
dans ce tems où les Rois tiroient à eux toute l’autorité , 8c
failoient leurs efforts pour abolir entiérement la Démocratie,
les Gaulois , en s’oppofant à leur dellèin , rendirent la Démo-
cratie beaucoup plus ferme 8c plus fiable qu’elle ne l’était.
Cependant Nicoméde aidé des Héracléens, 8c avec le feeours

des
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des Gaulois * qui combattoient pour la premiére fois fous fes
enfreignes, vint à bout de lbûmettre touteQa Bithynie, 8: mit
les habitans hors d’état de remuer. Le butin. que l’on fit fur
eux fut abandonné aux Gaulois , qui parcourant enfuite une
grande étenduë de pays , 8: ravageant tout ce qui fe trouvoit
ur leur chemin, allérent s’établir dans une province b que

l’on a depuis nommée la Galatie; ils le partagérént alors en .

V trois peuples, dont les premiers furent appellez Trogmes c,
les lèconds Tolifiobogiens , 8: les troifiémes Teétolages. Les
Trogmes fondérent Ancyre, les Toliflobogiens Tabie, 8: les
.Tec’tolages Pellinunte.

Nicoméde à qui tout réuflill’oit, bâtit aufli vis-à-vis d’Alla-

"que , une ville à laquelle il donna fon nom. Attaque fut fondée
au commencement de la xvr ne Olympiade d, par une colonie
de Mégaréens, qui, en conféquence d’un oracle, l’appellércnt

ainfi , du nom d’Aflacni , homme d’un courage extraordinaire,
.8: de la race de ceux qu’à Thébes on appelloit J’parles. Cette

ville plus d’une fois affiégée , éprouva les malheurs de la
guerre, 8: fut milèrable, julqu’à ce qu’une colonie d’Athé-

niens étant venuë la repeupler, elle le releva de les pertes 8:
devint très-florifiante, du tems que Dydalfe gouvernoit la
Bithynie.

A Dydalfe fuccéda Botiras e, mourut âgé de foixanteâ

5 Le défaut de poufiuation rend cet
endroit du texte un peu oblcur. Paul-
mier l’a entendu d’une Façon , ô: moi

je l’entends d’une autre.

5 C’étaient ces mêmes Gaulois qui ,

Fous la conduite de Biennus, s’étoient
flânez de prendre Delphes, 8: de piller
le riche temple d’Apollon. L’un 8:
l’autre furent fauvez par un de ces
Coups de la fortune que dans tous les
lents la fuperltition des peuples a qua-
lifiez de miracla. quez Paqfània:

dansfi: Phociques. .
e Ces Trogmes 8: ces Toiiftobogîens

avoient apparemment pris le nom de
quelqu’un de leurs Chefs; car dans les

Main. Tom: X1 Ve A
l

’ Gaules 8: dans toute la Celtique, il
n’ avoit oint de eu les ainfi a el-
lezy. Mai? il y av’bit Pdes Teé’to’fal)ges

dans le Languedoc , entre Touloufc 6c
Narbonne.Ceux de Galatie en étoient,
félon les apparences , un démembre-

ment.
d Sept cens dix ans avant l’E’re Chré

tienne.

t Memnon l’emble vouloir nous don-
ner ici une lifte des Rois de Bithynie,
mais il ne firut pas s’y tromper. Ni
Dydall’e ni Botiras n’ont regne’; aullî

Memnon en parle-t-il comme de lima
les Gouverneurs. Bas fils de Botiras,

prit dans la fuite le titre de Roy, mais

Pr



                                                                     

29 8 M E M O I R E Suinze ans. l1 eut ur fuccell’eur fou fils Bas, qui défit en
bataille rangée C mus l’un des Généraux d’Alexandre ,
quoique celui-ci eût une belle armée, 8: par-là il empêcha les
Macédoniens depénétrcr en Bithynie. Bas vécut foixante-

onze ans , dont il en avoit palle cinquante dans le gouverne-
ment. Zipœtès [on fils 8: fou fuccefl’eur, fut grand homme
de guerre; il tua de fa main l’un des Lieutenans de Lyfimaque,
repoufl’a l’autre bien loin de les États, contint Lyfimaque lui-

même, 8: remporta de grands avantages fur Antiochus, tout
maître qu’il étoit de la Macédoine 8: de l’Afie. Enfin il bâtit

une ville * au pied du mont Hyperus, 8: lui donna (on nom.
’Après une vie fr glorieufe, il mourut âgé de foixante-lèize
ans , dont il en avoit paflé fur le trône quarante-fept.’ Il laifTa
quatre fils; Nicoméde qui étoit l’aîné, régna après fou pere.

Ses freres trouvérent en lui un bourreau plutôt qu’un frere;
mais il eut au moins la gloire d’affermir encore plus le royaume
de Bithynie , fur-tout par la; part qu’il eut à la tranfmigration
des Gaulois en Afie , 8: par la ville qu’il bâtit, 8: qui devint
la capitale de fon Empire.

Peu de tems après les Byzantins eurent une guerre contre
les Calathiens , c’était une colonie d’Héracléens, 8: contre

les Illriens , à l’occafron de Tomis , lieu de commerce fur les
confins des Calathiens , qui vouloient y établir une doüane,
dans la vûë de faire le monopole. Ces trois peuples députérent
aufii-tôt aux Héracléens pour leur demander du fecours , mais
ils n’en obtinrent ni les uns ni les autres; on leur offrit feule-
ment de s’entremettre pour les pacifier, à quoi on ne réuflit
pas. Les habitans de Calathis fouffrirent beaucoup durant
cette guerre , 8: furent contraints d’accepter les conditions
qu’on Voulut leur impofer ; mais depuis cette malheureule

rce il n’était as fils de Ro . treize ans.
ïulll gorge Synce’lle ne compte (Il);
huit Rois de Bithynie, à commencer * EŒenne de Byzance s’accorde en
depuis Zipœtès iufqu’au dernier des Cela avec Memnon; il nomme cette
N’icomédes , qui fit le Peu le Romain ville Zipætium, 6: c’ell le feu! Géo-
heritiar de fes États , 8: le graphe quienfafl’emsntion.

il ne doit pas être regardé comme tel, ces huit Roisl’air l’elpace de deux cens

regne de
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entreprilè, à peine purent-ils fortir du miferable état où ils
avoient été réduits.

A quelque tems de-là Nicoméde fientant la fin approcher,"
rongea à dilpofer de lès E’tats. Il avoit d’un premier lit un
fils nommé Zé’ilas, qui perfécuté par Erazera la belle- mere,

s’étoit refugié auprès du Roy d’Armenie. Nicoméde lui en

failant un crime , appella à a fucceflion les enfans du lècond

lit , quoique tous en bas âge. .Il leur nomma pour tuteurs Ptolémée, Antigonus, le
peuples de Byzance, d’Héraclée 8: de Ciéros *. Mais dès qu’il

fut mort, Zéilas rentra en Bithynie à la tête d’une armée
compofée en partie de GauloisToliltobogiens, qui infpiroient
du courage 8: de la confiance à les foldats. Les Bithyniens,
pour conferver le royaume aux mineurs, 8: leur donner un
défen leur, mariérent leur mere au frere de Nicoméde; enfaîte

avec leurs propres forces 8: le (laceurs que les tuteurs de ces
enfans envoyérent , ils attendirent Zér’las de pied ferme. Les
deux partis le livrérent de fréquens combats, où ils é rou-
vérent tour à tour la bonne 8: la mauvaife 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, 8: leur prudence quand il fut que-
flion de négocier; c’elt pourquoi les Gaulois regardant cette
République comme un ennemi dangereux , tournérent leur
animofité contr’elle, ils ravagérent toutes les terres jufqu’au

fleuve Callès, 8: s’en retournérent chez eux chargez de butin.
Sur ces entrefaites , furvient nouvelle brouillerie entre Anti-
gonus 8: les Byzantins. Les Héracléens alliez de ceux-ci ,
joignirent quarante galéres aux leurs, 8: par-là furent caufe
que cette rupturen’abotnit qu’à des menaces de part 8: d’autre.

Peu de teins après mourut Ariobarzane, laiflant un fils
fort jeune, Mithridate, qui eut des intérêts à démêler avec les

* Je lis Kitpo’mv au lieu de Krach. de l’es enfans, nommât aufii les habi-
En efi’et , à quel propos joindre les tans de Ciéros , à caufe de l’alliance
habitans de Cios avec les Héracléens! 8: de l’union qui étoit entre ces deux

Il étoit tout naturel que Nicoméde peuples. -
nommant les Héraclécns pour tuteurs

PPîi
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Gaulois d’Alie , ou Galates. Ces peuples méprilant fon jeune
âge , crurent pouvoir impunément exercer leurs brigandages
aux dépens de lès lujets, déja affligez de la famine. Heureufe-
ment les Héracléens ne leur manquérent pas au befoin ;’ ik

leur envoyérent une grande quantité de bled, qui arriva à
Amife, d’où il étoit ailé de le tranfporter dans les villes du
royaume de Pont. Les Gaulois picquez d’un fervice qui dé-
concertoit leur dell’ein , le vengérent des Héracléens , en
recommençant leurs holiilités fur les terres de la République.
Il fallut leur envoyer des Députez , dont le chef fut ce même
Nymphis t qui a écrit l’hilloire d’Héraclée; il dillribua dans

l’armée des Gaulois cinq mille piéces d’or, 8: en donna deux

cens aux Chefs qui la commandoient. Par ce moyen les Gau-
lois appaifez , cellérent leurs hollilités 8: s’en retournérent.
Ptolémée Roy d’E’gypte 5, étoit pour lors parvenu au plus
haut degré de félicité; il voulut s’attacher par les largell’s

plufieurs peuples, dont les Héracléens furent du nombre: il
leur envoya cinq cens mefures de bled , 8: fit bâtir dans la
citadelle d’Héraclée un temple à Hercule, tout de marbre de
’Proconnel’e.

Là Memnon le jette dans une digrel’fion fur les Romains ;
il traite de leur origine , 8: de la manière dont ils s’établirent
dans l’Italie; de ce qui précéda la fondation de Rome, de lès
Rois, des guerres qu’ils eurent à foûtenir, de l’extinétion de

la Monarchie ,18: de la création des Confuls en la place des
Rois. Il raconte comment les Romains furent vaincus par les
Gaulois , qui lèroient demeurez maîtres de la ville, fi Camille
ne la leur eût comme arrachée des mains; comment Alexandre
palliant en Afie, écrivit aux Romains qu’ils vainquill’ent donc

’ Son ouvra e fubfilloit encore au
lents d’Athénee, ui en rapporte un
ntorceaudansfon ouziémeline.

5 Il entend Ptolémée-Philadelphe,
ainfi furnommé, ou par ironie, 8:
pine qu’il s’était défait de deux de lès

res , ou , comme le prétend M.
Vaillant, à caul’e de l’amitié qu’il eut

pour l’on fiere Céraurms. Quoi qu’il

en loir , malgré les cruautés qui richo-
norérent le commencement de fou
regne, ce Prince acquit une gloire
immortelle par l’amour qu’il eut pour

les Lettres, 8: par cette fameufe Bè-
bliothéque qu’il établir à Alexandrie,

8: dont il confia le foin aux lus illtb
lires Sçavans qu’il y eût dans Grecs.
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s’ils lèaVOient vaincre 8L le faire un Empire , qu’autrement ils

abandonnafiènt la partie 8c le loûmiflent au plus fort, à quai
ils ne répondirent qu’en lui envoyant une couronne d’or *.
du poids de plufieurs talens ; comment dans la guerre qu’ils
eurent contre les Tarentins , 8c contre Pyrrhus l’Epirote qui
les lècondoit, tantôt vaincus, tantôt vainqueurs , ils vinrent
enfin à bout par leur patience 8c leur courage, de dompter
les-Tarentins 8l de chafler Pyrrhus de l’ltalie. Enfuite il ra-
conte les guerres des Romains contre Annibal 8L les Cartha-
ginois , 8c celle qu’ils firent fi heureufement en Efpagne fous
la conduite de plufieurs Généraux , mais fur-tout de Scipion,
à qui les peuples d’Efpagne , par un decret public , déférérent

le titre de Roy, ’il ne voulut point accepter; comment
Annibal vaincu , t obligé de fuir; comment dans la fuite
les Romains ayant pallié la mer Ionienne , allérent combattre
Perfée Roy de Macédoine, qui en jeune homme , avoit rompu
le traité fait entr’eux & Philippe Ton pere; comment la défaite

valut à Paul Emile les honneurs du triomphe; comment enfin
les Romains , après avoir défait en deux batailles rangées An-
tiochus Roy de Syrie, de la Comagene 8: de la Judée, le
chafiérent de l’Europe.

