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EXTRAITS’ DE innovais;
” flairât: à’atœn’pmm dg Nom. .. I
Par M. l’Abbé G t Donc.

AVANT-T’PROPOJÏ. a A
L y a peu de livres qui foient plus remplis d’émditlon que. 7. rêva,

la Bibliothéque de Photiusimais il yen a peu aulli qui 173m
foient plus négligez. Pour l’une 8c pour l’autre raifon , je me

luis amufé à en traduire quelques endroits; 8c pour les rendre
plus dignes de vous , Meilleurs , je les ai accompagnez de l’a-r
- marques. Si vous approuvez mon travail, je le continuërai , 8s
s’il ne vous agrée pas, je tournerai mes peinées d’un autre côté.

Mais crois qu’une traduétion de Photius , où les remarques
i ne lieroient épargnées ni fur le texte, qui cil fouvent altéré, ni

fur le fond des choies, lieroit fort utile , 81 fort propre à confèrver parmi nous le goût de la bonne Anti uité, fans lequel"
il n’ell pas pollible de faire un progrès coralrdérable dans les
Lettres humaines. Au telle, performe de vous n’ignore que

ce fameux Patriarche de Confiantinople fut le plus limant
homme de fan teins; il liroit tout, 8c. il mon des extraits de
tout ce qu’il liroit. Ce font ces extraits, admirez à (on frété

Taraile, qui comparent le recüeil que nous avons lots le titre
de Bibfiothe’ ne de Florins, MuwCiCM, parce qu’en effet il
y cil parlé (lune infinité d’anciens Écrivains 8c de leurs Vous

mages, parmi leiijuels il y en a près de trois cens qui n’exilldnt

plus , 8c dont les Auteurs nous font à peine connus (lendit:
l n’ell pas croyable combien des précieux relies, que Photius

a lamez du naufrage, répandent de jour 8c de lumière fin la
autres écrits qui l’ont venus jufqu’à nous, 8c les fémurs que

les Sçavans en tirent tous les jours; vous l’avez fans doute
Vous-mêmes éprouvé plus d’une fois. Que feroit-ce donc , il
ce recueil d’Antiquitez étoit plus connu , plus à la portée de
tout le monde l. .C’efl dans cette vûë que j’ai quelâue envie dl

Il
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le donner traduit en notre Langue, mais l’entreprilë demain-L.

deroit un homme 8: plus jeune 8c plus capable que je ne fuis.
De toutes les qualités néceflaires à un pareil dell’ein, je ne me"
liens qu’un grand zéle 8: beaucoup de bonne volonté. Cepen-

dant , quel que fait le fort de cet ouvrage, c’ell-à-dire, loit que
j’aye le teins de l’achever, ou non , j’en tirerai du moins per-

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

y en lamerez. ’ ’

’ RÉCIT: ne CONON.

J’ai lû , dit Photius, l’ouvrage de Canon. C’ell un petit
livre dédié au Roy Archélaüs Philopator 1*, 8L qui contient
une cinquantaine d’aventures ou d’hilloires tirées des anciens

Auteurs. En voici un extrait.
Dans la première il cil parlé de Midas 5 8c des Brigiens,

peuple nombreux qui habitoit aux environs du mont Bermius c. Conon raconte comment Midas ayant trouvé un
tréfor , le vit tout-à-coup pollell’eur de très-grandes richelles d,
’ r Ce Canon vivoit donc du tems de Écrivains de l’Antiquité, cette endirude cil toute à la gloire des Modernes.
L5 On fçait que Midas fils de Candie:
deCappadœe, 8: qui, par la faveur
éet Archélaüs qui fut le dernier Roy

de Mare-Antoine, obtint ce, ro au-

qui gardoit les vaches , devint Roy de

lne environ quarante ans avant l E’re
Chrétienne. Ainli il ne finit pas con-

la grande Phrygie. L’hilloire , ou plû-

fondre cet Auteur avec un autre Conan , fameux Allronome, qui vécut

tôt la fable de ce Prince cil trop connue r ne ’ m’ arrête.
t faix: ’rfte rimius, c’ell Ber-

fors les Ptolémée Philadelphe à
Evergües, a: qui pouflà la flaterie

mius qu’il ut lire , comme dans
Strabon , qui dit que Midæ tira a:

jul’qu à faire de la chevelure de Béré-

nice une Conflellation. Mais on i re
fi le Canon de Photius cil d’ érenr
d’un Conan qui avoit écrit de la J u-

des richell’es des mines du mont
ermius. Ces Brigiens avoient pris leur
dénomination d’un Macédonien appellé Brigas, à r cette raifon ils s’ap-

déc, l’elon Joféphe , qui le cite dans

lloient aulli es Brigantes , comme

En premier livre contre Appion , a:

llienne de Byzance nous l’apprend.

d’un Conon qui avoit écrit de l’ltalie ,

à qui l’e trouve cité ar Servius fur le
’I’eptie’me livre de I’E néïde. Quoi qu’il

d Voilà la fable de Midas expj’ïrée

hilloriquement 8c fort mil’em l le,
mais un l’ens fi naturel auroit fait

dont Photius nous a conferve l’ouvra-

dre à Ovide, Met. I. XI. l’occa ton
de dire bien des gentillefl’es; pour

ge, eût ciré les Auteurs d’où il avoit

donner carriére à l’on bel efprit 6: à l’a

en fait , il feroit à lbuhairer que celui
tiré ce qu’il rapporte; mais le loin de

fécondité, il a mieux aimé le jette:

çlmfesgamnsn étoupasordinaireaux,

dans le fabuleux.
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comment .enluite il alla prendre des leçons d’Orphée liir le

mont Piérie i, 8c par quels artifices il le fit Roy des Brigiens.
Ce fut fous fan regne que l’on vit dans le pays un Siléneb :1
cet animal fut amené à Midas , 8: le dépouillant de la propre

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

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

Mylie f, où, par le changement de quelques lettres, ils fluent
’ Ovide n’a pas oublié cette circon-

’ fiance remarquable; il dit que Midas
fiat initié.aux Orgies ou mylléres de

qu’on s’y méprendroit. Paulanias n-

conte aulli ce trait de l’hilloire de Mi-

das, mais tout autrement que Co-

Bacchus par Orphée dt par Eumolpe

non. Ce ndant ce qu’il ajoûte de,

l’Athe’nien : ’

l’llle Sadiide: ell fort propre à con.

A11 Re en: trame Middm, mi
ceins Orpheus

Or in tradidlrat am: C in
’gEumoèno. Metam. fît?

limer ma niée. C cit dans ion
Vo edelAttique, page 16..de la ’

na u ion Françorlè. »
4 L’Auteuroriginal fait ici un étran o

Le mont Piérie étoit alors en Thrace,

mélange de la Fable avec I’Hil’laire. l

ails depuis il a fait partie de la Macé-

devoit bien plutôt nom apprendre fur

’ne.

5 Je traduis renfilent, parce qu’il ne

paraît pas que Conan ait entendu le

.re nourricier à: le campa on de
cehus, mais en général un iléne.
* à; 5x9» 70’ («in ébaucheur" mir

W0 de à 4!dean miaule rapporte
les propres termes de l’Auteur, pour

faire Voir que je les ai rendus enflement, à que par conf uent il n’entendait lui-même rce iléne, qu’un
urinal qui rell’ lait à l’homme , 8c
que l’on avoit a rivoifé avant que de

lamener à MkŒ. C’ell pourquoi je
.e perfuade que ces Silénes, ces Fau-

que! fondement on diroit que tout ce
que Midas touchoit fe changeoit en or.

* On ne comprend pas comment
Midas en changeant de pays -, devoit
cella de er la peine de l’on infatiable foi des richell’es. La Fable dit,
e c’était en le lavant dans le fleuve

aflole, (nitrant l’ordre de Bacchus;
mais l’Hillorien , i n’a pas recours à

la Fable, auroit d nous dire par que]
me en Midas fut enfin délivré du firnel e préfem que lui avoit fait ce Dieu.

f Ce llà e des Brigiens les de
’I’lrracepcl’an;g cette partie de mil: , qui

nes, ces Satyres, ces Sylvains dont

de leur nom a été appellée Phryoie , cl!
confirmé par tous es anciens (Î ’

les Poëtes nous font des peintures li

pires. Strabon dit qluD’ils y rrérenr,

riantes, dt qui donnent tant d’ame à

non feulement leurs ieux , curculte,

leurs poëfies , n’étaient au fond

leurs cérémloml’â ,r mais coco]: lelul

de gros linges , des animaux de l’el’

oût ur a u r ; car us

de ceux qui le trouvent dans l’l e de
Bornée, félon que ues V0 ageurs,

étoient de Thrace , témoins Orphée,

àquiontlil’ortla ured nunc,

Mulëe à Thamyris. De-là vient que

grrcierlzoMuficiens sa; plus célé res

Z iij i
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appeliez Phrygiens au lieu de Brigie’ns. Ce Prince avoit tô’ûd

jours un grand nombre d’efpions , qui l’avertifioient de tout

ce ui le tramoit dans ion royaume. Ses (bien ne diroient rien;
ne airoient rien dont il nefût auffi-tôt informé. Par-iàil le mit
à couvert de ictus embûches , 8L il rogna longAtems. Quand:

il fut devenu vieux, comme il lèmbloit avoir toûjours toue
entendu de les propres oreilles. on en prit occafion de dire qu’il
rivoit les oreilles plus longues qu’un autre, 8c la renommés
ont bien-tôt changé ces longues oreilles en oreilles d’âne a
Ainfi , ce qui s’étoit dit d’abord ar maniére de plaifanteric,

fut regardé dans la fuite comme érieux 8c comme vrai. .
- La féconde cil l’hifloire de Byblis. Byblis fille de Miiétus 5,

aVoit un frere nomméçaunus °; ils demeuroient mfemble à
x .Milet ville d’Afie , que dans la fuite ces loniens fortis d’Athe-

ms fous la conduite de Néiée d, vinrent occuper. Le pays
Jas noms des anciens inihumens de

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

Mufique [ont pour la plûpart des noms

il auroit peur-être fait, fr Jupiter, felon

barbares , comme Nablmn, Jambuca,

les uns , ou Sarpedon , félon les autres,

Barman, Magali: 8: aunes. Pour

ne lui a?! infpiré d’aiier plûrôt durcira?

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

un établiflèment dans la Carie , où en

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

(affinant, &bâtit la ville «Muet,

même , dont une partie fin

(pi a été fi célèbre. A

dans la fuiæ dateurs par oesGauois’

ou Gaines qui avoient m c’ leur
entreprife fur le nmp

lËde filao I

L’Hciieljpont étoit un contrée de h
Myfie dans l’Afie mineure.

’ Voilà comment une infinité de

choies, affiliant de bouche en bouche. acquierent un air de merveilleux ,-

’ L’Aurerrr ne devoit pas oublier que

Byhiis à Camus étoient jumthux:

Cognita Cyanee pqînrm’ me

Mmplra
&Mda cran C arma pralin: (fi
mixa gnndlam.

quoique l’origine en foit très-fimple 6’:

dit Ovide, Mater». lib. .9 C”efl une
tir-confirma qui Embie préparer le

tés-naturelle.

lecteur au penchant le fiers à il

Dans les Œuvres mêlées de M.

S , nous "on: une Médaille de
Æ, où il cit réfente’ la têtecouo

un: de ce bonnet a la Plrrygienne que
l’on appelloiz 014m4; avec (a mon,

liât; bandit. ’ Mîlëtus miroit pour être fil? d’A-

goilon 8: de D’éione’. Fier de la naif-

nec , il refendit redoutable à Minos
Roy de Crere’, qui craignoit avec rai-

lieur caron; l’un pour autre.

i Naée, ou piûtôt Nilêe, mon!!!
l’apËI’le roûjours Paulànias, étoit fils

de odrus dernier Roy d’Atl’lencs.
N’ayant Pu, non plus que fes autres

flores, saccorder avec Médon leur
aîné, ils li: mirent à la tête de carioniens ui s’étaient réfugiez à Amener ,

6c ancrent chercher fortune en Mie.
Priam dît que c’éroirla W18:
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étoit pour lors habité par les Cariens, qui épars dans la Cam.
gne. n’avaient point encore imaginé de vivre en fociété

dans des villes. Caunus devint éperdu’e’ment amoureux de la
limeur a 8; mit tout en œuvre pour l’engager à le rendre à les
defirs ; mais tous les efforts ayant été inutiles, dclèlpéré. il

prit le parti de quitter Miles. Dès qu’il eut diljxrru , Byblis
a’abandonna aux regrets, 8c ne pouvant plus fouffrir le féjour

de la ville ni de li maifim paternelle, elle alla chercher les
bois 8c la folilude, où après avoir long-tems erré. enfin lue»
combant à la douleur, 8c n’elpémnt plus rien de ion malheureux amour, elle attacha la ceinture à un noyer. 8c s’y pondit.

En cet état elle verfi un torrent de larmes , d’où le forma
une fontaine que les gens du pays appellérent la fontaine de

Byblilr. Caunus, qui menoit tqûjours une vie ensuite, arriva
en Lycie. Là une Naïade fortant du fond d’un fleuve, le fit
«voir à lui, c’étoit Pronoë. Elle lui apprit la cruelle deflinée

de Byblis; elle tâcha de le confoler, lui propofi de l’époulèr,

8: lui offrit la fouveraineté de cette Côte, dont elle pouvoit
difpolèr comme’de ion bien. Camus la crut, 8c l’époufa 5; Il
’enieut un fils nommé Ëgialus, qui lui luccéda, 8: qui voulant
nflanbkr les peuples inique-là épars dans des villages , bâtit ’
auprès du même fleuve une belle 8c grande ville, qu’il appella

Canne ° du nom de fou pere.
colonie fût lord: de Grece , compolëe d’une multitude étrange’re, ô:

commandée des Chefs étrangers;
car ces Cires , du côté de Codrus à

verbecbez lesAnciens, pour dire un
mur illicite à criminel. Mais luppolë, comme le dit Conon , que Cau-

nm eût ris une li violente paillon

de Mélanthus leur pere à leur ayeul ,

pour ByElis, 8l qu’après avoir été

fioient Mellïniens à ’ inaires de

caulèdelàrnonfileûtpallëfi-tôtàd:

Pylos. Pauflmias, dans on Voyage

nouvelles amours, je crois que Cau-

d’Aclmie. .

m’u: amor devoit plûtôt lignifier un

e Dans Ovide 8: dans preâ’que tous

le; autres Mythologues , c’ B blis

î? prend de llamour pour lbn .
iceflCaunus ’ en prend pour la
finir, en quoi u’moins l’Auteur a
plus métra é l’honneur de Byblis, &
mieux 0b erve’ les bienlëances.

P Omnium endeuilliez. pib-

mur incanflant (.7 volage, qu’un

amour illicite. ’
i Cc fleuve étoit le Caldis. Canne,
peu dillanœ de erôdes , étoit limée
dansun paysgrasôt futile, mais l’air
y étoit mal-fain , fumout en Automne
6c en E’ré , à caille des grandes cha-

blas. il?!» à marinade;

7184..

MÉMOIRES

Voici la troifiéme. L’lfle Schérie * fituée firr la mer lonienne, non loin de l’E’pire 8: des monts Cérauniens, fut
d’abord habitée par les Phéaciens peuples originaires du pays,

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

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

deux fils, Alcinoüs 8c Locrus,

qy de l’llle étant mort , 8c les

e dilputant le royaume b, par

un accord il firt réglé qu’Alcinoiis demeureroit Souverain de

l’llle , que Locrus auroitqles effets mobiliers de la luccellion,
8c qu’avec une partie des Inlulaires il iroit s’établir ailleurs.

Suivant cet accord . Locrus fit voile en Italie, où Latinus
Roy du pays, non lèulement. le reçut bien , mais en fit ion
gendre . par le mariage de Laurina là fille avec lui c. C’ell
pourquoi les Phéaciens le (ont depuis regardez comme liez
de coulanguinité avec ces Locres d’ltalie d. Vers ce même
fruits que produifoit ce terroir, cau3nd. I. 14. laient es maladies. On dit que Strate-

Ne tuneôtdeCor , ouCer ,

fillepdu fleuve Alopî’rlînfin une cgal-ao-

nique, célébre Muficien , étonné de

nie de Corynthiens s’y étant établie,

la pâleur des habitans, leur appliqua

elle changea encore de nom , a: ritue-

un paillage d’Home’re , où il compare

lui deCorcyre. Aujourd’hui c’ lCor-

les hommes aux feuilles des arbres. Les

fou, à: elle appartient aux Venitiens.

Cauniens, ui comprirent la penfée,
trouvèrent ort mauvais qu’il décriât p

leur ville Comme mal-faine: Moi, ditil, ’e n’ai garde de perler airgfi d’une

vil e où je vois des mort: marcher dans
le: ruât. Il y avoit en Crête une ville
de même nom, 8: ui étoit comme la

matrice de celle de une.
* Cette llle fut d’abord appelle’e Dre-

pane. Cérès, gui la favofllbit, crai-

gnant que les cuves qui vont tomber
tout auprès dans la mer , ne fillent à la

longue un continent de cette me, pria
Neptune de détourner leur cours ,
ce u’il fit, 8: de-là l’llle eut le nom
de, chéria jufqu’au tems de Phéax,

4 nelle prit le nom de Phéacie. Ce

aux, undefes Rois, étoitfilsdc

b Conon 6c l’ancien Auteur dont il
donne l’extrait, font Alcinoiis fils de

Phéax , mais , fuivant les autres , il
étoit fils de Naufithoüs. Quoi u’il en

loir, c’ell le même Alcinoüs ont il
cil parlé dans Homére, dt qui fit une
fi bonne reception à Ulyll’e. ll étoit fi
voluptueux , à: falloit une chére fi dé-

licate , que la table d’AIcinoiis avoit

palle en proverbe.
° Selon Virgile 8c la tradition qu’il a

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

Voici une autre tradition toute diffirente ; la fille de Uatinus étoit Lamina,
dt Locrus fut l’on gendre.

d Ces Locres étoient appeliez E’pizéphyriens, à taule qu’ils habitoient

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

lens bœufs de Géryon, aborda en Italie, 81 alla loger chezLocrus, qui. le reçut comme un tel hôte le méritoit. Or le
hazard voulut que Latinus allant chez la fille, vît ces bœufs;
qui lui parurent d’une rare beauté. Aufli-tôt il les voulut
avoir; 8L déja il les emmenoit, lorfqu’Hercule apprenant
cela , vint le combattre , le tua d’un coup de javelot ,v 8c reprit

les bœufs a. Locrus, qui apprend ce com bat fans en apprendre
la malheureule ifluë, craignant tout pour Hercule, parce qu’il
concilioit Latinus poutfltre d’une grande force de corps 8c
d’un grand courage, change d’habit, 8c vole au recours de
Ion hôte: Hercule, qui voit un homme courir à lui, croit que
’c’efi un nouvel ennemi qui lui lurvient, il décoche fit fléche l
contre Locrus; 8c l’étend mort à les pieds; bien-tôt après il
connut la méprile, 8c en gémit : le mal étoit fins reméde. Il

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

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

faut que glifler! ’ h

au-defl’us du ca Zéphyr, ainfi nommé; parce que (gus ce cap ou promontoire il y avoit un port qui étoit à l’abri

y l’un que dans l’autre, mais la fiufl’eté,

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

des vents du Couchant. C’étoit une

Sçavans , n’avait apparemment pas lû

Colonie des Loaes fumommez Om-

cet endroit de Photius ; illcn auroit

Ies , dont il cit am lement parlé dans

profité, 8c n’auroit pas manqué d’a-,

Paufanias. Mais trabon, liv. 6. ra-

joûtcr cette autorité à tant d’autres
qu’il allègue dans la belle Differtation

conte tout ditÏéretnment de Conon ,’

comment 8: pourquoi ces Locres E’ izéphyriens le tran plantèrent en Ita ie.

qu’il a faite pour prouver qu’E’née,

1 e Le Roy-Latinus contemporain

l’e pied en Italie. U

bien loin d’être le fondateur de I’Ema

ire des Romains, n’avoit jamais mis,
d’ Hercule ô: tué par Hercule ., voilà
ce qu’il n’efl pas (me d’accorder
avec l’E’néïdc de irgile. Ainfi , tout

l’Cette ville, appellée Locris, enfuite
Locri , cil aujourd’hui détruite, ôt ne

ce ue dit le Poêle au fujet de Latinus

donne l’idée de ce qu’elle a été , que

à ’E’née, cil une pure ru polition,

. aulIi-bien ue l’aventure e Didon.
L’anachroni me cl! plus fenfible dans

Mm. Tome X1 Va

par le nom qu’elle conferve de Palme. U

poli. On croit que Girace dans la Calabre ultérieure , a été de les ruines.

aa

:86
MEM’OIRES"
La quatriéme contient quelques particularités de l’a ville
d’OIynthe e 8c de Strymon Roy des Thraces, dont le nom
pailla à un fleuve qui s’appelloit auparavant l’Ione’e. Ce Stry-

mon eut trois fils, Brangas, Rhéfus 8c Olynthus b. Rhélùs
alla au fecours de Priam durant le fiége deTroye , 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 trille aventure de lon- frere,
lui éleva un tombeau dans le lieu où il avoit péri. Pour lui, il
pafTa dans la Sithonie c, où il bâtit-ne ville qui a été florif-

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

de Rhégium 3, c’étoit Arilton. Les territoires de ces deux

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

chantent, 8c que du côté de Rhégium elles (ont muettes f.
La cydiare étoit delIors montée de lèpt cordes. Or nos deux
* r0lyntl1e ville de Thrace , pofl’ede’e bâtie par Locrus dans la Calabre ulté-

anciennement par des Grecs originaires rieure , à dix milles de Rhégium ou
de Chalcide ville d’Eube’e 6c colonie Rhégio.

d’Athenes,
a été encore plus célèbre .
par les harangues de Démollhene, que l c Le nom de cet "ne Mllfic’e" en
a, (a Propre Puifl’ance. Elfe ne pub. omis dans le.texte de.Photius, par.une
Elle plus aujourd’hui. Eltienne de By- faute de copine; 9""? suffi»? W”?
zance dit u’elle avoit été bâtie par t conte aum Gîte hlflmœdal’m’ . "133°

Olynthuséonon nous apprend qu’elle j dans If? "le"? tenues que T’mœv

fin bâtie en fou honneur, non par l d" quecem" Arlfimt l
Olynthus même, mais par ion 6ere.

’ Ce fait elt mené comme une vérité

b D’autres Auteurs font Olynthus par de très-grands Aure , tels que
fils d’Hercule ; rien n’elt lus incertain Strabon , Diodore de Six i Pline a:
e l’Hilloire Grecque dans ces tans Paulanias; Diodore en rend une raifon
oignez qui ont précédé la guerre de peu dignetle lui : c’en, dit-il, qu’Hen-

Truye.
culepalTant ar ce
ays,.& lètrouvant
fatigué, il Il; couc a Tous un arbre &
t C’étoit cette partie de la Thrace qui
lorgnoit la Macedoine. Les neiges de
Sithonie, Sitlioniœ nives, avoient palle

voulut dormir. Les cigales l’en ayant
empêché par leur chant, il les maudit,

en Proverbe. 0r bée i habitoit ce 45: pria Jupiter de lestextelnniner à 3a-

, pays, pavoit remît! élégie. mais , ce que le .Dieu tu. accor a.

..o

AulIi , drtl Hiflonen , depuis ce tems-t .

t ’ Vine) comme il a été dit cl-defibs, là on n’a entendu aucune cigale dm
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Muficiens étant venus à Delphes pour difputcr le prix d:
leur art, 8: jouant àquimieux mieux, une des cordes de la
cythare d’Eunomus vint à calier. Tout aqui-tôt on vit voler
une cigale qui s’abbattit fur la cythare , 8c qui fuppléa fi bien
au défaut de la corde par fan chant, qu’Eamonaus remporta

la viéioire n. .

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

Manto b. A près la mort de La mere, par manière de [accel-

fion, il fut Ltonoré du facerdoce d’Apollon à Claros c, 8: y

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

aborda enfin à Colophon e. La , ces deux Devins eurent de
grands démêlez enlèmble, chacun d’eux croyant en kami:
plus que l’autre. Amphimaque Roy des Lyciens, Ëut à quai
s’en tenir. Ce Princemédîtait une expédition , 8c Calchas le
pouffoit à l’entreprendre, lui promettant la viâoire. Moplîis
au contraire l’en difl’uadoit , l’aflûrant u’il [croit vaincu.

Amphimaque hazarda une bataille, 8c t en effet vaincu:
par-là il connut que Mopfus étoit meilleur prophete f, 8:
tout ce canton. Strabon, plus judi- 2 lilioit encore du teins de Tibère, puiÇ- ’
cieux , dit ue cela vient de ce que du que Tacite nous apprend que Germacôté de Rhegium le pays étant couvert l
à fourré, les cigales, comme engour- ’

nicus étant en Afie, alla le confulter.

dies, ont les membranes cplus humides,
6c moins propres à ren e ce l’on qui

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

forme
leur chant. e Strabon, au même endroit, dit l
e les Locreslvoient-reprél’enté dans l

eur ville cet Eunomus en marbre,
avec une cigale fur fa lyre.
5 Paufanias, danslon Voya d’A- l

thaïe, p. 7l. fait, avec plus e vraifemblance , Mo fus fils de Rhacius,
Crétois, dt de anto. Cette Manto,
fille de Tiréfias , avoit pall’e’ à Claros

avec ces Thébains qui furent faits pri-

fanniers par Therfandre fils de Polynice , à la pril’e de Thèbes.
t C’était une ville d’Ionie dans l’Alie

phiaraüs.

t C’était encore une ville d’Ionie

habitée anciennement par les Cariens,
enfuite par les Crétois, qui reçurent les
Ioniens 8c ne firent u’un peuple avec
eux, fous l’autorité iles fils de Codrus.

Colophon fut enfin détruite par Lyfi-

maque, parce que les habitans (culs,
de tous les Grecs Afiatiques, avoient
eu l’audace (le prendre les armes contre

lui à contre les Macédonien;
f Mopl’us étoit non feulement bon

pro etc, mais grand Capitaine, a:
ce ut lui qui, au rapport de PaulaniaS,

mineure. L’Oracle d’Apollon l’avait

chall’ailes Cariens de toute cette côte

renduë fort célébraJ cet Oracle lub-

d’Afic dont la Grecs s’empapéram,

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

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

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

au monde Thamyris , qui, devenu grand , fut un fi excellent
Muficien , 8c jouoit fi bien de la lyre, que les Scythes l’élurent
our Roy c. Il eut l’audace de défier les Mules , qui acceptérent le défi. La condition fut que s’il avoit l’avantage , il
épauleroit celle des Mules qu’il voudroit , 8c que fi les Mules
étoient vié’torieufes, elles le traiteroient à leur volonté. Tha-g

’myris vaincu , fut privé de la vûë f. .
Huitieine n’ait. Prothée étoit un célébre Devin en Égypte s.
v ’ Canon cil le feul qui faire mention
de l’avantage remporté par Mopfus
fur Calchas , au fujet d’Amphimaque.
Phérécydc en rapporte plufieurs autres, mais nullement celui-là. Au relie,
il n’ell pas bien lûr ue Calchas fait

mon à Colo hon. gophocle le fait
mourir à Mallunte en Cilicie , de il
n’eli pas le feul. Rien de plus incer-

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

comme Chryfothémis dt Philammon
l’on pere 8c l’on ayeul l’avaient rem-

porté à la première dt à la feconde.’
Mais qu’il ait été Roy des Scythes,
c’ell une circonllance qui n’ell rappor-

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

tain , dit Strabon , que tous ces traits

Auteurs ui avancent ce fait, auroient

de l’ancienne Hilloire Grquue.

dû nous ire fur quels Scythes il avoit

I’Conon nous apprend qui étoit la

mere de Philammon, 8L Paulanias
nous avait appris qui étoit fan pet-c;

regne’.

f Paulanias croit, flac plus de rai.-

Ceton Chrylothemls , celehre pour

ion , que Thamyris devint aveugle par
maladie, comme Homère, &il ajoûte

avoir remporté le prix à la premiere

que c’ell avec cette différence, qu’Ho-

’I O " l - I l

célébration des Jeux Pythiques.

i Thamyris fils de Philammon , étoit
donc originairement Atlie’nien.
4 Selon Paulanias, c’était Argiope,

fini habitoit le mont Parnalie. Cette

mère devenu aveugle eut le coura e
d’achever ce qu’il avoit commencé,

ne Thamyris depuis [on accident ne
t plus de vers.
K Autant d’Hilioriens, autant d’opi-

ymphe, dit-il, le rentant grolle, (à
voyant que Philammon ne vouloit pas

nions diilérentcs fur les Antiquités
Grecques. Selon Canon 8. l’Auteur

l’époul’er, "e retira à Odryre, où elle ac-

original ( u’il a Îuivi , Prothée étoit un

coucha ; c’ell ourquoi Thamyris palle
pour avoir été Odryfien ou Thrace.

Devin. belon Hérodote, I. 2. c’était
un Roy d’E’gypte. Les circonfiaoa:
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Sa fille Théonoë trouva Canobus à fan gré. C’était un beau-

jeune homme qui conduifoit le vaiflèau de Ménélas; il fut
fourd à la paillon de Théonoë. Ménélas 8L Héléne, qui, en

revenant de Troye, avoient été jettez fur les côtes d’Egypte,

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

rut. Ménélas lui éleva un tombeau dans le lieu même, où
depuis on a bâti la ville de Canope a, 8c la derniére des bauches du Nil porte aulfr le nom de ce pilote de Ménélas b.
Neuvie’me récit. Selon notre Auteur, Sémiramis fut fille de

Ninus, 8c non la femme , comme l’ont dit les autres C. Pour
abbréger fa narration, je remarquerai feulement qu’il attribuë
à Sémiramis tout ce que les autres ont attribué à Atoffe l’Alïfyrienne d, fait qu’il n’ait vû qu’une feule performe fous ces
de ce récit font toutes différentes dans
l’un dedans l’autre; lequel croire des

dt inconnu’e’ aux antres Hilloriens, fait:
citer l’E’crivain d’au il l’avait tirée.

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

paraît lus croyable que tous ces Écri-

d Cet endroit de Conan favorite, ce
me femble , l’opinion de ceux ni

vains ont il ne nous relie que quel-

croyent que Sentiramis regnoit on

ues fragmens, comme Phérécyde ,
kana d’Argos, Hécatée de Milet ,

peu avant la guerre de Troye. Car s’il
y avoit eu un intervalle de tant de fiécles entre Atoffe dt Semiramis, l’I-Iillarien que copie Conan , n’aurait pas

llanicus dt tant d’autres. Hérodote

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

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

à le tram er fur ce point. Il y a donc
bien de lapparence que les deux plus
girgile, nous en ont impofe’ fur l’évé-

tu plulreurs Sentirarfls, comme quelques-uns le cro ’ent. Il ya donc en

nement qui fait le principal fujet de

plus d’une Atofle. L’All’ rienne nous

ands Poëtes du monde , Homére ô:

leurs Poëmes , 8C u’Héléne n’alla

ell: peu connuë; pour lautre, nous

jamais à Troye , ni E née en Italie.

f avons gu’elle étoit fille de Cyrus

fi C’était autrefois une grande ville,
à fix-vingts liardes d’Alexandrie. On

oy de erfe, ar conféquent fœur
de Cambyfe 8: de Smerdis. Elle fut

trait que Bochir, ville d’E’gy te prelï
que ruinée, étoit l’ancienne anope.