Après cette digrefiion , Memnon revient à fou fujet, 8d
le continuë ainfi.

Les Héracléens fçachant que l’armée Romaine avoit paffé

en Afie, envoyérent aufli-tôt à les Chefs, des Ambaflàdeurs
qui furent très-bien reçûs , 8c qui rapportérent une lettre fort
gracieufe de Paul Emile; il leur mandoit qu’ils pouvoient
compter fur l’amitié du Sénat, 8c que dans l’occafion ils en

recevroient toutes les marques qu’ils pâturoient defirer. Dans
la fuite Cornélius Scipion, celui qui avoit fait la conquête de
l’Afrique, étant venu prendre le commandement de l’armée

d’Afie, ils députérent aufli vers lui, pour lui donner de nou-
velles aflûrances de l’amitié qu’ils vouloient entretenir avec

les Romains. Quelque teins après ils lui envoyérent des

* Cette couronne d’or envoyée par les Romains à Alexandre , cl! un trait
remarquable, ô: qui ne fe trouve guères que dans Memnon.P

P "J



                                                                     

3,02 MÉMOIRES.AmbatTadeurs , pour le prier de réconcilier Antiochus avec
le Sénat de Rome; 8c en même tems , autorifez d’un decret
du Peuple, ils exhortoient Antiochus à ne plus faire la guerre

contre les Romains. - -
Scipion leur répondit par une lettre dont la fuleription

étoit telle: Sapin]: Général de l’armée Romaine à Procorgfill, au

Sénat â’ au Peuple d’He’racle’e, Salut. Par cette lettre il le fai-

foit garant de l’amitié des Romains pour les Héracle’ens , 8c
les allûra que dès ce moment il cefl’oit tous ac’ies d’hoflilités

contre Antiochus. Lucius Comélius Scipion qui comman-
doit la flotte Romaine, s’étant mis à la tête de l’armée, les

. Héracléens lui firent une pareille députation , 8: en eurent
une réponfe aulfi favorable. Mais peu de tems après Antio-
chus recommença la guerre, livra bataille aux Romains, 8c
taillé en pièces, il fut enfin contraint de recevoir la loy du
vainqueur. Les conditions du traité furent, a Qu’il abandon-

a, neroit aux Romains tout ce qu’il poKédoit en Aile, de plus,
a la flotte 8c lès éléplians, 8: qu’à l’avenir il ne regneroit plus

que fur la Commagene , la Syrie 8c la Judée. a»
,De nouveaux Généraux ayant fuccédé à ceux dont j’ai

parlé, les Héracléens députérent encore vers eux, 84 en reçu-

rent les mêmes témoignages de bienveillance. Enfin il le fit
un traité, par l uel il fut réglé « Que les Romains 8c les

3: Héracléens , norîfieulement feroient amis entr’eux, mais qu’ils

n s’aideroient mutuellement envers 8c contre quiconque ils en
fieroient requis les uns par les autres. a» Ce traité fut gravé fur
deux tables d’airain , dont l’une fut dépofée dans le temple de

Jupiter au Capitole, 6c l’autre pareillement dans le temple de
Jupiter à Héraclée.

Memnon , après tout ce détail, qui fait la matie’re de l’es trei-

ziéme 8c quatorziéme livres, commence ainfi le qui nziéme.

Prufias, dit-il, Roy de Bithynie, Prince adroit 8c entre-
prenant, après avoir fait plufieurs injuflices aux Héracléens,
leur enleva Ciéros, 8c de fan nom la fit appeller Prufiade;
enfuite il les dépouilla encore de Tios, de forte qu’ils ne poli
fidoient plus rien alu-delà de la mer. Non content de ces
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violences, il affiégea Héraclée même avec toutes lès forces.

Les alliégez ayant perdu beaucoup de monde , étoient aux
abbois 8c rongeoient à le rendre, loriqu’un accident les lâuva.
Dans le tems que Prufias montoit à l’allaut , une grolle pierre
jettée de delTus le rempart lui fracafla la. cuide; la douleur
que lui caula la bleflure, lui fit abandonner cette entreprilè.
Il fallut le porter au camp, d’où il regagna les E’tats, non lans-

peine 8: fans combat. Depuis cet accident il eut le nomde
Boiteux , 8c le fut en effet, mais il mourut peu d’années après.

Quelque tems avant que les Romains pafiaffeiit en Afie.
ces Gaulois qui s’étaient établis vers le Pont-Euxin , voulant
ellàyer ce qu’ils pourroient faire par mer, crurent qu’ils de-
voient auparavant le rend]; maîtres d’Héraclée ;. ce qui, leur
paraîtroit d’autant plus facile , que cette République idéchûë de

fou ancienne puifrance, étoit prefque tombée dans le mépris.
Ils nfiemblent donc toutes leurs troupes, 8: viennent inveltir
la place. Les Héracle’ens de leur côté ont recours à leurs alliez,

8; le munifi’ent de tout ce qui étoit nécefi’aire pour le bien
défendre. Le fiége traîne en longueur, ô: cependantla dilette
le fait fentir dans le camp des Gaulois; car le caraéiére de ces
peuples cil de faire la guerre plûtôt par une impétuofité natu-
relie, qu’avec précaution 8c beaucoup de préparatifs. Preffez

donc par la faim , ils dégarnirent leur camp pour aller cher-
cher des vivres ;- les Héracléens profitentldutemsyfomrune
fimic, paulien: jufqu’a’u camp, le pillent , .maflàcrent tout ce
qu’ils rencontrent -, puis tombant fur’ceux qui s’étoient écu:

tez , ils font un fi grand nombre de priionniers ,. que de cette
grande armée de Gaulois , il n’y en eut pas le tiers qui revint

en Galatie. Cet heureux fuccès redonnadu courage aux
cléens , 8c les mit en état de reprendre leur premie’re fplençleura

C’ell environ ce tems-là’ que les Romains ayant la guèrrq
contre les Marfes *, lesPélignes 8c les Marruefniens, Héraclée

* Cette guerre appellée Marfique c0 ilie ignorant a inféré une paren-
ou Sociale, commen a l’an de Rome thefè qui y cit routé-tait étrangère;
662. fous le Confulat de L. Julius c’ett pourquoi il la faut» retrancher,
Céfar 8c de P. Rutilius Lupus. Dans I comme Cluvier à: Paumier. Pouding
ce: endroit du texte de Photius, un . bien remangé. 4 , * - A sa,
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les aida de deux fortes galéres t à trois rangs de rameurs , qui
fèrvirent onze ans durant les Romains , 8c furent enfuite’ren-
voyées dans leur pays avec les marques d’honneur 8L les
récompenlEs dûës à leurs fervices.

Les Romains , après ces différentes guerres, en eurent une
’des plus opiniâtres contre Mithridate Roy de Pont. La Cap-
padoce qu’il venoit d’unir à lès États , en fut le prétexte; car .

fous ombre d’un accommodement à l’amiable 8L fin la foy
des lèrmens, Mithridate ayant attiré chez lui [on neveu Aria-
the b, le tua de la propre main , 8c s’empara enfuite de la
Cappadoce, par la feule raifon du plus fort. Cet Ariathe étoit
fils vd’Ariathe 8: d’une des fœurs de Mithridate: ce n’était

, au relie , la premiére marun de cruauté que l’oncle eût
donnée , il étoit naturellement porté au meurtre. Devenu
maître d’un afl’ez grand royaume dès l’âge de treize ans, peu

de tems après il fit enfermer la mere , qui devoit régner con-
jointement avec lui, 8c fut caulè de la mort , par la longueur
8c la dureté d’un traitement fi indigne ; enfuite il fit mourir
fou frere. Alors le livrant à [on ambition , il dépouilla de leurs
États plufieurs petits Souverains qui regnoient aux environs
du Phare, 8c pouffa fes conquêtes jufqu’au-delà du Cancale.
S’étant ainfi aggrandi confidérablement , fier de ca fuccès , il

méditoit d’autres conquêtes , lorql’que les Romains crurent
devoir s’oppolèr aux progrès d’un Prince de ’ce canéiére. Ils

firent donc un décret, par le uel ils l’obligeoient à reliituer
aux Rois Scythes les États qu’ils avoient héritez de leurs pertes;

Mithridate fit mine de prendre le parti de la modération,
8L de vouloir déférer au decret; mais cependant il pratiquoit
fourdement des alliances avec lesParthes 8c les Médes , avec
Tigrane Roy d’Armenie, avec des Rois Scythes 8: avec les
lbériens C :’ ainfi aux anciens griefs il en ajoûtoit de nouveaux.

t Le texte pone a»; 1l milfia m.- l’ Jufiin 6: les autres Hilloriens dilènt
unaire". On voit que Memnon toûjours Ariaratlze.
typon! "115’961?! à 47.9517". si a M. Dablancour dans la traduéiion
c cil encore ce qui me fait crane que deTacite, dit toûjours les Ibéru; mais
j”ai eu raifon d fptendrc par «attifer; comme on dit 11min, l’lbérie, je crois
anomal, des lumens kans, qu’il fait: dire aulli les Ibériens. Au

. au
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conféquent nouvelle caufe de guerre; car le Sénat de

orne ayant déclaré Nicoméde , fils de Nicoméde 8c de Nyla,

Roy de Bithynie, Mithridate lui oppofa Socrate t furriornmé
le Boa, frere de ce même Nicoméde. Mais le choix du Sénat

prévalut, en dépit de Mithridate. .
Quelque tems après, les brigues de Marius 8c de Sylla allu-

mérent lefeu de la fédition dans Rome , 8c tout fut bien-tôt
en combufiion. Mithridate, pour profiter de la conjonéiure,
donna à Archélaüs l’un de lès Lieutenans, quarante mille
hommes d’infanterie 8c dix mille chevaux, avec ordre d’entrer

en Bithynie. Archélaiis part, va combattre Nicoméde, 8C
rempOrte fur lui une fi belle viéioire, qu’il l’oblige à prendre

la fuite avec le peu de monde qu’il put raflembler. Mithri-
date campé fous Amafie b , venoit de recevoir un gros corps
de troupes auxiliaires. A la nouvelle de la défaite de Nico-
méde, il décampe 84 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-

htoient des troupes intimidées, qui trembloient au lèulnom de
AMithridate. Marius avec une poignée de Romains fit bonne
contenance, 8L ola fe défendre contre Ménophane, autre Lieu-

tenant de Mithridate; mais accablé par le nombre , il fut en-
tièrement défait. Mithridate n’ayant plus d’ennemis fur les

bras , marcha 1ans crainte en Bithynie . foûmettant à fou
obéilfance 8c le plat pays 8c les villes. Celles du relie de l’Afie

fuivirent leur exemple, les unes furent prifes par force , les
autres ouvrirent leurs portes au vainqueur.

Telle étoit la rapidité de fes conquêtes , quand une nou-
velle entreprife l’arrêta dans fa courte. Les Rhodiens feuls
étoient demeurez fidéles aux Romains. Mithridate offenfé de

relie , ces lbériens d’Afie habitoient à j’ai fuivilà concrétion, quit-(icon-
le pays que nous appellons aujourd’hui forme à ce e dit Appien dans l’hi-
la Géor in ils y étoient venus des licite de Mit ridate.
rivesde ’E’bre, quia faitdonner autre-

b ’ . r . .fois le nom d’lbériens aux Efpagnols. Amafie ou Amarec’ cm" la Pune
, de Strabon , qui en arle commey ’ Le texte de Photius cit corrompu d’une des principales vi es de la Cap-

en cet endroit; Paulmier l’a corrigé, padoce.