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

confon u l’une avec l’autre. Mais ces
deux Princelfes étant ra prochées dans
l’ordre des tems, on ell’moins furpris
de voir cet Auteur n’en faire qu’une
même rfonne. l’eut-être aulli y a-t-il

° Conan ne devoit pas rapporter une
particularité macaque de cette nature, l

quel uc tems la concubine de ce Mage
«(qui s étoit emparé du trône des Perfes

ous le nom de Smerdis. Mais la fraude
gant été découverte à le Mage tué,

arius fils d’Hylla é nia Atoflè,
la derniére année il: ÉOLXXI V5

Olympiade.

Aanj
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deux noms, fait que l’hilloire de Semiramis ne lui fiit
autrement connuë. Quoi qu’il en fait, Conan prétend que
cette Reine eut fecretement 8L fans le fçavoir, un commerce
,incef’tueux-avec fanzfils, mais que la faute étant faite, Semi-

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

V81 comme honnête chez les Médes 8c chez les PerfeS, des
s’unir avec la propre mere a.
Dixie’me récit. Sithon Roy de la Cherlbnefe de Thrace 5,
fils de Neptune 8c d’Ofl’a, eut de la Nymphe Mendéïs une
fille nommée Palle’ne. 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 Princeffe, il falloit le battre
contre lui, 8c demeurer vainqueur C, qu’à celui-là feul il don-

neroit 8L la fille 8c fan royaume. Aufli-tôt fe prélement
Mérops 8c Périphete, l’un Roy d’Anthémufie , l’autre de la

JVIygdonied : tous deux furent tuez par Sithon. Après quoi,
A Nous ne Voyons point que cet .
’ufage abominable ait eu lieu à l’égard

Prince cruel à infenfe’ qui ait pro lë

le mariage de la fille pour prix e la

des Perfes en énéral, mais tout au

vié’toire qu’on remporteroit fur hi,

plus à l’é rd e leurs Mages. Je dis

mais à condition que ceux qui fêtoient

tout au p us , car nul ancien Auteur

vaincus, erdroient aufli-tôt la vie;

Grec n’en ayant parlé, on peut fort
bien le révoquer en doute.

ni Hippodarnie la feule Princelle ’
tait été recherchée de f5 amans au perH

5 Le texte de Photius porte toûjours
’Oëton aul lieu de Sithon, c’elt une ,

celui-ci s’expofoit plus ue l’autre , de

faute de c illequ’il cil: aifé de corriger, à l’ai e d’Ellienne deB
qui, d’après Héaéfiplpe dans es l’allé-

qu’il le contenta d une cule vié’toire,

nce, i au lieu qu’Œnomaiis immola plus de

nia ues , dit que’Ia v’ le de Palléne fut

aini appellée , du nom de la fille de
Sithon , qui fut femme de Clytus. On
voit que c’eft la même dont arle Conon. Cette correé’iion ell fr film, que
’c n’ai pas ltéfité à la faire paffer dans

e texte. Il y a ap anence que ce Sithon
avoit aulfi donne fan nom à la Sithonie contrée de la Thrace , 6c enfuite
de la Macédoine.
s (Emmaüs n’a donc pas été le En!

’il a
- de leur vie. La différence
entre (Emmaüs dt Sithon , c cit due

vingt Princes à la cruauté.

d L’Anthémufie 8: Ia Mygdonie
étoient anciennement des provinces de
la Thrace , comme nous l’a prenons

d’Ellienne de Byzance , encore
mieux de Thucydide, qui, au fecond
livre de fan Hilloire, dit que ces contrées faifoient de fan teins partie de la
haute Macédoine , comme conquifes
par les ancêtres de Perdiccas.
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ne vonlant plus le commettre , il dit queles prétendait: Pouvoient le battre entre eux , 8c afpirer toûjours au même prix;
Dryas 8c Clytus étant entrez en lice, Dryas périt, mais par
une fiaude de la Princefle. Le Roy l’ayant appris , fut fi tamil
porté de colére, qu’il auroit puni de mort la fille, fi durant la
nuit Vénus ne l’eût làuvée, par le moyen des habitats. Quel.

que teins après Sithon finit les jours. Clythus 8c Palléne
s’unirent 8L regnérent enfemble, 8L du nom de la Princefl’e,
le pays fut nommé Palléne e.
Onzie’me réât. Les Lindiens b lacrifient à Hercule, 8c leur
ficrifice efl accompagné d’impréeations c. Cette coûtume

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

fait ion compagnon de voyages e. Le laboureur, bien loin de
les recourir, le mocqua d’eux. Hercule indigné aflomme un
de fes bœufs , le fait rôtir, le met à table , 8l fait bonne chére
avec lolas aux dépens du laboureur, qui de loin les maudiflbit
de tout [on cœur; mais Hercule n’en feuloit que rire, 8L difoit
t C’efi-à-dire , non feulement laville , mais la peninfule ou Cherfonefe

Apollodore, mais fans 11mn détail.

de Thrace , qui auparavant s’appelloit

petite hifloire, ne fubfillam plus, (on

Phltgra, lieu fameux par le combat

récit en devient plus précieux.

des Géans contre les Dieux, felon la
Fable à la Poètes :

a lolas étoit fils d’l biclés , 8: par
confe’quent neveu d’l-Yercule, qui en

Priur acini pitch: gravier:
Giganta:

Sparfizque Pblegræi: viâritiafulo
mina campir,

ditOvide, I. 1 o. 4:12: Métamvph.
5 Lindus étoit une ville de l’llle de

Rhodes. qui avoit ris la dénomination de Lindus fils J; Cére’a bus. Elle

étoit célèbre par un temp e de Minerve Lindienne, que l’on croyoit être

un monument des Danaîdes; 8K ar
la naifiànce de Cléobule , l’un des cpt

Sages de la Greced
’ Cemithifbriqueellrapportépar

Le livre d’où Conan avoit tiré cette

fit (on compagnon de voyages , même
fon écuyer, dt qui l’allocia à la plûpart

de res aventures. Après la mort leercule, il conduifit une colonie en Sardaigne, où il mourut; dt du teins de
Pauranias , les habitans de cette lfle lui,
rendoient encore de grands honneurs. y
t L’lnterpréte Latin s’en trom ’ en

cet endroit. Il rend ces mots recs ,

lttr1I

or and? Il" un au; où: Manon,
par ceux.ci: Qumzadnwdum juwnem
de viafibi adjunxtrat, comme fi Hercule, chemin failant, avoit rencontré
lolas , ô: ne l’eût fait ion compagnon

queparhazard.

192., MEOM.OIRES .

par plailïnterie , qu*il n’avoit point encore trouvé de meilleur
mets que celui qui étoit aflàifonné de malédic’tions.

Douzie’me refit. Tros fils d’Ereélhée fi 8C petit-fils de Dar-

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

Il eut de Callirhoë fille du Scamandre, trois fils , llus, ni
donna fou nom à llion , Aflaracus, 8L Ganiméde, lequel? piter enleva b. Allaracus regna, conjointement avec (on pere,
à’Dardanie , la capitale des Troyens. Ilus bâtit llion , il vainquit Bysès Roy des Brébyces dans un combat C, 8L ne longea
plus qu’à aggrandir la ville qu’il avoit bâtie.
Treizie’me récit. Ethilla étoit fille de Laomédon d, 8L fileur

de Priam. Protéfilas l’emmenoit captive fur l’es vaifieaux avec

plufieurs autres Troyemtes e, lorfque tout-à-coup accueilli
Toit qu’elle vienne de Photius lui-

confifloit en cinquante jeunes hommes
ô: autant de jeunes filles , qui devoient

rnême, ou de celui ui a copié l’on
manufcrit. Tros étoit lib , non d’Ere-

être la récompenlè du vainqueur. Il y
a bien de l’a parence que c’ell de ce

ciliée , mais d’Eriélhonius ô: d’Allyo-

combat que 80mn veut parler.

’ Voici une faute des plus lourdes,

clic fille du Simoïs, felon Apollodore,
l. g. Il y a donc eu deux Eriëihonius,
l’un Roy d’Athenes, ui étoit fils de
Vulcain, l’autre donti s’agit ici, fils
de Dardanus (St d’Eleëire.

5 La plû part des fables ont leur fondement dans l’Hilloîre. Auffi plus
d’un Auteur Grec ex lique celle de
Ganiméde enlevé ar lupiter, en dilànt que la guerre s étantallumée entre

Tantale Roy de Lydie, 8: Tros Roy
de la Troade, Ganime’de fils de ce

dernier fut fait priionnier, 8c mourut
peu de jours après, ce qui rendit la
guerre fi longue entre ces deux Princes,
Ère Pélops y fuccomba , quitta l’Afie,

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

le Péloponnefe. Voyez Méziriac, p.
3’34. (Iuficond volume de fer Commentairesflr les E’pitrts d’0vide.

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

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

d Voilà une fille de Laomédon 8:
une fœur de Priam qui nous étoit in.
connuë , car je ne crois as qu’il en foi:
parlé dans aucun autre ’crivain.
° Prote’filas fils d’Iphiclus , étoit Sou-

verain de Phylacé ville de la Thellalie,
8c voifine des États d’Achille. Il avoit
époufë Laodamie fille d’Acalle , devenuë célèbre par l’exem le qu’elle

donna de l’amour con’ugal e plus tendre , le plus fineére 8c e plus pafiîonné

qu’il y eut jamais. Protefilas arma cin-

quante vailTeaux, 8: alla joindre la
otte des Grecs en Aulide. Il fut le

premier i, en abordant à Troye,
laura fini: rivage , 8c le premier qui
fut tué de la main d’un Troyen. C en:

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

plus ancien de tous les Poëres , cil
confirmé par Strabon , qui dit que de

fou tems on vo oit encore le tombeau
de Protéfilas , de même que celui d’Achille 8c celui d’Ajax , près de Sigée.

Malgré des témoignages li formels.

d une
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d’une violente tempête, à grand’peine put-il le metn’ la
rade entre Mende 8: Scione à 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 , 8: adrellant la parole à

les compagnes: Si l’on nous mene en Grece, leur dit-elle,
tout ce que nous avons loufiat jufqu’ici l’ont des rofes b, en

comparaifon des malheurs qui nous attendent. Croyez moi,
brûlons la flotte des Grecs. Ces mirerables captives la cruë
rem C, 8: mirent le feu aux vaifTeaux de Protéfilas , qui par-là
fut réduit à la néceflité de le fixer avec elles dans ce pays, 8c

’ ily bâtit Scione, où: ces Grecs 8: ces Troyennes ne firent

plus
qu’un peuple. I ,
Quatorziéme refit. End ion fils d’Aéthlius qui eut Jupiter
pour pere,, 8: de Protogénie fille de Deucalion , eut deux
Ï enfants , Etolus 8: Eurypyle d. Etolus contraint de quitter le
Péloponnelè °, paflà dans le pays qui cil vis-à-vis , 8: avec le
fuivis par tant d’autres Écrivains ,
Comn nous repréfente Protéfilas revenant de Troye avec l’es vailleaux

char ez de butin , 8: comme fondateur
de dîux villa , 6: Canon n’efl pas le

c: que fait ici Ethilla:
Quin agite, 47’ mecum iqfiruflar

exurite punies.
4 Paulânias inflruit par les E’léens

faire l’url’Hilloire grecque , quand il

mêmes de leur hilloire, donne à End mion quatre enfans, Fçavoir, trois

s’agit de choies li éloignees!

fis, Péon, E’ ’us, E’tolus, 8: une

feu]. Après cela, cl fond peut-on

fille qu’il ap le, non Eury le; mais
’ Mende a: Scione étoient deux

villes de Thrace. ’
5 Le texte de Fhotius ne: prfll;
0’ a; mais. 13’ 1;; Tpol’ar une;

que tous les malheur: de Trrye leur
’ paraîtroient de l’or en comparaifim de

ce qui les attendoit en Grue! J’ai cru

notre façon de parler roverbiale plus
propre à exprimer le cm de l’Auteur.
° N’y a-t-il pas bien de l’apparence

que Virgile avoit lû le livre original
où Conon a tiré ce trait hillori ne,
8: e c’eil ce qui lui a donné l’idée
de brûler la flotte d’E’née par les

Troyennes qu’il avoit avec lui! Il cil

au moins [in que Beroë fait dans le
cinquième de l E’néide , ,précil’ément

’ Mm. Tome X 1 V.

Eury de. ile ajoûte que les ’le’ens 8: les Heracle’otes ne s’accordoient pas fur

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

re’ fur le mont Latmus, où l’on voyoit

encore de fou terris un endroit appellé
la grotte d’Emçvmion. Sur quoi j’ai
marqué dans ma traduëlion de l’aura-

nias , que pour accorder les l’entimens

de ces deux peu es, le (cavant Paul-

mier dit, avec ucoup de vraifemblance , qu’il faut diflinguer deux Endymions , l’un perfonnaqe hillorique,
qui a regné en E’lide , ’autre fabu-

leux, qui étoit ce berger célèbre du

mont Latmus.
t Paul’anias nous apprend encore ’

r94. ’MEMOIRIES’

lèc.rrs’ de les compagnons de fortune, en ayant challé les
Curétes, il changea le ’nom de cette contrée en celui d’Eto-

lie a. Eléus fils d’Eurypyleb 8: de Neptune, regna après la
mort de l’on ayeul maternel , 8: donna l’on nom à la. ville

d’E’Iis, qu’Endymion avoit bâtie. r . v I a
z Quinzie’me récit. Dans le quinzième, Conan parle desPlréa
néates C, de Cérès 8: de Prolèrpine, qui, à l’infçû de la nacre,-

fut enlevée par Pluton , 8: conduite fous terre dansles lieux;
où ce Dieu tient ion Empire. Il raconte comment les Phé-.
néatesmontrérent à Cérès unezouverture par. où l’on peut

defcendre dans ces lieux fofitetzrains d, les marques dereconë
noillance 8: de bonté qu’ils reçûrent de la Déclic, 8: entre
autres la promefiè qu’elle leur fit ,. de ne pas permettre qu’il
pérît jamais plus de cent Phénéatœ dans un combat e.

JeiZiéme n’ai. PrornâChus 8:. Leucocomas f étoient de La raifon en clique Paulànias’ , qui
cl! un entent extra , 8e ni avait vi né
ce pays avec la curiofite d’un Voya-

qu’È’tolus fut obligé de’qui’tter le Pé- ’ y

lo nnefe , arec qu’il étoit pourfuivi
SJI’ÆJJ.

ensimiez: parP les enfans d’Apis, comme

geur, 6: d’un Voyageur éclairé, ne

le meurtrier de leur pere, qu’il avoit
tué par mégarde en difputant le prix
de la Courfe de chevaux aux jeux l’u-

marque ni cette particularité, ni la

fuivante. , .

nébres ne l’on célébroit fur le tom-i
Deau d’ zan.

° Cela a tout l’air d’un conte. Aulli

Paulaniasrr’en dit pas un mor , lui qui
fait un fi grand détailde tout ce qu’il
y avoit de. curieux chez les Phénéates.

"I Les Curétes chafTez de leur pays
par Ètolus, ’s’em arérent de l’Acar-

nanie. Pour les êle’ens, Strabon à

Car il nous apprend que ces peu les

Paulànias dilènt qu’ils étoient originai-

avoient chez eux un temple de Cérès

res de Calydon 8: de quel es autres r

Eleufierrne, où la Déclic etoit honorée

villes de cette contrée; aîn r E’tolus,

Connue à Eleufis; un autre-temple de

en chaflànt les Curétes, ne fit que s’éta-

blir dans le lieu de ion origine. Mais
au bout (le dix générations , les del’cendans d’E’tolus rentrérent en E’lide , 8:.

s’en virent les maîtres. A .
b Selon Paufanias , c’ell Eurycyde

qu’il
faut lire. . l . .
° Phénéon étoit une ville d’Arcadie
bâtie dans une plaine. l’aufanias en
donne la defcripr-ion dans l’on Voyage

d’Arcadie. j

d Cet endroit de Canon , comme le
relire dt l’on récit, m’efl: trapu fufpefl.

Cérès Thel’mia , une image de Cérès

Cldarîe, conferve’e avec foin; que la
p Déclic cherchant la fille, étoit venuë’
à Phénéon , 8: que pour récompenfer

ceux qui lui avoient fait un bon accueil, elle leur donna toutes fortes de.
grains, hormis des fèves. C’efl tout ce
qu’il en dît. Le relie étoit donc tout
au plus une tradition populaire ,’ qu’il
n’a pas trouvé allez bien fondée pour

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

,desnoms. lima lignifient quelqu
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Gnoflè ville de l’llle de Créte. Promachus aimoit pallionnément le beau Leucocomas, 8: n’en étoit point aimé. C’étoit

tous les jours nouvelles épreuves plus pénibles 8: plus péril.
leufes les unes que les autres. Promachus n’en refufoit aucune,
fans en être plus avancé. Enfin ne Îçachant plus que faire, 8;
n’ayant plus rien à ménager, il s’avila d’un flratageme. Il
avoit un calque digne d’envie , 8: .célébre à caufe de ceux qui
l’avaient porté. Il prend ce calque, 8: le met fin la tête d’un

autre beau garçon , en prélencc de Lcuœœmas t, qUÏ en fut
fi piçqué, qu’il rapailla ion épée au travers ducorps. r ’
Dix-fipfie’me récit. Dicée 8: Sylée étoient deux fireres, tous

ÆÉux fils de Neptune, 8: ils habitoient en Thellalie auprès
’ u mont Pélion. Dicée, comme le porte fou nom , étoit un

homme jufie b; Syle’e au contraire c étoit fi mal-faifam, fi
méchant, qu’Hercule crut devoir en délivrer le monde. Dans

la fuite Hercule paflant par la Theflalie, alla loger chez Dicée,
- où ayant vil la fille de Sylée. qui étoit élevée chez l’on oncle,

il en devint amoureux, 8: l’époufa d. Quel ne tems après il

fut obligé de faire un voyage. La jeune gemme fortifiit fi,
impatiemment l’ablènce de [ou mari, qu’elle mourut de dé-

plaifir. Comme on falloit les obféqnes, arrive Hercule, qui
témoin de fan malheur, en fut fi touché, u’on eut bien de
la peine à l’empêcher de le jetter dans le même hucher,
Après (on départ , les voilins entourérent de murs le lieu de

la fépulture, enfuite on y bâtit un temple àI-Iercule, 8: ce
choie. Nous en avons ici une preuve
bien fenfible. Le nom de Promachus

annonce un brave homme , qui cil
toujours prêt à affronter les dangers,
8: à fubir les épreuves les plus rudes;
celui de Leucocomas annonce au contraire un ’eune homme i a de beaux

Et fadet, quoniam fardât: fifi
munera hqflm.
5 Dice’e , du mot qu’une, qui fi nifie’

juflt. Ce Dicée bâtit une viliî en

Thrace, 8: lui donna [on nom.
c Erin en Grec lignifie dépouilles

cheveux blonds, une le tête.

Syle’e étoit ainli appellé , rce qu’il

P C’ell à une pareille rufe que Corye
don a recours dans la féconde E’clogue

dépouilloit les pallans , 8: eut falloit
fouflrir toutes fortes de maux.

(le Virgile:

Jam rident à me i110; chimer:
4 llçfijlis ardt,

d Apollodore dit au contraire , e Ayant A
Hercule tua, non feulement Syleel
mais encore (a fille X énodice. .

Bbij
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temple fert encore de monument à cette vertueulè Princell’e.
- Dix-finitisme récit. Les Locriens, fondez fur ce qu’Ajax
’étoit de leur nation fi obfervent encore cette coûtume , que
toutes les fois qu’ils combattent, ils laillènt dans leur ordre

de bataille une place vuide , tout comme fi Ajax la devoit
remplir. Or dans le combat qu’ils eurent à foûtenir contre
les Crotoniates, Autoléon qui commandoit ceux-ci 5, voulut
attaquer les Locriens par l’endroit qui lui paroilfoit dégarni,

8: où il ne voyoit point de Chef; il le promettoit bien de
les envelopper de ce côté-là, mais bielle à la cuifl’e par un
fpeé’tre, il fut obligé de fe retirer du combat. Il tomba enfiriteq

dans une langueur mortelle, dont il ne fêtoit as revenu,
par le confeil de l’Oracle, il n’étoit allé ju que dans l’Ifle

Achilléef, qui cil fur le Pont-Euxin au-delà du Danube,
8: près de la Taurique. Là , il vit plufieurs Héros de l’ancien

teins a, 8: entre autres Ajax; il appaila les marres, 8: fut anilitôt guéri. Quand il fut fur fou départ, Héléne lui ordonna
’avertir Stéfichore ° que fi les yeux 8: lalumiére du jour lui
î Ceci doit s’entendre d’Ajax fils
d’Oïlée , qui regnoit fur les Locriens

à terre, ages avoir vû le temple, les
amandes autres antiquités qui font

d’Opunte , dits par cette raifon Opun-

confacrées à Achille, ils remontent le

tiens. Paulanias raconte la même cho-

.foir fur leur vailieau , 8: fe gardent

fe, mais fan texte cil fi corrompu en

bien de palier la nuit dans cette llle.

cet endroit , qu’il n’y auroit as moyen

de l’entendre fans ce récit e Canon,
qui m’a été d’un grand fecaurs dans

la traduéiion que j’ai donnée de cet

Auteur.
l’ Selon Paulànias, c’était Léonyrire

qui commandoit les Crotoniates , 8:
non pas Autoléon.
’ * On l’appelloit aulfi l’lfle Leucé, à

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

pas fur quel fondement les Anciens
ont débité tant de une. touchant cette

llle. Ammien-Marcellin, auteur lus
grave , dit que de fan tems elle croit
deferte 8: peu litre. C’el’t pou uoi ,

ajoute-t-il , quand par hazard qu ues
yoyageurs y abordent 8: mettent pied

d Paufànias cil plus circonfpeél dans
fan récit. Voici comme il s’exprime 2
Les Crotoniate: difent qu’àfon retour

il affin: avoir vil dans cette Ifle
Achille 17’ les deux Ajax , Patrocle
0’ Antiloque, 17’ qu’He’le’ne ’e’toit

marié: à Achille, fic. Quand on lit
de pæils contes dans Paufanias, on cl!

tenté de le er comme un homme
qui croyoit e leger 8: fur de fimples
oiii dire; mais quand on vient à renauver ces mêmes chofes dans des
Auteurs plus anciens e lui, alors on
ne peut s’empêcher admirer, 8: la
grande érudition , 8: fan exaéiitude.

° Célébre Poëte lyri e, i vivoit
vers la x 1.1:.c Olym’j’sl’rade’fuôt dont

Quintilien fait un grand éloge après
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’étoîent encore chers , il eût à chanter la palinodie, 8c à retra-

&er ce qu’il avoit dit d’elle dans les vers. Stéfichore profita

de l’avis, 8: recouvra la
Dix-neuvie’me récit. Pfamathé fille de Crotopus , eut com-

merce avec A lion, 8: devint grolle. Comme elle craignoit
la colère de on pere, elle accoucha lècretement, 8c prit le
parti d’expofer [on enfant , après lui avoir donné le nom de

Linus. Un berger le trouva, 8c en prit foin comme du fien
propre; mais il arriva ar malheur que les chiens de [on ’
troupeau mirent cet e ant en piéces. La mere fut inconfolable ; pour comble de malheurs, la faute vint à la connoilz
lance du Roy fun pere, qui ne doutant point que la fille ne
fe fi’rt ’laifl’é débaucher, 8c que ce qu’elle diroit d’Apollon ,

ne, fût un conte, la condamna à mort. Apollon irrité d’un
traitement fi crueltfaît à une PrinceiTe qu’il aimoit , fè vengea

fur les Ar iens, en les affligeant de la pefle.;’8c le même Dieu

confulté En les moyens de faire cella un fi grand mal, répondit par un Oracle , qu’il falloit premiérement appaifier Piamathé 8L Linus; ’Aufli-tôt les Argiens leu! 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
Lin-us; 8L comme elles étoient encore plus [Enfibles à leur
propre infortune, qu’a celle de ces malheureulès victimes ,
elles mêloient à leurs regrets les priéres les plus ardentes.
Enfin, leurs lamentations étoient accompagnées d’un air il
touchant 8: fi convenable , que depuis ce tems-là les Poëtes
n’ont guères compofé de chants lugubres , fans y faire entrer

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

mais, ils inflituérent un fiaifice 8c un jour de fête fous le
nom d’Amide, en mémoire de Linus qui avoit été nourri
parmi des agneaux, 8L ce jour-là ils tuoient tous les chiens qu’ils
Horace, qui caraële’ril’e ce Poète en fixa, ou la danfe , ou même le chœur,

peu de mots, quand il dit, Stejîclrori- dans les pièces de Thème , Stator
que graves Gamme. Il étoit d’Himéra Chori. Nous n’avons de lui que quel-

.enSicile, 8: on lui donna le nom de ques (figureras. i

Stéfichore, parce que ce fut lui qui . .

B b in
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uvoîeflttt’ouver. Ni’pour tout cela leurs maux ne cefTémnt;

Il fallut que Crotopus , en conféquence d’un fecond Oracle,
s’exilât d’Argos , 8c qu’il allât (e t

[planter dans le pays des

.Mégaréens , ,où il bâtit uneville qu’il nomma www: a.
j Vingtième récit. Théocleb de Claalcis’c avoit. été fait pâq-

fonnierde guerre par les Bilàltest peuples de Thrace qui font
face à Palléne. Ce Théorie dépêcha fecretement aux Chalci.
saliens d, pour les avCItir que s’ils vouloient entrer dans le pays
I Ce récit cit plein de circonflances
ségalementrcurieufesika réables. Paufanias raconte aufii cette’lulloire, mais
d’une maniére un peu différente; il

t ell plus exact à quelques égards, 8c
ne parle pas en homme qui le fifi aux
mémoires d’autrui , comme Conon ,

mais en témoin oculaire , en homme
i a vû. Les deux récits joints enemble , donneront (une point d’antiuite’ tout l’éclairciflèment qu’on peut

defirer. Voici donc ce qu’en dit Pau-

dans le temple un tre ied, 8: qu’à
l’endroit où ce lin éChappero’n
des mains, il eût à bâtir un temple à

Apollon , 6c à y fixer lui-même fa
demeure, Corœbus s’étant mis en cho-

min , quand il fut au mont Géranien
il remit tomber [on trépied, 03K là

bâti. un temple au Dieu, avec un
village, qui de cette particularité fit:
nommé le T ripaa’ff ac. Son tombeau
el’t dans la place pu lique de Mégare.
Une lnf’cription en vers élégiaques

Iànias.
Le tombeau dev
Corœbus cil ude

contient l’aventure de Plâmathé (St de

des curiolite’s de Mégare. Je rappor-

tuant le monilre ; 6c de toutes les lla-

terai ici ce que les Poètes ont dit de ce

tuës de pierre j’ai vûës en Grecs,

Héros, quoiqu’il ne fait pas mon cé-

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

lèbre parmi les Argiens. Sous le rogne
de Crotopus Roy d’Argos , Plâmathé

fa fille, grolle du fait d’Apollon, acçoucha d’un fils; (St pour cacher la

Corœbus. Pour lui, il- efl repréfenté

b flienne de Byzance cite un pafl
[age d’He’catée , par lequel on apprend

que les chiens des troupeaux du Roy

que ceThéocle conduifit une colonie
en Sicile, 8K u’il y fin le fondateur
de plufieurs vilies.
à Il y avoit (cpt ou huit villes de ce

trouvafl’ent cet enfant, 8c le mangeai;

nom. Celle dont il cil ici queflion,

fent. Apollon irrité, fukita contre les

étoit dans l’ille d’Eubœe. Philip la

Argiens le monllre Fumé, monllre
avengeur qui arrachoit les enflas du

regardoit comme une des clefs à): la

faute à l’on pere, qu’elle craignoit, elle

expofâ l’on enfant. Le malheur voulut

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

heur des Argiens, tua ce. monllre.
Mais la colère du Dieu n’ayant fait
u’augmenter , 8c une pelle cruelle
’folant la ville d’Aigos, Corenbus le

Grece. .

d Ils avoient été ainli nommez, du
mot xzau’ç, cuivre, airain, à mure
des mines de cuivre qu’ils avoient chez

eux. C’ell ur uoiilsfurent les prer,
miam à le ervir ’armes faites d’airain.

crime qu’il avoit commis en tuant le
monllre: La Pythie lui défendit de re-

Les Chalcidiens envoyérent plufieurs
colonies, fait en Sicile, fou dans le relie
de l’ltalie. Cumcs fut une des principales : Cunmni ab Chah-ide Eubaïm

tourner a Argos 3 lui dit de prendre

originer): traitant, dit Tite-Live, l. Ï:

tranfporta à Delphes , pour expier le

q ..
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des. Bilaltes,’ils le trouveroient fans défenfe. Eux, protamide. l’avis , par une irruption firbite, jettentl’épouvante parmi

lœrBilàltes , &les mettent battantjufque dans leur pille, dom’
enfirite .il’steJaendinenf maîtres, par . le-moyen îdaBlIIOlllS 8d

de Dolus qu’ils avoient fait prifixmidml Mais hetman, ;’ ’d
d’ingratitude.i6fervioe de Bucolus, &Iviolant «laîfiyquufjls hi

avoient donnée , ils le firent mourir. Liman Ciel fifi: 4mm.)
tôt feu-tira eux, ;& ils l’épmuvé’reutdïunemaniére terrible e,
jufqu’àce qrt’aynpt confiihél’Oràclep ÎlSîfüta’èntî’éieVlévun

mgnifique madame ’Bgœlusr’, :&-*Iuilcùflènt idécerz’né’ide’y

honneurstoommeàaunl-Iérpeaîr -1 . z "par; (hlm! un. Î,
Vingt-unifies récit. Dardanus 8c dafion ," tous deux fils de
A

Jupiter 8?: d’ Eleâre fille dÏAtlas, habitoientïl’lfle ideISamoy

thraoeb, Iafion ayantmouluïfiauilletl le phantame de Cérès;
fut tué d’un coupzdefoudze du Endmus1épouvmue de ’ce’lqui
mentoit ’d’arrivetzà: fun frère ,rferrpit: fin: un rrad’eau ’, un il la?

avoitpointïenooœe de vzifl’eauitflg. &paflà’datrs le pnystqui cil

à l’oppofite de Samothrace, pays’gras &ïfortile,i!connrr

le. mont Ida qui en faitpartie. .Laregnoifi pour targum e
au v u .g .."”:i.’; in:

rira hmm; d’âlmfl’flîlk, ïëlbrl. H515 ’Mmé

dominéathlcrirne elliojahle c violer r. gag, qui; t ’ q si efir’lâPlrr ,gi
in religion desàlënllensfëc mêlriede lève for? inde fifi s’Ç’ylnllî ad
manquer à fa parole. Aujourd’hui cette

l culte de la Meredes Dieux , ô: d un

bonne foy fi aimable & fr néceflàîre’ f’
dans la focie’té ,

onnom aux Prêtres de cette Dee, et I

Féline tinterait];

film”
- t n, 1, W ,
L.” r Suivant plufieursAuteura citez par
Denys d’Haliarnafl’e-mr publier lime

des Antiquitez Romaines , ’Dardnnus
étoit venu d’Arcadie. Un déluoearrîve’

p r, sg en en; ’làrîùavîgaüôïâ".’fiï’-Jë

granit progrès; en eu de tous», .015
r entreÏDardanustSi, Kiwi! P34 a. 33

l gratte générations, 8; fous Friamhes
- rocs armèrent mille vailÏCaux Pour,

aller alliégerTroye. H q . I g (Il;

de fun teins. l’ayant obligé faisandons

ner le Péla p nnelè, ilfeztçanf

dans daigne; qui (En
nom. fut W114; a I iç A V
danslafuîœprits ira! , , et

.. nui

par la raifon êq’ençld’it filins

on Voyage Açlraïea .. -, s I
- i Ce Ialirm cil moins connu-qu
Dardanus, quoique lus d’un Auteur!

en parle. Diodoæt Sicile, 1M: fa

l

l

en: y En: aux pirates de 8c me?

rustrtsderéu’monRoy-aesaunai
’ une. dam. àïle.1icïCann7fl4t..

I originairerle - éle, abstrairont:
Il mune opinion; maîs’Denys’ d’I-iali-L

i «malle-allégie diamresltérnoignagcs,
. ’ ’lelàiloientoriginairedeliAuî ne,’ notamment delà bourgade de I yv’

J

patagoùfltmoitleprenümangw ’
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fils du fleuve Scamandre 8L d’une Nymphe *. Les habitait;
portoient le nom deTeucriens , 8c la région celui de Teucrie.
Teucer, après quelques entretiens qu’il eut avec Dardanus,
lui donna la moitié de (on royaumea Le nouveau Souverain
bâtit une ville b dans le lieu même où il avoit abordé fur fon-

radeau. Enfuite Teucer étant mort, Dardanus réunit toute la

contrée
fous la domination. ’ »
il ’- Vingt-deuxiémr récit. Un bel enfant de Crête avoit reçû pour
prièrent d’un homme dont il étoit aimé , lepetit d’un dragon.

cejeuueenfantlui donnoit àmanger,le entoiloit &ien avoit;
grand foin , jufqu’à ce Ère le dragon parvenuà une carminé

grofieur, commença à ire peuraux voifins , qui enfin obligèrent l’enfant à.porter [on dragon dans la prochaine forêt,r
ôtai l’y lamer, ce qu’il fit en pleurent beaucoup. Quelques
années après , le jeune enfant. devenu grand étant allé à la
chaire de ce côté-là, fut attaqué par des voleurs. Aufii-tôt il a:
met à crier, le dragon reconnaît a voix, vient à fou recours,
fi: jette fin les voleurs ,. s’entortille autour d’eux , leur fait

mille bieflures mortelles, 8L devient lelibérateur de celui qui

luiant.artoifie’rn’e
avoit réât.
fait
du4, encore
bien
°. que
1 Ionç
.Corythe
plus beau
pore, émit fils de Paris 8c d’Œnone ;* car Alexandre ou Paris e,
’ ’ Conon a voulu dire de la Nymphe
Idée , dont le nOm a eut-être échappé
au copine plûtôt qu’a l’Auteur. Cette

moi a e de Pline, fiv. 8. cira . r .
E’lieg:dit ue ce fait étoit arrivé 51’253

villeid’Ac aie. Démocrite l’avoit rap-

filiation cil fibuleufe ; les Gre’cs

! rté de même, 8: nommoit l’enfant

cro oient ennoblir leurs Héros, en les

l Au relie, il y a lus d’un

fa’ nt defcendre de quelque Divinité.’
Aufli’ toutes leurs généalogies l’ont-f

elles pleines de fables. ’

; exemple de ferpens apprivoi ez 8: devenus domeltiques comme des chiens.
il Il cil parlé de ce fils de Paris dans

plufieurs Auteurs , mais articulie’re* Dardanus avoit rté les Dieux
8c. leur cultea Samo race. Quand il i ment dans Lycaphron , ans Tzetzès

p’alTa en Phrygie, il les y, tranfpom
aufii, 8c fumant deux flatuës dePàl[as , dont’l’une fut fi ’céle’bre tous le,

nom de Palladitgm.’ . ’ I
c Cette biliaire cil. rapponée dans,
E’lien, mais plus fuccinélement 6c

l’on litholialle , de dans Parthénius ,’

l ’ cite les Troi’ ne: deHellanicus a:
Céphalion. ’ell apparemment de
’ qiielqu’üne de ces fources que Canon

, avoit tiré cette hilloire. 1
L° Ce fils de Priam , ap llé premiè-

avec moins de graces. Démocrite en,

rement E’l’acus,.enfuite aris, fut fur-

avariait «il: mention a. faisant [916;

Lnogmue’ mot-Grec

avant
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avant que d’enlever Héléne, avoit époulé Œnone e. Ce jeune

homme fut envoyé à Héléne par la more , dont le but étoit
de donner de la jaloufie à Paris, 8c de perdre H éléne. Corythe
s’acquitta li bien de la commiflion , qu’en peu de tems il fut
allez familier avec Héléne, pour que Paris , qui entra brufquement dans la chambre, le trouvât affis auprès d’elle; il en prit
de l’ombrage , .8: dans le tranfport de la colére, il tua (on fils.
Œnone outrée de l’infidélité de lori mari, peut-être encore

plus que du meurtre de Corythe, vomit mille imprécations
contre Paris; 8: comme elle joignoit à la connoiflance de
l’avenir, celle des plantes 8c de la Pharmacie 5, elle lui prédit
que blelÎé un jour par les Grecs, il auroit inutilement recours
à elle, après quoi elle le retira chez les parens. L’événement

jullifia la prédiétion; Paris , dans la guerre des Grecs contre
lesTroyens , blelfé dangereukment par Philoéléte, tâchoit de
gagner le mont Ida, en même-tems qu’un courrier dépêché
à Œnone , alloit la fiipplier d’employer l’on art en faveur de

fon mari. Le courrier fut reçû avec mépris, on ,lui dit ne
Paris pouvoit s’adreller à Hélène. Cependant à peine fut-il

reparti, qu’Œnone touchée de corppaliion, alla cueillir les
fimples les lus lpécifiques, monta ur l’on char, 8c vola au
fecours de Il; mari; mais il n’étoit plus teins, Paris étoit mort.

Un lemnd courrier qui en apportoit la nouvelle à Œnone ,
ajoûta des reproches à l’amertume. du mellagc. Œnone prit
dégoûta. qui lignifie défindre, fo-

leux , où toute fille d’un rang dillin ué

caurir, l’urnom qu il mérita ar le c0u-

étoit appellée Nym he ou Naîa e,

rage qu’il fit paroître en dé ridant lès

ou Neréïde, felon l; nature du lieu

troupeaux dans la condition de berger,

qu’elle habitoit. Paris n’étoit encore

où il pallir l’es premières années :

Pané puer cæfi: abduéîa ameuta

ue limple berger quand il épouûl
’ une.

"ce!" 5 Œnone, dans l’on E’pître à Paris,

Hqfliàus, (fanfan: nominis inde dit ellemême qu’Apollon lbn prenais

tuli *. s amant lui avoit donné la connoifiance

a 07h15 du: I’Eprmmpat, a sa... des fimples , pour prix de la virginité a

e Suivant la lus commune o inion ,
Œmne étoit lle du fleuve Cé ren en
Phrygie, c’elI-à-dire, qu’elle pall’oit

pour une Naîade dans ces tems fibu-

Mm. Tome XIV.

1p]? rams dignem, media: miIu’

tradidit urus,
Admijîrque mais ad fun dona

manta.

. Cc
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une pierre, 8c lui en call’a la tête. Enluite arrivée où étoit le

corps de (on mari, elle l’embralla, l’arrolà de les larmes ,
déplora leur commun malheur, 8c le dérobant tout-à-coup,
alla s’étrangler avec a ceinture.

Vingt-gamme récit. AThel’pie ville de la Bœotie, peu

dillante du mont Hélicon , naquit un enfant qui eut nom
Narcifle t, 8; qui fut un prodige de beauté, mais qui méprilà
fouveminement l’amour, 8c tous ceux qui étoient lè’nfibles

à cette pallion. Aulfi delelpéra-t-il lès adorateurs b. Il n’y
eut que le lèul Amintas qui s’opiniâtra à lui rendre des alliduités , des foins, jul’qu’à ce que Narcille joignant la cruauté
au mépris, s’avila de lui envoyer une épée. Amintas entendit

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

va s’en percer le cœur l’ous les fenêtres du cruel Narcill’e.
L’Amour exauça l’es vœux. Narcille un jour lè contemplant

dans l’eau d’une claire fontaine, crut voir fies charmes. dans

un autre , 8c lut tellement épris de cette image , que pour la
premiére fois 8: pour la derniére, on vit en lui un homme
allez inlenfé pour brûler d’une flamme dont il étoit l’objet c.
il Ce nom vient du mot Grec rancir,

pour être épris de lui-même comme

marceflerr, fr flétrir. L’hilloire de
Narcill’e cit en artie vraye , en partie

on l’ell d’un autre, 6: u’il ne flache
pas dil’tinguer l’ombre d avec le corps!

fabuleulè. Le fibulcux a été traité par
’Ovide, au livre 3. de l’es Métamor-

connuë à la vérité, mais i a pour.

hol’es. L’hil’torique ell rapporté par

Aulli y a-t-il une autre tradition moins
tant l’es Auteursôt l’es panillii’is. On dit

aul’anias , dans [on Voyage de la
Bœotie. Mais Conan ajoûte uclques
partiCularités qui ne font ni us ’un

que Narcill’e avoit une l’œur jumelle

ni dans l’autre.

louvent même ils s’habilloient l’un
comme l’autre, 8c challbient enfemble.

5 C’ell ce que dit Ovide avec. l’es

graces ordinaires:

Mulri illmnjuvenrs, lelfæ tripier:
paella),
Set! fin’t in tenerrî mm dira jàperbl’aformâ’,

Mllli iIIum juvenes, nullæ "tige"
pueIIæ.
”.Quelle apparence, dit Paul’anias,
qu un homme foit allez. privé de l’ens ,

qui lui refl’embloit parfaitement, c’étoit

même air de village , même chevelure,

Narcill’e devint amoureux de l’a l’œur,

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

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

taupier, non qu’il ne fçût bien que
c’était l’on ombre qu’il voyoit , mais

en la voyant il croyoit voir l’a l’œur,
. de c’étoit pour lui une coul’Olation.
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Enfin , delëlpéré de ne pouvoir jouir de ce qu’il aimoit, 8c
croyant porter la jufle peine des rigueurs qu’il avoit exercées

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

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

que les autres lui rendirent, les Thefipiensen particulier inflituérent des facrifices en (on honneur e. Ces peuples (ont
perfuadez que les premiers NarcifTes que l’on a vûs b, font .
fouis de la terre qui avoit été trempée du fing de Narcifl’e.
W»gr»cinqnie’me récit. Minos Roy de Crète, fils de Jupiter

8c d’Europe, équipa une flotte C pour aller en performe rade»
mander Dédale d, qui s’étoit làUVÉ en Sicanie, ou, comme

nous difons aujourd’hui, en Sicile. Son expédition fut malheureulë. Les filles de Cocalus Roy de cette Hic, lui dreilërent 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 (in les
côtes des lapyges f, où ils s’établirent; 8c perdant le nom de
- Paulànîas dit aufli que les Therpions , de toute ancienneté, avoient

plûtôt il l’emble n’en avoir connu
qu’un feul , quoiqu’il y en ait eu deux,

eu Cupidon en finguliére vénération.

comme l’a fort bien prouvé M. l’Abbé

Comment accorder ces témoignages

Banier dans une fçavante DifTertation

avec ce que nous lirons dans le Banque: de Platon , ou Phédrus le plaint fi
amèrement de ce ue l’Amour n’avoir

ni autels ni facriÊces, 6: ’aucun
Poète ne s’était encore av’ é de le
télé-bru!

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

Fautorité de Pamphus, Poêle lus an-

i le trouve au troifiémc volume
et Mémoires de l’Acade’mie du lm

Tcriptions à Belles-1mm, page 49.
a Cette mallreureulë e édition ne

fut point entre rire par inos fils de
Jupiter 8c d’ uro , mais par fou
lit-fils Minos l . qui étoit fils de
ycalie ô: d’lda.

t Cette particularité ell racontée plus

cien qu’Home’re , qui diloit Sans les
.Poëfies, que la fille de Cérès cueilloit

au long par Pauiànias dans fan Voyage

des fleurs dans une prairie quand elle
fut enlevée par Pluton , 8: que ces

f Les lapygcs voilins de Tarente &
(le Brindes dans la Calabre, avoient

fleurs étoient des N arcifles.

° Conon , ar une erreur allez ordinaire a la plupart des Auteurs Grecs,
qui certainement avoient peu de critique , confond ici les deux Minos, ou .

d’Acllaïe.

pris leur nom d’lapyx fils de Dédale.

Mais il faut diflinguer avec Hérodote,
Iiv. 7. deux ex éditions des Crétois,

que Conon rem le confondre; la pnemiére, où Minos périt; de feconde.

C c il
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Crétois, furent confondus avec ces lapyges. Dans la (bite, la
plûpart d’eux challez du pays pour leur révolte, confultérent
i’Oracle fur le parti qu’ils devoient prendre. Il leur fut répondu
u’ils enflent à le fixer dans l’endroit où l’on leur préfenteroit

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

. des enfans qui , par maniére de jeu, pétrifioient de la bouë

en forme de pain , 8c qui vinrent leur en offrir. Ces Crétois
croyant l’Oracle accompli , demandérent au Roy de Macée
daine la permilfion de s’établir là, ce qui leur fut accordé.
Ai’nfi , après avoir changé de nom pour la troifiéme fois , ils

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

le nom de Camus i, qui étoit toûjours à la fuite des Doriens.

8c qui leur fervoit même de Devin , fut tué par Hippotas 5
qu’ils entreprirent plufieurs années

ion origine d’un certain Camus qui t:

âpres, pour venger la mort de leur

étoit d’Acarnanie, &qui avoit reçû a

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

(à: llon même l’art de die-piner. a

Camique, ils furent obligez de lever

tas fils de Phyl’las, Apollo’r’rafrapppapti: et

le liège. Ce fut en s’en retournant,
après cette féconde expSe’dition , que

la pelle tout le camp des Doriens. ce
Hi tas fut banni pour ce meurtre, ce

amusa ant été tué r i ce

battus de la tempête, i firrent jettez

à l’egoDoriens appaife’rent les manet «r

fur les côtes d’ltalie vers la Meflapie ,
(tu cil aujourd’hui la terre d’Otrente ;

du Devin d’Acamanie. Cependant «V

i s’y établirent, 8c le ys fut dans la

conflruire ce cheval de bois qui fiat a:
fi fatal aux Troyens , coupèrent une a

fuite appelle’ lapygie , (la; nom d’lapyx

qui avoit commandé leur flotte.
’ Les Bottiéens étoient Thraces, 6c

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

5 L’expreflion Grecque cil créma
ÀmiMmoçJe ne l’çaispas u IoiCo-

d’autres dii’ent que les Grecs, pour a:

ande quantité de cornoüillers fur ce

fer mont Ida, dans un bois confa- a
cré à Apollon , 8c ue par-là s’étant a ’

attiré la colére du ieu , ils infli- ce
mérent un culte en ion honneur, 8l a: ’
du nom de l’arbre qui finiroit le fujet a
de leur dil’grace , ils donnèrent à a:

Apollon le furnom de Caméus, en a:

non traire de phantome dPÂprdllon , ce
Camus que les DOriens menoient toûgaurs à leur fuite en qualité de Devin.
aulànias nous apprend qui étoit ce

tranf’ fantune lettre, à la maniére ce

Camus. Voici ce qu’il en it dans l’on
Voyage de la Laconie. n A l’égard du

tems.

au culte d’Apollon-Caméus, quia été

petit-fi Ed’un Antioclurs qui eut Ha-

a embraflë de tous les Doriens, il tire y

cule pour pere.

des nciens. » Cet endroit de Paulanias répand un and jour fur l’extrait

de Conon , 8c e confirme en même
b Hi potas étoit fils de Phylas, à

R,*-.-- ù.
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de la race d’Hercule, vers le tems que les Héraclides médi-

toient de rentrer dans le Péloponnele. Aulli -tôt les Doriens
furent frappez de la pelle. Ayant confulté l’Oracle, ils eurent
pour réponle qu’il falloit chafler Hippotas de leur camp; ils
le chaflérent, 8c le retour des Héraciides dans le Péloponnele

fuivit de près. Hippotas courut quelque tems le pays, le maria,
8c eut un fils qui, de la vie errante que l’on pere avoit menée, t
fut nommé Alétès î. CetAlétès parvenu à l’âge d’homme, le

mit à’ la tête d’une troupe de Doriens , alla attaquer les Sily-

phides qui regnoient à Corynthe b, les en challà eux 8c leurs

alliez les loniens , 8c peu la la ville de nouveaux habitans.
Enflé de ce fuccès, il ne l5propol’oit rien moins que la’con- i
quête de l’Attique , lorfqu’un Oracle lui prédit qu’il rempor-

teroit la viéloire, s’il pouvoit épargner la perlonne du Roy
des Athéniens. Ceux-ci avertis de l’Oracle , perfuadent à
Codrus C leur Ro , ui étoit déja leptuagenaire, de le dévouer
pour le lalut de lés guets. A l’inflant ce bon Roy quitte les
habits , le déguife en bucheron , va chercher querelle avec un

Dorien , 81- le fait tuer. Les Doriens, en apprenant ce malheur, lèntirent qu’il n’y avoit plus rien à elpérer pour eux,

81 firent la paix avec les Athéniens. y
Vingî -fiptie’me re’a’t. Dans le vingt-feptiéme, Canon parle

de Deucalion d qui regnoit dans la Phthiotide e, du déluge ’

qui de l’on teins inonda la Grece f, 8: de fou fils Hellen 8,
* Du mot Grec clarine, qui lignifie
me, vagua, vagabond.
5 Ces Sifyplrides ou del’cendans de
Sil’yphe, étoient Doridas de Hyantidas. Ce fut fous leur régné, dit Pau-

lànias, Iiv. a. que les Doriens firent la

Lierre aux Corinthiens fous la conuite d’Alétès.

méthée qui regna en Thellàlie. Celuici étoit contemporain de Moyi’e.
t C’était la partie méridionale de la

ThelTalie.

l Ce déluge i fit de la Grec: une A.
l’olitude, 8: evelit fous les eaux ce
’elle avoit de monumens , arriva

lan du monde 24.54.. quinze cens

c Codrus étoit fils de Mélanthus, 8:
fut le dernier Roy d’Arhenes. Tout ce

trois ans après que les lfraëlites furax:

récit de Conon s’accorde arl’aitement

l’ortis d’E’gypte.

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

qu’un fils à eucalion , cependant I

Crète. fils de Minosôt re d’ldomenée; l’autre plus ancien, fils de Pro-

rayon.

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

8 Il femble e Conon ne donne
outre Hellen , il eut encore Amphi-

C c iij
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que d’autres ont-cru fils de Jupiter, 8c qui après la mort de
Deucalion, lui luccéda. Hellen , dit Canon , eut trois fils î. .
Il régla lui-même qu’Eolus (on aîné feroit fort lùcœlleur, 8:
qu’il gouverneroit après lui le royaume qu’il s’étoit fait entre

le fleuve Alope 6c l’E’nipée b. Les habitans du pays furent

dans la luite appeliez E0liens , du nom de ce Prince. Dorus
fou lèctmd fils, par ordre de l’on pere, le fit Chefd’une colonie; 8: cherchant à s’établir ailleurs, il alla bâtir au pied du
I mont Prunelle les villes de Boè’on, deCytinion 8c d’E’rine’e c.

C’eli de lui que (ont venus les DOriens. Le troifiéme tourna
les vûës du côté d’Athenes , fitt le fondateur de ce que nous
appellons la Tétrapole de l’Atti ue d , épaula Créüle fille
d’Ereélhée , 8c en eut deux fils , Ac éus 8L Ion. Achéus obligé

de quitter le pays pour un meurtre qu’il airoit commis involontairement , pall’a dans le Péloponnefe, où il fonda la Tétraè

le d’Achaïei, 8L donna fort nom aux habitans. Ion, après
la mort d’Ereélhée l’on ayeul maternel, fut déclaré Roy d’Ao’

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

d’lonie. A »

Vingt-huitie’me récit. Tenues 8 8c Hémithe’e aVoient pour

r * Ces trois fils étoient E’olus , Dorus

à Xuthus. Conon , pour plus de

clarté , devoit les nommer. 1

b L’Albpc étoit un fleuve de la
Bœotie, (St l’E’ni’ ’e un fleuve de la

Thellalie. Ainfi ellen avoit beaucoup aggrandi les États.

° Le texte de Photius porte-Crinion ;
c’ell une faute de cepille, il faut lire
Cytinian, conformément à Strabon de
à Pline. Strabon ajoûte à ces trois
villes celle de Pinde, de dit que c’ell

Roy de Sélinunte, 8c fuccéda à lori

beau-peu. Il étoit en fi rande répit:
ration de l’a elle 8: de va eur, que les
Athéniens ui donnèrent letcommandement de leur armée dans le démêlé
’ils eurent avec les E’leufiniens, mais

i mourut peu de tems après , au rapport de Paulanias , qui avoit vû ion
tombeau à Potamos bourgade de l’At-

tique.

ces i formoit la Tétra le Dorique

f Ils ne prirent le nom d’Ioniens que
pitifreurs années après , fuivant Paula-

«il;
Doriens. Po ’
a Elle étoit compol’e’e de ces quatre

nias , dont l’hil’toire ell bien plus cirà
œnlianciée.

filles, Œnoë, Marathon , Prob inthe
à Tricoryte.

aventure, dit 7’l”nès, 6c , ce fendait,

r Conon elt le l’eul Auteur qui l’aile

Ion Roy d’Athenes. Ce Prince ne le

- --.»A-.b.

fut jamais. Il époul’a Hélice fille du

5 Paulànîas, ri raconte aufii cette

avec plus de raifon , igue l’on dit
Ténédos, 43men pas (lindor.
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pere Cycnus Roy de la Troade a. Ce Prince ayant perdu la
première femme b, en époula une lèconde c , qui prit une
violente pallion pour fon beau -fils , 8C qui ne pouvant s’en

faire aimer , par vengeance lui imputa fan propre crime.
Cycnus, trop crédule , fait enfermer fou fils dans un coffre t:
8c parce que Hémithée pleuroit fou malheureux flore, on lui

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

lirrpris , comme on le peut penfer, d’y trouver ces deux per-v
formes pleines de vie , les regardent comme envoyées du Ciel ,
8: 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’expolèr au relientiment de
fou fils , à bord du vaill’eau il le prie, le conjure d’oublier la
cruauté. Tennès lourd à les priéres , pour l’empêcher de

mettre pied à terre prend une hache , 8c coupe le cable qui
tenoit le vailleau à l’ancre. Cette hache d de Tennès a depuis
pall’é en proverbe , dans-toute affaire embarrallànte dont on

tranche la dilficulté. h - .
Vingt-ueuvie’me relit. Les Magnétes qui habitent aujourd’hui

Magnéfie ville de l’Afie mineure t , avoient autrefois leur
demeure fur les bords du fleuve Pénée auprès du mont Pélion.
e Il dl parlé de cinq Cycnus dans

’ dans leur colére. Du terris de cet Au-

l’Anti uité. Celui dont il s’agit ici

teur, on voyou encore la hache de

étoit fils de Ne tune , 43K regnoit à

Ténès dans le temple d’A llon à

Colon: ville de laTroade. Il fut tué
par Achille à la defcente des Grecs

brable de riches 8: précieul’es oflrandes

dans l’llle de Ténédos.

5 C’était Proclée fille de Clytius, 8:

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

Ajax.
t C’étoit Phflonomé fille de Crau-

plus.
4 Paulànias nous apprend un autre
l’ens de ce proverbe , en cillant ’il

s’applique à aux qui fiant Mamies

Delphes, parmi une multitu e innom-

laites à ce Dieu. »
t Dans l’ancien terris , les habitant
d’une ville Grecque chali’ez par la fa.

mine, ou par l’ennemi , ou par lapeti-

telle du lieu, qui ne pouvoit plissiez
contenir, alloient s’établir ailleurs, à

ces colonies ne man oient ères de
donner à leur nouve établi ement le
nom de leur premie’re patrie. De-là
tant de villes qui ont une même dénomination.Magnélic pull un excitatrice
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Ils allérent à la guerre de Troye avec les Achéens , Tous la
conduite de Prothoüs , 8c dellors on les appelloit Magnétes.
Le même Prothoiis les ramena à Delphes, parce qu’ils avoient

fait vœu de confiera à Apollon la dixme du butin qu’ils
apporteroient de Troye. Enfuite voulant quitter Delphes , ils
fe rembarquérent, 8c firent voile en Crête, d’où ayant été

chafTez , ils paflërent en Afie , 8: y furent d’un grand fecours
à ces IOniens 8c ces E’oliens t qui venoient d’établir là des

colonies , 8a qui le trouvoient dans une conjoncture fâcheule.

Ils combattirent avec eux contre leurs ennemis; après quoi
continuant leur chemin , ils arrivérent dans le lieu où ils font
à préfent, 8c y bâtirent une ville que , du nom de leur aucienne patrie, ils nommérent Magnéfie.
Trentie’me re’a’t. Pithéne d’Apollonie b étoit le berger du

troupeau conlàcré au Soleil C. Mais il gardoit fi mal les brebis,
ue les loups en mangérent foixante. Ses citoyens, pour punir
il; négligence, lui crevèrent les yeux. Le Dieu fut fi irrité de

leur barbarie , que la terre à l’inflant leur refitfa les fruits,
jufqu’à ce qu’ils eullènt appaifiê Pithéne, non feulement par

des careflès , mais en lui donnant deux maifons de campagne

dans les fauxbourgs, 8c une dans la ville à (on choix; pour
lors la flérilité cella. Ce Pithéne étoit d’une naiflance illullre,

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

Apollônie, au relie, cil une ville Grecqued dans l’lllyrie.
Elle cil limée fur le bord de la mer e, le fleuve Aoüs palle à

travers f, 8L va le jetter dans la mer lonienne.
’ Ces Grecs loniens, ou E’oliens
d’origine, tranf lamez en Aile, eurent
furies bras les éléves, les Cariens 8c

Ëarle ici Conan , parce qu’il enmarque

les Lydiens. Les lûagne’tes le jo’ ni-

leur ville avoit été bâtie par A ollon ,

rent àuxGrea, a: leur furent ’un

nd fecours. Paufanias dit e de
on tems il y av it encore à E’p ère la
porte Magnéficlpg. C’était fans doute

un monument de la valeur de ces
agnèles.

5hEi1ienne de B nce compte juil
qu a vingt-trois vil es de ce nom , mais

Pammutfemépreadœàoutcdont

polirion.

t Les Apolloniates croyoient que

comme on le voit r une lnffri tion
rapportée dans les ’lia ues de auranias. C’en pour cela u ils avoient un
trou eau confacré angoleil.
4 ’e’toit, filon Strabon , une colonie

de Corinthiens 6: de Corcyréens.
° Canon le trompe, elle en étoit à
foixante flades.
f Autre erreur. Il en étoit éloigné de

Trente-anime

4.-.---.----
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L Trente-mutine récit. Térée Roy de ces Thraces qui s’éten-

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

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

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

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

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 8c les hirondelles 8c les

rollignols. .
dix llades. Le texte de Photius porte

ment révalu , que philomela en Latin

Loüs. C’ell une faute de copine, qui

figni e en François un "final. Mais
il cil bon de dire comment Paufanias
explique cette fable. a Quant à ces

a induit en erreur Dominique le Noir.
t Il y a en deux Pandions Rois d’Athenes. Progné étoit fille de Pandion
premier, qui n’ayant point d’enfans

mâles , dit Paufanias , cherchoit à

malheureufes femmes, dit-il, Progné a
8: Philome’le, elles r: retirèrent à (C
Athenes , où fans celle occupées de ce
leurs malheurs, elles fe confumérent a:

s’appuyer d’un gendre puill’ant. Voilà

d’ennu 8: de uifiefle; 8: ce qui ce

pourquoi il choifit Téree.

donna lieu de dire que l’une avoit ce

5 Paulânîas , avec plus de vrail’em-

blance, attribuë cette adion barbare,
mon à Progné, mais aux femmes du
pays , irritées par la yiolence ô: la
entamé de Téree.

* Laplûpart des Poëtes 8c des My-

été changée en hirondelle , l’autre ce

en rollîgnol , c’efl que le chant de ce
ces oilèaux a en effet ’ ne fçais quoi a:
de trille ÔK de plaintif?»

d Le même Auteur dit que Térée,
a rès fon horrible forfait, tournant l’a

Æreur contre lui-même, le donna la

tholo esdilènt au contraire que Phi-

mort, (St que de ion tems on vo oit

lomé e fut changée en rollignol, 8K

encore le tombeau de ce Prince à é-

Progné en hirondelle; ce qui a telle-

’"” . D d
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Trente-deuxie’me relit. Europe fille de Phénix t dilparut
tout-à-coup. Phénix en peine de la fille, envoya l’es fils chercher leur fœur. Cadmus étoit de ce.nombre; il s’embarqua
en Égypte, 8c alla exécuter les ordres de l’on pere. Protée,
qui avoit tout à craindre de la tyrannie de Bufiris b, le fit l’on

compagnon de voyage. Après avoir long-tems erré, longtems inutilement cherché, ils s’arrêtérent à Palléne. Clytus,

Prince jufie 8c prudent, étoit pOur lors Roy des Sithoniens
peuples de Thrace. Protée lui fit des prélèns, comme il le
pratique entre nouveaux hôtes, 8c gagna fi bien l’on amitié,
qu’il parvint à épouler la fille Chryl’onoë. Clytus l’econdé de

Protée, fit la guerre aux Bilaltes, 8c les challa de leur pays,
qu’il donna en l’ouveraineté à l’on gendre. Protée eut de la

m --.--A n..- s..--4.---

femme plufieurs enfans , mais fort différents de leur pet-e. Ils

étoient injufles 8c cruels. Hercule, ennemi implacable des
méchans, extermina ceux-ci. Leur pere creul’a lui-même la
l’épulture de l’es enfans, 8c enfuite purifia Hercule, que ce

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

barqua pour aller à Milet , comme il lui étoit prel’crit par
l’Oracle d, 8c mena avec lui fou fils âgé de treize ans. Mais
r Les lèntimens l’ont partagez fur la

filiation d’Euro ; les uns la font fille
de Phénix, apres 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 dil’entfils d’A-

trouve aucun de ce nom dans les Dyo
nafiies des Égyptiens.
’-’ Le Grammairien LaflanCe l’ap ile

Simérus, dans l’es Notes l’ur la liébaide de Stace, (St s’autoril’e deVarron.

d L’interprète Latin a rendu un;

génor, les autres de Bélus, uelques-

Xpnguo’r par ad confidendum 0mmIum. C’ell une faute grollie’rc que

uns même de Neptune 6: de ibye.