Mm. TomeXlV. ’ ’ ’Qq



                                                                     

366 M E M O I R È S .cette perfévérance, tourna tout-à-coup fes forces contr’eux,
8e les affrégea par terre 8: par mer. Non feulement le cou»
rage des Rhodiens les rendit fupérieurs, mais peu s’en fallut
que dans un combat naval, Mithridate ne tombât entre leurs-
mains. E’chap é de ce danger, il apprit que les Romains qui
étaient difper ez dans l’Aer, fafilevoient les villes contre lui;
aulfr-tôt il envoya ordre à toutesces villes de faire main balle
fur tous lesRomains qui le trouveroient dans leur diflriéi’.
La plupart obéirent à cet ordre , 8: il k fit un tel carnage de
Romains , que dans un feul 8c même jour il en périt quatre

vingt mille par le glaive é. nMais quand le Sénat vit qu’E’r’etrie, Chalcis 8c toute l’Em

bœe étoient en la puiflance des Lieutenans de Mithridate,
que les Latédémoniens mêmes litccomboient, 8c que la plû-
part des villes de la Grece n’avaient pu réfifier, ilienvoya-
fS lia enGrece avec une armée capable de tenir la campagne.
A fan arrivée plufieurs villes fe rendirent à lui, d’ autres furent
forcées; il battit les ennemis en plufieurs rencontres, s’avança
’jufqu’â Athenes, la prit, 8c l’aurait en’tiérement détruite, fi

le Sénat de Rome ne s’était prellë 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
difctte commença à fe faire fentir dans l’armée de Mithridate:
comme elle n’avait pas ménagé lès vivres, tout d’un’coup-

elle en manqua , 8e fe feroit trouvée dans la dernie’re né’cell

lité, fi Taxile , par la prife d’Amphipolis , ne le fût ouvert la

Macédoine, qui fournit des provifions en abondance. Taxile

l t Plutarque dans la vie de Sylla , dit
qu’il en périt cent cinquantemille, ,

5 Que le Sénat Romain fe au: op-’
. pofé à la deüruéiidn d’Arhenes, c’ett

une particularité qui lui fiit beauCoup
d’honneur; mais elle n’a été remar-

Pue’e , ni par Plutarque, ni par Pau-
anias , quoi ne tous deux ayent parlé

* fort au long e la priië de cette ville,
en des cruautés, qui y furent’exerce’es

«En. Au relie. ce fut à la
l

par Sylla. Cependant il lè peut faire
queMerman , comme beaucoup plus
près de ce tems-là , en fçût mieux
’hillaire que. ni Pauiânias ni Plutar-

prlfe d’A-

enes que Sylla s’em ara de la pré-
cieuli: bibliothéque ’A pellîcon de
Téos , où étoient les E’Criœ d’Arillate

dt de Théophralie, .qui furent partez
à Rome , où ils tombérent entre les
mains du Grammairien Tyrannion.
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enliaite vint joindre Archélaüs, ,8: par cette janélian, leur
armée le trouvant forte de plus ,de faixante mille hommes,
ils allérent camper dans la Phocide , à delIèin de. marcher au-
devant de Syllaôc de le combattre. Pour lui, après avoir reçû
un. renfort de. frx mille bourrues que Lucius Hortenfius * .
amenoit’d’ltalie, il le poila à une dilianceraifounable de l’en» ,

Au. bout de quelq ues. jours, ayant; appris, que les fioldms r
d’Archélaiis s’étaient débandez pour aller au fourrage, il faifit

l’occafion , 8c vint brufquement attaquer le camp, qui dénué
de combattans , ne fit pas grande réfifiance; tout ce qu’il)!
étoit refléde bonnes troupes fut paillé au fil de l’épée , les

autres , dont il n’y avoit rien à craindre ,. il lesfit entourer par
fait armée, 8c leur commanda d’allumer le fois des feuxlà
l’ardinaire, afin que lesfourrageurs revinflent au camp 1ans
le défier de rien z ils y revinrent en effet, 8c à mefure qu’ils
arrivoient, ils étaient ou tuez ou faits prifanniers; de forte.
que Sylla, [ansprefqu’aucunc perte. Immunité très-belle; ,

viéioire. -; I . . aÏ Mithridate pendant ce teins -là-, fiifiait le frége de Chia,
fous la conduite de Dorylas; car. il ne pouvoit pardonner à
cette ville d’avoir focaum lesRhodicns dans. la. guerre qu’ils.
avoient faûtenuë contre lui. Dorylas prit, donc Chia. qui.
ppurtant fe défendit bien ;»en’fuite il diflribua à lès (aldins les

terres dualité l v , a; fit. embarquer les habitants fur des bâti-
ment» de trait port, pour. être conduits dans le Pont. Les
Héracléens, qui, avoient toujours entretenu amitié avec ces
Infulaires, fe mirentaufli-tôt en mer; 8e dès qu’ils virent la,

tite flotte, quin’étoit nullement en état de leurrréfifler, ils
fondirent fur elle, ,la.-prirent. &tlv’amenérent à,Héracltée.

captifs infulaires y, furent bien, reçus , on leur fournitgéné-
renflement toutes les chofes dont ils. avoient befoin , 8c quer,
que terras après comblez de bienfaits, ils furent rétablis dans

leurpatrie. U L a ’1’Î Cependant le Sénat de Raine nomma Valériustlaccusôfi
Fimbria, pour aller continuai la guerre cantre Mithridate:

Q q ’îi
. nflç’ell: airtfi,qu’il (au! dans le texte.

AI



                                                                     

308 M E M 0 I R E S .ils avoient ordre d’agir de concert avec Sylla, s’ils le trou-
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 8L l’es traverfes, il éprouva
famine, l’inconilance du fort à la guerre, 8L plus d’un échec,
quoique pour l’ordinaire il fût heureux. A l’arrivée des nou-

veaux Chefs prenant [on chemin par le pays des B zantins,
il pafTa en Bithynie , 8c de-là à Nicée, où il établit on camp.
Fimbria le fuivit avec l’es troupes. A l’égard de Flaccus,
comme il ronfloit impatiemment que Fimbria t s’attitât
toute l’afeâion des foldats par la douceur de ion comman-
dement, il ne put s’em cher de parler mal de lui 8c de (ou
armée; fur quoi deux Idats perdant patience, lui palière":
leur épée au travers du corps, 8; le tuérent. Le Sénat conçut

beaucoup d’indignation contre Fimbria; mais jugeant à pro-
pos de dilfimuler, il ne lama pas de ratifier [on éleélion b à
la dignité de Proconful. flirbria donc à ce titre, prit le com-
mandement de l’armée en chef. Sa premiérgexpéditîon fût

de foûmettre aux Romains plufieurs villes qui tenoient pour
Mithridate. Les unes furent allié ées, les autres le rendirent
de leur propre mouvement. Le s de Mithridate qui com-
mandoit une belle armée, 8c qui avoit fous lui
Lieutenans généraux, Taxile, Diophante 8c Mémdne.’ voulût

arrêter des progrès fi rapides, il marche au-devaat de Fimbrh,
81 vient lui donner bataille. La partie n’était pas égale, auflï

Fimbria fut-il battu; mais il fè retira en bon ordre, 8c mit
une riviére entre les ennemis 8c lui. Alors pour avoir a
revanche malgré la firpériorité du nombre qui étoit du côté

des Barbares, il imagina une rufe de guerre qui lui réufiir,

e A ien nousrepréiënte Caîus Fla- Fimbria en Conful , Il
vins Imbrla comme un homme qui
ne faifoit obferver aucune dii’cipline à
les troupes, 8: qui leur donnoit non
feulement tout: licence de piller , mais
même l’exemple.

) L’interpréte Latin a fait ici lus
(Infime, au profie’rexpentil ’ge

iamaîs; faunin ne fign e point id
le Confuiat, mais le Proconi’ulat. En
recoud lieu , le Sénat ne fit point élire
Fimbria Proœnful , comme l’inten-

- prête Pe dit , il ratifia feulèmem l’on
éleéfion ; cela a: voit par Appien, &
par la dil’pofition même du Sénat , qui

ne vouloit que s’aewnmoder aunas.
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car des le lendemain à la poime’du jour, favorilé d’un épais

brouillard, il pafl’a la riviérc; 8L tomba à ’l’improville fur le

Camp des Barbares; tous étoient plongez dans un profond
fommeil, il en fit une (l’horrible boucherie, que très-peu
même d’officiers à de cavaliers échapperent. De ce nombre
fut le fils de Mithridate, qui avec une poignée de gens prit le
chemin de Pergame, 8c alla porter lui-même la nouvelle’de fa

l défaite?! (on pere. Après ce délallre, qui ne laifl’oit plus d’ef-

pérance au parti de Mithridate , la plupart des villes le décla-

rérent pour les Romains. l
CependantMarius forti de la retraite, étoit rentré dans

Rome, 8L Sylla craignoit avec mon qu’un fi puifl’aht ennemi
ne le fit bannir à fou tour. Dans cette appréhenfion, il députai
à Mithridate, pour lui laifi’er entrevoir que les Romains ne
s’éloignoient pas-d’un accommodement. Mithridate, qui dans.

le tems préfent de les affaires, ne fouhaitoit rien tant que la
paix, manda à Sylla qu’il partoit" pour venir conférer avec
lui, 8: Sylla de l’on côté fit une partie du chemin. Quand il:
furent à une certaine diliarrce l’un de l’autre, ils firent ligne:
à leur elcorte de s’éloigner, 8’: tous deux allérent à ’Dardanneï

ville de la Troade. Là furent fignez les articles de paix, dont:

voici la teneur. A ’’ 0’ Que Mithridate céderoit toute l’A fie aux Romains r Que

les peuples de Cappadoce 8c de Bithynie, feroient gbuvemez: et
par des Rois de leur nation: Que Mithridate fêtoit cenfirmé u- -
dans la pofl’ellion du royaume de Pont: Qu’il donneroit au.
Sylla quatre- vingts galéres 8c trois mille taleras, pour le «-
mettre en état de retourner à Rome : Qu’enfin , les villes qui: a
avoient embrall’é le pat’tiïde Mithridate, ne feroient en au-h ce

eune maniére inquietées pour ce fuiet par les Romains. n"
Cette derniére claule demeUra fans exécution, car les Ro-

mains appélantirent leur joug fur toutes ces. villes. Après la
conclufionz du traité, S lia revint. glbrieulèment àÀRome, 86
Marius jeu l’ortie une econde fois. Pour. Mithridate ,. il s’en
retourna dans les États, chemin fanant, rangea fous fon-
obéillance plulieursf peuples qui s’en étoient fouliraits duranti

à mauvaife fortuner Q q iij
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l Le Sénat confia enfuite à Muréuaa le foin de la

contre Mithridate. Ce Prince , des qu’il le fçut parti, lui
envoya auffi-tôt des Ambafladeurs, pour lui repréfimer qu’il

yavoit eu un traité de paix entre Sylla 8c lui, 8c pour en
demander la confirmation; mais ces Ambafiadwrs ne firent
pas grande impreffion fur l’efprit de Muréna; c’étoientdesî

Grecs 8c des Grecs philofophes, qui dans l’audience qu’ils
eurent, jullifiérent moins Mithridate qu’ils ne le blâmèrent,
aiufi Muréna réfolut de l’aller combattre. En même teins il

reconnut Ariobarzane pour Roi de Cappadoce, 8: quand il
eut mis le pied dans le royaume de Pont, il commença par
bâtir une ville b fur la frontiére, pour lui fervir ou de place

d’armes ou de retraite. r
4 Mithridate 3c lui, chacun de [on côté, ne manquèrent pas

de députer à Héraclée, pour tâcher de mettre cette répu-

blique dans leurs intérêts, 84 pour lui demander du fecours;
mais ils n’en obtinrent ni l’un ni l’autre. Héracléens
voyoient, quela puiflance des Romains étoit furmidable,’&
n’ayant pas moins à craindre du voifinage deMithridate, ils,
répondirent que dans un tems où tout retentifibit du, bruit
des armes autour d’eux, ils ne pouvoient qu’à. peine E dés.
fendre eux-mômes, bien loin d’être en état de [couvrir les,
autres, Plufieurs conièilloient à Muréna d’aifiéger Sinppe,

. parce que , chioient-ils, la prife de la capitale entraîneroit-
tout le relie du royaume. Mithridate le rentoit. bien...c’eü

l pourquoi il mit une forte garnifon dans Sinope, 8L lapourvût

d’être immolé à la vv tannerie l’imnl Photius , pour faire Fou Extrait plus
placablev S "a, il; lèvréfirgla. court, a retranché plufieurs’faits qui

étoient fans doute racontez par Mem-
’non. ici, ar exemple, voilà Muréna
qui fuccètl: à Fimhria , fans que nous
voyions ce que Figubria étoit devenu. . .