Thomas Gall’e n’a pas corrigée dans la

b Hérodote arle d’un Protée

nouvelle édition des Extraits de Co-

étoit Roy d’E ypte, peut-être fut-il

non. Démoclus n’alloit point à Milet

détrôné St cha é par Bufiris. Diodore
de Sicile prétend qu’il y a eu en Égyp-

pour confulter l’Oracle, puil’qu’il n’y

en avoit point encore, 8c que l’on petit-

te une longue fuite de Rois appeliez
Bufiris , à ui defcendoient tous de

fignifie ex prefl-ripto Oraculi, ar le

fils en fut le fondateur. Kami xpnapuir

Ménès. Smibon , au contraire, nie

confeil ou le commandement de ’Ora-

qu’aucun Roy d’E’gypte l’c roit jamais

de , c’efi-à-dire, de l’Oracle de Del-

appellé Bufiris, 8: en effet on n’en

plies.
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, après s’en trouvant embarrallé, 8c ayant hâte d’arriver,
il débarqua l’on fils dans une Ille, 8c eut l’imprudence de l’y
laill’er. Un pâtre fils d’E’ritharl’us, trouva cet enfant qui l’e

défoloit, 8c le mena aull’i-tôt à l’on pere, qui touché delà

peine autant que de fit naill’ance 8c de fit figure , le reçut chez
lui avec beaucoup de bonté e. Quelques années après, Smicrus
alla aulli à Milet, où s’étant fait connaître, il époul’a la fille

d’un Miléfien des plus dillinguez. Sa femme devenuë grolle,
eut un longe fort extraordinaire; il lui lembla voir le l’oleil’
entrer dans l’on corps par la bouche, 8c l’ortir par le bas du

ventre. Les Devins confultez lut ce longe , le regardérent
comme un heureux préfige. Cette femme en effet accoucha
d’un fils qu’elle nomma Branchus, à caule du l’ange qu’elle

avoit eu b, 8c cet enfant l’ut un prodige de beauté. Dans la
premiére jeunell’e il garda les troupeaux de l’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 événement , on érigea au Dieu un autel l’ous le nom d’Apollor’t-

Philius. Branchus inl’piré par Apollon, eut le don déprophétie, 8c rendit l’es oracles à Didyme. Telle cil l’origine
de l’Oracle de Branchides C, le plus renommé qu’il y ait
* Après ces mots, Canon entrelace

les Commentaires de Méu’riac litt I

un autre récit ni contient l’aventure
d’un Cycnus de les deux enl’ans

Apollodore, nous y trouverions peut-

laits pril’onniers. Il parle d’un débat

difficulté. Cependant, pour l’amour

is éleva entr’eux , 6c de l’a parition

être quelques éclaircil’lëmens à cette

de ceux qui liront Photius en Grec , je

d: Leucothe’a , qui fit avertir es Milé-

dois avertir que l’on texte ell un peu

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

altéré en cet endroit, 6: u’au lieu de

ticulierement , 8c à inflituer un combat

(il; ci au si 797; mai, il aut lire de Il
1.7; mai.

gymnique pour les enfans , dont le
jeune courage 6: l’émulation lui fie-

roient beaucoup de plailir. Tout cela
ell raconté en cinq lignes, que j’ai
allées, parce e ce récit cil tout-àlBait étranger à aventure de Smicrus.
D’ailleurs, le Cycnus dont parle ici
Conan , m’ell entièrement inconnu.

’5 C’ell Bronchus qu’elle auroit dû le

nommer, Car Bpol’ko; lignifie fiancer,

le gafirr. Apparemment que les Grecs

trouvoient lus Ce douceur à dire
Branchus- t; Branchides, qu’à prononcer Branclzur ô: Bronchides.

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

Canon ne peut, ce me l’emble, convenir à aucun d’eux. Si nous avions

° Cet Oracle cil connu de tons du:
qui font un peu verl’ez dans les Anti- q

quitez Grecques, mais il feroit ditiicile

Il
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dans toute la Grece , li vous en exceptez celui de Delphes. Trente-quatrie’me récit. Après la mort de Paris é, il s’éleva:

une grande difpute entre lès freres Hélénus 8: Déiphobus, au .
l’ujet d’Héléne , que chacun d’eux vouloit épou fer. Déiphobus,

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

perfuade aux Grecs de lui drellèr uneembufcade, 8L de le
faire pril’onnier de guerre, à quoi ils réull’irent. Hélénus initié--

midé, prié, careffé , poullé aulli par (on rell’entiment, revéle

aux Grecs le fecret de l’E’tat; que le dellin de Troye étoit de

ne pouvoir être prife que par le moyen d’un cheval de bois,
8; qu’il falloit de plus enlever une flatuë tombée du Ciel,
nommée le Palladium c, qui de toutes les flatuës confervées
dans la citadelle , étoit la plus petite. Aulli-tôt les Grecs donnent charge à Dioméde 8: à Ulyll’e d’aller enlever la flatuë

fatale. Ils partent, 8c à la faveur de la nuit ils arrivent julqu’au
ied du rempart. Dioméde, lans perdre tems, monte l’ur les ’
épaules d’Ulyll’e, qui, à force de l’e haull’er, l’éleve de plus en

P "us , comptant bien que Dioméde à fou tour lui aidera à.
monter. Mais celui-ci n’ell pas plûtôt au haut du rempart, 4

d’en trouver l’ori ine ailleurs e dans 0m, manufque mnbaspopularaque

cet Extrait de onon que hotius rempara "qui:
n°3 a mnl’m’e’ Anribus, (f humas t’nhaneflo vul- .
A Les rticularités que ce récit con- ne" M"!fient: °maum l”’PP°"ées a" snidasa t Il y auroit bien des chofes à dine
par Apollolius ô: par Eu athe, qui
touchant le Palladium , mais pour ab-

a aremment les avoient prifes »de

bréger, je renvoye le Leéleur à Mé-

ziriac, qui, dans les Commentaires

CHOR-

3 ’Plulieurs autres Auteurs ta partent
’après la mort de Paris , Delphobus
ufa Hélène, à que c’ell pour cela
u’il fut traité d’une manière fi indigne

par Ménélas après h pril’e deTroye,

fur l’E’pttre de Pénélope à Ulyll’e, a
ramall’e’ les dill’e’rentes o inions des ’

Anciens fur Cette fameu e (lamé de

Minerve. La lûpart conviennent
qu’il y en avoit eux , l’une qui patll’oit

comme le raconte Virgile dans le ft-

pour être tombée du Ciel, Amie,

:îéme de l’E’nélde:

l’autre, qui n’étoithu’une co ie de la

Argue hic Priamidem Ianiatum
tarpon toto
-,Dciphohmn vidir larerum maieliter ora ,

premiére, (St que ardanus es avoit
apponées toutes deux d’Arcadie à Sa- .

mothrace , 6: enfuit: de Samothrace
à Troye.
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que laillànt-là Ulylle, il va droit à la citadelle, ell allez
heureux pour trouver la flatuë , l’emporte , vient rejoindre
l’on compagnon , 8c s’en retourne avec lui. Ulylfe marchoit
derriére, 8c faifoit quellions fur quellions. Dioméde qui connoilToit l’es rufes, dill’imule , dit qu’il a enlevé une fiatu’c’,

mais que ce n’ell point la véritable. Malheureulement Ulyfl’e
parvient à y toucher, 8c reconnaît à la petitellè que c’ell le

Palladium. Picqué d’avoir eu fi peu de part à un exploit li
glorieux , il tire fan épée; 8c pour l’e donner tout l’honneur
de l’aventure, il alloit tuer Dioméde , lorfque ce Prince frappé
de la lueur d’une épée nuë, car il fail’oit clair de lune, le ’
retourne, prend aull’t les armes, reproche à Ulyll’e fa trahifon, ’
la lâcheté, 8c lui tenant l’épée dans les reins , l’oblige de mar-

cher devant lui juliju’au camp. Deolà ce proverbe li connu
des Grecs , la la] de Diome’de, ui le dit à propos de ceux que
l’on force de faire quelque cholia malgré eux.
Trente-cinquie’me récit. Deux bergers ayant mené paître
leurs troupeaux l’ur le mont Lyll’us près d’E’phe’fe , ils apper- Î

curent un ell’aim de mouches à miel qui fartait d’une caverne ’
l’art profonde, 8L où il n’y avoit pas moyen d’entrer. Aull’t- v

tôt l’un d’eux imagine de le mettre dans un grand manne- ’

quin , d’y attacher une corde, 8: de le faire defcendre dans la r
caverne par l’on camarade. Quand il fut au bas , il trouva 8c Î.
lemiel qu’il cherchoit, 8: beaucoup d’or qu’il ne cherchoit
pas; il. en remplit jufqu’à trais fois fan mannequin , que l’autre
tirait à mel’ure. Ce tréfor épuil’é , il cria à l’on camarade qu’il

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

la corde; mais un moment après il lui vint à l’elprit que
l’autre berger, pour jouir tout feul de leur bonne fortune, i
pourroit bien lui jouer un mauvais tour. Dans cette penl’ée, K
il charge le panier de grolles pierres; l’autre , après avoir tiré
jufqu’en haut, croyant que fan camarade ell dedans, lâche A,
la corde, & laill’e retomber le panier au fond du précipice: i

après quoi il enfouit tranquillement fon tréfar, fait courir le
bruit que le berger. a quitté le pays, & invente des raifons qui
le font croire. Pendant ce teins-là, l’on pause compagnon

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

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

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

8c le portent dans un prochain vallon. Ce berger ainfr fauvé
. comme par miracle, va aull’t-tôt porter fa 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-

faicleur, on le prend. Atteint 8c convaincu , il fubit la peine
qu’il méritoit; on l’obli e à découvrir le lieu où il avait caché

fan trélor. On en cangue 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 firr le fommet du mont
Lyllirs; 8L en mémoire d’un événement li extraordinaire, le

Dieu
fut furnommé Vulturius *. .
Trente-fixie’mz récit. Philonomus de Sparte livra la ville aux
Doriens b, 8c pour prix de fa trahifon, il eut la fouveraineté
d’Amycles, qu’il peupla d’habitans tirez d’lmbros 8c de Lemr
nos C. A la troil’réme 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 84 Delphus, perfiradérent à quelques Lacédémoniens de l’uivre leur fortune , 8L firent voile en Crête.

Durant la navigation ,

fmus le trouvant, à la hau-

teur de Mélos d, prit le parti d’y débarquer une partie de ces
’ roulure. Je crois qu’il n’y a que
dans Canon où l’on uill’e trouver ce
l’urnom donné à Apo Ion , 6: la caufe

avec une ville de même nom qui étoit .
confacre’e aux Dieux Cabires 8c à

pourquoi il lui a été donné. Paul’anias
ælï mention d’une infinité d’autres,

ce qui avoit deux villes , l’çavoir ,
Ephellia ô! M yrina.
4Conon n’a nommé edeux Chefs,

mais i a omis celui-là.
b Strabon , I. 8. fait une legére mention de cet événement.

. F Imbros étoit une file de la Thrace,

Mercure. Lemnos, autre llle de Thra-

en voici un troifre’mefi’l y a donc, ou
manque d’exaélitude dans Conan , ou

laure dans le texte. Mélos étoit une

desCyclades, peudillantedeCréœ.
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aventuriers, qui s’y établirent; 8c de-là cette confraternité
qu’il y a toûjours en depuis entre les Lacédémoniens 8c les
Méliens il. Les autres continuant leur route, allérent defcen-

dre à Gortyne b.; ils y entrérent fans aucune oppofition, 8c
ils habitérent cette ville conjointement avec les Crétois.
Trentefqatiëme récit. Dans le trente-feptic’me, Conan nous

apprend que la ville de Thalèc a pris fan nom de Thafus frere

de Cadmus d, qui lui donna une partie de fes troupes, 8c le
lailla dans cette Ille. Pour lui, qui s’était déja fait une grande
réputation en Phénicie, il avoit pafié en Europe par ordre de
fan pere. Les Phéniciens étaient alors fort puillans; non l’eulement ils poll’édoient une bonne partie de l’Afre, mais ils
avoient établi le liège de leur Empire à Thèbes en Égypte.

Ce fut (le-là que partit Cadmus , non pour aller chercher la
fœur, comme le dilènt les Grecs; car qu’Europe eût été enlevée par Jupiter métamorphofé en taureau , c’ell une pure

fable de leur invention. La vérité ell que Cadmus, fous le
prétexte de chercher la fœur, pall’a en Europe pour tâcher
de s’y établir, 8L la fable que débitent les Grecs n’a point
d’autre fondement. Cadmus donc, en côtoyant l’Europe, débarqua fou frere Thafus dans l’Ille qui porte encore l’on nom ,

8c lui il alla aborder en Bœotie, où il employa l’es troupes à
bâtir une ville qu’il appella Thébes , du nom de la ville de
Thèbes en Égypte, qui étoit fa patrie. Les Bœotiens tombérent fin ces aventuriers d’abord avec allez de fuccès; mais les
Phéniciens, à force de rufes, d’embul’cades 8c de llratagemes,

8c plus encore par la terreur que leurs armes infpiroient à des
peuples qui n’en avoient jamais vû de pareilles, furent bien’ tôt vié’corieux, en forte que Cadmus fe rendit enfin maître
’ Il y a plus d’une faute dans cet en-.

c’I’hal’e étoit une Ille voifine de la

droit du texte de Photius. Première-

Thrace, (St cette Ille avoit une ville

ment , au lieu de flutée» il faut lire
Menée». Secondement, je lis Empvla’wq: au lieu de Eus-nain. car ce

de même nom , où , li l’on en croit
Ellienne de Byzance , Téléphall’a

.nominau’f rend la phrafe inintelligible.

5 Gortyne étoit une ville qui falloit
partie de l’llle de Crête.

mere d’Europe finit l’es jours.

a Ils étoient tous deux fils d’A énor,

ô: plus anciens qu’Hercule le rébain
de dix générations.
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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 les

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

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

rérent perliiadez que Cadmus 8: fes compagnons étoient fortis

de terre tout armez. C’ell pourquoi ils leur donnèrent le
nom de iguanes, comme qui diraitjèmez en terre, &proa’uin
du fein de la terre même. Voilà, ajaûte Canon , ce qu’il y a
de vrai touchant Cadmus 8c fan établill’ement àThébes en
Bœotie, tout le relie ell un conte fait à plailir.
Trente-huitiëme re’a’t. Un homme de Milet croyant la patrie

menacée des derniers malheurs fous Harpagus b Lieutenant
de Cyrus, prit tout ce qu’il avoit d’or chez lui, 8c s’embarqua t

fur un vailfeau qui alloit à Tauromenium ° 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 le rendit
maître de Milet, mais il ne fit aux habitans aucun des mauvais
traitemens qu’ils avoient appréhendez. Le Miléfren rall’ûré

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

lement , prend enfin le parti d’appeller le banquier en J ullice;
r Je voudrois que Conan eût aufli

Aufi’t l’lnterpréte Latin a-t-il rendu

regardé cet endroitde la fable de Cadmus comme une allégorie, car il me

ces mas par ceux-ci, filb Harpa o

l’emble que c’en efl: une, qui lignifie

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

Cyifilio; cependant il s’elt lou e-

feulement que Cadmus fçut allier la

eu d’Harpa us fils de Cyrus z il falloit

clémence avec la fermeté, deux qua-

donc dire 1gb Harpago Cyri legato,

lités abl’olument nécell’aires pour bien

a: non pas filin. ’I

gouverner un E’tat, ’

5 Le texte rte tip’ApaIrÏyu a? Kriptt,

çe qui l’emb lignifier fins Harpagus

° Tauromenium , ou Taurominimn,
etort une Ville a neuf lieues de Melline; c’était une colonie de l’ancienne

jà de C tu; 8c, en elïet , pour expri-

lande, 8c aujourd’hui elle s’appelle

me on nediraitpasaun’emeut.

T comme.
8c d’exiger

DE LITTERATU’RE. ’217

8:» d’exiger fo’n ferment. Le banquier, qui ne vouloit ni rendre

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

jonc qui lui fervoit de canne, 8c le boucha fi bien qu’on n’y
cuvoit rien foupçonner. Après avoir pris cette précaution .il le préfente devant le juge; puis feignant tout-à-coup d’être
embarrafl’é de fa canne , il la donne au Miléfien , 8c le prie de

vouloir bien la tenir pour lm moment. Alors levant les deux
mains, il jure hautement qu’il a remis au Miléfien le dépôt
qu’il lui avoit confié. L’étranger s’écrie qu’il n’y a»plus (le

bonne foy parmi les hommes, ’s’emporte , 8c ne le pofièdant
plus, jette la canne à terre fi rudement, qu’elle éclate en morceaux. Aufli-tôt le lingot manifefla aux yeux de l’afiemblée
la fraude 8L l’infidélité du banquier, qui confias du mauvais

. luccès de la friponnerie, tourna lès mains contre lui-même
&s’étrangla. Pour le Miléfien , il reprit Ion bien , comme

il étoit julle. .

I fiente-newie’mere’dt. Mélanthus delcendoit de ces Néléï-

des * qui regnérent à Pylos 8c en Meflënie après Polycaon l’.

Chafi’é de les E’tats par les Héraclides qui s’en étoient empala

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

a Oracle; 8L non feulement il y obtint le droit de bourgeoifie,
mais il y fut dans une grande confidération. La guerre s’étant
allumée entre les Athéniens 8c les Bœotiens, au fujet du bourg
d’Œnoë c qu’ils fe difputoient , on convint de part 8: d’autre
e Le texte dit qui: rhum, Elidarum,

Pol caon ne dura s lus de cil

il faut lire Nuaalâr , Neleïdarum, des

génërations. Le Jim]: de Photig

Néléîdn, dont la tige fut Néle’e fils de

connoill’oit apparemment Neptune
maqÆr, :3: ne connoilToit point Po-

Créthéus 8c pare de Nellor. li Le texte de Photiusdit Tonnellement aimi IIoujÆyoç, d ni: ou agnès

Neptune. Cependant c cit une ante
vifible. Jamais on n’a dit ue Neptune
eût reone’ à Pylos 8: en cliente. Il
s’agit donc de corriger cette faute. Pau-

!yraonNoilà pourquoi il a changé min

munira; en IIoaMïwoc. Il faut donc
remettre nommai"; à la place demanbîm. Cette correéiion me paroit
heureufi: 8: indubitable, c’efi pourquoi je n’ai pas héfité à changer le

lànias nous a ren que lepremier qui

texte.

ait regné en effénie, a été Polycaon
fils de Lélex, 8c il ajoûte qu’au ra
port des Mell’éniens, la pollétité e

nom (gris l’Attique, 1’53; de

M8111. Tome X1 Va

s Il avoit deux b0 des de ce

Marathon, l’autre pris. d’Eleudlfleq

a e.

313 Il 0 J E [T

les dallois. termineroient «acidifierait! par un combat
ulier. Thymoetès e, qui regnoia pour lors à Athenes,

gnant l’ifi’uë du combat, déclara qu’il coderoit le royaume à

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

accepte la pr0pofition. Le cartel figue, les deux Princes en
viennent aux mains. ès le commencement du combat, M6»
lanthus eut une vifion ; il vit , ou érut voir un . jeune homme
qui le tenoit. derrière Xanthus, connue pour le féconder:
wifi-tôt il s’écrie que le Roy cil: litivi d’un fécond , contre la

foy du traité, 8L que pour lui il ne k battra pas [cul contre
- deux. Le Roy de Bœotie, qui ne méritoit pas ce reproche,
tourna la tête, pour voir fi en effet quelqu’un le limoit. Au
même inflant Mélanthus le perce d’un coup de lance C, 81
retend mort à [es pieds; par-là il acquiert le royaume ’d’Atheries, 8c les Athéniens demeurent en poflèflion d’Œnoë. C’elt

ainfi que le droit de regner pafia de la maifon d’E’reElhée d

aux Néléïdes, dunombre defiuels fut Codrus. Dans la fuite
les Athéniens avertis par l’Oracle , bâtirent un temple à Bac:

ehus-Mélanthide e, où ils faifoient des firerifices au Dieu tous
Celle-ci, comme voifine du mont
Cythe’ron , pouvoit être un fujet de

lie entre les Athéniens ô: les
tiens; c’eli a paremment d’elle

que Canon préten parler.
e Th mœtès étoit fils d’Oxynthus, a:

finguliers, comme dans les autres, on
ut également employer la fraude a:
a valeur, dolas au virtus, qui: in Izqflè

requirat. Homére &Virgile nous en
fourniilèntplus d’une preuve.

d L’Auteur arle jufie, en dilântde

51th nies-da defrendans deThéfe’e

la maman d E’reè’Htée, car Tltéfe’e

zingua à Atlantes, dit Paufànias

étoit il: d’E’ge’e petit-fils de Pandion ,

in: Voyage de Corinthe.
’ Mélanthus étoit fils d’And

pt, à litt peredeCodrus dernier Roy
d’Athenes.

i ’ On regarderoit aujourd’hui avec

8C par conféquent defcendoit d’E’re-

éthée ; mais je ne com rends urquoi il dit ue la ma’ on d’ recalée, l
cet évenement , fiat fonduë dans
celle des Néle’îdes : n’ A) «N in

Épexôova yin; de qui; Meaum

indignation, un homme qui, en le
battant en duel, tueroit ion ennemi

«’13 miam malin. Aufli en vendant

dans h circonflance où Mélanthus tua
Xanthus. Il faut avouer qu’à certains

liens qu’à la lettre. Du relie , chemin

égards les Anciens n’étoient pas déli-

cats fur le point d’honneur. Ils avoient

par me que dans les cambras

ces mets, me fuis-je plus attaché au
flairant, j’avertirai qu’il Faut lire Épl-

xâerÆv. à non Epîkâoerr. ,
* C’en-adire, à Bacchus proteéietude

n
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18s ans: 8c ils ramifioient aufii à JupiterqAPaturitlst’, en m6.

moire de la lupercherie leur avoit procuré cette viéioire.
’ Quarantaine n’ait.- Le quamntiéme contient l’hifloire d’Ane

droméde 5, que-Canon raconte tout difi’éremmentdes Grecs.
Céphée 8c Phinée c , dit - il , étoient deux fi-eres. Céphéc
regnoit dans ce pays qui-depuis s’efl appellé Phénicie , 8c ni
alorss’appelloit J opia , du nom de Jopé d ville maritime.
États s’étendoimt depuis notre mer jufiu’à la contrée de ces

Arabes ç qui lbntbornez par la Mer rouge. Il avoit une fille
d’une grande beauté, qui avoit nom Androméde , 8L qui lui
étoit demandée en mariage par Phinée fou propre fi’ere , 8c

par Phoenix f. Après avoir long-tems balancé entre l’un à:
l’autre, il le détermina en laveur du dernier. Mais commeil

ne vauloit pas le brouiller avec [on fifre, il fit femblant et
Mélanthus. Les Athéniens croyoient
que c’étoit Bacchus qui avoit aru
errie’re Xanthine durant l’on com t,

ô: par reconnoillànce ils lui bâtirent
un temple. Suidas dit qu’il avoit apparu à Mélanthus avec une peau de
chevre noire [in les épaules , .8: que

paroit fuivre ce Entiment.’ p .

..)

d Jopé ou Joppé , et on dîlbitl’un

I8: l’autre, étoit une ville de la Palefline. C’elt aniomdÎhui Jqfi’a.

i ° Apollodote t& larcins au!!!
E’Uivains Grecs qp vide a fuivis,

pour cela on le furnomma Bacchus-

dilènt que Céphe’e etoit Roy d’E’thioo

Me’lanegis, auquel cas ilrf’audroit lire

pie, 6c que par-cette raifon les Éthiopiens étoient 3p liez Céphines. Mais

dans Photius Bacchus-Mélangés, au
lieu de Bacchus-Mélantlria’e. ais je
n’en trouve pas la moindre trace dans
Paulànias , ce qui me rend le témoignage de Suidas un peu l’ul’peéi.

e Jupiter-Apamrius, c’eli, en bon

François, Jupiter le tre eur. Le
même Suidas nous appren que pour
conferver la mémoire de cet événement , les-Athéniens avoient inflitue’

une fête qu’ils nommoient Apaturia,

ô: qui duroit trois jours. ’
i» Cette hilioire , ou plûtôt cette fable
I été traitée par tous la Mythologues,

mais fur-tout par Ovide, aux l v. a:
V! livres de les Métamorphofes.
a Ils étoient fils de Phénix, l’elon la

commune Opinion; maisApolreles faitfilsdeBélus, &Conon

cela ne paroit pas bien certain. Oh
peut allûrer avec lus de fondement,
que Céphe’e étoitçloy de ce a s que

l on a lloit alors Jopia , 8c cyclone.

A l auranias place-t-il près de

Joppé la item d’Androméde expol’ée

à la fureur d’un monitre marin, (une
u’Apollodore ô: Ovide placent dans

lEÎthiopie. .
f ’L’lnterpréte Latin dit : Quant
proci ambircnt, Phænix uirldm’ü’

ipfe Phineus, qui étoit ne (reliée par
un certain Plzénicien, 011m" Phiné
fui-même. ll s’eli trompé au mot Plut-

prix. Fuir ue le pays ne s’a pelloit pas
encore lacl’he’nicie, mais opia, il ne
pouvoit pas être queflion d’un cumin

Phénicien. Phænix cil: donc là un

nom propre.
.r..
E e 1]

il
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refulèr Phoenix, 8L confentit en même-teins qu’il enlevât a
fille. La Princell’e avoit coûtume d’aller dans une llle delèrte,

r y lacrifier à Vénus. Phoenix prend cette occalion, il
enleve la Princell’e, 8c la fait monter fur fort vailleau que l’on
nommoit la Baleine , [oit parce que la prouè’ repréfentoit une
baleine, ou par quelqu’autre raifon. Cependant Androméde ,
qui le.croit entre les mains d’un ravilleur, s’abandonne aux
gémill’emens , aux cris; au defelpoir. Dans cette circonliance,

par un coup du fort, Perlée qui naviguoit fur cette mer, vient

à rencontrer le vailleau de Phœnix, 8: il le joint. Il entend
des cris, il voit une jeune perlbnne en pleurs qui l’appelle à
fou lècours; frappé de la beauté, lènlible à fi peine autant par
amour que par pitié, il conçoit le dell’ein’ d’être l’on libérateur.

IAulli-tôt il attaque le vaillèau de Phœnix avec une telle furie,
qu’il s’en rend maître; ceux qui le montoient le laillent tuer,
fans rendre prefqu’aucun combat, tant ils étoient lailis d’épouvante. Perlée délivre donc Androméde , la fait palier fur l’on

.-.:h

bord 81 l’emmene à Argos , où ils regnérent 8: vécurent en’fer’nble.Voilà fur quoi les Grecs ont bâti la fable de ce monllre

effroyable qui alloit dévorer Andrornéde , 8: de ces hommes
transformez en pierres à l’al’pefl: de la tête de Médufi: l’une

des Gorgones. ,

Quarante-unie?" réât. Antandros * fiat anciennement habitée par des Pélalgcs, qui, felon quelques Auteurs , la nommérent ainlî , par la raifon qu’Alcanius qu’ils avoient fait

pril’onnier de guerre, leur donna cette ville pour la rançon ,
de forte qu’Anlandms fut dit pour «in eio’s chipât, qui lignifie
pour le rachat d’un homme. Cet Afcanius étoit fils d’E’née , 8c

après la prilè de Troye il fut Roy d’Ida. Mais d’autres content
ce point d’antiquité d’une autre maniére. Selon eux , Anius
fils d’Apollon St de Créiile fut pere d’Andrus, qui fit l’on

féjour dans une des Cyclades, y bâtit une ville, 8c de lori
nom l’appella Andros. Quelque tems après voyant les fluets
* Cette ville étoit dans la Troade, CIafl’emquefub ipfiz

fous le mon: lda. C’eli pourquoi Vir- Amanda), 0’ Phrygiæ malin!!!

gilet! (lit, Emid. lib. 3. , montibus Ide. -
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divifiz 8: 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 fon delfein.’-

Il bâtit cette nouvelle ville fur le modèle de la premiére , 8c
par cette raifon il lui donna le nom d’Antandros. Comme elle ’
manquoit d’habitans , il y fit venir des Pélafges pour la peupler. Cylicus en ulafle même. Il étoit aulli fils d’Apollon , 8:
o regnoit fur ces Pélafges qui habitoient la Thelfalie Chalfé par
les E’oliens l, il palfa avec les Pélafges dans une ’ ninfule b de

I’Afie, 8c il y bâtit une ville qui, du nom de Il): fondateur,

fut appellée Cylique; bien-tôt après, de fugitif 8c auvre
qu’il étoit , il devint très-puilIant, par le mariage qu’il à avec

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

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

Cylique avec lès Argonautes. Les Pélalges ne fçurent pas
plûtôt qu’il y avoit un navire Thell’alien à la rade, que le
fouvenant d’avoir été challèz par des Thellàliens , ils s’aban- .

donnérent à leur relientiment , 8c vinrent de nuit at uer la
navire Argo. Cylicus (accourut aulli-tôt pour appailèï que-

telle, mais Jalon , qui ne le connoilfoit pas, le tua dans la
mêlée. Il tua aulli bon nombre de Pélafges. Après quoi re-

gagnant fon iranien , il fit voiles pour la Colchide. Cylicus’
ne lailla oint d’enfans qui pufl’ent lui fuccéder, c’efl pourquoi

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

gouvernement républicain fubfilla jufqu’à ce que les Thyrréniens ayant pall’é dans la même peninfule, défirent tout ce
qu’il y étoit relié de Miléfiens, chaulèrent les Pélafges , s’en»

parèrent de Cyftque 8: s’y établirent.

- esE’oliné’ - H ’ s

PleâehThînsaüêoient aulli des peu âgêtgnort au Comment par deux

r li Conon veut dire dans la Propon- e Selon Elüenne de Byzance, Rhyno
ride, où il filppofe qu’il y avoit une (laque étoit une ville frtue’e entre la

peninfule ou Cherfonelè. Mais, fui- Ph gieôtl’I-Iellelpont. Mais, felon
vaut Strabon 8c plufieurs autre , cette Sagan dt Pline , c’était un fleuve. 4

préœnduë pcninfule étoit une Il]: qui . -

E e in

Ç

a:Quéirante-deuxienæ
a c M E récit.
MGélon
0 Ide R
ES
Sicilet rayantfitit deflëin
d’ufurper la fupr’e’me puillànoe, carelfoit fort le peuple d’Hi;

ruera, prenoit la défenlè contre ceux qui vouloient’l’oppr’i-

mer, 8c par fes maniéres affables 8c populaires il s’en fit aimer
au point, qu’ayant demandé des gardes pour la fûreté de là
’ rfonne, tous s’emprelférent de lui en accorder. Sur quoi le
- oëte Stéfrchore b, qui étoit d’Himéra lift-même, pour avertir

les concitoyens des maux qu’ils le préparoient , leur fit cet r

apologue. Un cheval c, leur difoit-il, paillant dans une prairie,
»s’ approcha d’une fontaine pour s’ defaltérer. Une biche qui

"vînt à palier dans le même teins, ula l’herbede la prairie, 8c
troubla l’eau de la fontaine. Le cheval’vouloit, à quelque prix
que’ce fût, s’en venger, mais la biehecouroit plus viteque’lui,
il n’aurait pu’l’attraper. Dans la colére il implore le lècours

’un chalfeur. Celui-ci lui promet une prompte vengeance,
mais à condition qu’il recevra un mors dans la bouche, 8c
qu’il fi: lamera monter. Le cheval y con’Iènttlerchall’eur;

après lui avoir mis un mors , monte delfus , pourfuit la biche
8c la tuë: mais enfuite le cheval lèntit qu’il avoit un maître.
Je crains’bien; Himéréens,’ qu’il ne vous en arrive amant, 8c

que de libres 8c républicains que vous étes, après être venus

à bout de vos ennemis par le laceurs de Gélon, vous ne
demeuriez pour toûjours lès efclaves; car toute autorité elle
infiniment agréable icelui qui la reçoit , mais celui qui «l’a;

une fois donnée, ne la reprend pas comme il voudroit.
Quarante-nmfiéme récit. Le mont Etna Vomit un jour une?
D. Ce Gaonlétoit de Glîla , 8: fils de vaut bien l’original t I l
inome’ne. l ufu a fouvenine on", e un," u "â I’mlior un.

purllance, 8: le lit yrandeSynarfe filiaux in, a .

en
la feconde
année
de miner
la L’un!
....:
Olympiade.
’ ’ Pelleônt,
donc:
m terramare

.
.
longe
I * Horace ra cet apolovue dans a - .
’5’Il en a déja été dans mes v . . .

notes Précédentes. Paru , Implzzzlrtegftfmmfifiæm’m’

l’on E’pître à m Ariltiusîfans en sedp’âgqlïoï’; w or m’en” d’fidr”

faire honneur au Poëte Grec. Conon . ’dæ I s l
mus Wd que Stélichore en étoit No" flua?" fi! "a"
nullement, mais je avoisque la copie .1 I” "7". . i
l)
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prodigieulè quantité de flammes , qui le répandant au loin
comme un torrent de feu , gagna Catane , 8c y canât un embrafement général.’Catane e cil une ville de Sicile, mais ville

Grecque. Dans une calamité fi prellante , ce fut à qui le fauvçroit. Les uns emportoient ce qu’ils avoient d’or, les autres
ce qu’ils avoient d’argent , d’autres une des chofes dont

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

longèrent qu’à fauver leurs peres. caliez de vieillefle, 8c qui
ne pouvoient le foûtenir : ils les chargèrent fur leurs épaules, i

8: les emportérent à travers les flammes, qui , comme un
tourbillon , enveloppoient les autres 8; les fullbquoient , tandis
que s’entr’ouvrant ° 8c fifpendant lem! aâivité autour de ces

ieux enfans, elles leur lamoient le chemin libre, fans leur
âne aucun mal, en lotte que le lieu par où ils parloient, étoit

comme une ille au milieu de ce débordement de feu. Aufii
les Siciliens appellent-ils encore aujourd’hui ce lieu la ruè’ des
pieux enfins, 8L ils n’ont pas manqué de les y repréfenter en

marbre, dans l’attitude pr0pre à confiner le fouvenir de leur
piété envers leurs

erante-quatrie’m récit. Léodamas 8: Phitrès, tous deux

du fang royal, le dilputoient la louveraîneté de Milet. Le,

peuple, après avoir long-teins fouffert de leurs divifions,
réfolut de finir la querelle, 8c pour cela il fit un décret, qui
portoit que celui des deux qui rendroit de plus grands [lanices-

aux Miléfiens , feroit leur Roy. Ces peuples avoient alors.
deux ennemis fur les bras, les Caryf’tiensd 8c les Méliens.. Thu- dide, lin. 6. nous apprend adapter: bien autrement que l’on ne
’elle il: bâtie par Théodès , qui fait aujourd’hui. Après quoi il ras étoit fait chef d’une Colonie de Chal- conte la même chofe que Conan , mais

cidiens. . far? nous dire le nom de ces généreux
5 Pâufanias dans les Phoci es , et: ans.’ I ’

apporte aufiî ce trait de piété larde; I. Le texte Porte wawm H faim
8: ’ commence fon récitpar une réfle- ne "w’xw’l’ "mua?" «li-Æ
xion qui cit encore plus vraye de ce jam) du mm ’Xza’Ifi’mda’

tans-ci e du lien a Le: Anciens, d Carylie étoit une ville fous le mon: .
dit-il , rfifloient la qualité du [un Oçha , limée près de. cette me: quo

222;.
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Phntrès. chargé
de faire la guerre aux Méliens , car le limer!
avoit ainfi décidé , partit pour cette expédition , qui n’eut

aucun fuccès. Léodamas au contraire le fignala-par de grands
exploits contre les Caryliiens ; il affiégea leur ville, il la prît

d’afiaut, fit tous les habitans prifonniers de guerre, 8c re;
tourna vainqueur à Milet, où il fut proclamé Roy, comme
’ on en étoit convenu. Il avoit une jeune captive qui nourriffoit

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

. alors Branchus * qui préfrdoit 8c au temple 8c à l’Oracle
d’Apollon; il eut grand foin de la mere, 8c adopta le fils, qui
en peu de tems fit des progrès f1 étonnam, qu’il caufoît de

l’admiration à tout le monde: cet enfant tenoit du prodige,
tant fou efprit 8c la prudence étoient au-deffus de [on âge.
Quand il fut parvenu à l’adolefcence , Branchus en fit l’inter«

prétesde fes oracles, 8c le nomma Emagelw, ou fou Evange[glu Dans la fuite il lui fucce’da, 8c fut le premier de ceux
que les Miléfiens ont honorez fous le nom d’Evangelides. i
Quarantevcinguiëme re’a’t. Orphéeb fils d’Œagrus 8c de

Calliope une des Mufes, fut Roy de Macédoine 8L des OdÏYf

ficus C. Il eXcella dans la Mufique , mais particuliérement
à jouer de "la cythare; 8c comme les Thraces 8c les Macédoo niens étoient naturellement pafiionnez pour la Mufique d, il
ne pouvoit manquer de plaire à ces peuples, par un talent qui
fiatoit fi fort leur goût. On a cru qu’iuconfolable de la mort de
’Ï’on appelloit Myrtoiim. Pour l’Ille

cet Œagrus avoit donné l’on nom, les

de Mé , "ai déja dit qu’elle étoit

os autres enfin d’Apollon.
- t Les Odryfiens étoient des peuples

du nombre esCyclades. La ville de
Mélos avoit été fondée par" les igni-

ciens c’elt ur uoi e e s’a oit

aufii l3yblis. Po q P
. W33.

e Conon a dît lui-même qui étoit ce

Branchus , ô: pourquoi il étoit aînfi

nommé. .

5 Lesuns l’ont fait fils d’Œagrus Roy

de Thrace , les autres d’un fleuve à qui

de la Thrace.

4 Strabon, I. la. remarque ne les
premiers Muficiens célèbres ont il
[bit arlé, étoientThraces, Orphée,
Mu ée,Thamyris, Eumolpc. il ajointe

que les Pliry iens avoient le même
goût que lesT races pour la Mufique,

comme etant eux-mentes

d’origine.

à l’ennui:
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farfemme Eurydice , il étoit defcendu vif aux Enfers, 8c que

Pluton 8L Prolerpine charmez de la douceur de les accords,
lui avoient rendu l’objet delà tendrefiè, mais qu’il’n’avoit pas

joui long-tems de cette faveur, parce que la joye dont il étoit
tranfporté, lui avoit fait oublier la condition que, leDieu lui
avoit impofée. On dit aufli qu’il tiroit de la lyre des fons li
mélodieux, f1 touchans, que les bêtes féroces, les oileaux,
les arbres 8L les pierres mêmes y étoient fenfibles, 8c le ranc
geoient autour de lui. Il fut tué par les femmes de Thrace 8c
de Macédoine, irritées de ce qu’il n’avoit pas voulu "les ad-

mettre à la célébration des Or ics ou myfléres de Bacchus,
peut-être aufli pour d’autres railâns; car quelques-uns ont dit

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

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

turne à Libéthra b, que les hommes, tantThraces que Macédoniens, pour célébrer les Orgies, s’affemblaflènt à certains

jours dans une grande maifon dellinée à cette pieufe céré-

monie. lis y venoient armez, mais avant que d’entrer, ils
quittoient leurs armes 8c les briffoient à la porte. Les femmes
avoient remarqué cela; réfolu’e’s de venger le mépris que l’on

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

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

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

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

phée, 8c lui donner la fepulture. A force de chercher, un
* Cpnon veut-faire entendre parolà In terreras "4anan marcs. ’ mye;
ï qtlr guède adtt en termes plus dans 5 Libertin étoit une vine (nuée par

P "5 l res ’ le mont Olym ’, du côté ue cette

11h (tian: Thracum populi: fait montagne tou à la Mac ine.
autor, amurent

Mm. Tome XIV. ’ ,Ff
A
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pécheur enfin la trottva vers l’embouchûre du fleuve Mélês.

Cette téte* féparée de fon (brps depuis long tems, chantoit
encore; 8c bien loin-d’avoir rien de hideux ou de difforme,
tomme il arrive auxvautresïhommes après leur mon ,elle étoit
faine &Abelle, conlèrvant lès couleurs 8c les 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 (le-Monument héroïque. Dans la fuite on
bâtit un temple, où Orphée eut des facrifices 8c tous les honateurs divins , mais l’entrée de ce temple fut toûjours interdite

aux femmes. ’ .

Quarante- Ixie’me récit. Priam , durant le frége de Troye,
prittla précaution d’envoyer en Lydie les deux fils d’Heélor,
Oxynius St Scamandre b. Après la prile de la ville, Énée fils
d’Anchife 8c deVénus, pour éviter de tomber entre les mains
t La fable d’Orphée, avec des circonflancesfi peu vraifcmblables, a été
écrite en vers parVirgile, au atriéme

livre de les Géorgiques, (St aucoup

grand Poëte, fort fupe’rieur à tous a:

ceux qui avoient été avant lui, qui a:
fe rendit rel’peflable en enfeignant a:
aux hommes les cérémonies de la ce

plus au long par Ovide , dans le di-

Religion , 8L en Ieurperfuadant qu’il à:

adème à le onziéme livres de l’es

avoit trouvé le fouet d’expier les u:

Métamorphofes. Paufanias dans lôn

Crimes , de purifier ceux qui les ç:

Voyage de la Bœotie , s’ell aullî beaucoup étendu fur le cha itre d’Orphée.
Comme il tâche de émêler ce qu’il

avoient commis, de guérir les ma- ce

ut y avoir d’hiliorique dans cette

able, ie ra porterai ici une partie de
cequ’il en it.

a Entre les une, que les Grecs dé-

ladies, ù d’appaifer la colère des ce

Dieux.» Etfurlafin: èrQuantà lès
hymnes , ajoûte-t-il, ceux qui ont ne
étudié les Poëtes, n’ignorent pas a

qu’elles (ont fort courtes à en peut a:

nombre. Les Lycomides les fçavcnt a

au Auteur, on peut mettre celle-ci,

par cœur, 8K les chantent en célé- a:
rant leurs myflércs. Du côté de se

a. u’Orpltée étoit fils de Calliope,

l’élégance , elles n’ontque le fccond n

a jentends la Mufe Calliope, dt non
a une fille de Piérus; que par la dou-

rang, cellesd’I-lomérevontdcvant; a
mais la Religion a adopté les hymnes c:

ao’ cear de ton chant Il attiroit les bêtes

d’Orplrc’e, 8: n’a La: faitcle même a:

a fauva esa ’ lui; emêmeildef-

honneur à celles d’ mère.o a

» bitent comme des vérités, dit cet

a cendifvif’alhexsiînfeîf, 8c qu’ayant

a: charmé Pluton à les autres Divi- u
En nités de ces lieux foûterrains, il en
rab-retira l’a femme. Ce font autant de

aimions , au travers clef es je
ancrois qn’OIphé: fut nul

bNous ne momifiions pour hie
(Yl-héler qu’Allyatrax ; en voici (leu!

autres ui feroient ignoœz fans cet
extrait eConon que Photius nous a
confervé.

à
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’ des Grecs. le retira d’abord au mont Ida; mais quelque teins
après les fils d’HecÏor étant revenus ,, 8.; s’étant mis en poila;. fion du pays à titre d’héritiers, Énée fut obligé de leur céder

les lieux l qu’iloccupoit. ll partit donc avec (on pere, neœm.
pagné de Troyens fugitifi , autant qu’il en avoit pu ramalïèr;

8: , luivant le commandement de fa mere, il prit fanchemin
vers l’Orient b, puffin l’HelleÏpont, 8c entra dans le golfe de
Therme’ c. Ce fut-là qu’Anchife mourut d. Énée lui rendit

les derniers devoirs; 8( làns écouter les vœux des peuplesqui
vouloient fe-fiaûmettreà lui, continuant la route, il arriva. à
Brufiade °, où, par les foins 8L la faveur de Vénus, il eut bien,
tôt gagné les cœurs de tous les habitans. Une vache qu’il
avoit amenée du mont Ida par ordre de la mere , s’étant mifi

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

quoi il facrifia la vache à Vénus, 84 bâtit une ville qui de (on .
nom fut appellée E ’ne’ïa f. Mais dans la fuite, par une altéra-

tion airez confidérable , on l’appella E 91m. Voilà une des ma:
niéres dont les Grecs racontent les aventures d’E’née l, car il

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

filivant un Oracle qui lui ordonnoit de s’établir avec fias
compagnons dans le lieu où , après avoir lacrifié aux Dieux.

JConon ne le fientirncnt de

rAuteur ’ilavoit lû; mais d’autres

d’une au i grande autorité; ont dit
Æ’E’née à la pollérité avoient regné

Mont Amhifias, parce qu’Ancltilë y
avoit été inhumé.

e Peut-être faut-il lire dans la Bru-

ns la Troade.

fide, dont Ellienne de szance arle

* me; hm diapra. Conon r:

daine.

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

Ierpont, marchoit plûtôt vers leCon-

chant. a

* Tltermé étoit une ville de’ÏTtraœ,

dit El’lienne de Byzance, mais A -

Iodore 8: Thucydide la mettent- ns

la Macédoine. - .
.ÔSi l’on en croit Fanfanias, il mourut

dans la Lacon5e , ou il y avoit encore
de (ou teins une montagne appellee le ,

comme d’une contrée de la ace-1
’ Les uns mettent cette ville en Thra.
ce, ô: les autres en Macédoine, apparemment parce qu’elle étoit fur les,
confins de l’une à de l’autre.

l Toutes ces diférente’s traditions fur

Énée à fur res voyages, ion! enflement recueillies par Méziriac, dans le

recoud volume de Œs

fur les Épices d’Qvid

Il
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ils mangeroient jufqu’à la table il fur laquelle on auroit finis.
leur repas. Cette dernière tradition efi aujourd’hui afiez. comas
munément reçûë.

Quarante-fiptie’me récit. Althémene b du lang d’Hercule a:

petit-fils de Téménès , ne pouvoit s’accorder avec [es freres.
Comme il étoit le cadet , il réfolut de quitter le’Péloponnele,
de Doriens 8L de Péial’ges,
8c il le mit à la tête d’une trou
dans le defi’ein d’aller chercher ortune ailleurs. Les Athéniens

nommèrent dans le même tems Nilée & les autres enfans de
Codrus . pour Chefs d’une peuplade c; 8: les Lacédémoniens,

mécontens des habitans dont Philonomus avoit peuplé Amy.
cles d, les envoyèrent aufii chercher quelqu’autre établîme-

ment , fous la conduite de Polis 8c de Delphus. Chacune de
ces deux-colonies fit ce qu’elle put pour engager Althémene
à Rejoindre à elle. Les Doriens lui remontroient qu’il devoit

aller en Crête avec eux, puifque lui-même étoit Dorien; 8:
les Ioniens de leur-côté n’oublioient rien pour lui perfuader
de palier en Aile. Mais lui, fidéle à l’Oracle qu’il avoit confulté , il répondit qu’il alloit chercher Jupiter 8c le Soleil, ne
Voulant d’autre habitation , d’autres terres que celles qu’ils lui
’ C’ell la prédiflion Célæno,
l’une des Harpies, fit à ’ne’e 8c à le:

compagnons:

W1. 51.3.

la! non ante datant tingm’: mœ-

nibu: urbain,
Quàm vos dira firmes, noflræque
’ injuria cadi:
Ambrfa: fubigat mafia défiant"
menfas.
Ëédiflion qui allarma fort lesTroyens,

qui le tourna en plailânterie, lori:que couchez fur l’herbe , ils eurent
mange”, non feulement les viandes dt
les fruits qu’on leur avoit préparez,
mais encore des gâteaux qui leur fèvVoient de table , 8: qu’lulus s’écria en

riant, comme le rapporte Virgile:

au. 7.

w Hem! criant "renfla: chtIùmI’Inus;

naquit [alun .

Canon fait un Oracle férieux de cette
édiction , 8: Virgile en fait un pur

dinage. i

5 Il étoit fils de Cifus, qui étoit fils
de Téménès, ouTéménus, qui étoit

fils d’Ariflbma e, qui étoit fils de
Cléodice , ui etoit fils d’Hyllus , qui
étoit fils d’ ercule. Ainfi il defirendoit
d’Hercule par fept degrés de géné-

rations. ’

* Paulânias dans ion Voyage d’A-

chaïe , parle fort au ion de cette peu-

plade 6: des filsdeC rus, qui allérem s’établir en difi’e’rens endroits de
l’AGe.

l J’ai rendu cet endroit du texte
conformément à ceque Conon a lui-

même rapporte dans a trente-fuient:

mon.
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donneroient. Tout le monde fçait que Crête efi le domaine L
fpécial de Jupiter ’, 8c que Rhodes b cil celui du Soleil. Althéà

mene partit donc avec la troupe , 8c tout en fortant du Péloæ nnelè, fit voiles enîCréte, où il débarqua une partie de l’on

monde, c’ett-à-dire, ceux qui voulurent y fixer leur féjour; a

les autres en plus grand nombre, 84 la plûpart Doriens, il les t
mena à Rhodes. Cette lfie a été anciennement habitée par
des peuples originaires du pays , qui dans l’a fuite le ’foûmirent

aux Troyens; ceux-ci furent challez par les Phéniciens , qui, I
après avoir occupé l’llle durant quelque terris , fixent chauliez ’

à leur tour par les Cariens , lorfque ces derniers le rendirent.
maîtres de plufieurs autres Mies de la mer Égée. Enfin les i
Doriens ayant. fait une deleertte à Rhodes , 8t- È trouvant les
plus forts, en chaflërem les Cariens, s’y établirent en leur f
place, 8c bâtirent trois villes, Linde, Jalyfe 8c Camire. La ’
domination de ces Doriens ainfi fondée par Althémene, s’efl’
maintenuë julqu’àprélènt , mais les trois villes dont j’ai parlé

n’en font plus qu’une que lÏon appelle Rhodes, 8L qui cils

devenuë très-puiflante. i
Quarante-finitiëme riait. Dans le quarante-huitiéme, Conott

parle de Romus c 8c de Romulus, mais un u différemment

des autres. Amulius, dit-il, fit donner on fiere Numitor
dans une embufcade où il périt; après quoi, pour empêcher
.qu’llia d la niéce ne le mariât 8c n’eût des enfans, il la fifi

e Cm4 Jovis magni mafia jeter veilles du monde. Cette fiatuë, faire
par Charès de la ville de Linde , diffibifide ponta r
dit Virgile. Cette grande Me de la mer
Méditerranée , fi fianteul’e par l’es cent

Villes Qui lui ont fait donner le nom
d’Éxavn’pmAtç, étoit regardée par les .

Grecs comme le berceau de J upiter.’

ple- de Lyfippe, étoit haute de foixante-dix coudées. A res avoir fait
’étonnement de toutes es nations (lui

tant cinquante-fix ans, .elle fut renvera"
fée par un tremblement de terre. Les

b Rhodes en la ville capitale d’une
Ide de ce nom fur la Méditerranée,

doigts de ce colofi’e étoient de la taille

entreChypre dt Candie; elle ell au-

d’une telle groll’eur, qu’à lue un

jourd’hui entre les mains des Turc,
depuis I’Empereur Soliman , qui,
a tétin long fiége, la prit en 1522.

homme pouvoit-il les embra cr. q

es Rhodiens anciennement avoient
confiné au Soleil-une flatuë coloniale,
qui a été mire au nombre des rapt-mer-

’urre llatuë ordinaire , dt les pouces

fi Les Écrivains Latins dirent Ré-

mus; les Grecs, comme Canon t3!

Afpien, diloient Romus. .
Denys d’Halicamafi’e la nomme

Rhéa War ï iF’ f il;
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Prêtrefli: deVella. Cependant elle ne laifia pas d’avoir tout;
merce avec Mars , qui enfuitelui apprit qui il étoit, lui: prédit
u’elle le feroit pore de deux jumeaux , 8L l’aflûra qu’il leroit

au défenfeur. llia accoucha en effet de deux enfants. Quand
elle fut délivrée, Amulius irrité de a. conduite, l’enfermadans
une étroite pâlot]; à l’égard des deux enfans, il en chargea

celui de les bergers en. qui il avoit le plus de confiance, 8L lui

donna ordre de les faire mourir. Le berger eut horreur de
ce commandement; ne voulant donc pas tremper Es mains
[dans le lang de ces innocentes viélimes, 8c ne pouvant pas
wifi les garder, il prit le parti de les mettre dans une efpece
de berceau fait d’olier, 8c de les abandonner au courant de
’eau du Tybre. Ce berceau fut quelque teins porté par le
fleuve de côté 8K d’autre , jufqu’à ce qu’ayant rencontré les-

racines d’un figuier lainage qui avoit pris naiflànce au bord
de l’eau, il s’y embarraflà; mais la vague le dégagea, St le
jetta enfin fur une grève molle, qui même étoit heureulement
abritée par une grolle roche qui avançoit l’ur- 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; 8:
eux , par un infliné’l naturel, étendoient les bras comme pour
prendre quelque choie, la carefloient 8L la tétoient , ce qu’elle
faufiloit fi réguliérement 8c fi volontiers , qu’elle fembloî’t

avoir changé (a férocité naturelle en com allion. Le berge:
Faullulus * vit cette fingularité, 8c en fut rappé comme d’un

prodige; aufli-tôt il vint .àaces enfans, les prit dans lès bras,

les porta chez lui , 8t en eut foin comme des liens propres.
Dans la fuite, le hazard fit qu’il rencontra le berger qui avoit
expofé ces deux jumeaux , 8: l’çut de lui toute leur aventure.
Quand ils eurent atteint l’âge de quinze ou l’eize ans , il leur
apprit lui-même qu’ils étoient du lang des Rois d’Albe, 8:

fils de Mars. il les inflruifit du traitement qu’Amulius avoie

fait à leur merc 8c à Numitor leur ayeul. Ces deux jeunes
hommes joignoient à la bonne mine une grande force de
. * Le texte Grec porte 044591809 rire. il fin: lire W: ce. Fauflulne

quidam, un certain Faqfltdlu, - .
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corps 8mm grand courage. Ne refpirant donc que vengeance.
ils le munillènt de poignards qu’ils cachent fous leurs habits,

vont droit à Albe , 8: prennent le teins u’Amulius , qui ne
fe défioit de rien , étoit (ans gardes; ils il jettent fur lui , le
maflàcrent , 8l courent aufli- tôt délivrer leur mere. Tout le
peuple applaudit à une vengeance fi jufle, 8c à l’inltant les
deux Princes furent proclamez Rois d’Albe & du pays d’alen-

tour. Leur réputation attira bien-tôt dans Albe une li 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, 8K qui efl aujourd’hui la
maîtrell’e du Monde. Une partie de ces faits cit attelle’e par
un figuier lacré que l’on confèrve encore dans le Sénat de

Rome, 8L qui cil défendu par une baluflrade de cuivre. On

Voit aufli dans le temple de Jupiter, une cabane Faite de
chaume 8c de branches d’arbres entrelacées , monument anti-

que de la cabane de Faultulus, où-Romus 8c Romulus avoient

été nourris. -

Quaranæ-neuviâræ ricin Dans l’llle Anaphé fi qui cil auMm à près deThéra ancienne colonie des Lace’démoniens h,
il y a un temple d’Apollon-E’glétès , où les lnfulaires mêlent

une forte de bouffonnerie à leurs fâcrifices, en voici la raifon.Jafon en revenant de la Colchide avec Médée qu’il avoit
enlevée. fut battu d’une fi violente tempête, que le naufrage
paroifloit inévitable. Ceux qui montoient la navire Argo’c
n’avaient plus d’erpérance que dans leurs priéres 8; leurs
vœux.. Apollon les exauça; il s’apparut à eux au milieu des
’ * C” étoit me des Mes Sporades , ainfi

Latédémom’mn Et encflët, Strabon

dites parce qu’elles étoient comme

nous apprend que Théra avoit été

limées à la dans la mer.
il L’lnterpréte latin s’en lourdement

trompé en cet endroit , il rend in in;
in; Aaulàqpon’m par non procul à
laudanum, non loin de Latéde’mone,
comme fi Héra eût été près de Sparte,
ou qu’il y eût eu une Sporade appelle’e

Lacédémone. T5; Aamwvwr ne

fignifie autre drofe que Colonie du

fondée par Sélàme un des dercendarts
I d’EuphémiustLacédémonien, ô: que

par’cettel raifon Callimaque lui donne
Ï

épithète de Lacédémonienne.

s Le même Interpréte a fait encore.
ici une bévûë, il traduit à vit Ann
Ël’ Ar ivi in nævi; il ne s’agit point

’ des ’ens,.rmtis desArgonautes,

z
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éclairs, 8: avec l’on arc il détourna le malheur dont ils étoient -*

menacez. La terre, du fond de lès abymes, fit tout à coupa
fortir une llle, où les Argonautes le jettérent comme dans un i
port; 8c parce que le foleil voyoit cette Mie pour la première
fois, ils la nommèrent Anapfie’fl Ils y bâtirent un temple à
Apollon , qu’ils lurnommérent E giflés b, à caufe des feux du Ciel qu’il avoit fait.luire à leurs yeux. Après avoir lacrifié au -

Dieu leur libérateur, pour le dédommager du mal paillé, ilsfe livrérent au plaifir de la bonne chére 8c à la joye c. Dans la
liberté qu’infpire la table, Médée 8c l’es femmes, car Juron

pour préfent de nôces lui en avoit donné plufieurs , s’étant I

miles en bonne humeur, commencèrent à brocarder ces
Héros, qui animez par une pointe de vin , leur répondirent
fur le même ton, 8c ces plailànteries durérent une partie de
la nuit. C’cfl donc à l’imitation des Argonautes, qu’encore
aujourd’hui les lnfirlaires d’Anaphé , en célébrant cette fête

tous les ans, prennent la liberté de s’agacer 8; de le railler les

uns les autres.
Cinquanlie’me réât. Alexandre Tyran de Phéres d, fin tué
par Thébé la propre Femme. Elle étoit fille d’un Jafon e Roy

deThell’alie, 8: avoit trois freres uterins, fçavoir,Tifiphonus,
Lyco hron 8: Pytholaiis, tous trois fils d’E’valcès. Alexandre

le dé ant d’eux, méditoit de les faire mourir; 8c comme il

fientoit bien que la femme ne fitpporteroit pas ailément les
meurtre de les freres, il vouloit la facrifier elle-même à [à r
fureté. Quand il étoit à jeun , il fçavoit diflirnuler mieux
î Du mot Grec Qu’a, bien.

A Du mot ail-M . qui fignifiejizlen-

dar,fillgar.
t Le texte cit un peu altéré en cet

endroit, au lieu de nui mû; insu:
m9544: . ie lis puai rit; aine". fans
quoi la phrafe feroit défcflueulè.

d Il a eu plufieurs villes de ce nom;
celle ont il s’aoit ici étoit dans laThelï

falie. Phérès fils de Créthéus, palle

pour en avoir été le fondateur. Ale-

xandre Tyran de Phéres a été fameux

par la cruauté; Paulanias, Iiv. 6. en V

rapporte un trait qui fait horreur, 6:
P marque fait de ce Tyran une peinture encore plus horrible.

e Pinta ue dit que ce Jafbn avoit
aulli été ’i’yran de Phéres, mais fort

difiëænt de l’on gendre: auffi Pélopidas fut-il autant ami de l’un qu’ennemi
de l’autre. C’en en combattant contre

celéui-ci, que cet illuftre Thébain fut

tu o
qu’hbmm’e
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I ’homme du monde; mais dès qu’il avoit bû , 8c il aimoit
Et le vin, il diroit tout ce qu’il pénibiL Thébé ne pouvant

donc pas douter de les intentions, afiemble les fret-es, leur
donne à chacun d’eux un poignard , 8c les exhorte * à pré-

venir le l’yran. Pour elle, lins perdre tems, elle fait boire
fon mari jufqu’à ce que l’yvrefl’e l’eût plongé dans un profond

tommeil; on le porte au lit z Tous prétexte de vouloir prendre
le bain , elle congédie les gardes 8c les domelliques, enfuite
elle introduit les freres, 8c les prelle d’exécuter leur; projet;
les voyant chanceler, fur-tout le cadet, après beaucoup d’autres menaces: hé bien , dit-elle, je vais donc l’éveiller 8c lui

reveler votre com lot. Il n’y avoit plus à reculer, les trois
freres furent ainfi orcez d’égorger le Tyran , 8c ils l’égorgé-

rent dans ion lit. Tout aqui-tôt Thébé envoye chercher les

Capitaines des Gardes, 8c employe fi bien les priéres, les
carelfes, les menaces, qu’elle leur perfuade de lui aider à le

faire Souveraine; ils promettent tout, 8c tiennent parole.
Thébé donne l’odieux titre de Roy à [on fiere aîné Tifipho-

nus, St garde pour elle toute l’autorité.

Jugement de Pâotiu: jùr Conan à’fir Apollodore.

F Tels font, dit Photius, les cinquante Récits de Çonon.
Sa diétion el’t pure, élégante, 8c dans le goût Attique; la
compofition fleurie 8c agréable, à quelques phrales près , qui
ont je ne l’çais quoi d’entortillé , 8c qui s’éloignent de l’ordinaire façon d’écrire.

J’ai lû dans le même volume, continuë Photius, un petit

livre du Grammairien Apollodore, fous le titre de Biâliofigue. L’Auteur y rapporte ce que les Grecs , dans les tems
es plus anciens , ont penfé des Dieux 8c des Héros , avec les

noms des fleuves , des pays , des peuples 8c des villes. De-là
parcourant toûjours l’Antiquité Grecque , il delcend au tems
* Tout ce récit de Conon cil con- remment. Plutarque ohl’erve e cet
firme’ par Plutarque dans la vie de Alexandre cil le remier des yrans
IÎéIopirlas, à la referve de quelques ’ ait été tué par (a propre

amonflancesqut foutra nees diffé- mine.

Mm. T ont: 1l)? V. . G g
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de la guerre
deTroye; il raconte les combats 8: les aventures
des principaux Chefs, même les traverlès 8c les divers accidens qui, après la prile de Troye, tinrent errans fur les mers
plufieurs Capitaines Grecs, litt-tout Ulyliè , en la performe
de qui il termine fa narration. Cet ouvrage cil , à proprement
parler, un abbrégé de l’l-Iilioire 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 leélure par

ce fixain, qui cil tout à la fin :
Cet fait, cirer Leâ’eur, le mettra jàus les yeux

Ce que l’antique Fable a de plus curieux.
Épargne-toi de lire Home’re fifi: femblaôler,
Il: fiant moitir inflruflifi qu’il: ne fin: agréables.