, V ’ dans le
temple d’ feulape à Pergame, où il le
perça de Ton âpre, 8K reçut le dernier
coup de la main d’un de (a; dans.

Je crois devoir fitppléer, en tillant, J
que Fimbria s’étant brouillé avec Syl-

la, beaucoup plus puilfint que lui à
plus rclpeélc des troupes, le vit obliger
de lui céder le comtmtndcment de l’ar-
mée; après Éloi , pour ne pasfurvivre
a fa honte, peut-eue dansiez, crainte

[a

b Le texte Grec dit tian Èriuia,
à l’lnterpréte Latin , en le: rendant
par "d’un, Nicwam , nous donne une
ville de Nicée dans le l’ont, 0’ il n’y

en eut jamais, car Nicée étoit edhithyÂ

nie. C’elbdonc une (aubade.
qui n’auraswérlçncoçisæ;
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abondamment de tout ce qui étoit pnéce’fl’aife; après quoi il

marcha droit à l’ennemi. il y en: «les’prélniersï jours plulieurs
- tfcarmouches, oboles troupes du’R’o’i eurentl’aVan’tage-z’ en-

fuite la fortune devint plus égale: mais lèsliB’arbaltês hile;

- de ces petits combats qui ne décidoient de Hem tombèrent-
biennôt dans le découragemem. Mithridate qui s’en apper-
çut, gagna les enté-mitez de (on tuyaume vers le Phare 8c le:
Cancale. Alors M’u’réna ramena lès troupes en Afie.,”8’t chacun-

ne’l’ongea plus-qu’à leïfiartifier. . A V" i I il” ’
’ Peu de ’t’ems aprèsSylla mourut àxRomer LeSén’at envOya

’Aurélius Cotta en’Bithynie, 8:1 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 -puillante armée, a de avdit’ ruer quatre
*eens galéres Havec un grand-nombre de’pëti’ts bâtimensàvll’

donna un gros détachement à Diophant’e,’ avec ordre de mir--
’e’her en Cappadoce, de renforcerlles gahlil’ôhsde toutes là:

places , 8c. au cas que Lucullus entrât bilans se royaume de.
tPont,’ d’aller a a rencontre, «8L de impulseras-pattu plus.
avant: Pour’lui,’il le mit à la me d’une arhtéëldetêent’ chia

quante mille d’infanterie,- 8c de dorme mille-cher
vaux, fuivis de fire- vingts chariot-s armez de famé,& d’une"
prodigieulè quantitétleîmachines de guerre de toute diacres
Avec cette lfifile’ ’ attirail, marchant à journées:
par la Timonitidelî, latapWe’St la Galante , * il arriva le
neuviènte fouit en Bithynie? l’arntée’navale- des Romains2
Commandée partousa-ut ordtlei’clé le tenir dans le port de
Chalcedoine. CelledeMith’ridate ayant pallié tout deVant lié--
"raclée, ne fut point reçûë’dansle porc, on permitfeulemerifl

ï lLe textedltaanipaçwii l agraina, une ce’quc’j’ai dit, p’ar
.137 Je pampa-réfm flair un murin» ïôn entendoit (les galËI’ààttmis-r’angs:
au, 5 umv’pay karité; à aim- * dehmeuis ains les Zuns.auvdefià’s.desa
.Premiérementil faut lire mvinunipm. autres, finon WMCUIAÎI’CBËÛÎ’P
En l’ec’on’d lieu , niant rethar’qùet’qùe à" "wifis de mais? ËÛ lieu que in";

voilàmu’pnc&mmuimpoçcmployez 15mm; fignifie feulement une elpecei
itlans la même phrafe, mais uppol’ez de bâtimentàcinquante rames. ’ ’
l’un à l’autre , par conlëquent dans b C’étoit une province de la Paphla-

unelignifiœtiohdfi’érenteycetptioon- .- w ’
t
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à l’équipage devenir acheter au marché les cholès dont il

avoit befoin. Mais pendant que les lbldats de Mithridate 8c
les Héracléens commerçoient enfiemble , Archélaüs qui com- .

mandoit la flotte du Roy, le faifrt de Silénus 8c de Satyrus;
il les retint fur fou bord, 8c ne voulut jamais les relâcher
qu’auparavant les Héracléens n’eullent confenti à lui donner

cinq galéres pour joindre aux liennes, 8c pour combattre
contre les Romains. Une conduite il contraire aux traitez
ne pouvoit pas manquer de brouiller les Héracléens avec
Rome, ’Archélaüs l’avait bien prévû , 8c c’était tout fou but.

Aulfi depuis cette infraélion les Romains regardérent Héra-
clée comme ville ennemie, 8c la traitérent avec la derniére
rigueur. .lls mirent les citoyens à l’encan, 8: envoyérent des
commis pour les vendre, ou pour les obliger à fe racheter.
iCçtte dureté à ;laquelle ils n’étaient pas accoütumez, les jetta

dans la coullernation. Ils crurent qu’il falloit au plûtôt dé-
puter à Rome pour tâcher d’obtenir grace du Sénat; mais un

’d’eux. plus hardi que les autres , perfuada à fes. compatriotes

que le pluscourt étoit de fe défaire de ces cruels exacteurs.
En effet,ïauffi-tôt après ils dilparurent, 81 leur mort fut fr
bien cachée, que perlbnne n’en eut connoillance.

Il y eut enfaîte près de Chalcédoine un fanglant combat
entre les deux flottes, pendant que les deux armées com-
battoient fur terre. Mithridate en performe commandoit la
fienne ,’ Cotta celle des Romains. Les Ballernes* tombant
avec furie fur fou infanterie, l’enfoncérenjt 8; en firent un
grand carnage. La fortune ne fut pas plus favorable aux Ro-
mains fur mer, ainfi dans le même jour la terre 8c l’eau furent
teintes de leur lang 8L ’couvertes’de leurs morts. Dans le
combat naval ils eurent fut mille hommes de tuez, 8c quatre
mille cinq cens de faits priionniers. Dans le combat d’infan-
terie comre infanterie , ils perdirent quatre mille trois cens
hommes. Du Côté de Mithridate il n’y eut que trente Baflernes

* Ces Ballernes étoient Gétes d’origine, dt habitoient une grande "le à l’en»
bouchûre du DanubevLappelle’e l’-I e’ Pencé, d’où ils tiroient leur fument.
Strabon ô: Ellienne de Byzance difent Emma; Memnon dit Baflnms.

’ ’ ’ de tuez,



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 3x;
de tuez, 8c fept cens bourrues de fes autres troupes. Mithri-
date, par cet étonnant fuccès, jetta la terreur dans tous les
,efprits. Lucullus étoit campé fur les bords du fleuve Sangar;
dès u’il eut nouvelle de cette malheureule journée , il baratt-
gua es foldats , 8L alla au-devant de l’impreflion qu’elle pou- p
,voit faire fur eux.

Mithridate en homme lupérieur, 8c enflé de E1 viéloire,
marcha droit à Cyfique t pour en faire le fiége. Lucullus le
lama s’y embarquer, puis il le fuivit , tomba fur fou arriére-
garde 8c la tailla en pièces. Plus de dix mille Barbares demeu-
rérent fur la place, 8c treize mille furent faits prifonniers. Les
foldats qui avoient lèrvi fous Fimbria, foutant 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 re-
gagner leur confiance aux dépens de Mithridate. Dans cette
penfée, ils feignent de vouloir défèrter pour fe livrer au Roy
de Pont; ils l’en informent, 8c traitent avec lui. Mithridate
qui les croit de bonne foy, donne le commandement de fou
infanterie à Herméus, 8c envoye Archélaüs pour recevoir
ces troupes, qui marquoient tant d’envie de combattre fous
lès étendards , 8c pour exécut’er les en gagemens pris avec elles.
Dès qu’Archélaiis le fut approché, les foldats de Fimbria le

faifilfent de lui, 8c font main balle fur la nombreufe efcorte
qu’il avoit amenée. Pour furetoit de malheur, Mithridate eut
à combattre contre la faim; les vivres manquérent totale-
ment dans fou armée, 8L l’extrême dilètte où elle le trouva ,

en fit périr encore une partie. Malgré toutes ces difgraces , il
s’opiniâtroit toûjours au fiége de Cyfique; mais après avoir

beaucoup fouffert 8c tenté inutilement bien des moyens, il
fut enfin contraint de le lever: alors il remit toute fou infan«
terie entre les mains d’Herméus 8L de Marius b, qui comman-
doient déja un corps de plus de trente mille hommes, 8: pour
lui il prit la réfolution de gagner fes E’tats par mer.

e Cylique , ville des plus eonfidérables trefois de la dépendance des Miléliens.
de l’Afre , étoit limée dans une penin- b Il ne faut pas confondre ce Marius
fuie de la Propontide, ôt avoit été au- avec la famille Romaine de ce nom.

Mm. Tome X1 V. R r



                                                                     

3 r 4. M E M 0 I R E SEn s’embarquant il fut accueilli de nouveaux malheurs:
fou monde fe jetta avec tant de précipitation dans les barques
8e dans les galéres , que fe trouvant tout-à-coup furchargées,
les unes coulérent à fond , les autres tournérent feus delfus
delfous , d’où s’enfuivit une perte confidérable, 8c d’hommes

8c de bâtimens. Les habitans de Cyfique fpeélateurs de cet
accident , n’ayant plus rien à craindre, allérent attaquer l’an-

cien camp de Mithridate, malfacrérent impitoyablement tout
ce qu’on y avoit laiffé de malades , pillérentle peu de ba-
gage qui y étoit relié. Lucullus de fou côté le mit aux troulfes
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 Pour, mit une armée fur pied comme
il put , vint alliéger Périnthea, manqua fou entreprile, a;
aufli-tôt après pallît en Bithynie.

Sur ces entrefaites arrive Barba, qui amenoit à Lucullus de
nombreufes recrûës tirées de l’Italie. Triarius, l’un des Chefs

de l’armée Romaine , eut en même tems ordre d’aller faire le
fiége d’Apamée 5, qui, après une médiocre réfrflance, ouvrit

lès portes; enfitite il prit la ville de Prufe , fituée au pied du
mont Olympe en Afre, 8L de-là’ il marcha à Prufrade , qui cil

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 tout d’un coup , 8c qu’Hercule le chercha Il
Iong-tems en vain. Dès que Triarius fe fut approché , les
Prufiens chalférent la garnifon de Mithridate 8c reçurent les
Romains. Il en fut de même à Nicée, où le Roy de Pont avoit

t Périnthe, autrement Héraclée ou
Mygdonia, cil aujourd’hui une ville
de la Turquie en Europe; elle cil dans
la Romanie, fur la mer de Marmara.

5 C’étoit une ville de Syrie, 8c fort
célèbre , bâtie fur l’Oronte, entre An-

tioche 8c Emefe.

t Le texte ne Klepoç. Paulmier de
Grantemeni , l’un des meilleurs Criti- ,
ques du frécle pall’é , prétend qu’il faut

lire Kim a raifon cil que fuivant

Apollonius, l’aventure d’I-Iylas n’ar-

riva as à Ciéros, qui étoit une colonie
des fiéracléens dans le Pont, ’mais à

Cios ville de Myfie fur la l’ropontide.
L’erreureft venuë de ce que dans la
fuite des tems Cios 8: Ciéros ont toutes
deux été appelléts Prufiade. Ainfi on
a ailément confondu l’une avec l’au-

tre, de Saumailè lui-même y a été
trom ’. Cette remarque de Paulmier
cil figien fondée, ue je n’ai pas héfné

à mettre Cios à la ce (le Ciéros.



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 3:5
aufli mis garnifon. Ses troupes voyant que les habitans pen-
choient pour les Romains, fouirent la nuit , 8c allèrent join-
dre Mithridate à Nicomédie, ainfi Triarius fit encore cette
conquête fans aucune peine. La ville de Nicée tire (on nom
d’une Naïade ainfi appellée; c’el’c un monument de ces Ni-

céens qui fuivirent Alexandre, 8: qui, après a mort, cher-
chant uneiretraite , 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’aimait que ’
les montagnes 8c les bois , la chaire étoit toute la paflion.
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 chaflè , venoit le repolèr 8c le delaltérer au bord
d’une fontaine. Bacchus changea l’eau de cette fontaine en i
vin; la Nymphe qui ne le défioit de rien , but avidement de
la liqueur qu’elle avoit puifée’, c’étoit du vin, qui lui monta

à la tête: le lbmmeil fuivit de près, ainfi elle fe trouva malgré
elle à la merci de Bacchus, qui abulant de fon état , eut d’elle
un Satyre , 8: dans la fuite d’autres enfans. Voilà ce que l’on

raconte dans le pays. pA l’égard des Nicéens dont j’ai parlé, c’étoient originaire-

ment des peuples voifins de la Phocide, mais fi inquiets 8c
fi remuans , que les Phocéens furent obligez de les chaflèr 8c
de détruire leur ville. Nicée donc , ainfi nommée par la raifort
que j’ai dite, 8L bâtie par des Phocéens , tomba enfin en la

illànce des Romains.
Cependant Mithridate le tenoit retranché fous Nicomé-

die, 8c Cotta fous Chalcis, où il avoit été battu. Celui-ci
dans l’envie d’effacer la honte par quelque a&ion plus heu-.
renie, s’approcha de Nicomédie, 8c vint camper à cent cin-

quante fiades de cette place, tâtant le terrain, 8c fins le
peller d’en venir aux mains. Triarius par pur zéle 8L de font

propre mouvement, vint aufTHôt le joindre; alors Mithri-
date jugea à propos de le retirer dans la place , 8c par-là laill’a p

aux deux armées Romaines le champ libre pour en faire le
R r ij



                                                                     

316 MÉMOIRES.fiége , à quoi en effet elles le préparérent. Le Roy n’y fin pas

long-tems fans apprendrd que Lucullus avoit remporté deux
randes viâoires fur fa flotte , l’une à Ténédos, l’autre dans

la mer Égée: n’étant donc plus en état de réfllier aux armes

des Romains, il prit le parti de s’embarquer * 8c de retourner
par mer dans les États. Quand il fut en mer une violente
tempête fit périr une partie de lès galères, tout ce qu’il put

faire fut d’entrer avec les autres dans le fleuve Hypius, à
deflèin de le remonter; mais le mauvais tems interrompit a
navigation , St le contraignit de s’arrêter non loin d’He’racle’e.

Là il apprit que Lamachus l’un des citoyens , 8c qui lui étoit
attaché depuis long tems , gouvernoit cette république ; auffi-
tôt il lui écrit , lui demande en. grace de s’employer à le
faire recevoir dans la ville, 8c pour donner plus de poids à
fa priére, il l’accompagne de magnifiques promefiès , 8L d’une

bonne fomme d’argent. Lamachus promet tout 8c tient pa-
role, car à quelques jours de-là il donne une fête au peuple
hors de la ville, avec un grand rouper qui le prolonge bien
avant dans la nuit , le vin n’y efl pas épargné; pendant ce
tems-là les portes demeurent ouvertes, Mithridate qui en cit
averti, arrive , entre dans Héraclée bien efcorté, 8c s’en
trouve le maître, fans que performe en eût eu le moindre
foupçon. Le lendemain, il convoque le peuple, lui demande
fort amitié, lui tient un difcours flatteur, qu’il n’étoit venu

que pour les défendre contre les Romains, 8c pour la con-
firmation de leur ville; enfuite il met quatre mille hommes
’de bonnes troupes dans Héraclée , en donne le commande-
ment à Counacoria, fait de grandes largefl’es au peuple, fur-
tout aux citoyens qui étoient en charge, le rembarque, 8c
Continuë a route vers Sinope.

Cependant les chefs des armées Romaines, Lucullus, Cotta
8c Triarius, avoient joint toutes leurs forces enlèmble à Ni-
comédie, 8c tous trois méditoient de faire une irruption dans

* Au lieu de A; mir mugir, je lis avec Paulmier, si; mir in". par la railbn
que Mithridate alors ne pouvoit revenir avec fa flotte que par tuer, n’y ayant
point de fleuve dans l’endroit où il le trouvoit.
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1e royaume de Pont. Mais quand ils eurent appris qu’Héracle’e

étoit au pouvoir de Mithridate , ne fçachant pas encore ue
c’étoit feulement l’ouvrage de quelques traîtres , 8c pen am:

au contraire que c’étoit par une défeélion générale de toute

la ville , ils conclurent tous trois à cet avis; que Lucullus avec
la principale armée marcheroit par la terre ferme 8: la Cap-æ

doce pour aller combattre le Roy; que Cotta feroit le fiége
d’Héraclée, 8c que Triarius avec la flotte iroit attendre les.
vaifleaux de Mithridate, pour les combattre quand ils revien-
droient de Créte 8c d’Efpagne, 84 qu’ils entreroient dans
i’Hellefpont ou dans la Propontide. Mithridate informé de
leur defiein , dépêche en diligence des courriers aux Rois
Scythes , aux Parthes 8c à Tigrane Roy d’Armérrie [on gen-
dre , pour leur demander du lèœurs * ; les,premiers refuy
lent de le mêler dans la querelle; Tigrane long-tems incer-
tain , cède enfin aux importunités de [a femme, qui étoit fille
du Roy, 8: promet de joindre res armes aux fiermes. Cepen.
’dant Mithridate, pour faire diverfion, envoyoit contre Lu-
cullus détachemens fur détachemens, qui donnoient lieu à
plufieurs combats, les uns heureux, les. autres malheureux;
en forte néantmoins que l’avantage demeuroit pour l’ordi-
naire aux troupes de Lucullus , 8; que’le Roy de Pont del’elïg
pété ne l’çavoit plus comment faire têteaux Romains. Il par-

.vint pourtant à mettre fur pied une armée de quarante mille
hommes 8c de fix mille chevaux; tout: auGi-tôt il détache
.Taxileôc Dioqrbante pour aller renforcer les corps qu’il avoit
’déja envoyez. Les deux armées groifies de part 8c d’autre,

éprouvoient tous les jours leurs forces par de continuelles ef-
earmouches, qui le tournèrent endeux combats de cavalerie;

* On voit en la perlbnne de Mithriq
date un Prince louvent vaincu , mais
jamais abbattu par la mauvailë fortune,
jamais dompté ;v la haine pour les Ro-
mains lui foumifl’oit toûjours des ref-
Iources. Voici le portrait que Velléi’us-
Paterculus nous a laifi’é de ce Prince :

Mithridate: Raz Ponticus,.vir pique

fleudûhneque direnrfiu fine me;
balla acern’mur, virtuteeximiur, alla
quandofbrtunâ, [imper anima maxim
mais; coqfiliis dux, ruilés manu, Odin
in Romano: Annibal. Ce Prince étois
le troiliéme du nom, 6: on l’avait

fumommé Eupator. - ,
i

Rriij’



                                                                     

3 t 8 M E M 0 I R E Sles Romains firent vainqueurs dans l’un , 8c les Royalifles
dans l’autre. Comme la guerre traînoit en longueur, Lucullus
futobligé de tirer des vivres de la Cappadoce. Taxile 8c
Diophante qui le fçurent , détachérent en même terns quatre
mille hommes d’infanterie 8c deux mille chevaux, pour s’em-

bulquer fur le chemin 8c enlever le convoi. L’efcorte fut
donc attaquée, mais elle fe défendit bien; de nouvelles tro
que Lucullus envoyoit à fon fecours étant arrivées , les Bar-
bares prirent aDfll-tôt la fuite. Alors toute l’armée de Lucullus
fe mit à leurs troufl’es , 8c les pouffa jufiu’au camp de Taxile
8c de Diophante, où le combat recommença 8c devint géné-
ral , mais il ne dura pas long-tems; les Barbares firent peu de
réfillance, leurs Chefs plièrent les premiers , après quoi ce ne
fut plus qu’une déroute, 8c ces Chefs alle’rent eux-mêmes

annoncer leur malheur à Mithridate, qui perdit en cette occa-
fion la plus grande partie de fes troupes.

Ce Prince voyant fes affaires dans une telle décadence,
prit laîréfolution de faire mourir fes femmes t, 8c de le jetter
dans Cabires. Après y avoir demeuré quelque teins caché, il
prit la fuite. Les Gaulois le pourfuivirent, fans fçavoir que
ce fût lui, 8c ils l’auroient pris infailliblement, s’ils n’avoient

mieux aimé piller fon tréfor, dont une mule étoit chargée.
Pendant qu’ils étoient tout occupez de leur proye, Mithridate
fia-fatma en Arménie. Lucullus donna ordre .à Pompée de le
pourfuivre, 8: lui ilîmarcha aveCtoutes fes troupes droit à
Cabiresb; pour l’alfiéger. Mais les Barbares ne le virent pas
plûtôt inveflis, qu’ils demandérent à capituler, 8c livrérent
cette forterefl’e au Général Romain ,,qui enfuite s’approcha

d’Amilè; il voulut perfuader à la garnifon de le rendre, comme

’ Du nombre de ces femmes étoit laI nécell’aires, fur-tout de moulins à eau .
celébne Monime. dont l’invention , r le dire en paf.

fant , cil attribuée a ’Ce Prince. il tenoit

ï Cabires du tems de Mithridate,
n’étoit qu’une forterelfe , mais fr avan-

tageufement fituée , qu’il la regardoit
comme imprenable , d’autant plus
qu’elle étoit munie de toutes les cholès

là tout ce qu’il avoit de plus précieux.

Pompée y trouva de grandes richelfes,
’il étala à Rome dans fon triomphe,

g: u’il confiera enfaîte à Jupiter dans

le pitole.- . ,



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 319
avoit fait celle de Cabires, mais il n’y réuflit pas, c’efl pour-

quoi laiflant Amife c, il alla alliéger Eupatorie. D’abord il
affeéia de conduire le fiége très-lentement , afin que les
affrégez proportionnant la dèfenfe à l’attaque, tombaffent
dans une lécurité qu’il prévoyoit leur devoir êtrefunefle , ce

qui ne manqua pas d’arriver; car ayant tout; à-coup com-
mandé à fes foldats de prendre des échelles 8c de monter à
l’aflaut , r la garnifon qui ne s’attendoit à rien moins, fe trouva
f1 furprife 8c f1 intimidée, qu’elle n’eut pas la force de fe dé-

fendre; par ce firatageme Lucullus prit Eupatorie, 8c la fit
aufli-tôt rafer. Enfuite retournant à Amife, il la prit aulft par;
efcalade, 8c l’abandonna au pillage; il s’y fit un grand mal:-
lacre des habitans, Lucullus l’arrêta, 8c niant de clémence
envers ceux qui avoient échappé à la fureur du foldat, non
feulement il leur rendit leur ville, mais il leur donna encore

tout le pays d’alentour. .
Cependant Mithridate arrivé en Arménie fouhaitoit fort

d’avoir une entrevûë avec fon gendre, mais il ne put l’obtenir.