Tu trouveras ici, bien mieux que dans leur: Vers.
Tout ce qui fit jamais du bruit dans 1’ Univers *.
* Ces fix vers ne (ont aujourd’hui

e dans Photius; ils ne le trouvent

plus dans A "odore, parce que le

vin t- narre livres làît ar A ’ "odo-

re ,th iiititulé moi 9.451 despgieux.

thèque eli délèélueux , la fin en efi per-

Et comme on le prévient toûjouts en
faveur de fou opinion , M. le Févre a
cru voir des marques de Chriliianifme

duë. M. le Févre de Saumur croyoit

dans l’Abbre’viateur d’Apollodore.

qu’il n’y manquoit pas plus de quatre

Cependant le fçavant Anglois dont

ou cinq pages. Thomas Gale , qui

j’ai parlé , prouve tout le contraire par

troilie’me à ernier livre de la Biblio-

nous a donné une nouvelle édition
d’Apollodore avec des notes, croyoit

des raifons fi fortes 8: li fondes, que

au contraire qu’il y en manquoit beau-

je demeure perlüadé avec lui, que la
Bibliothèque d’A llodore , comme

Coup davantage , ainli que, le Copifle

nous l’avons, dl l ouvra e, non d’un

en avertit par ces mots, mais: mimi,

Abbréviateur , mais ’Apollodore

plurima defimt , (St je fuis de fon avis
fur ce point , comme fur un autre bien

de cet autre grand ouvrage me) Goule,

plus important. Car M. le Févre a
ublié , à croyoit avoir rouve’ que
Bibli ’ te d’Apoll 0re n’étoit
que l’ahbtége d’un grand ouvrage en
o

même , 8c qu’il n’a jamais fait partie

dont So hm avoit fiait muais,
comme ottus nous app , page
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JUITE DEJ’ EXTRAITJ’ DE PHÛTIUJ’,
Traduit: à’ accompagnez de Notes.

Par M. l’Abbé G tu) o Y N.
ABBRÉGÉ DE T HÉOPOMI’E.

ous avons lû , dit Photius, un ouvrage hillorique de
’I’héopompell en cinquante-trois livres, qui cil tout ce

qui nous en relie. Quelques anciens Auteurs témoignent que
de leur tems le lixiéme livre, le feptiéme, le neuviéme, le
vingtième 8c le trentiéme manquoient déja, aulli ne les
avons-nous pas vûs. Ménophane, ancien Écrivain lui-même,

8c qui a fon mérite, dit en parlant deThéopompe, que fan
donziéme livre étoit perdu aulfi; ce douzième livre s’ell:
trouvé dans notre Manufcrit , 8c nous l’avons lû avec les

autres. Il contient quelques particularités touchant Pacoris?
Roy d’E’gypte. L’Auteur y raconte connnent ce Prince fit
alliance avec les Barcéens C, 8c prit le parti d’E’vagoras d Roy
’ Suidas nous apprend que Théo-

ompe avoit fait plufieurs ouvrages
"loriques, entr’autres un Abbrégé de
l’l-lilloire d’Hérodote en deux livres ,

Minerve, l’art dedompter 8: de ma-

nier un cheval, c’elt pourquoi on

tilloit par excellence livide; tire,
un chardeLilgye, pour dire un char

bien attelé.
une Hiftoire Greqque qui étoit une
continuation de l’ , illoire de Thucy- 1 a Cet E’vagoras cil célèbre dans l’Hi-

dideôtde celle deXénoPhon , en onze

livres, 8c une Hillzoire de Philippe
’ d’Alexandre, en foixante-douze

’vres. C’elt En; doute de cette der-

niére que parle hotius quand il dit
que de l’on teins il n’en’ritltoit plus que

dnquantertrois livres.
l’ Diodore de Sicile dit Accris. Ce
Princeregnoit en ’ ypteenviron qua-

lioire Grecque, par l’attachement qu’il

eut toujours pour les Grecs, l’untout
pour les Athéniens. AulIi étoit-il originairede Salamine danstl’A ttique , à

en cette qualité il le regardoit comme
Athénien. Paufanias dit ue ce Prince
del’cendoit de Teucer & ’une fille de

Cinyras. Or Teucer étoit fils de Télæ

mon Roy de Salamine, qui étoit une

tre cens ans avant l’ ’re Chrétienne.

’ petite llle vis-à-vis d’Athenes. Chaflë

* Barcé étoit une ville de la Libye,
de une ville li confidérablc, que l’on

4 où il fonda une ville qu’il appella ala-

. par lbn pere, il fit voile en Chy re,

donnoit le nom de Barcéens aux Li-

mine, du nom de la patrie. Eva ora:

byens. Ces peuplesfe vantoient d’avoir

étant ilI’u de Teucer 6c d’une file de

appris les premiers de Neptune a: de i Cinyras, avoit un droit naturel fur

Ggii
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de Chypre, contre le Roy de Perle; de quelle maniére Ab-’
démona de Citium Roy de Chypre ayant été pris, l’empire
de cette’IlIe pafla à Evagoras , contre fan efpérance; comment

les Grecs qui avoient fuivi Agamemnon , s’étaient rendus
maîtres de Chypre, après en avoir challé Cinyras b 8c lès
fujets, qui allérent s’établir à-Amathunte c, où leur pollérité

ell encore fublillante; comment le Roy de Perled, conleillé
de faire la guerre à Evagoras, donna le commandement de
les troupes à Autophradate Satrape de Lydie, 8c le commandement de la flotte à Hécatomnus e; comment enfuite il
accorda la paix aux Grecs pour récompenfe de leurs lèrvices f,-

mais laits rien rabbattre de fan animalité contre Evagoras,
qu’il pourfuivit encore plus vivement; 8c quel fut le fuccès
la nouvelle Salamine , dt même fur
touteJ’llle de Chypre, que Cinyras
avoit polléde’e. .

’ Le texte de Photius porte And -

avoit pafl’é chez les Phéniciens, 8c des

Phéniciens en Chypre.

d Ce Roy de Perle étoit Artaxerxe
Il. dit Mnémon à caufe de la grande

mon, mais Diodore de Sicile dit là-

mémoire. E’vagoras, Grec d’origine,

démon. Citium étoit une ville de l’llle

favorifoit les Grecs , 6: entretenoit

de Chypre.

toujours des liaifons avec eux. C’en

5 Cinyras ,’l’elon Apollodore Iiv. 3.

étoit fils de Sandocus ô: de Pharnacé,

mais, félon Ovide, il étoit fils de

I Pygmalion; il devintli puiliant, que

étoit allez pour devenir odieux à Attaxerxe, qui d’ailleurs auroit bien voulu

conquérir l’llle de Chypre pour y
avoir une armée navale, 8c alfermir

l’on dil’oit par manière de proverbe,

par-là l’a domination en Afie.

Cinyræ opes, les richefles de Cinyras,
pour dire des ricluflis immenfer. Mais

c Diodore de Sicile parle d’Hécatomnus comme d’un Prince qui avoit

ce Prince ell encore plus connu ar la
folle paliion que Myrrha la fil e prit
pour lui , ô: d’où naquit Adonis.

Cinyras avoit ramis aux Grecs qui
alloient alliégerel’roy’e , de leur fournir

des vivres durant le fiége , il leur’man-

qua de parole; lesGrccs, pour le venger, prirent Chypre 8c en chall’érent

Cinyras. Au relie, ce nom ell mal
orthographié dans le texte de Photius.
’ C’était une ancienne ville de l’Ille

une petite l’ouveraineté dans la Carie.

f Je crois que c’ell ainli qu’il faut

entendre ces paroles du texte, à une)
rire ourlai»; , lui n’aie ni: Mitan
(Catalan Canon l’Athe’nien avoit
rendu de grands lèrvices à Anaxerxe;

il commandoit fan armée navale au
combat de Gnide, où il remporta une
viéloire fur les Lacédémoniens. Le

Roy de Perfe, en confidération de les

de Chypre, (St d’où toute l’llle avoit

fervices, accorda la paix aux Grecs,

même pris la dénomination. Adono-

dt les Lacédémoniens furent compris
dans le traité, mais peu de tems après
ils le violèrent.

liris y étoit particulièrement honoré,

Divinité Égyptienne dont le culte

l
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du combat naval i qui le donna près de Chypre: Que fa République d’Athenes oblèrvoît religicufement le traité de paix,
tandis que les Lacédémoniens , fiers de leur puiflànce, le vio-’

loiem ouvertement, mais qu’eux-mêmes furent enfin obligez
de ménager leur accommodement par l’entremife d’Antalcidas Il; que Téribaze c fut enfaîte chargé de faire la guerre à’
Evagoras, qu’il lui tendit piége fur piége; que ce Prince à fou

tour trouva le moyen de le rendre fufpeét au Roy de Perle,
8c qu’enfin il traita avec Oronte a. Théopompe ajoûte que-lin 1;.
Neéténibis c s’étant emparé du trône d’E’gypte, E’vagoras

envoya aufli-tôt des Atnbaflàdeurs aux Lacédémoniens; il

raconte de quelle maniére la guerre de Chypre fut enfin terminée. Il nous apprend que l’ulurpateur Nicocréon f, en
voulant tramer la perte d’E’vagoras, fut pris lui-même dans a

les filets, 8c comment il le fauva, lamant chez lui une fille
qu’il avoit, dont E’vagoras 81 fort fils Prytagoras g devinrent
amoureux, 8L de qui . à l’infçû l’un de l’autre, ils recevoient

tour à tour des faveurs, par l’intrigue de lîEunuqueThrafidée
d’E’lide qui fervoit leur paillon; mais tous les deux périrent

par la perfidie de ce même Ennuque 5., .
î Diodore de Sicile , l. l 5 . ra porte
u’E’vagoras y perdit fa flotte, qu’il

En enfin obligé de Te lbûmettre à yer

un tribut annuel au Roy de Pe e.
.5 Cet Antalcidas étoit un Capitaine

il cil a pelle’ par Diodore de Sicile,

fonda a Dynaflie des Sebannites en’viron trois cens fbixante-quinze ans
avant l’E’re Chrétienne, fous le regne

d’Artaxerxe Mnémon, qui occupoit

de Sparte, qui fut envoyé en Perle

une partie de l’E’ y le. Il regna à Se-

pour conclurre la paix entre les Lacédémoniens 8c Anaxerxe, paix fi honteufe aux Grecs 6c à celui qui en avoit

par Tacltor ou Tachos, après un regne

été le négociateur, que la paix d’An-

talcidas pafla de uis comme en pro-

verbe armi les recs, pour dire une
paix déshonorante.

r Les aventures de ce Térîbaze ou

Tiribaze, font décrites dans Diodore

de Sicile, Iiv. 1;.
4 Oronte étoit non fèulement Lieutenant ge’ne’ral d’Artaxerxe, mais fon

gendre. ’ - - FNefle’nibis, ouNeflanébus, comme

bennite ville du lâcha , dt litt afl’aflîné

de douze ans.
f Nicocréon fè rendit enfin’maître

de l’Ifle de Ch pre. Ce fut ce Tyran

qui fit mettre à Philofophe Anaxarque dans un mortier, où il fut pilé 8:
broyé , fans que fa confiance en fût
ébranlée.

K Prytagora: en

eut - être une

faute de copifle , car iodore dit Pro-

raguas.
h Diodore dit par les embûches que i
lui drelin Nicoclès. C’cll une faute

.G g iii

DM. agame,

338 vMEMOIRiES,

De-là pafl’ant à d’autres choie, l’Auteur dit que Pacoris Roy
d’E’gypte fit une ligue avec les Pifides fi d’où il prend occafion

de décrire leur pays, 8c celui de leurs voifins les Arpendiens b.
Il parle des Médecins de Guide 8L de l’Ille de Cô C, lefquels il

fait defcendre d’Eiculape par Podalire d, dont les petits-fils
quittérent Syrna pour aller s’établir dans ces deux villes. Il

parle suffi du Devine Mopi-use 8c de res trois filles, Rhodé,
Méliade 8c Pamphylia, qui donnérent leur nom à la ville de
Mopfefiia f, à celle de Rhodia dans la Lycie, 8c à la Pamphylie. Il raconte comment la Pamphylie fut peuplée par une
colonie de Grecs 8; comment la divifion (e mit entr’eux 8c
les naturels du pays; comment les Lyciens , fous la conduite
de leur Roy Périclès ,I firent la guerre aux Tclmiffiens h, 8c ne *
dans cet Hiflorlen; Théopompe o 8 Paufanias nous donne Fmtelligenœ
porté par Photius, cit lus croyable ur de cet endroit de Théopompe; a:
ce rnt, outre que icdclès étoit fils dans la defcription de l’Atti ue, il
d’ vagoras. C’efi ce même N icoclès nous apprend que Lycus fils e Pan-l
u’ll’ocme a tant loué , à ui fin; Roy dion , pour éviter de tomber entre les
de Salamine après la mon fou pere. mains d’E’géc, le tranf lama chez les

l Ces Pifides, autrement dits Io! Temtile’ens, qui de on nom furent
mes, étoientun uple barbare fur Ë appeliez Lyciens. OrTemtiles étoit

fiontie’res de la ilicie. , une ville de la Pamphylie.
b Afpende
étoit
une ville mon
de laarPamh P ï Lr .faut
.1 entendre
gy":
fondée Par
Arpendus’
es ycrens,

. ici l i ’ ’ i r
fidefcendus
I I ad Ercula
I oou tout au . . W. 3’ . . fi
ou

maman. es Grecs qur avorent futvr Lycus ,
. . .randc
ce teuiutauon,
le paru
d’n
etOtenten
temorns
Ctéfiasôt polloni e. On lesqoyoit, Grec’ Après mon de Lycus’ un
° Les Medecms de ces deux Villes du ensmeùfl CÈÉËCZÏÏË En fig:

. Périclès s’étoit mrs’ a emment à l

moins fortis de ion écolgî’il n’en falloit me des Gus qu’ "0.1": film. ’a for"

tune du fils de» Pandion , 8c il fit la

EËSlSÊfVË’JË-y’ipom www un PréiUge Fume aux Termiléens, qui ne itou--

4 Efculape eut deux fils, Machaon se"; p.33 "ce?" km. V”.’°’

a: Podalire.. Celui-ci chalTé de ren au a"? in?" "MW" ni?
ys , alla s’établir en Carie , de y bâtit Po’Î’PF ’t au ’ TIÏm’ÎM-rflm’ Pais ’l

r: vine de Syma , dbù ra Poiléfüé cit evrdent ar le œmorënagc Hern-

flà à & dans laine de C6. . dote si de trabon , qu Il faut lire TŒ

: . - miléan: comme j’ai déja corrigé cette

a; Ëgg’ïnïî: A333: (déifias: faute de copifle dans le texte de Paufa-’

’ ’ ’ ’ nias, il cit à pro s de la corriger auth

23:12:"; litage, vwoudu teins dc.’a dans le texte de Théopom rap né
i Cette ville étoit dans la Cilicie fur Bar.Ph°tl’"s’ in "in? lais umlni 65°:

le fleuve Pymmc. Pline la nonne lflouant c meme pe pe q e es

11m plument flÏopfiy. ymes.
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cefl’érent de les urfuivre, jufqu’à ce que les ayant renfermez

dans leurs murs , ils les obligérent à mettre les antres bas , 8c
à vivre en bonne intelligence avec eux. Voilà ce que contient
ce douziéme livre de Théopompe , que Ménophane n’avoit
point vû.

Théopompe, au refie, étoit de Chic , fils de Damoflrate 5

qui devenu odieux à fes concitoyens par ion attachement
déclaré pour Lace’démone , firt chafTé de la patrie avec Ion

fils. Après la mort du pere , le fils , à l’âge de quarante-cinq

ans, revint dans [à ville, à la recommandation d’Alexandre
le Grand, qui avoit écrit en fit faveur. Mais ce Prince étant
venu à mourir, Théopompe chaflé encore une fois, fut longa
tems errant. On dit qu’il alla en Égypte, où Ptoléméeb qui L

regnoit alors , non feulement le reçut fort mal, mais fut
tenté de fe défaire de lui, comme d’un homme qui le mêloit
de trop de choics; hernrerrièment quelques amis qu’il avoit à

la Cour lui Iàuvérent la vie. Lui-même nous apprend quels
furent lès plus illufires contemporains; il nomme entr’autres
Ifocrate d’Athenes, Théodeéte de Phazelis c, 8L Naucrate
d’E’rytre. C’étoient-là les trois, dit-il , qui tenoient avec lui
3 Chic étoit une ville d’Ionie. Suidas

.éte’ dii’ci les, c’était un homme d’un

nomme le pere de cet Hiflorien Da-

mérite upérieur. Voici ce qu’en dit

mafil’trate, de non pas Damoi’trate.

Paufitnias, à l’occafion d’une flatuë

Selon lui, Théopompe naquit en la
x C111.t Olympiade.
3 C’étoit Ptolémée fils de Lagus.

a Phazelis étoit une ville de la Pam- phylie , E’ tre une ville d’Ionie.
- fhe’odeé’le fils d’Ariltandre, de l’un

des plus beaux hommes (le (on tems,
étoit Orateur dt Puëte. Il fut un de
ceux ui travaillèrent à l’éloge de
Maufo e par l’ordre de la Reine Arte-

mile, 6c il rem rta le prix. Enfuite
il s’attacha à la oëfie; il compofà plus

de cinquante Tragédies, qui toutes
ont péri, & mourut à Athenœ. Naucrate, Poète Grec, futauifi emplo é
pin la même Reine à célébrer les
uanges de Maufole. A l’égard tl’Il’o-

me, doutai: &Tbéopompe avoient i

ne ce Rhéteur avoit dans l’enceinte

u temple de Jupiter Olympien à
Athenes. a Homme digne (le mémoîê

re, dit Paulanias, (St qui laina trois ce
grands exemples à la poflérité; le te
remier de confiance, en ce qu’à r:
l’âge de quatrevingt-dix-huit ans , il a
n’avait pas encore celle d’enleigncr a
6c d’avoir des difciples; le lècond ce"
d’une modeflie rare , qui le tint toû- ce
iours éloigné des aflaires publiques ce

8c des foins du gouvernement; le ce
rroifie’me d’un grand amour pour la a
liberté, qu’il témoigna lui être plus a:

chére ne la vie, carfirr la nouvelle a
de la éfàite des Athéniens à Ché r:

rouée, il finit [es jours volontaire» a-

ment. a)
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le premier rang parmi les Grecs dans l’art de parler. Iibcrate
&Théodeéie , nez pauvres , compoloient des Oraifons dont

ils tiroient quelque filaire, 8c enfeignoient publiquement la
jeuneflè, travail affidu qui leur rendoit beaucoup. Naucrate
ô: moi, continuë-t-il, comme nous avions du bien, nous
rongions uniquement à nous perfeéiionner dans l’étude de
I’E’loquence 81 de la Philofophie. A dire le vrai, on ne peut
guères lui refuier la gloire qu’il s’attribuë , d’avoir été l’un des

premiers Écrivains de (on tems , puifilue fias difcours du genre

démoniiratif faifoient la valeur de vingt mille vers t, 8c que
l’hilioire qu’il avoit donnée de tout ce qui s’étoit paflé entre

les Grecs 8L les Barbares jufqu’alors, faifoit au moins la valeur
de cent cinquante mille vers. Si on l’en croit, il n’y avoit pas

danstoute la Grece une ville , un lieu tant foit peu confidétable, non (culement qu’il n’eût vifité, mais où il n’eût exercé

fès talens, 8c reçû de grands applaudifièmens. Et en même-

tems qu’il parle ainfi de lui, il foûtient hardiment que les
Écrivains qui l’avoient précédé , n’étaient nullement compa-

rables à ceux de [on tems; que les premiers d’entr’eux n’au-

roient pas eu le fecond rang parmi ceux-cib; qu’il étoit ailé
d’en juger par les ouvrages des uns 8; des autres , 8c que dans
un intervalle airez court , l’éloquence 8c l’art d’écrire s’étaient

infiniment perfeEtionnez. Pour moi, je ne fçais pas bien qui
il entend par ceux qui l’avoient précédé; s’il veut dire H éro-

dote 8: Thucydide, aflûrément il le trompe, ces deux-là font
’ La maniére dont s’explique ici droit de Pltotius doit nécefi’airement
avoir le i’ens que je lui donne.

Photius cit remarquable, ô: toute propre à induire en erreur: à flat-176m1
1.8.6 ri dinguant (15! and évrrd’enwnwt;l

vair n’y." ny-(ydaaàirp, néon; N
d ml"! à fixa. niaisât; . à oie fié
tu mir ËMIuim ’ 33?:er qu’ici;
prix: mi: d’un. eMzAriru. Ne rembIeroit-il pas que Photius voudroit dire
que Théopompe avoit fait au moins
vingt mille vers d’une rt , (St plus de
cent cinquante mille e l’autre. Mais
opmme nous fçavons que Théopompe
n a guercs écrit qu’en profe , ce: en-

b Voilà comme dans tous les tems il
y a eu des Écrivains préibm tueux,
qui ont cru efi’acer tout ce qui es avoit
précédez. Nous.en avons vû de nos

jours qui fe cro oient au-defi’us de
Mallierbe pour ’Ode, au-defl’us de
Boileau pour le Vers héroi’ e, de au-

deflus de Vaugelas pour la rare; mais
à eux de ceux qui penlènt de même.

car il y en a encore, font lus loin de
ces grands modéles, ne héoponlzpe
nel’étoitd’Hérodote de’Ihucyd’ e-

fort
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fort au-defl’us de lui; mais peut.être entend-il quelques autres

Écrivains proches de [on tems, tels que Hellanicus 8c Phi.
-lifle,’ tous deux Hifloriens, ou tels que Gorgias, Lyfias 8c
autres femblables a, qui pourtant ne [ont pas à mépriler. Quoi
qu’il en foit, voilà comment penfoitThéopompe. On pré.
tend qu’E’phorus 8c lui avoient été diiciples d’lfocrate, 8c

leurs écrits portent à le croire; car on voit en Théopompe
une imitation lenfible du tour 8c du flile d’Ii’ocrate, avec
cette différence , qu’il n’efl pas à beaucoup près aufli exaéi,

auffi châtié. On dit même qu’lfocrate leur donna la première
idée des divers ouvrages hifloriques qu’ils ont laiflèz , c’efbàdire, qu’il conleilla à E’phorus d’écrire l’hif’toire de l’ancien

tems , 8L à Théopompe de commencer la fienne où Thucydide avoit fini, proportionnant ainfi la matière au génie 8L à
la portée de chacun d’eux. Auffi les avant-propos de leurs
ouvrages le refièmblent-ils beaucoup, 8c pour les penfées, 8c
pour le deflein. On diroit que ce (ont deux athlétes qui partent de la même barriére pour fournir une carriére égale. Mais

Théopompe a cela de particulier, qu’il allonge ion ouvrage
par une infinité de digreflions hifloriques de toute elpece. En
voici une preuve , c’efi 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’hilioire de Phi?
lippe pere d’Alexandre, qui devoit faire l’on principal objet,
* De ces quatre Écrivains, le plus
éloi né du tems de Théopompe eü

He anicus de Mityléne ou de Lefbos,
il étoit même plus ancien qu’l-Iérodote

de douze ans. Ses écrits ne (ont pas
venus jufqu’à nous. Philil’le, prefque

Sopltifle. Pour Lyfias , ce fut dans
fou genre un Orateur accompli ; entre
autres Orailbns ou Plaidoyers , il en
avoit fait un pour la délènfi: de Soc
crate, mais ce grand homme ne daigna
’pas s’en fervir, aimant mieux courir

écrit l’hilloire de Sicile ô: celle de
Degs le Tyran. C’étoit , au jugement

e rifque d’une condamnation injufle ,
de perdre la vie, que d’enfiaindre les
loix de l’on pays, dont il avoit con-

de enys d’HalicarnaiTe, un mince

llamment recommandé l’obfervation.

Hifiorien , de fort au-defl’ous de Thugdide qu’il avoit pris pour (on modèle.

Au relie, dans cet endroit du texte,
au lieu de au"; marina, il faut lire

contemporain de Théopompe , avoit

orgias de Léontium ville de Sicile,
el’t le premier Rhéteur ui ait eu de la

ntç’ TDIOUI’NIÇ.

b Ce Philippe étoit fils de Démétrius,

réputation parmi les green mais à

8: re de-Perfée dernier Roy de Mia

une qualité il joignit celle d’impudent

«d’âne.

Mm. Tome XIV.

;Hh

2.4.:
E MdeOfeize,I R
S mettre du fieri,
les réduifitM
au nombre
fans E
y rien
8L fins faire autre choie que d’ôter les digrefiions.

Duris de Samos *, dans le premier livre d’un de lès ouiv s hiflori tres, parlant d’E’phorus 8c de Théopompe, dit
qu” les tient ort au- defi’ous de ceux qui avoient écrit avant
eux; qu’ils ne a: [ont point mis en peine d’imiter les bons
inodéles, ni de donner de l’agrément à’ leur flile,lplus curieux
d’écrire beaucoup que d’écrire bien. Ce qu’il y a de fingulier,

c’efi que Duris étoit lui-même dans le cas , 8c qu’il reprenoit
en ceux-ci des défauts qu’il avoit beaucoup plus qu’eux. Peut-

être qu’en parlant ainfi, il a voulu venger les anciens Écrivains des mépris de Théopompe ; mais fansvouloir pénétrer la
penfée , je maintiens, pour moi, qu’E’phoms 8c Théopompe
ne méritent pas fa cenfure. Cléocharès b ne s’éloignoit pas de

mon fentiment , puifque dans la comparaifon qu’il fait des
difciples d’Ifocrate avec Démoflhene , il dit que les Orailons
de celui-ci reflèmblent au corps d’un foldat qui a vieilli fous

les armes, 8c que les Écrits des autres retremblent au corps
d’un athléte z ce n’efl pas-là mettre au dernier rang les dilciples

d’lfocrate; or entr’eux tous, on ne peut pas douter queThéopompe ne foit celui qui s’elt le plus diflingué.
Voilà ce que j’avois à dire de cet Écrivain. J’ai touché

en peu de mots ce qui concerne (a pet-Yonne. ion éducation,
le tems où il a vécu, ion caraéiére, fes ouvrages, 8c enfin-

les diverfes aventures.
t Ce Duris de Samos , HilIorien m’étonne e Photius n’ait pas plûtôl
Grec , florilÏoit du tems de Ptolémée- allégué let moignage de Denys d’Hao

Philadelphc, quel uedeux cens vingt lîcarnaer , qui cil bien d’un autre
ans avant l’E’re C rétienne. Il avoit poids. Je vais le rapporter tout entier,
écrit une Hilioire de Macédoine, une avec quelques réflexions , afin que.
d’Agathocle de Syracul’e , (St quelques l’on ait dans un même morceau toute:

autres ouvrages. Photius a railbn de ui concerne Théopompe, qui condire qu’il ne rendoit pas julIice à Ilamment a été l’un des glus grands
E’plrorus 8c à Théopompe. Écrivains (le l’Antiquité. oici dont
h Ce Cléocharès m’eil inconnu. Je ce qu’il en dit:

figement de Denys d’Halimrrmfifiar fifapampl.
Théopompe étoit de Chic, 8: c’efl le plus illuflre de tous

DE LITTÉRATURE. 24.3

les difciples d’lfocrate. Il a Iaiflë non feulement des Oraifons
dans le genre délibératif 8e dans le démonflratif, des E’ pitres *.

écrites en vieux langage ,’ des Lettres d’exhortation , mais

encore deux ouvrages hifloriqucs qui méritent beaucoup de
louanges" ; car prerniérement la matiére en eli fort belle, l’un

de ces ouvrages contenant la fin de la guerre du Péloponnefe,
8c l’autre les aâions de Philippe Roy de Macédoine. Ils font
écrits avec tant d’ordre 8c de netteté , que le le&eur les retient

fort aifémcnt. Cet Hiflorien cf! fur-tout eflimable par fon
travail 8c par lès grandes recherches; car on voit que quand
même il n’auroit rien laiflë à la poflérité, du moins il s’étoit

mis en état de faire un excellent ouvrage, en s’y préparant
long-tems auparavant, 8c en n’épargnant pour cela ni peine
ni dépenfe. Ajoûtez qu’il raconte beaucoup de chofes dont
il aVOit été fpeétateur, 8c que dans la vûë d’écrire l’Hifloire,

il s’étoit lié d’amitié, non -ieulement avec la plûpart de ceux

qui tenoient alors le timon des affaires, mais avec plufieurs
des Généraux d’armée, des Orateurs 8c des Philofophes’de
ce tem’s-là, lècours infiniment avantageux 8c très-néceffitire à

un Hifiorien. Vous rendrez juftice à l’érudition de cet Auteur,
fi vous prenez la peine de confidérer la prodigieufe variété
qu’il a mile dans lès ouvrages; car il rapporte l’origine des

peuples, la fondation des villes, la vie des Rois, même les
mœurs 8c le caraéiére de chacun d’eux; 8c s’il y a quelque

choie de firrprenant ou d’extraordinaire dans une contrée, il
en fait auffi mention. Dira-t-on que ce détail ne fert qu’à

rendre une Hifioire plus amulante! ce feroit fe tromper; car
l’utilité qui en revient au leéieur, palle encore l’agrément.
En effet, pour ne pas m’arrêter à d’autres confidérations , qui

* Le texte dit (mais)

Quelques manufcrits portent rimai,
qui ne fait point de liens. Par durs-Mai
’ mi les Interprètes entendent des
E pitres écn’tes en vieux Ian ce. Peut-

être les Grecs ont-ils pris filin: quelquefois à écrire en vieux gage, à

-prês comme nous voyons que
vêture, la Fontaine 8K d’autres ont
imité le (file de Marot ou de nos vieux

Romanciers. Pour moi, je crois que
par tartine) gagné il faut plûtôt
entendre des E’pîtres où il étoit parlé

de chofes fort anciennes.

un;
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peut nier qu’un Philoibphe qui fait cas du talent de la parole , n

ne doive connaître la principales nations, foit Grecques,
fait barbares , les différentes fortes de gouvernemens , la vie,
les mœurs 8L la fortune de plufieurs grands Hommes? Théo-

pompe parle amplement de tout cela dans fon Hifloire, non
d’une maniére vague 8c abflraite, mais en le liant avec fon
fujet, ce qui infpire naturellement au leéieur le defir d’écrire
de même. Je ne dis rien de fes Oraifons, qu’il a embellies par

des lieux communs fur la piété , fur la jullice 8c litt la autres
vertus , félon les idées qu’en donne la Philofophie.