Tigrane le contenta de remplir tous les devoirs de l’holpitalite,
en lui donnant des gardes pour la fureté de la performe, 8c.
en ne le laiflant manquer de rien. Lucullus informé de cette
réception, députa aulii-tôt Appius Clodius à Tigrane , pour
lui redemander Mithridate ; à quoi Tigrane répondit qu’il ne
pouvoit livrer fon beau-pere, fans fe rendre méprilable aux
yeux de tous les hommes , 8c qu’il ne le livreroit point; qu’il
n’ignoroit pas que Mithridate étoit un méchant Prince , mais,
qu’après tout c’étoît le pere de la femme, 8c qu’un gendre

devoit relpeéler en lui cette qualité. Il écrivit donc à Lucullus:

une lettre qui contenoit ces raifons, 8c qui, au lieu d’adoucir
. le Général Romain , devoit l’irriter encore, parce que dans

la fufcription il ne lui donnoit que le titre d’lmperator, difant
que Lucullus ne lui avoit pas donné non plus le titre de Roy

* C’étoient deux villes confidérables dans le royaume de Pont. La première
avoit été bâtie par les Miléfiens, ô: la feconde par Mithridate-Eupator , celui-là-
même dont il cil ici queflion. Pompée en augmenta l’enceinte, dt lui donna le-

nom de Magnopolir. .



                                                                     

316 MÉMOIRESdes Rois. C’en par-là que finit le quinzième livre de Memnon,
noyons maintenant un abbrègé du lèiziéme.

Cotta ayant décampé , marcha pour s’approcher d’Héra-’

clée, à deflein d’en faire le fiége; mais auparavant il voulut
aller àPrufiade ville autrefois diteCiéros, du nom d’un fleuve
qui palle auprès, 8c pour lors appellée Prufiade, du nom de
Pruftas 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,

i cil fur une hauteur: les habitans pleins de confiance en
l’alfrette de la place , 8c foûtenus d’une forte garnifon le dé-

fendirent avec courage: les Romains en blefi’oient un bon
nombre à coups de trait ; mais ils perdoient eux-mêmes beau-
coup plus de monde. C’efl pourquoi Cotta jugea à propos
de porter fon camp un peu plus loin , 8L failant ceifer toute
attaque, il ne penfa plus qu’à affamer les affrégez , en fermant

tous les paffages par où il leur pouvoit venir des convois.
Bien -tôt en effet, ils manquèrent des chofes les plus nécelï-
faires, 8L n’eurent d’autre refl’ource que de députer à toutes

leurs colonies , les priant de leur envoyer du vivres pour de
l’argent, ce qu’elles firent toutes avec zèle. ’

Quelque tems auparavant, Triarius s’étant embarqué à
Nicomédie fur la flotte Romaine , pour aller chercher les
galères de Mithridate, qui , comme je l’ai dit , étoient atten-
duës d’Efpagne 8c de l’ifle de Crète , fut afiez heureux pour

les rencontrer. Plufieurs de ces galères avoient péri , fait par
la tempête, toit en divers petits combats , fait même dans
les ports où elles avoient été obligées de relâcher, les autres
revenoient en Afie, 8c déja elles étoient entrées dans l’Hel-

A lefpont, lorfque Triarius en fut averti. Aufli-tôt il force de
voiles , 8c les joint proche de Ténédos au nombre de quatre-
vingts ou peu s’en falloit. Quoiqu’il n’en eût lui que foixante-

dix, il ne balança pas à les combattre. Du commencement
elles fe défendirent allez bien , mais bien-tôt après elles
prirent la fuite, 8: vivement pourfuivies, une partie fut coulée
à fond, 8c l’autre prife par Triarius; de forte que cette

nombreulè
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nombreufe flotte avec laquelle Mithridate étoit paffé en Alie,
fut entièrement détruite.

Cotta de fon côté continuoit de bloquer Héraclée, il ne
l’attaquoit point encore avec toutes lès forces, mais feulement
par des détachemens où il y avoit toûjours beaucoup plus de
Bithyniens que de foldats Romains. Cependant comme il vit:
que la plûpart revenoient bleffez, 84 qu’il ne laiffoit pas de
perdre beaucoup de monde, il réfolut de faire avancer fes
machines , 8c entr’autres, une tortu’e’ qui fembloit devoir être

redoutable aux affrégez. Marchant donc avec toutes fer trou-
pes , il fit dreffer la tortuë contre une tour qui lui paroillbit
n’être pas de grande réftl’tance ;’ mais il y fut trompé: le bélier

ayant été lancé deux fois, non feulement la tour réfilla, contre
l’attente des affrégeans, mais à la troiftéme fois , la machine
elle-même fut ébranlée , 8c le bélier, qui en étoit la princi-

pale piéce, fe rompit. Cet accident donna un nouveau con-
tage aux H éracléens, en même-tems qu’il décourageoit Cotta,

qui defefpéroit prefque de prendre la place. Toutesfois le len-
demain il voulut redoubler fes efforts, 8t faire encore triage
de la tortuë ; mais ce fut avec tout aufft 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
conflruite, lailla un corps de troupes devant la place, pour
la tenir toûjours bloquée, 8c alla avec le refis camper au
Lycée , lieu peu diflant , mais abondant 8L fertile, d’où rava-
geant le pays d’alentour, il augmenta beaucoup la mifére qui
fe faifoit déja lèntir dans Héraclée. Les habitans réduits à ce

fâcheux état , députèrent une feconde fois aux Scythes , aux
peuples de la Cherfonefe, aux Théodofiens * 8c à plufieurs
Princes du Bofphore, pour leur demander du fecours. Les
Députez , à leur retour, donnérent de grandes efpèrances,
mais le mal étoit prelfant; car pendant que les ennemis atta-
quoient la ville au dehors, les habitans avoient beaucoup à
fouffrir au dedans. Les foldats de la garnifon voulurent être

Ï * Théodofie étoit une ville maritime de la Taurique , «St qui avoit un fou

hon port.

Mm. Tome X1 V. S f
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nourris autrement que le peuple; ils maltraitoient les citoyens,
exigeant d’eux l’impollible. Pour comble de malheur, Con.-
nacorix leur Commandant, bien loin de les réprimer, fem-
bloit les autoriler.
I aCotta, après avoir ruiné tous les lieux d’où les allié ex

mirent pu tirer quelque fubfillance , le rapprocha de la place;
bien réfolu de l’attaquer plus vivement qu’il n’avoir encore

fait; mais il ne fut pas long-teins fans s’appercevoir que fes
troupes étoient rebutées , c’efl pourquoi il prit le parti d’en-
voyer prdre àTriarius de venir avec fes galéres , pour empê-
cher que rien n’entrât par mer dans Héraclèe.

Triarius, après avoir joint vingt navires de Rhodes à ceux
qu’il avoit, palle aqui-tôt dans le Pont avec fa flotte , forte

. de quarante-trois voiles. En même teins il donne avis àCotta,
8c de fou départ, 8c du jour qu’il arriveroit. Cotta , fur cet
avis , s’approche de la ville avec toutes fes troupes, de forte

ne dans un même jour elle fe 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 gamiflènt
pas de monde fuffifamment, parce qu’ils en avoient befoin
pour défendre leurs remparts. Pendant que ces trente galéres
fèrtent de la rade 8c s’avancent en pleine mer pour aller com-
battre la flotte Romaine , l’efcadrede Rhodes , comme plus
flotte 8c plus xpérimentée , le détache t, va fondre fur les ga-

. léres d’Hérac ée,’ 8c du premier choc en coule cinq à fond;

mais elle en perd trois des fiennes , qui font aufft coulées bas;
Triarius vient au fecours des Rhodiens; le combat s’é-

chauffe, les Romains font fort maltraitez, mais ils font encore
plus de mal à l’ennemi. Enfin les galéres d’Héraclée réduites

au nombre de feize , font obligées de fuir vers la ville; Tria-
rius les pourfuit, 8c entre viélorieux dans le grand port. Cotta
fi’Ir alors de prendre la ville par famine , jugea à propos de
retirer fon infanterie, 8c laifla faire le relie à Triarius , qui,
maître de laOmer, envoyoit tous les jours des vaiifeaux pour

V donner la chaffe à tous bâtimens qui apporteroient des vivres
aux afliégez. Bien-tôt la difette fin extrême dans Héraclée,
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le lèptier l de bled y coûtoit quatre-vingts dragmes Attiques b.
Pour comble de malheur, les maladies, la pelle même, caulée
ou par l’intetnperie de l’air, ou par la mauvaife nourriture,
dèfoloient cette mifirable ville , 8c emportoient chaque jour
nombre d’habitans. Lamachus ° lui-même, après avoir langui

long-tems , mourut dans les douleurs. La pelle n’épargnoit
pas plus les foldats de la garnifon; de trois mille qu’ils étoient
au commencement du frége , à peine en relioit-il deux mille,
8c Triarius n’ignoroit rien de tout cela.

Dans cette extrémité, Contracorix réfolut de livrer la ville

aux Romains , 8L de faire la condition meilleure aux dépens
des citoyens. ’Il mit dans a confidence un I-lèraclèen nommé
Damophile , qui airoit toûjours été le rival de Lamachus , 8:

, qui, par la mort, étoit devenu Préteur de la ville. Mais comme
il connoiffoit Cotta pour un homme dur 81 fans foy, il vou-
lait traiter à ion infçû avec Triarius, en quoi Damophile le
fecondoit de tout fou pouvoir. Tous deux donc s’ouvrent à
Triarius , ils en obtiennent des conditions avantageufes pour
leur performe, 8c pleins de l’ef érance d’une meilleure for-
tune , ils prenoient déja des m ures pour exécuter leur trahi-
fon , lorfqu’un bruit burd s’en répandit dans Héraclée. Aulli-

tôt il fe fait une atfemblée du peuple, Br le Commandant de
la garnifon efl prié d’y venir prendre féance. Quand il fut
arrivé , Brithagoras , homme difiingué parmi les Héracléens,
lui adreflant la parole, expolè le mauvais état de la ville, la
nécefl’rté de fonger à l’intérêt commun des habitans , 8c de

faire des propofttions d’accommodement à Triarius ; il finit
par l’en prier, l’en conjurer. Alors Connacorix fi: leve, 8c

I Le texte dit I: aluni: de bled. de fa patrie, en ouvrant les portes
C’étoit chez les Grecs une mefure qui
contenoit environ la dixiéme ’e de
notre muid ,. ou un peu p us d’un
feptier.

5 Quatre-vingts dragues Attiques ,
c’elt-à-dire , un marc deux onces

chargeant. .t Ce Lamachus avoit Œufë- a haine

d’Héracle’e à Mithridate, 81 en rece-

vant fes troupes. Cette perfidie n’étoit
le crime que d’un particulier, mais les
Romains la crurent l’effet d’une déli-

bération publique, 6: ils en furent
z tellement irritez , qu’ils réfolurent de

faire le liège d’Heraclée, muoi il:
vn’auroient jamais penfé fans

s in
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ouvrant un avis tout contraire, il dit que pour lui il ne Voit
aucun fuiet de delèfpérer, ni du lalut, ni de la liberté; que la
fortune pouvoit changer, 8c qu’il n’étoit pas encore tems de
fe rendre; qu’en effet il aVOit reçû des lettres de Mithridate,

par lefiuelles il paroiiloit que ce Prince étoit fort bien avec
Ion gendre, 8c qu’inceflamment il obtiendroit un puifiànt
ficours qui le mettroit en état de rétablir les affaires. C’eft
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 p
traître vit que fait difcours avoit eu l’effet qu’il en efpéroit,

profitant du filence de la nuit, il embarque tous les foldats
de la garnifon fur des galères, 8c fi: fauve avec eux; car tel
étoit [on traité, qu’ils pourroient en toute fûreté le retirer où

ils voudroient, 8c emporter avec eux ce qu’ils auroient pu
gagner par leur fervice. Pendant ce tems-là Damophile ouvre
les portes àTriarius ; les Romains entrent en foule, quelques-
uns efcaladent les murs qu’ils trouvent fans définie , en un
moment la ville’ell pleine de foldats , ou plûtôt d’horreur 8c

de carnage. Alors, mais trop tard, les Héracléens connoiilènt
qu’ils le fout lainez tromper; les uns s’abandonnent à la merci

des foldats , les autres fontimpitoyablement mafiacrez; leurs
niaifons, leur argent, leurs meubles, tout efl pillé, tout de-
vient la proye de l’ennemi, qui le rappellant avec quel achar-
nement les galéres d’Héraclée avoient combattu contre lui,
8c les peines qu’il a efiuyées 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 jui’qu’au pied des

autels, ceux qui penfoient y trouver un afyle. Cependant
plufieurs s’étant échappez, pour éviter une mort certaine,
pafl’ent par-demis 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 les troupes,

i indignées de ce que leurs camarades les comptent pour rien,
les fruftrent de la gloire dûë à leur valeur, 8c s’approprient
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tout le fruit d’une entreprile qui leur étoit commune avec
eux. Dans cette difpofition , ils étoient prêts à tourner leurs
armes contre les foldats de Triarius, 8c l’auroient fait imman-
quablement , fi ce Général n’eût appailë Cotta 8c (on armée

par des paroles pleines de douceur , 8c ne le fût engagé à rap--

porter tout le butin, pour être partagé entre tous. Par cette
lège conduite , il calma les efprits 8c mit fin à la fédition.

Cotta enluite ayant appris que Connacorix s’étoit emparé
de Tios 8c d’Amaflris , donna ordre à Triarius d’aller l’en
chafièr. Pour lui, demeuré maître d’Héraclée, après s’être

aflûré de tous les prifonniers de guerre 8c de ceux qui vou-
laient le rendre, il traita la ville avec la derniére rigueur,
fouillant par-tout dans les maifons, même dans les temples,
d’où il enleva grand nombre de belles flatu’e’s 8c de riches

ornemens. il y avoit dans le marché un Hercule adoflë contre
une pyramide, c’était une fiatuë admirable, qui pour fit grano
deur, pour la richefiè 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 maffif, la peau du lion qui lui couvroit
les épaules, [on carquois, fou arc 8c les fléches étoient aufli
d’or. Cotta la fit enlever, avec une infinité de choies préa
cieulès qu’il avoit tirées, fait des places publiques, fait des
mailons particuliéres; il en chargea lès vailleaux , après quoi
il fit mettre par les foldats , le feu aux quatre coins de la ville.
C’eti ainfi qu’Héraclée fut prifè, faccagée 8; détruite, après

deux ans de fiége. Cependant Triarius exécutoit lès ordres,
en le rendant maître d’Amafiris 8E de Tios ; il les prit toutes

deux par capitulation , 8c Connacorix, qui avoit prétendu
couvrir la trahifon du prétexte de les aller défendre, eut la
liberté de le retirer où il voudroit. Cotta ayant ainfi difpofé
de tout à la volonté, envoya ion infanterie 8c la cavalerie au
Lucullus, licencia lès troupes auxiliaires; 8c ne voyant plus
rien qui le retint , il s’embarqua fur la flotte, avec les riches
dépouilles des malheureux Héracléens. Mais à peine fut-il
un peu éloigné du rivage , que plufieurs de les vaillèaux étant
trop chargez , les uns s’entr’ouvrirent, les autres pontiez par

s tu;
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un vent de Nord fur des bancs de fable, jettérent à la mer la
plus grande partie des efi’ets qu’ils tranlportoient.
v Peu de teins après l’on départ, Léonippe , que Mithridate

avoit fait Gouverneur de Sinope conjointement avec Cié01
. eharès , delèlpérant de pouvoir confirmer cette place, par une

perfidie [Emblable à celle de Connacorix , rélolut de la livrer
à Lucullus, 8c il l’en informa. Mais Cléocharès , 8: Séleucus

autre Lieutenant de Mithridate , que ce Prince avoit allocié
aux premiers , ayant tous les deux pénétré le deflein de Léo-e

nippe , convoquérent le peuple aufli-tôt , à acculërent le
Gouverneur de trahifon. Ce fut inutilement, le peuple per-
fuadé de la probité , ne put le croire capable d’une telle noir-
ceu r. La faction de Cléocharès redoutant le crédit de l’accufé,

le furprit la nuit filivante , 8c l’allallina. le peuple cria beau-
coup , mais Cléocharès 8: fes partifans , devenus les plus forts
par un coup fi hardi , le rendirent maîtres de toutes les affai-
res; 8L pour allûrer l’impunité de leur crime, ils s’érigérent

en autant de tirs Tyrans. Sur ces entrefaites arrive près de
Si nope C orin , commandant une flotte Romaine de quinze
galères, qui apportoient du Bolphore des vivres 8c des muni-
tions au camp de Lucullus. Cléoeharès 8L Séleucus furent
d’avis de l’aller combattre avec les galéres. de Sinope ; Séleu-

cus le chargea de l’expéditionfôr défit entiéremene la flotte

Romaine , après quoi tout le butin fiat partagé entre ion col-
légue 8; lui. Un exploit fi heureux les rendit encore plus
infolens, 8: augmenta de beaucoup leur tyrannie. Non feule
ment ils condamnoient les citoyens fans les entendre, mais
ils les feuloient traîner au fupplice ,, 8L il n’y avoit forte de
cruautés qu’ils n’exerçallènt contr’eux. Cependant ils n’étoient

pas toûjpurs d’accord ;. Cléocharès vouloit continuer de faire
la guerre, Séleucus diroit au contraire qu’il filoit palier au fil
de l’épée tous les habitans de Sinope, & livrer la ville aux
Romains , fous. l’elpoir d’une récompenfè proportionnée à un

fi grand lervice. Ni l’un ni l’autre avis m’ayant prévalu, ils

convinrent au moins de mettre leurs effets en fureté, en les
envoyant» par mer à Macbarès fils de Mitiuidate, qui étoit
pour lors, dansla Colchide.
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Ce l’ut en ce terris-là même que le Général des Romains,

Lucullus, vint mettre le fiége devant Simpe t. A peine y
fiat-il arrivé, que Macharès lui envo a demander [on alliance
8c loti amitié. Lucullus répondit qu’i l’accorderoit volontiers,

à condition que Macharès n’aideroit en rien les afliégez. Non

feulement ce Prince le lui promit , mais dans la fuite il envoya
à Lucullus des provilions qui étoient dellinées pour les trou
de Mithridate. Cléocharès 8c Séleucus déchûs de leurs erg:

rances , donnent la ville au pillage à leurs foldats , chargent
lulieurs vaill’eaux d’immenks richelïes ,- s’embarqucnt eux-

mêmes durant la nuit , 8c vont gagner les lieux les plus recu4
lez 5 du royaume de Pont. Avant que de partir, ils mettent
le feu auxvaill’eaux qu’ils ne peuvent emmener. La flamme
venant à s’élever, avertit Lucullus de ce qui étoit arrivé;
aulii-tôt il fait prendre des échelles à les foldats , St leur com-
mande de monter à l’allaut. En un moment ils l’ont dans la
ville , l’ont main balle l’ur les habitans, défia le lang coule de

tous côtés; Lucullus touché de pitié fait cellèr le carnage,
content de s’être rendu le maître de cette importante place,
qui tomba ainli en la puillance des Romains. Amal’ée tenoit
encore pour Mithridate, mais peu de teins après elle le rendit.

Mithridate, au relie, depuis un an 8c huit mois qu’il le
tenoit dans un coin de l’Arménie, n’avait encore pu-parvenir

à voir lon gendre. Enfin Tigrane, honteux de l’avoir tant
fait attendre , alla au -devant de lui en grand cortége, 8c le
reçut avec une magnificence vraiment royale. Ils pall’érent
enlemble trois jours en des converlations l’ecretesc ;’ après

3 Sinope , bâtie par les Miléfiens, fait mention décapeuples, c’en pour-
étoit une ville d’une grande antiquité;

elle s’était long-teins gouvemee par
lès propres loix : dans la fuite elle avoit
été prilè ar Phamace Roy de Cagpa-
duce. Mithridate qui y étoit né y
avoit été élevé , en avoit fait , par une
affection particulière, 6c aufli a caul’e
de la lituation avantageul’e , la capitale
de l’on Empire. *

5 Le texte ajoûte, vers les d’image:
kilts Loges. Aucun Géographe n’a

oi Paulmier a cru qu’il falloit lire le:
v me, qu’Ammien-Marcellin lace

dans cette contrée, 8L dont Fruit-mec
parle comme d’un peuple voifin des

Co es.
t e fin dans ces entretiens l’ecrets

1 e ces deux Princes refirent des con-
*; darces, dont une "coûta la vie à Mé-
î trodore de Seplis, homme recomman-
r dablepar l’on cloquence & l’on l’çavoir.

n Mithridate qui e chéfifl’oit, l’avbit’ -
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d’amitié , 8c le renvoya dans fou royaume avec un corps de
dix mille chevaux.

Pendant ce tems-là Lucullus étoit entré en Cappadoce,-
où regnoit Ariobatzane Prince ami du Peuple Romain. Aidé
de l’on fecours , il avoit brul’quement fait palier l’Euphrate à
fou infanterie, 8L s’étoit approché d’une forterell’e , où il [ça-

voit qu’étaient les femmes de Tigrane avec une partie de les
richellès. Lucullus lailla là un détachement confidérable, qui
eut ordre d’inveliirTigranocerte, 8L de donner de l’inquié-
tude à plufieurs places à la fois; pour lui, il continua la mar-
che à la tête d’un camp volant. T igrane le voyant attaqué de
plufieurs côtés , rappella Mithridate en diligence, 8c cepen-
dant il envoya une armée pour fecourir la place où il tenoit
les femmes. Les Romains auroient bien voulu attaquer cette
armée, mais les Barbares , par une grêle de traits 8c de fléches,
les empêchérent de déboucher de leur camp: d’ailleurs il étoit

nuit, de forte que les troupes de T igrane allérent enlever les
femmes,,& les ehvoyérentau Roy fous bonne garde, avec
les meubles les plus précieux. Le lendemain dès qu’il fut jour,

les Thraces 8c les Romains tombérent fur les Arméniens, les
enfoncérent, firent un grand nombre de prifonniers, 8c en
tuérent encore un plus grand nombre; mais l’efcorte qui
avoit pris les devants , arriva heureulement.

Enfin Tigrane ayant mis fur pied une armée de quatre-
vingt mille hommes e, réfolut d’aller en performe faire lever
le fiégep de Tigranocerte b. Quand il fut à portée du camp des

envoyé en amball’ade vers Tiarane,
avec ordre de l’engager à joindre l’es

fibrces aux ficnnes contre les Romains.

cltam il le vengea de Métrodorc, en
le fâilant mourir.

Métrodore ayant exécuté l’es ordres,

Tigrane lui dit dans la converl’ation:
Mais vous, Métrodor: , que me con-

fiilleg-vous.’ Sel rieur, lui répliqua-
t-il , comme A"! aflîzdcur je vous le
confeille ; mais fi vous confllltq Mé-

» trodore, il ne vous le confiillera jamais.
Mithridate apprit cette particularité de

. la bouche mente de Tigrane , ô: fur le

ù Plutarque dans la vie de Lucullus,
fait cette armée infiniment plus forte.
Selon lui, Tigrane avoit vingt mille
archers ou frondeurs, cinquante-cinq .
mille cavaliers, dont dixul’ept mille
montoient des chevaux bardez , cent
cinquante mille hommes d’infanterie,
8: trente-cinq mille travailleurs.