Son dernier ouvrage cil le plus fingulier de tous , 8c celui
ui marque le mieux fon caraélére; je ne connois point
d’Ecrivain , ni ancien ni moderne, qui ait rien fait d’appro-

chant. C’efl un ouvrage* où, non content de rapporter ce
* Cet ouvrage de Théopompe que
Denys d’Halicarnaffe vante tant,

que bonne aélion. Un Hiflorien n’eli

pourroit bien avoir jullement attiré à
fon auteur la réputation qu’il avoit

point de lui qu’il en rapporte les motiÈ

comptable que des faits , on n’exige

d’auteur médifant. Il eft aifé de (è

cachez , 8c il ne le doit jamais faire,
fans les appuyer de bonnes neuves,

tromper , quand on fe donne la liberté

autrement c’eft donner fes id’ées, fias

de pénétrer dans l’intérieur des hom-

vifions pour des réalités. Varillas, pour

mes , 8c de deviner leurs intentions les

avoir pris en cela trop de licegce, en:

plus fecretes. Un Hiilorien peut bien

tombe dans le mépris , après avoir joui

faire le caraé’iére des perlonnes ui

d’une grande réputation , qu’il devoit

’ouent les principaux rolles dans on
iilloire; ces caraé’léres bien faits font

lûtôt à l’agrément de fon ilile qu’à

l’amour de la vérité, qui tôt ou tard

un grand ornement, témoins ceux de
Catilina, de Céiar 6c de Caton dans

reprend lès droits, 8c fans lequel un
ouvrage hillorique ne fçauroit avoir

Sallulle. Mais I’Hiliorien fe trompera

de f uccès durable. Je ne fçaisfi Tacite
n’ell point aufli un peu blâmable de

œûjours, s’il prétend mettre une liaifon néceilaire entre les caraéiéres de

ce côté-là , 8c s’il n’ell point tombé

fes perfonnages de toutes leurs aflions;
car le même homme cil fouvent aufli

dans le défaut de mettre du m fière

différent de lubmême , quîl eft diifé-

tage des hommes , comme par exemple
quand il dit qu’Auvulle, après avoir
inititué Tibère a: Envie fes héritiers,

rem des autres. Il n’y en a point de fi
courageux qui n’ait à rougir de quelque lâchete’ , ni (le fi libéral, fi géné-

à tout, dt de penfer trop au de avan-

en fecond lieu fes petits-fils 8c leur!

reux , qui ne puille fe reprocher quel-

defcendans, appelloit en troifiéme lieu

que trait d’avarice, ni en un mot de fi
vertueux , qui ne fe démente quelque-

à la fuccelIion les Grands de Rome

fois, comme il n’y en a simule fr
mechant qui ne fait capable de quel-

qu’il bailloit dans le fond de fon aure,
mais à qui par oflentation dt par va- ’
nite’ il avoit voulu rendre cet honneur:
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qui s’efl pafl’é aux yeux de tout le monde, il entre dans l’inté-

rieur des principaux acteurs, fonde leurs intentions les plus
fieretes, 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 fe fait
aux Enfers par ces juges inexorables que les Dieux ont com-3

mis pour nous faire rendre compte de nos actions. Auth
quelques- uns l’ont traité de médifant , parce qu’il blâme har-è

diment ce qui efl blâmable , 8c qu’il diminuë la gloire de pluâ

fleurs grands perfonnages. Mais, à mon avis, il fait comme
les Médecins , qui appliquent le fer 8c le feu à des parties
vicieufes 8t gangrenées , pour fauver celles qui font flânes 8e
entières. Tel cil Théopompe dans ce qui regarde les chofes. ”
Quant à a diction , elle efl toute femblable à celle d’lfo-

crate *, pure, fimple, nullement recherchée, claire, noble,
élevée, pompeule, coulante, pleine de douceur, 8c harmonieule fans excès. Je n’y vois qu’une différence, c’efl que le

flile de cegHiflorien efl plus picquant 8c plus fort que celui
d’lfocrate, fur-tout lorfqu’il reproche à des Généraux d’armée

ou à des villes, de mauvais defleins , ou des motions lâches 8c
boxtteulès. C’efi ce qui lui arrive fouvent, 8c alors peu s’en
faut qu’il n’ait toute la véhémence de ’De’mofihene, comme

Tertio gradu Primera civitatis, plenyque invijès fibi , fld jaâantiâ

ne doit l’être, dt qui d’ailleurs a une
brièveté d’autant plus nierveillcufe ,

gloriâzue apud quIeras. ’Et lorfëlu’il

qu’elle ne nuit point à la clarté.

nous ait entendre qu’Augufle, en
adoptant Tibère , rfavoit agi ni par

* Malgré cet éloge du flile de Théo-

amitié pour lui, ni par zèle pour l’É-

pom , Longin dans l’on Traité du

tat, mais par une ambition déréglée,

Sub ime, n’a pas laiflë de remarquer

tir rehauflèr l’éclat de la gloire par
e contrafle des vices de fon fuccefl’eur:

ue cet Écrivain gâtoit quelquefois

de beaux endroits, par la achfie des

Ne Tibrrium quidam arrima dut

termes qu’il y mêloit, à: il en cite un
exemple f’enfible. Denys d’Halicar-

tum, fed quaniam arrogantiamfæviriamque introfpexerit, com arntione

nafl’e n’a donc pas raifon de l’égaler à

dermimâfibi gloria": quæ zwfl’e. Par

terois plus volontiers au jugement de
Photius, ui, ce me f’emble, a fort

Retfublicæ and ficerjfonm adfci-

cette raifon , je préférerois au camélére

deTacite celui de Sallufie, ui n’elt
pas plus [entendeur qu’un Monet:

ll’ocrate. Pour moi, je m’en rappor-

bien démê’l’é ce u’il y avoit de louable

ô: de blâmable dans Théopompe.

H h u;-
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on le peut voir
plufieurs endroits de les ouvrages, mais
entr’autres par es Epîtres en vieux langage, où il s’eft plus
livré à fou naturel. Je voudrois feulement qu’il. n’eût pas porté

le foin de limer lès écrits, jufqu’à s’embarrafièr de la ren-

contre des voyelles , qui font-quelquefois ce que l’on appelle
un hiatus, ni jufqu’à rechercher des riodes trop arrondies,
trop nombreulès, ou de certaines gures qu’il affectionne,

8c qui reviennent trop fouvent, [on flile feroit encore bien
meilleur. Si l’on regarde le fond de l’ouvrage, on y peut auffi

trouver quelque choie à reprendre, lut-tout les comparaia
fans, dont plufieurs ne font ni nécefl’aires, ni même à propos;

mais je lui pardonne encore moinsde petits contes afl’ez ridicules qu’il fiait quelquefois , comme celui de ce Siléne qui
apparut en Macédoine , 8L cet autre d’un Dragon qui s’approcha d’une galére durant un combat naval.
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HISTOIRE
DES PERSES
E’CRITE PAR CTE’J’IAJ)
Juillet!!! I’Extraz’t que P1501121: nous en a lag’fi.

Par M. l’Abbé G É D o Y N.

’Ar lû, dit Photius, une Hifioire des Perles écrite par
Ctéfias de Cnide a 8c diflribuée en vingt- trois Livres,

dont pourtant les fix premiers contiennent l’Hifloire des
Aflyriens, 8c (ont, à proprement parler, une introdué’tion à
celle des Perfes , qui ne commence qu’au leptiéme livre l’.

Dans celui-ci 8L dans les fix qui fuivent , il traite tout ce qui
regarde Cyrus, Cambyfe, le Mage Sphendadate, Darius 8c
Xerxès, mais rarement il s’accorde avec Hérodote, qui a écrit

avant lui c. Cetl-liflorien, fi nous en croyons Ctéfias, efl un
r C’étoit autrefois une ville confidérable de l’Afie mineure; elle étoit cén

dans les chofes qu’ils ont traitées l’un

le’bre ar un temple de Vénus, où la

à l’autre. Plutarque dans la vie d’Artaxerxe , prend à tâche de décrier Cté--

Déc e avoit une llatuë qui alloit

fias; il en parle comme d’un homme

pour le chef-d’œuvre de Praxite e.

9 5 On voit par-là que Photîus ne
s’étoit as propolé de faire l’extrait ou

l’abhregé des fix premiers livres de
Cte’fias , qui rouloient uniquement fur
l’Hifizoire des AlTyriens. ’Nous en

avons quelques fragmens qu’Henry

Ellienne a tirez de divers Auteurs,
particulièrement de Diodore de Sicile;

ces fiagmens font regretter la perte de
l’ouvrage. Il feroit fort à fouhaiter que
Photius nous eût conferve’ cette pre-

mière-partie dessvingt-trois livres de
ut-être àCtéfias, elle ferviroit
éclaircir l’Hifloire des A yriens, qui,

faute de monumens, cil de fera toûjours fort incertaine.
t Ici le prél’ente naturellement une

queflion , fçavoir, qui des deux efi le
plus croyable, Hérodote ou Ctéfias,

1-,

vain , qui le lorifie de marques de
difiinéiion qu il n’a pas recûës, 6c
comme d’un Écrivain plein de fables
â de faufi’etés. Mais on lent que Plu-

tarque étoit de mauvailè humeur con-

tre lui , 6c cette mauvail’e humeur

venoit de ce ue Ctélias paroit plus
favorable aux (lacédémoniens qu aux

Théhains. Voilà ce ue le Bœotien ,
zélé ur fa patrie, n a pu pardonner
à Ctelias. 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
niions , l’une que cet Auteur donnant
plus de treize cens ans de duréeà l’Em-

pire des Aliyriens, la Chronoloaie
s’accorde plus difficilement que câle
d’Hérodoœ, avec l’E’criture Sainte.

L’autre, ( ne rerqu’en toute forte de
matière , la hommes jugent d’après

23.1uin.
’739’

24.8 M E M O .l R E S

menteur 8c un conteur de fables; pour lui, il nous ali’ûre qu’il
a vû de lès yeux la plûpart des cholès qu’il rapporte, 8c que

les autres il les a apprifes de la bouche des Perles les plus
dignes de foy *. Non feulement il ell contraire à Hérodote
fur prefque tous les points, mais il s’éloigne aulli en quelques-

uns de Xénophon; Au relie,

cet Auteur vivoit en même-

autrui plutôt que par eux-mêmes,

qu’un homme qui jouoit un li grand

parce qu’en effet l’un ell bien plus aifé

ue l’autre. Quoi qu’il en foit , je ne
lçais s’il y a un préjugé plus mal fondé

uc celui qu’on s’ell formé contre

télias; car, après tout, fon ouvrage

rolle à la Cour, eût entrepris d’écrire

l’Hilloire des Perfes, pour fe désho-

norer par des fables qui uvoient être
démenties, 5c par les erfes mêmes,
6c par ces Grecs qui avoient fervi dans

ne fubfxlle plus, on ne peut donc pas

l’armée du jeuneC rus! Je ne Graine

fçavoir s’il étoit fabuleux. Les An-

drai donc point davancer que pour

ciens, à la referve de Plutarque, ne

ce qui renarde l’Hilloire des Perles,

nous en ont Ipoint donné cette idée.

Ctefias ell’ plus croyable ’Hérodote.

Denys d’Ha icarnal’l’e , Diodore de

Celui-ci ell: le premier illorien de

Sicile , Strabon , Pline , Athénée ,
Xén0phon même centemp0rain de

mérite qui ait paru, il a divinement
bien écrit; les Grecs, grands ama-

l’Auteur, le citent avec éloge. Que li

teurs de la beauté du l’tiIe (St de la di-

l’on en juge par l’extrait ou abbréae’

uc Plrotius nous en a lailfé, je lai
Ede’lement traduit, qu’y remar ueh

élion , applaudirent à un enre d’écrire

qui avoit pour eux le rme de la
nouveauté. Les Romains prirent dans.

t-on qui ait l’air de fable ou de faul’llaté!

la fuite le même goût, à firent le

Il eli entièrement contraire à Héro-

même casd’He’rodote. Je ne lui con-

dote , cela ell: vrai, mais le uel doit

telle pas la gloire d’avoir bien écrit,

être cenfé mieux infiruit, d’ érodote

mais pour le fond des chofes , quicon-

ou de Ctéfias; d’Hérodote , qui ne
parle que fur la foy d’autrui, qui écri-

que voudra le critiquer, aura ample

voit dans un tems où les Grecs avoient

matière. Moi-même dans la fuite de
ces remarques, je ferai obligé de re-

peu de commerce avec les Perfcs, 8c
ne les connoilfoient que par les maux

lever quelques contes dont il a farci
fon ouvrage, de qui font bonde tout:

infinis qu’ils en avoient reçûs; ou de
Ctélias, qui avoit pall’é dix-l’épt ans

vrailetnblance. V

en Perle , non dans un coin de ce valle
royaume, mais à la Cour, qui étoit

ces chofes dans les archives de l m-

.. Médecin d’Artaxerxe (St de toute la
famille royale ,, qui, à la qualité d’ha-

r Ctélias ne dif point qu’il ait uilë

pire. Véritablement il l’a dit dans un

autre endroit , comme le témoigne

bile Médecin joignant un grand fenS,

Diodore de Sicile; d’où l’on a pris

étoit confulté fur les affaires d’E’tat ,

occafion de traiter Ctéfias de menteur,
parce que, dit-on , dès le teins d’Ef-I

qui fut chargé de négociations trèsimportantes , qui parle comme témoin

dras , qui vivoit fous Anaxerxe Lon-

que performe e icavoir bien [à au-

gite-main, il n’y avoit plus en Perfe
aucun titre ni monument de la liberté
accordée aux Juifs par Cyrus: argu-.

tres! Bit-il viaifemblable, cil-il naturel

ment qui n’eft pas fort concluant.

oculaire d’une partie des chofes qu’il

rapporte, de ui étoit plus à ortée

16m5
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lents qtie le jeune Cyrus e, qui fut fils de Darius 8c de Parifittis,
8c frere d’Artaxerxe , à qui palfa enfuite l’Empire des Perles.
Ctéftas débute par dire qu’Allyage 5 ou Allyigue, car il
lui donne l’un 8c l’autre nom, n’avoit aucune parenté avec

Cyrus; que pour éviter la colére de ce Prince, il. avoit pris
la fuite 8c s’étoit làuvé à Ecbatane , où la fille Amyntis 8c

Spitame fon gendre l’avaient caché dans un coin du Palais c;

que Cyrus étant furvenu , avoit fait mettre à la torture, non

feulement Amyntis 8c Spitame, mais encore leurs enfans,
Spitace 8K Mégabeme , pour les obliger à dire ce qu’Allyage
étoit devenu; que celui-ci ne pouvant foufi’rir que les neveux
î Ce Prince fut tué la quatrième
année (le la x c I V! Olympiade, à la
bataille qu’il donna à fon tiere Attaxerxe. Cte’lias étoit ou dans fon armée,

ou dans celle d’Artaxerxe , on ne fçait

la tradition la plus fimfple , 6c qu’il a

jugé la plus digne de y. Rien que
d’extraordinaire 8c de romanefipe

dans ce ue dit Hérodote , rien que
de nature 6c de croyable dans ce ne

pas bien lequel des deux. On fçait

dit Ctéfias. Ce dernier avoit pallié du.

feulement que Ctélias panl’a le Roy

lèpt ans à la Cour d’Artaxerre, honoré

de la bleflitre qu’il avoit reçûë dans ce

de la confiance du Roy 8c de celle de
la Reine Parilaris. ll a pu les confulter

combat.
b Allyage fils de Cyaxare 8L beaufi’ete de Crél’us, eut une fille appellée

Mandane , qui fut donnée en mariage
àCambyfe, d’où naquitCyrus; ainli
Allyage étoit l’ayeul maternel de Cy-

l’un à l’autre; il ell cenlë aulii inllruit

de la vérité des faits, u’on pouvoit
l’être alors. La tradition uivie par Hé-

rodore, mat uoit une providence particuliére de ’Dieu fur la performe du

fondateur de la Monarchie des Perles,

rus. Mais, l’elon Ctéfias , Allyage,
comme les Grecs l’ont appellé , le

8K fail’oit honneur à la nation; en bon

nommoit dans la Langue du pays,

écarter. Quelle raifon peut il avoir eu

Al’ adan ou Apandam; il étoit fils
d’ llibara Roy des Médes, de fuccéda
à l’on pere. Cyrus s’étant mlS à la tête

des Perfes , vainquit Allya e , qpi, ’

’ ur le dérober la pour uite. à
Eccolére du vainqueur , fuit juliju’à
Ecbatane , où il l’e tint caché. Rien de

lus contraire ue ces deux récits.
’où vient cela. Hérodote nous ap-

prend lui-même qu’il y avoit quatre
manières différentes de conter les aven-

tures de Cyrus. il a choili celle qui lui
a parutenir plus du merveilleux , fans
doute parce qu’il a cru que l’on ou-

vrage y gagneroit, dt en feroit lus
agreab . Ctéfias au contraire a uivi

Mm. Tome X1 V.

Courtilàn, Cte’fias ne devoit pas s’en

de la né liger, li ce n’ell parce qu’il

la regar oit comme une ure fable!

Aulli voyons-nous ne iodure de
Sicile a abandonné erodote, pour

.....

s en tenir au recxt de Ctefias. -

r Le texte de Photius porte, à 107;

pmtæ’m; qui: Bannir»: alumine.
J’avouë ue je ne fçais ce que fignifie

le mot gainant ou vinant C’eli:
apparemment un mot de la Langue
Perlànne , qu’aucun des Interprètes
n’a entendu , ni peut-être Photius luimême, c’ell pour uoi je l’ai rendu
comme j’ai pu, en girant dans un coin

[du Palais. a
.li’
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fuflènt tourmentez pour l’amour de lui , s’était de’lui-memt:
repréfente’ à Cyrus , 8; qu’Œbarès l’avoit fait jetter dans un

cachot, chargé de chaînes; que peu après Cyrus touché de
repentir l’en avoit retiré , 8c l’avait hononé comme (on pere’;

qu’il. avoit. rendu les mêmes honneurs. à Amyntis, a; qu’il
l’avoit enfaîte-épouille; qu’à l’égard de Spitame , il. l’avoit

condamné àperdrela vie , parce qu’il lui avoit menti, en
dilant qu’il n’avait point vû Aflyage, 8c qu’il ne fçavoit où

il étoit. Voilà ce que Ctéfias raconte, en quoi il cil font diffé-

rent d’Hérodote. -

De-là il palle à la guerre 1: que Cyrus fit aux Bac’h’iens. Ce
Prince leur livra bataille, 8L l’avantage fut égal de part 84 d’au-

tre; mais les Baflriens ayant apprisque Cyrus regardoit Allyage comme (on pere, qu’il c-hérillbit Amyntis, 81. qu’il en avoit

fait la femme , mirent bus les armes 8; (e rendirent à lui b.
Il vient enfuira à l’expédition de Cyrus contre lesSaces c,
expéditionqui lui réufiît-d’abord, par la prifed’Amorgès leur

Royjimais Sparéthra d la femme ayant levé une armée de

trois cens mille hommes 8C de deux cens mille femmes,marcha .droit à Cyrus , remporta fur lui une grande victoire;
8c fit priIonnier de guerre entr’autres Parmisès frered’Amynà

’ tis, avec les trois fils, ce qui valut à Amorgès a délivrance,
par l’échange qui le fit de ces priionniers. Il ajoûte ueÇyrus.
Ëyant fait alliance avec Amorgès °, fortifié de [on ecours , il
e trouva en état d’attaquer Créfus, 8c de l’affiéger dans la
ville de Sardes (a capitale. Les Perles , parle conlèîl d’Œbarès, -

élevérent furies murs de la ville des fantômes de (oldats fait:
’ Hérodote ne fait point mention de

une guette.
” Depuis cette conquête, la Baélriane
fut toûjours une province de l’Empire

M17.

qui défit (on armée, s’appelloit Ton-

myris. Ctéfias cf! le feul qui la nomme
Spare’thra..

’ Suivant Hérodote, Cyrus étoit

des Perles.

déia maître de la perlonne de Créma-

t" Les autres Hîftorîens direnticontre
les Scythes, Ctéfias dit contre le: J’a-

& de l’on royaume, quand il tourntr

us, parcel les Perles ap lioient
dunom deg’alZestouslesScy es.

4L3 Reine qui oombattitCyrus â:

les armes contre les Scythes. Il n’elï
pas poffible de fçavoir largue! de-CS’
deux récits eflrveritable , mais celui de"

Cte’fias me paroit du moins: le

.vraifemblable.
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en bois a. Les affiégez, dans l’obfcurité de la nuit, prirent ces

fantômes pour de vrais foldats, 8c eurent tant de peur qu’ils
fe rendirent. Créfus réduit à l’extrémité , donna [on fils pour»

étage; lui-même avoit été déçû par un lpeétre qui lui étoit

K apparu. Cependant comme ce malheureux Prince cherchoit
encore à amulèr & à tromper’Cyrus , on tua (on fils en li.préfence; fit mere outrée de douleur le précipita du haut des
remparts, 8c abbrégea ainfi lès jours. Créfus, après la prifè
de Sardes, le refugia dans un temple d’Apollon , où trois fois.
lié 8c garrotté par ordre de Cyrus , trois fois il fut trouvé
libre, ce qui arriva d’une maniére invifible; car on avoit bien
fermé la porte du temple. le fceau de Cyrus étoit appofé fur.
la ferrure, 8: l’on en avoit confié la garde à Œbarès même.

On foupçonna ceux qui étoient liez avec lui dans le même
lieu , d’avoir rompu les chaînes , 8c ils furent tous condaan
à avoir la tête tranchée. Après quoi on tira Créfus du temple,

8; on le remena dans fun palais , où l’on le lia encore plus
étroitement qu’auparavant. Mais aufii-tôt le Ciel le déclara-

en fi 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 , influa lui
donner la ville de Barcné près d’Ecbatane pour [on féiour, 8:

à lui entretenir cinq mille cavaliers 8c dix mille hommes de
pied pour la garde de a perlonne. L’Eunuque Pétilaque,
continuë Ctéfias, étoit alors en grand crédit auprès de Cyrus;

il fut envoyé dans la Barcanie pour en ramener Aflyage, que
la Reine fa fille 8c Cyrus lui- même avoient grande envie de
revoir; mais Œbarès conlèilla à Pétifaque de laiffer Aflyage
dans des defèrts, où la faim St la kif le fillent périr, ce qu’il
5 Cet endroit paroit un peu étrange
mais c’elt la faute de Photius, qui à
ici trop ferré fan Extrait; car ’Libanîus

Lydiens trompez par ces fantômes
arsins voyoient de uin , crurent que
Perfes étoient déja maîtres de la

nous a confervé les propres termes de
Cte’fias, qui portent que les Perfes,
avec de longues perches , allumèrent
durant la nuit par-delTus les murs de la
ville des fantômes de foldats en bois,

d’épouvante qu’ils le rendirent à dif- ’

8: que le lendemain au petit jour; les

niére encore plus miraculeufe. ’

ville, de qu’ils le feroient bien-tôt de

la citadelle; ce qui leur caufà tant
crétion.

b Hérodote fauve Créfus d’une ma- -

liij
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exécuta. Son crime fut découvert dans la fuite ar un longe:
Amyntis en pourluivit la vengeance avec tant e chaleur, que
Cyrus lui abandonna cet Eunuque , à qui elle fit arracher les
yeux , enluite il fut écorché vil, 8: il expira fur une croix.
Œbarès qui le lentoit coupable, craignant pour lui le même
traitement, quoiqueCyrus le rallürât & hi promit de ne le
point abandonner, s’abllint de manger durant dix jours, 8c I
finit ainfi la vie. On fit de magnifiques fimerailles à Afiyage,
dont le corps lut trouvé entier &tbien coulèrvé dam les deferts où il étoit mort; car, dit Ctéfias, les lions. l’avoient
défendu contre les autres bêtes féroces, jufqu’à ce que Pétila-

ue lût retourné pour. l’enlever. a

Laderniére expédition de Cyrus, dont il loit parlé dans
Ctéfias, fin contre les Derbices b, qui avoient alors pour R0
Amoréus. Ces peuples , par le moyen de leurs éléplians qu’ils

firent lortir tout-à-coup d’une embu leude, mirent la cavalerie
de Cyrus en déroute, lui-même tomba de cheval: un Indien,

car il y avoit des Indiens parmi les troupes des Derbices , 8:
c’étoient eux qui leur avoient amené des éléphants; un Indien ,v

dis-je, lui perça la ouille d’un coup de javelot, dont il mourut

peu de jours après c. Cependant il ne fut pas plutôt blellé
e Voilà apparemment un de ces traits
fabuleux que Phorius reproche à Ctéfias , 8c avec raifon; mais il s’en trouve
(le femblables dans la plûpart des Hi-

jette dans un outre plein de làng hu-

lloriens. Ce lbnt des bruits populaires

main , en lui inl’ultant par ces paroles :

qu’ils paroilTent adopter, 8c i n’in-

térellent int le fond de l’ illoire ,
parce qu’i ne trompent perlonne, 8c

Raflnfie-toi defang . puifque tu l’a:
tant aimé. ll cil vrai que ce récit ne
lait pas honneur à Cyrus, Br l’on

qu’on es prend pour ce qu’ils valent.

pourroit croire que Cte’fias s’en’ cl! ’

5 Les Derbices étoient un peuple

barbare voifin des Hyrcanicns; il en
ell parlé dans Strabon, qui nous apprend ue les Derbices égorgeoient
tous les’iiommes d’entr’eux qui avoient

atteint l’âge de (aimante-dix ans, 8:
qu’ils s’en nourrilloient.

s Dans Hérodote , Cyrus périt en

de lbn fils, fait chercher le c0rps de

Cyrus fur le champ de bataille, 8:
l’ayant trouvé, lui coupe la tête, ô: la

éloigné ur faire la cour aux Perles; i
mais , d un autre côté , il parle des Rois

8c des Reines de Perle avec tant de
franchile, il diflîmule li peu leur cruau-

té, leur incontinence, leur noirceur,
même celle de la Reine Parilatis, dont
il avoit l’ellime 8c la confiance, que
dans tout l’on ouvrage on ne remarque

combattant contre Tomyris Reine des

rien qui lente la flaterie. Quel mcüf
auroit-il donc en pour déguifer le

Mallàge’tes , laquelle outrée de la mon

vérité!
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’on le tirade la mêlée, 8L qu’on le porta au camp. Les Perks

perdirent dix mille hommes en cette occafion , 84 les Derbices
n’en perdirent guéres moins. Dès qu’Amorgès eut nouvelles

de ce qui s’étoit paflé , il accourut avec les Saces , au nombre

de vingt mille chevaux. Alors les Perles 8c les Saces donnérent une leconde bataille aux Derbices, 8c combattirent avec
tant de valeur, qu’ils remportérent la viéloire la plus complette, trente mille Derbices demeurérent fur la place; la perte

des Perles ne fut que de neuf mille hommes, 8L tout le pays
fut foûmis à la domination de Cyrus. Mais ce Prince approchoit de fit fin; comme il ne l’ignoroit pas, il déclara Cambyle fon fils aîné Roy des Perles; il donna àTanyoxarce (on
cadet, la Baé’triane, la Choramnie, la Parthie 8c la Carmanie,

fans l’allujettir à aucun tribut envers fon frere: il pourvût.
aulfi à l’établifl’ement des enfans de Spitame, en faifant Spi-t

tace Satrape des Derbices , 8; Mégabeme Satrape de la Barcanie. Il leur recommanda à tous d’obéir en toutes chofes à

la Reine leur mere; il demanda à Amorgès fou amitié pour
eux tous; il voulut qu’ils le dOnnallènt la main , pour marque
de leur bonne intelligence, louhaitant toutes fortes de prolpéritc’s à ceux qui I’entretiendroient , 8c frappant de la malédic-

tion quiconque d’entr’eux feroit tort aux autres. Ainfi mourut

Cyrus , le troifiéme jour de la blellure , 8c après un regne de
trente ans *. C’efi aulli la fin du onzième livre de Ctéfias. 1
Le douziéme commence à l’avénement de Cambyle au

trône. Le premier foin de ce Prince fut de rendre les derniers
devoirs à fan pere. Bagapate fut chargé de conduire le corps
en Perle, 8C de faire les obléques; en tout le relie , Cambyfe
le conforma aux difpofitions que Cyrus avoit faites. Artafyre,
* Pref ne tous les Hilloriens s’accor- il avoit joint celui des Mèdes. Ce fut
dent à onner trente ans de regne à la premiére de ces années que Cyrus

Cyrus, cependant le Canon (les Rois renvoya les Juifs, &que finit la captid’AlTyrie ne lui en donne que neuf. vité de Babylone. Je ne fais qu’eflleuCette diverfite’ d’opinions fonde une rer cette matière, non feulement parce
dilficulté, que l’on réfout en dilant qu’elle n’ell pas de mon fujet, mais
que le Canon n’a com té que les an- parce que M. Fréret l’a épuilée, 8C

nées de la monarchie eCyrus, c’eli- parfaitement bien traitée. *
à-dire, depuis qu’à I’Empire des Perles -

Il iij

2.54. VMEMOIRES

I-Iyrcanien, fut celui qui eut le plus de part au gouvernement g
8L les plus accréditez parmi les Eunuques, furent Ixabate,
Alpadate, 8c fur-tout Bagapate, qui avoit été aull’t fort employé fous le regne précédent. Celui-ci , après la mort de Pé«

tifique, eut ordre de mener une armée contre les Égyptiens,
8L. de combattre Amyrtéeal leur Roy, qu’il défit par la traq

hilbn de Combaphée , qui lui livra les ponts 8c les magafins
des Égyptiens , dans la vûë d’être fait gouverneur de l’Egypte

pour récompenfe de les fervices, comme cela arriva. Cambyle
en effet lui en avoit donné parole par l’entremile d’lxabate.

l’on coufin germain, 81 enfuite de vive voix. Amynée fut:
amené vif à Cambyfe, qui ne lui fit d’autre mal que de l’envoyer à Sufe avec fix mille Égyptiens qu’Amyrtée lui-même

avoit choifis. Il périt cinquante mille Égyptiens dans le com-

bat b, 8L les Perles ne perdirent que fept mille hommes; par.
cette défaite, toute I’E’gypte pafl’a fous la domination de Cam-

byfe. En ce tems-là un certain Mage nommé Sphendadate°
ayant été repris 8c châtié pour quelque délit parTanyoxarce d,
si Le Roy d’E’ ypte alors. felon Hé- empire fur l’on efprit, qu’elle l’enga en

radote . s’appelloit Amafis. Mais le à venger l’on pere dt à la venger emême, en fail’ant la guerre à Amalis.
même Roy pouvoit avoir nom Amafis
chez les Égyptiens, 5c Amynée chez
D’autres Auteurs, comme Dinon 8:
Lynce’e de Naucrate, ont dit ne
les Perles.
c’étoit Cyrus qui avoit époulë Nit éo
b On ne s’imagineroit pas quel fut
le principe d’une guerre fr l’anglantc. .
tis, 8: que Cambyfe vengea l’injure

Clé-lias le rap rtoit , mais Photius,
qui ne flairoit es Extraits que pour lui ,

faire à l’ a mere.