5 C’étoit une ville fur I’Eupbmtc ,’

Romains,
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Romains , confidéraut la petitell’e de l’on enceinte, il ne put
s’empêcher d’en faire des railleries: Si ces gens-là, dit-il ,
viennent (mon: Ambaflaa’alrs, ils fiflt trop; mais s’ils viennent

comme ennemis, ils nefimt pas riflez. Après leur avoir ainfi in-
fulté, il campa. Mais Lucullus rabbattit bien-tôt l’on orgueil,
car, en Général expérimenté , il rangea fi bien lès troupes en

bataille, 8c par une courte harangue Rut fi bien les picquer’
d’honneur, que fondant tout-à-coup fur l’aile droite des Ar-
méniens , il la culbuta; le corps d’infanterie qu’elle couvroit,
prit aulfi-tôt l’épouvante, ce ne fut plus qu’une déroute’,

tous fuirent, 8L furent long-tems pourfuivis par les Romains,
qui en firent un horrible carnage. Tigrane abbattu par lbn
malheur, céda le diademe 8: les autres marques de la royauté
à l’on fils, 8L pour lui il ne cella de fuir, jul’qu’à ce qu’il eût

gagné une place forte où il le crut en litreté. Lucullus , après
cette expédition , revint devant Tigranocerte, dont il poulfa
le fiége fi vivement b, que les Lieutenans de Mithridate qui
commandoient dans la place, n’ayant plus de fecours à elpérer,

traitérent avec le Général Romain , firent leur condition la

que Tigrane avoit eu la fantailie de taille, que iamais le l’oleil n’en avoit
peupler aux dépens de douze autres
villes , dont bon gré mal gré il avoit
transféré les habitans dans celle-là.
Tous lesG rands de fun royaume, pour
lui plaire, y avoient bâti des palais.
Tigrane en vouloit faire une ville com-
parable à Babylone, 8: cela étoit bien
avancé, mais Lucullus ne lui donna

le teins de l’achever; car
avoir pris 6: fac e’Ti ranocerte, il
enfit une grande olim e, renvoyant
les habitans dans leur ancienne de-
meure, ce ’ le fit bénir de tous ces
divers peup es, qui l’oupiroient après

patrie.

* Suivant Plutarque , il périt du côté
des Arméniens plus de cent mille hom-
mes , 8: du côté des Romains il n’y
eut que cinq morts ô: cent blell’ez. Le
Philofophe Antiochus , dont Cicéron
avoit été difcîple, diroit de cette bl-r

Man. Tome X I V.

éclairé une lèmblable ; dt Tite-Live
allûroit qu’il n’étoît point arrivé aux

Romains de le trouver en bataille ran-
gée avec li eu de troupes contre un li
grand no re d’ennemis, car les vain-
queurs n’éuoient pas la vingtième partie

es vaincus.

5 Cette grande ville étoit peuplée de
Grecs 8: de Barillraresl.l La divifion le

mit leux; ucu usenfut ro-fiterî’il’lit donner l’affaut , pritçla v’ille,

8: après s’être emparé des tréfors du

Ro , il abandonna Tiaranocene à lés
lôl ars, qui, avec plulieurs autres ri-
chel’l’es, y trouvèrent huit mille talens
d’argent monnoye’ , C’en-àndire, vingt-

uatre millions; dt outre le pillage, il
onna encore à chaque foldat huit cens

-dragmes, c’elt-à-dire, quatre cens fur
le butin qui y fat in.

Tt



                                                                     

330 ME.MOIRES..meilleure qu’ils purent, 8c le rendirent. Mithrichte de foi-i
côté, revenu auprès de [on gendre , n’oublia rien pour lui
relever le courage. Premiérement il l’engagea à reprendre le
diademe 8c tout l’appareil qui convient à un Roy; enfuite il
v0ulut lui perfuadcr de lever de nouvelles troupes, de les
joindre aux fiennes, qui n’étaient pas à méprifer, 8c de tenter
une féconde fois le hazard d’une bataille. Mais Tigrane qui le
fioit plus en la valeur 8L en la prudence de fou beau-pere
qu’en la fienne , 8c qui le croyoit aufli beaucoup plus capable
de dirputer le terrein aux Romains, lui laiflà faire tout ce qu’il
voulut. Pour lui, il envoya une ambaflàde-à Phradate Roy
des Parthes, pour lui offrir la Mélopotamie, l’Adiabene *, 8:
ce qu’on appelle les Grandes-vallées. Mais Lucullus députa

areillement vers ce Prince , pour traverfer les defl’eins de
’lïgrane. Le Parthe donna audience aux Amballàdeurs d’Ar- l
ménie féparément , 8: de même aux Députez de Lucullus;
il promit tout aux uns 8c aux autres, 8c les trompa tous éga-
lement. «

Cependant Cotta- arrivé à Rome, avoit été fort bien reçû
du Sénat; 8: parce qu’il avoit pris Héraclée, on ne l’appelloit

point autrement que Cotta le Pontique. Mais quand ou fçut
qu’il avoit lacrifié cette grande ville à [on intérêt Iparticulier,

alors il devint l’objet de la haine publique, 8c es richefTes
regardées comme le fruit de les rapines , foûlevérent tout
Rome contre lui. Pour faire cefl’er le murmure, il porta au
tréfor de la République la plus grande partie des dépouilles
dont il revénoit chargé; mais il n’y gagna rien , on demeura
perfuadé que ce qu’il s’était refervé , valoit bien ce qu’il avoit

donné. Le Sénat indigné rendit un decret , par lequel il ordon- ’

uoit que les captifs d’Héraclée feroient inceflàmment remis
en liberté, 8c renvoyez en leur pays. Mais l’affaire alla plus
loin , carThrafyméde, l’un des Héracléens les plus diflinguez,

Il L’Adiabene,gys voîfin de la Mélbpotamîe, s’étoit appelle anciennement

l’All’yrie; on lui na enfuite le nom d Adiabene , arec qu’il étoit renfermé.
entre deux fleuves que l’on ne uvoit et à é u mot Grec dûan’ms.
dit Atrium-Marcellin. Po M au ’
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accula Cotta en plein Sénat. Il expofi les fervices que la ville
d’Héracle’e avoit rendus aux Romains. l’alliance 81 la bonne

amitié qu’elle avoit toujours entretenuës avec eux; que li elle
s’en étoit écartée, ce n’avait jamais été par une délibération

publique, ou par la mauvaife volonté des habitans , mais par
la perfidie de leurs Magifirats . ou par la violence de ceux qui
commandoient dans la place. 1l peignitaux yeux du Sénat,
Cotta dépouillant les temples, enlevant les fiatuës des Dieux;
regardant comme la proye toutes les richeliès des particuliers,
exerçant contr’eux mille cruautés , chargeant lès vaiflèaux
d’une quantité prodigieufe d’or 8L d’argent, .8: mettant le feu

à tout ce qu’il ne pouvoit pas emporter. Par les larmes, encore
plus quepar la force de fun dilcours, il excita la pitié des prin-
cipaux Sénateurs , pendant qu’une foule de captifs, hommes.
femmes 8K enfans tous en paliure de fupplians, une branche
d’olivier à la main . attendrifl’oient lequ uges par leurs cris 8:
leurs gemiffemens. Quand Thrafyméde eut ceflé de parler,
Cotta le leva pour lui répondre; il le défendit en la Langue e,
8c dit briévement ce qu’il put pour En juilification, après quoi
il le remit à la place. Alors Carbon s’étant levé, Cotte, lui
dit-il , nous vous avions donné ordre de prendre Heîmlëe, mais

non pas de la [baugea Tous l;s autres le condamnèrent de
même; la plûpart étoient d’avis de l’exil, cependant ils prirent

un parti plus modéré, ce fut de le déclarer déchû du droit de
rter le Laticlave 5. A l’égard des captifs d’Héraclée. non

feulement le Sénat les déclara libres , mais il leur rendit leurs

couverte par devant de quelques pié-
ces de pourpre appli e’es en maniéra
de têtes de clou. es têtes de clou

. e C’efl-à-dire e Thral’yméde avoit

parlé en Grec, que Corta répondit
en Latin; rien ne marque mieux com»
bien la Langue Grecque étoit oom- e’toient plus (l’es fur la tunique des
mune à Rome en ce teins-là. Sénateurs, p us ires fur la tunique

l des Chevaliers, de-là ces deux vîb
l Le laticlave étoit une efpece de vê-

tement affeâé aux Sénateurs. comme
l’AngulIiclave en étoit un afl’eéie’ aux

Chevaliers Romains. L’un 8K l’autre

fêtoient autre une qu’une tunique

temens prenoient leur dénomination.
En privant Cana du droit de porte:
le Laticlave, il y a bien de l a parenoe
qu’on le raya du nombre «à Sénat

relus.

Ttij



                                                                     

1332. MÉMOIRES I,terres, leur ville 8c leurs ports , avec le libre exercice de leur
commerce , 8c défenfes furent faites de retenir aucun d’eux
dans l’elclavage.

Thrafyméde ayant ainfi obtenu ce qu’il lbuhaitoit , fit em-

barquer les captifs 8c, les renvoya en leur pays. Pour lui, afin
d’être plus à portée de rendre fervice à les compatriotes, il

demeura un tems à Rome avec Brithagoras , 8L Propylus qui
étoit fils de ce dernier. Après y avoir palTé quelques armées,
il équipa une petite flotte 8c s’en retourna à Héracle’e, où il I

employa tous les foins à réparer les malheurs de la patrie, à
la repeupler, 8c , pour ainfi dire, àla ranimer; mais quel
peine qu’il prît , il ne put jamais y rall’embler plus de huit

mille habitans , même en y comprenant les elclaves. Britha-
goras dans la fuite voyant ce nombre confidérablement aug-
menté, fit elpérer à ces peuples qu’on les rendroit parfaite-

ment libres, en leur permettant de le gouverner par leurs
propres loix comme auparavant. Et en effet, plufieurs années
après , Ionique J ules-Céfitr fut devenu le martre de la Répu-

blique Romaine, Brithagoras le rendit auprès de lui avec
quelques autres Héracléens de dillinéiion, 8c entr’autres Pro-
pylus l’on fils. Dans cette arnbaflade 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’était point à Rome; car tout occupé

de les grands delleins , il failoit la guerre tantôt dans un lieu,
tantôt dans un autre. Brithagoras le fuivit par-tout avec ion
fils. On voyoit bien qu’il obtiendroit infailliblement ce qu’il
demandoit ; mais après douze ans d’alliduité , cet illufire Hé-

racléen enflé de vieillefle 8c de travaux , tomba malade 8:
finit lès jours , au grand regret de la patrie , jufiement dans le
tems que Célar étoit fur le point de revenir à Rome.

La finit aufli le leiziéme livre de Memnon. Cet ouvrage,
au relie, cil judicieufement écrit. L’Auteur s’y efi attaché à
un genre de (lile qui efl ailé , fimple 8c leger ’È ; il s’exprime

* L’exprellion de Photius en, tu) a: c’efl ce qu’il n’ell guères pollible de I

in 59031 (aquarium gnan-liai, l bien rendre comme Langue , putt.
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toûjours clairement, il efi en garde contre les digreflions , ne
fe permettant que celles qui le prélentent naturellement; 8c
quand il cil obligé de s’écarter de [on fujet , il y revient toû-
jours le plûtôt qu’il peut. Sa diâion cil: fimple, rarement il
ufie de termes figurez.

Je ne dis rien de les huit derniers livres, parce qu’ils ne
me font jamais tombez entre les mains. ’

qu’elle ne nous fournir aucun terme ces Écrivains fort ellimez; aulli Pho-
qui réponde exaéiementau terme Grec tins dit-il que Memnon avoit recheg-
1’706; 35.31761», en Latin genus di- cité cette manière d’écrire, [anthu-
ccndi tenue , qui ne laill’oit pas d’être nm. Pour faire entendre le terme
une perfeélion. Ce genre de tille étoit l Grec, il m’a fallu employer plufieurs
particulier à Lyfias, à à quelques au- mots, ailé, fîmple Ü figer.

Ttiij