° Hérodote rap ne ce fiait tout dif-

a omis cette circonllance, qui le re-

féremment , ô: d’âne maniérereau-

trouve dans Athénée, I. 1;. Ctél’tas,

coup moins vrailèmhlable. Si nous

y elt-il dit , raconte que Cambyfe ayant
ouï dire que nulles femmes au monde

l’en croyons , Cambyfe infitlta les

ne donnoient tant de plaifir que les

8c en punition de l’on impiété, il tomba v

Égyptiens, jufqu’à tuer le bœuf Apis,

E’gyptiennes , voulut en avoir une

dans une el’pece de fiéne’l’re a: de fit-

pour femme. Dans ce dcll’cin , il en-

reur, qui le portèrent à faire mourir

voya prier Amafis de lui donner une

l’on frere 81 l’a lieur, dont il avoit fait

de l’es filles en mariage. Amafis crut

la femme. Le même Mage que Ctéftas
ap le Sphendadate, Hérodote l’appe le Smcrdis.

que c’étoit pour en faire la concubine,
ü réfolut de le tromper. Au lieu d’une

de lès filles il lui envoya Nithétis fille
d’Apriès , à qui il avoit ôté le ro aume

d Cc Tanyoxarce frere de Cambyfe, Â
efl toûiouts appellé Smerdis par Héro-

ôt la vie. Cette Nithétis f ut fi ien le

dote. Il me femblc ue Tanyoxarce ca

laire aimer de Cambyfe, à prit un tel

pltudanslegoûtde. a hanchâmes.
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vint fleuver Cambyle, 8c lui dit faufièmen’t que [on frere

tramoit une confpiration contre lui : Pour preuve de cela,
Seigneur, ajoûta-t-il , mandez votre fiera, à vous verrez s’il

viendra. Arum-tôt Cambyle envoye ordre à fou frere de
venir; lui, qui aVOit pour lors quelques affaires fur les bras,
8: ce Mage le fçavoit bien , ne prelTe pas ; le Mage en tire
avantage, 8l calomnie TanyOxarce encore plus hardiment.
Cependant Amyntis , à qui le Mage étoit fufpefl, prie Cam.
byle de s’en défier, 8c de fufpendre (on jugement. Cambyle
fleint de ne rien croire de ce qui lui a été rapporté, mais au

fond demeure perfuadé ne [on frere cit coupable. Enfin ,
mandé pour la troifiéme ois, Tanyoxarce arrive; le Roy lui
fiit amitié, l’embrall’e, bien réfolu pourtant de s’en défaire:
8C pour hâter l’exécution de [on deflein à l’infçû de fia mere,

il prend des mefures avec Sphendadate, qui s’avilà de l’artifice’que je vais dire. Ce Mage reflemblo’it fi parfaitement à
Tanyoxarce , qu’il étoit aifé de s’y méprendre: Sur ce fonde-s

ment, il confeilla à Cambyle de lui faire publiquement (on
procès à lui Mage, comme à un homme qui avoit calOmnié
le frere de Ion Roy, 8( de le condamner à perdre la tête. Après

quoi, Seigneur, dit-il , vousfirez mourir votre fiere, à vous me
revêtirez defes même: dahirs; alors on me prendra pour lui, à" il
n’y aura performe qui-n’yfin’t trompe. Cambyfe le crut, il fit

avaler du fing de taureau * àfon fiere, qui en mourut , St il
donna fies habits b àSphendadate, qui s’en étant revêtu , paflà

pourTanyoxarce dans l’efprit de tous les Perfès, car tous y
furent trompez, 8c long-tems, à la referve d’Artafyre, de
b Les Anciens ont cru que le rang
de taureau étoit un poilbn mortel, 8c
Ptolémêe- Héphæflion rapporte que

Thémiflode fe donna la mon par ce
breuvage.
5 Ctéfias r porte ce fait , comme une

de ce Prince à fou Minime. Selon ce:
Auteur, Cambyfe a un longe durant la
nuit; il uoit voir Smerdis revêtu des
habits royaux , 8c alfis fur (on trône.
Là-deflils il le trouble , il le perfuade
que [on frere en veut à la vie; ô: fans

autre information, il donne ordre à

chofe qui s étoit pafTée (bus les yeux

Prexarpc d’aller en Perle, 8c de tuer

de Cambyfe. Herodote au contraire

fon titre. il faut avouer ue la vrai-i

fait mourir Smerdîs pendant queCam-,

femblance n’en guères m nagée dans
tout ce récit.

byfe étoit en Égypte, &ïfur-un ordre

2. 5 6 M E M O I R E S

Bagapate 8c d’lxabate , auxquels le Roy avoit fait part de ion
fecret. La première fois que le Mage parut ainft , Cambyle fit
appeller les Eunuques qui avoient été le plus attachez a fort

frere, entr’autres Labyfus, 8c leur montrant le Mage: El
bien, leur dit-il , rewrmoiflez-vou: votre maître .’ Oüy, Seigneur,

avec plaifir, répondirent-ils, à que] autre pourrions nous reconnoîrre.’ tant la figure 8c l’habit avoient mis de refièmblance

entre ces deux hommes. Le Roy envoya enfuite Sphendadate
dans la Bac’iriane , pour la gouverner comme avoit faitTanyoxarce. Enfin au bout de cinq ans l’impollure fut découverte.
L’EunuqueTybethée, que le Mage avoit frappé, vint revéler

tout le myitére à Amyntis , qui auflintôt exigea de Cambyfe
u’il lui livrât le traître; fur le refus qu’il en fit, elle lui donna

il. malédiâion , prit du poifon , 8L finit ainfi les jours. Quel-

que tems après Cambyfe voulant facrifier, il arriva que les
victimes qui venoient d’être égorgées ne rendirent point de

fang , préfige dont le Roy parut allarmé, 8c qui fut fuivi de
plulieurs autres; car Roxane la femme accoucha d’un enfant
qui n’avoit point de tête, 8c le Roy en fut encore plus conflerné. Les Mages confirltez, répondirent que ces accidens
finillres fembloient annoncer qu’il ne lameroit point de pofié-

rite. Une nuit il crut voir en fouge fa mere, qui lui reprochoit
le meurtre de fon frere, 8L le menaçoit d’une fin prochaine,

ce qui le plongea dans un extrême abbattement. Cependant
il fe rendit à Babylone; mais ayant voulu, par maniére de
pafle-tems, s’amufer à polir un morceau de bois avec fon
cimeterre * , il le tira fi mal-adroitement, qu’il le blefiît à la

cuiffe dans un endroit dangereux , 8c il en mourut onze jours
après. Il avoit regné dix-huit ans I’.
- Hérodote (lit que ce fut en montant

à cheval que Cambyfe fe blaira, [on
cimeterre étant forti du fourreau; t3:
comme il n’aime ue les merveilles,

il aioûte que ce rince fe hlelfa au
même endroit de la cuiilè , qu’il avoit

choifi dans le Dieu Apis pourle percer
de fon épée.

5 Hérodote ne le fait regner que fept

ans 8c cinq mois. Quel fond ut-on
faire fur des Hiftoriens fi peu eloignez

des tems dont ils parlent, 8c qui en
parlent pourtant fi différemment! Ce.
pendant je reviens toûiours adire que
Cte’fias, 6c par le caraâére de on
elprit, 8c ar les lumiéres u’il a dû

trouver en crie, me paroit ucoup
plus croyable qu’Hétodote.

Bagapate
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Bagapate 8c Artafyras n’attendirent pas que Cambyle fût

mort , pour tenir chez eux un conleil, où ils réfolurent de
déférer la Couronne au Mage Sphcndadate, 8c en effet il
regna après Cambyle. Ixabate 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 t, 8c de le faire
connoître pour ce qu’il étoit. N’ayant as réufii, il le refugia

dans un temple, d’où il fut tiré par orce , 8c mis à mort.
Quelque tems après, kpt Perles des plus confidérables de la
nation confpirérent contre le Mage, fçavoir’, Onophas, [der-

nès, Norodabate, Mardonius, Barisès, Ataphcrne, 8L Darius
fils d’Hyfialpe. Ces lèpt Chefs, après s’être donné la foy,

affociérent encore à leur entreprife Artafyras, 8c Bagapate qui

avoit toutes les clefs des chambres du Palais. Guidez par un
homme qui lèavoit fi bien les êtres , ils entrent dans le Palais .
vont droit à l’appartementr’du Mage, 8: le trouvent couché r

avec une courtilane de Babylone. Dès qu’il les vit , il le jetta
hors du lit, 8c ne trouvant aucune forte d’armes , car Bagapate
les avoit toutes ôtées, il rompit une chaife d’or, 8c avec le

pied de la chaife il combattit quelques momens ; mais enfin
percé de coups , il tomba mort aux pieds des conjurez , après
un regne de lèpt mois.
Enfuite regna Darius 5, l’un des ièpt : ils étoient convenu
que celui d’entr’eux dont le cheval henniroit le premier après
le lever du foleil, (croit déclaré Roy. L’E’cuyer de Darius

trouva le Secret de rendre ce fervice à fort maître , 8: par-là
lui procura la couronne. Au refie, pour conferver la mémoire
’ La manière dont l’impofture du

des Achéme’nes, aulii-bîen que le

Mage ou du faux Smertlis fut découverte , cil contée tout autrement dans

grand Cyrus. Darius partagea fes états

Hérodote; fon récit ell fort agréable,

chacune tu: aouveméc par un Sana e.

mais il donne lieu de croire que c’efl

Il lm fàà c aque province un tri ut
fixe certain en or ou en argent, 8c fe

aux dépens de la vérité.

en vingt Satrapies ou provinces , dont

fit par-là des revenus immenfes. Aullî’

5 Ce Darius étoit fils d’Hyllaljse ,

l’un des plus orands Seigneurs il y
eût parmi les lÎ’erfes , 8: de la amine

Mm. Tome XIV.

les Perles dilbient-ils qu’ils avoient eu

en Cyrus un re , en Cambyle un
maître, &en arius un trafiquant. a
O

:158
MEMOIRES
du jour où le Mage Sphendadate avoit été tué, les. Perles
inflituérent une fête que les Grecs appellerent MaWoyia.
Darius fit faire fon propre tombeau fur le fbmmet d’un double

mont fort haut 8L fort efcarpé. Quand il fut fait, il voulut
l’aller voir, mais les Chaldéens , 8c encore plus (on pere 8c la
mere , l’en empêchérent. Pour eux, ils voulurent contenter

leur curiofité , mais elle leur coûta cher; car pour arriver au
haut de la montagne , il falloit fe faire tirer à force de bras 8c
avec des cordes. Or les Prêtres ui étoient commis pour cela,
faifts tout-à-coup de frayeur à a vûë d’énormes ferpens qui

infefloient ce lieu , ayant lâché les cordes , le pere 8c la mere
de Darius tombérent dans un précipice, 8c le tuérent. Le
Roy en fut extrêmement touché , 8L fit couper la tête à quarante perfonnes par la faute de qui ce malheur étoit arrivé.
L’unique expédition de Darius, dont il foit parlé dans Ctéfras,

fut contre les Scythes. Il envoya ordre à Ariammès Satrape
de Cappadoce, de faire une defcente dans leur pays , 8c d’en
emmener tout ce qu’il trouveroit d’hommes 8L de femmes.

Le Satrape partit avec trente gros navires de cinquante rames
chacun *, 8c fit une grande uantité de prifbnniers, du nombre defquels’fut Mafàgétès rere de Scytharcès Roy des Scy-

thes, que ce Roy lui-même aVOit fait enfermer pour fes
mauvaifes aétions. Cependant Scytharcès indigné du procédé

de Darius , lui écrivit une lettre pleine d’injures; Darius lui
répondit fur le même ton , leva une armée de huit cens mille

hommes , fit jetter des ponts pour la communication du
Bofphore avec le Danube, 8c après quinze jours de marche, le
trouva fin les terres des Scythes. Les deux Rois s’envoyérent
un arc reciproquement l’un à l’autre, par maniére de défi;

mais l’arc du Scythe ayant paru plus fort que celui de Darius,
* Le texte ne o’ N &th mm:- rangs de rameurs. Nous connoifl’ons
unipare a’. [le (un: triginra navibus
Ëunquagent’im remorum trajiciens.
’eft ainfi qu’André Scot 8c Hen

les galères de Démétrius- Poliorcete à

feize rangs de rameurs , 8c celles de
Ptolémée- Philopator à vinât rangs.

pale; a: en effet, il n’y a pas d’appa-

C’eft un de ces prodiges de l’ ntiquité
que l’on ne peut fans témérité, ni nier,

Ience que ce mot fignifie à cinquante

ni entreprendre d’expliquer.

Eftienne ont rendu le mot uranium
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ce Prince en tira un mauvais augure , 8c ne longea plus qu’à
fe retirer. ll’repafTa la riviére fur fes ponts, 8c les fit rompre
enfuite , fans attendre que toute ion armée eût pure; de forte
qu’il relia en Europe quatre-vingt mille hommes de lès trou-

pes, que Scytharcès fit impitoyablement maffacrer. Darius
tourna enfuite les armes contre les Chalcédoniens, dont il
brûla les temples 8; les maifons, parce que pour lui fermer
les paillages, ils avoient voulu détruire les ponts qu’il avoit
fait jetter de leur côté, 8L qu’ils avoient en effet renverfé un
, autel qu’il avoit fait élever à Jupiter, 8e où il avoit lamifié, en
aétion de graces de l’on heureux débarquement. Datis revenu

de Pont avec la flotte qu’il commandoit, ravagea les lers
Grecques, 8c pénétra bien avant dans la Grece; mais Miltiade
vint lui donner bataille à Marathon î, où il tailla en piéces les

Barbares. Datis fut tué dans le combat. Les Perfcs redemandérent en Vain fon corps aux Athéniens, ils ne purent l’obtenir. Après ce malheureux fuccès, Darius retourna en’Perfe,
où à peine eut-il fâcrifié à fes Dieux , qu’il tomba malade, 8:

mourut au bout d’un mois. Il avoit regné trente-un ans, 8c
en avoit vécu quarante-trois-l’. Artafyras mourut en même
tems, &l’Eunuque Bagapate, après avoir gardé le tombeau

de Darius le t ans durant, finit aufli fes jours. I

Xerxès ls de Darius lui fuccéda. Artapane fils d’ Artafyras, ne fut pas moins puiffant auprès du jeune Roy, qu’Artafyras fon pere l’avoit été auprès de Darius. Le vieux Mar-

doniuseut aufli fou crédit. Entre les Eunuques, Nathacas filt
celui qui l’emporta fur les autres. Xerxès ne tarda guères à le
marier. Il époufa Amiflris’ fille d’Onophas; il en eut un fils

que l’on nomma Dariéus, au bout de deux ans un autre, qui
t Cette bataille , la plus f’ameufe dont l qu’il étoit l’un des fept qui conjurèrent

il foi: parlé dans toute l’Hifloire , le contre Sphendadate ou le fauXISrner-

clonnalatroiliémeannéedela1.xxu.t dis. Il y a donc un chiffre pour un

Olympiade. autre dans Photim.
Auffi Hérodote 8:
le Canon des Rois d’Af’fyrie donnentl’ A ce compte, Darius auroit com- ils trente-fur ans de regne à Darius fils
’mencé à regner à l’âge de douze ans, d’Hyilaf , en quoi 1k font fuîvis par

ce n’ef’t pas vraif’emblable, œusles hronologilfâesl; .
11

260
EM
Ounl troifiéme,
R E Squi fut appellé
eut nom M
Hyflafpe,
8c enfin
Artaxerxe: il eut aufft deux filles , dont l’une, du nom de
fou ayeule, fut appellée Amytis , 8c l’autre Rhodogune.

Xerxès entreprit de faire la guerre aux Grecs, pour les
mêmes raifons que j’ai dites , 8: qui y avoient déterminé Da-

rius, outre qu’il vouloit venger la mort de Datis, 8c qu’il
étoit picqué de ce que les Athéniens avoient refufé de rendre

l’on corps; mais auparavant il voulut aller à Babylone, 8c
vifiter le tombeau de Bélus fi à quoi il parvint avec le fècours

de Mardonius, mais il ne put emplir d’huile le cercueil, ni
accomplir l’oracle b. Il étoit déja en chemin pour revenir à
Ecbatane , lorfqu’il apprit ue les Babyloniens s’étoient révol-

tez , 8L qu’ils avoient tué opyrus , qui commandoit pour le
Roy dans le pays; c’efl ce que dit Ctéftas, 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 attribué à Zopyrus , Ctéfias le fait exécuter par Mégabyfie, dont

Xerxès avoit déja fait fon gendre, en le mariant avec la fille
Amytis. Suivant donc Ctéfias , Babylone fut prifè par Méga-

byfe; Xerxès le combla de préfèns , 8c lui donna fur-tout
une meule d’or du poids de fix talens, qui cit le plus grand
honneur qu’un a. jet puifl’e recevoir de fou Roy chez les Perfes.

Xerxès, après avoir rangé les Babyloniens à leur devoir, ne
* Le texte dit 10’! But-rira qu’on, pas d’huile, s’en trouveroit mal. XerIe Belitane, parce qu’apparemment les
xès , après avoir fatisfait la curiofite’,
Perles a pelloient ainfi toute l’enceinte
verfa juf ’à trois fois de l’huile dans
confacree à Bélus, 8c où étoit l’on

le cercuei, fans cuvoit le remplir,

tombeau.

ce qui lui caufa ucoup d’inquiétude de de chagrin; aulli regarda-t-on

5 E’liCn , I. I; . a; . defis Hifloires

diverfis, ra porte que Xerxès ayant
fait creufer a terre dans le temple de
Bélus, y trouva un cercueil de verre,
où le corps de ce Prince nageoit dans
l’huile , mais de façon urtant que
cette liqueur avoit baille d’un demiied. Auprès il y avoit une petite coomne ,. où étoit écrit que quiconque

ouvrirait ce cercueil ô: ne le rempliroit

comme un effet de cette rédiéiion , le

malheureux fuccès de on entreprilë
contre les Grecs , 8c la fin tragique qui
l’attendait chez lui à fou retour de
Babylone en Perle.
t Ce prodige cil: conté fort fériettf’e-

ment par Hérodote , dont le goût pour
l’extraordinaire t3: le merveilleux, paroit prefque à chaque page.
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s’occupa plus que des préparatifs de la guerre qu’il méditoit

contre les Grecs. Il affembla une armée de huit cens mille
hommes , fans parler des chariots 8c de tout l’attirail; il fit
équiper mille galéres, 8L pour pafièr en Grece, il joignit
Abyde au continent par un pont. Ce fut-là que le vint trou- r
ver Démarate Roy de Lacédémone *, qui le détourna d’aller

droit à Sparte , comme il le vouloit. Ayant donc changé de
deflèin , il détacha dix mille hommes de [on armée, Tous la
conduite d’Artapane, avec ordre d’aller attaquer Léonidas,
qui gardoit le Pas des Thermopyles à la tête de trois cens ’
Lacédémonicns. Les dix mille Perles fiirent 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 , auflî furent-elles encore défaites. Malgré

cela , le lendemain Xerxès commanda cinquante mille hommes pour aller le faifir de ces défilez , mais ce fut avec le
même fuccès que le jour précédent. Enfin il le lafla d’en en-

voyer, 8L il delèfpéroit de le rendre maître de ces importans

pallages, quand heureulement pour lui un Thellalien nommé
Thorax , 8L deux Trachiniens des plus confidérables de leur

ville, Calliade &Timapheme, efcortez de quelques gens , le
prélèntérent à la tête de fon camp. Il les fit venir avec Démarate 8c Hégias d’Ephéfe. Ces Trachiniens lui dirent qu’il ne
* Paufimias nous a prend le fujet
pourquoi Démarate a ndonna fa patrie , a: alla offrir les Garvices au Roy

de Perle. Arillon, dit-il , Roy des
lacédémoniens, époulà la plus belle
performe e l’on eût vûë à Sparte
depuis Hé éne , mais aufii la plus dé-

être ne les avoit-il jamais lûs. Quoi
u’il en fait, cette parole lui coûta
gher dans la fuite; car DémaJ-aœ, qui
étoit cet enfant, en perdit la couronne.
Il ne lui fervit de rien de s’être fait

une grande réputation à Sparte , ni
même d’avoir , de concert avec Cléo-

bauchée 6: la plus mé rifable, Cette

mene , affranchi les Athéniens de la

Princeflè acœucha dun fils à (cpt
mois. Un efclave étant venu en ap-

domination des enfans de Pififtrate.

porter la nouvelle au R0 comme il

ne , le difcours du e fut relevé;

S’étant brouillé depuis avec Cléome-

étoit au Confeil avec les ’phores, il

DémaraIe pailla pour ârard, 8c le vit

dit ue cet enfant ne rpouvoit être de

obligé d’abandonner le trône. Il alla
de dépit à la Cour de Darius, 8: l’on
dit que fa poftérité s’elt maintenuë

lui: ans doute il ne e fouvenoit pas
des vers de l’Iliade d’Homére, au fujet

de la naifiànce d’Euryllhée , ou peut-

long-teins en Perfe. -

un;

:6":
, n Mir: M ornassforceroit jamais les Ladédémoniens -, à moins qu’il ne les
enveloppât; qu’il falloit gagner les hauteurs, 8c ils s’ofi’rirent
à y conduire l’on armée, par des lènti’ers qui n’étoient connus

que d’eux feuls. Ils ravirent en effet de guides à un corps de
quarante mille hommes , qu’ils menérent par des chemins
très-difficiles , mais On gagna enfin le demis de la montagne.
Alors les Lacéde’moniens inVellis 8c attaquez de tous côtés,
lénifient bien qu’ils étoient perdus. Aucun d’eux ne le put

fauver; ils périrent tous en combattant comme des lions , 8c
Léonidas avec eux. Enfuite Xerxès , à l’inl’tigationdes Thé-

Ibains , donna lux-vingts mille hommes à Mardonius, avec
ordre de marcher contre les Platéens. Paulânias *, qui n’avoit
’guéres que Iept mille hommes , malgré cette inégalité, ne

balança pas à livrer bataille aux Perlès, 84 il en fit un grand
carnage. Mardonius blefl’é , fut obligé de prendre la fuite avec
les débris de fort armée. Quelque terns après le même Général

ffut encore chargé d’aller afliéger Del hes , 8c de piller le
temple d’Apoilon; mais cette entreprile’? tourna aufli mal que
les autres. Le’Cie’l lèmbla le déclarer en faveur des alliégez ;
un orage effi’oyable l’eeondant leurs efi’orts , les Perles furent

encore défaits en cette occafion, 8c Mardonius y perdit la
vie, au grand regret de Xerxès , qui fiit extrêmement touché
de la mort. Ce Prince alors prit la réfolution de faire le fiége
d’Athenes; mais les Athéniens qui s’y attendoient, 8c qui
avoient cent dix galéres dans leur port, s’embarquérent tous,
8: le lauvérent à Salamine. Xerxès ayant trouvé la ville aban- donnée , la prit 8c la brûla. Il n’y eut que la citadelle qui tint

quelque tems , défenduë par une poignée de gens, qui ne
pouvant refifler à de fi grandes forces, en fouirent durant la
nuit, de forte qu’elle fut aufli prilè’ôt brûlée. Xerxès voulut
* Cette bataille de Platëe Te donna vertes, il périt mil’erablement. C’était

cula Lxxv.e 0l mpiade. Paulànias un homme à u-près du camélia:
qui commandoit l’armée des Lace’dé- d’Alcibiade , extrême en bien à en

moniens, après avoir fauve la Grece mal : Magnus homo, fez! varias in
r par une fi belle viéloire , le [ailla aller à omni germe vitæfuit. Nmn, ut vir-

une folle ambition, 8E les intelli ences tutibus iIquit, fic viriis efl abriant.
au; le Roy de Pure ayant été écou- * C’eft cc qu’en dit Comélius N épos.
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enfuite faire une chauffée , pour pouvoir conduire de l’infanterie julilu’aux portes de Salamine; mais Thémillocle 8c Ari(lido firent venir des archers Crétois qui l’en empêchèrent,

8c peu de teurs après il eut un combat naval entre la flotte
(la Perles 8;. celle des rocs. Les Perles avoient plus de mille
vaiffeaux commandez par Onophas; les Grecs n’en avoient

que lept censfi dant ceux-ci remportérent la viâoire,
8c les Perles perdirent plus de cinq cens navires. Xerxès luimême, trompé par l’artifice de Thémillocle 8c d’Arifiide,

qui lui firent donner un faux avis , prit la fuite, après avoir
perdu dans ces difièrens combats au moins fiat-vingts mille

hommes. . -

x Il étoit déja repalTé en Afie , 8c avoit repris le chemin de
Sardes , lorfiu’il nomma Mégabyle pour aller piller le temple
de Delphes. Mégabyfe s’en étant excufé, la commiflion fut

donnée à l’Eunuque Matacas, quine le fit pas prier pour
commettre ce crime; il exécuta l’es ordres, dépouilla le temple
d’Apollon d’une infinité de richelTes que l’ on y conlèrvoit

depuis long tems, 8c le rendit enfuite auprès du Roy, qui
étoit venu de Babylone en Perle. Mégabyle prit ce tems-là
pour lui faire des plaintes de la femme Am ’ , qui , comme
je l’ai dit , étoit fille .de Xerxès; il l’accu oit d’adultére. Le

Roy fit une forte reprimande à’ia fille, qui nia toûjours le
fait , 8c alI’ûra Ion pere qu’elle ne méritoit point ce reproche.

Peu de tems après Artapane 8c l’Eunuque Spamitrès , qui
étoient alors tout puillans, confpirérent contre la perlènne
du Roy; 8c après avoir mis à exécution leur noir complot 5,
ils perfuadérent à Artaxerxe que c’était Dariéus (on frere qui

avoit tué le Roy. Dariéus amené par les deux Conjurez à
’ Cte’fiaselile feulqui me laflotœ

des Grecs fi forte. Suivant les autres
Hifioriens, elle n’était tout au plus

que de trois cens navires. Au relie, ce
combat naval de Salamine tombe en
la remiére année de la [chiante-quin-

zieme Olympiade. Entre ce combat
à la bataille de Marathon, il y eut

un intervalle de dix ans.
5 Cte’fias ne marque point de oombien d’années fut le regne de Xerxès. -.

Selon Eufébe, il fin de vingt ans, de
l’elon Jub-Africain, de vingt-un ;
mais la plus commune opinion ne lui

donnequedouzeans.
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Artaxerxe, eut beau protefier qu’il étoit innocent, Artaxerxe

le fit mourir, 8c monta ainfi fur le trône a, par le crime 8: la
perfidie d’Artapane.

Ce traître ne fut pas long-tems fans attenter auffi à la vie
du jeune Roy. Il fit part de [on deflèin à Mégabyfe, qui étoit

fort mécontent de la conduite de la femme; tous deux fè
promirent le lècret , 8L le liérent par ferment. Cependant
Mégabyfe revéla tout au Roy, qui aulfi-tôt fit mourir Arta-A
pane de la même maniére dont il avoit projetté lui-même de

faire mourir le Roy. On découvrit en même tems toute la
trame d’Artapane contre Xerxès 8c contre Dariéus. Spami- I

très ion complice, 8c coupable comme lui de la mort de ces
Princes , fiit condamné au fupplice des Auge: b. .Après cette ’
exécution , tous les Conjurez a ant pris querelle entr’eux , 8c
en étant venus aux mains , les fils d’Artapane périrent dans le
Combat , 8: Mégabylè lui-même fut dangereulèment blefl’é;

ÇArtaxerxe, Amytis, Rhodogune 8c leur mere Amiflris, le
pleurérent comme mort, mais il fut enfin fauvé par les foins
8;. l’habileté d’Apollonide °, Médecin de l’Ifle de C05.

Vers ce tems-là les Baétriens , 8c un autre Artapane qui en
étoit Satrape, le révoltérent. Il y eut entre ces peuples 8c les

troupes du Roy, un grand combat qui ne décida de rien; mais
à une féconde aélion , les Baéiriens furent fi fort incommodez

du vent qui leur faufiloit au nez, que la viéioire demeura au
j Roy, 8c cette province rentra dans l’obéifiance. L’E’gypte fè

révolta aufli, par les menées d’lnarus, Lydien d, 8L d’un
’ ’ Ce Prince ne fin pas moins favorable aux Juifs , que l’avoir été le grand

long 8c cruel, en décrit par Plutarque

Cyrus. Il envo a Efdras en Judée,

Grec qui ex rime ce fupplice, cit

pour rétablir la âe’publi e des Juifs,
8c enfuite il accorda wifi: Ne’hémias

la permilïion de retourner en (on pays,
8c de rebâtir les murs de Jeruf’alem.
C’en: depuis la vingtième année du

revne de ce Prince, que la plûpart des
Chronologiltes commencent à compIer les feptante l’emaines de Daniel.

’ Ce genre de fupplice, également

dans la vie d’Artaxerxe. Le terme

«494541114, e néon, ou adore,

fiaplza, fiait, quodlibet vas oblongym.
t L’llle à: la ville de Cos dans la
Carie , avoient autrefois porté le nom
d’Altypalée,

d Hérodote le fait Libyen , c’efl peutêtre ainfi qu’il faut lire dans Cte’fias.

certain
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certain Egyptien. Ces deux Chefs fe préparérent à une vigoureufe réfillance. Inarus demanda du fecours aux Athéniens,
.& ils lui envoyérent quarante galéres. Artaxerxe vouloit aller
lui-môme ranger les Égyptiens à leur devoir, mais fes favoris
. l’en dilluadérent. Il chargea donc de cette expédition Aché-

nménide fon frere, à qui il donna quatre cens mille hommes
8c quatre-vingt vaiflèaux. A peine ce Prince fut- il arrivé en
Égypte, qu’lyarus lui livra bataille, sa non feulement il défit

fon armée, mais il le tua de fa main, après quoi il renvoya
fon corps à Artaxerxe. Les Perles ne furent paS’plus heureux

fur mer; Charitimis qui commandoit la flotteAtliénienne,
prit vingt de leurs vaill’eaux avec’tout l’équipa ,I 8c en coula

à fondrrente autres. A la nouvelle de cette dé aite , Mégabyfe
eut ordre d’aller prendre le commandement de l’armée. Il
marcha en E’gypte avec deux cens mille hommes, 8c en arri-

vant il le trouva fort de cinq cens mille; car dans le combat
où Achéménide avoit été tué , il en étoit péri cent mille.

Orifcus fit voile aufii avec une flotte de deux cens navires.
Mégabyfe n’eut pas plûtôt l joint l’armée , qu’il attaqua les

Égyptiens; le combat fut fort opiniâtre de part 8c d’autre,
8L la viéioire long-tems douteulè. Il périt un grand nombre
d’hommes des uns 8c des autres, mais encore plus d’Egyptiens

ue de Perlès. Enfin Inarus blefié à la cuier par Mégabyk,
t contraint de prendre la fuite , 8: le retiraà Byblis *, l’une
"des plus fortes places de l’E’gypte. il y, fut ont de tous les
Grecs qui avoient pu échapper à la déroute, 8c qui ne s’étoient

’ as fait tuer avec Charitimis. Toute l’Egypte fut ainfi renfile
fous l’obéillance du Roy,’à’l’excepti0n de lalèule ville de

’Byblis. Comme il n’était guéres poflible de prendre cette

place par force, Mégabyfe aima mieux capituler avec I narus
8; les Grecs, qui étoient au nombre de fix mille. Il leur donna
la foi qu’Artaxerxe ne leur feroit aucun mal, 8L que ceux qui
voudroient s’en retourner en leur pays , le pourroient librement. Enfuite il établit Sartamas Gouverneur de l’Egypte.
i 5* Il y avoit une ville de Byblis en Phénicie , mais il y en avoit aufli une fur
le Nil en Égypte. Eliienne de Byzance ne l’a pas oubliée.
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Pour lui , il lè rendit auprès du Roy, accompagné d’Inarus 8c

des fix mille Grecs. Il trouva le Roy fort courroucé contre
Inarus , de ce qu’il avoit tué fou frere Achéménidé; mais il ne
lama pas de lui dire de quelle maniére Byblis s’étoit renduè’,
fur l’allûrance qu’il avoit donnée à Inarus 8c aux Grecs, qu’ils

ne recevroient aucun mauvais traitement de la part du Roy:
il le fupplia de vouloir bien ratifier a parole; à force d’infiances il l’obtint , 8L la nouvelle s’en répandit wifi-tôt parmi

les troupes; .

Cependant la Reine Amytis , inconfolable de la mort de

Ion fils Achéménide, en pourfuivoit la vengeance vivement.

Elle vouloit que le Roy lui livrât Inarus 84 fes Grecs, mais
Artaxerxe ne l’écouta pas; elle s’adreffa enfuite à Mégabyfe,

qui fut tout aulli inflexible. Cependant à force de tourmenter
le Roy, elle obtint enfin ce qu’elle fouhaitoit , 8L après cinq ans
d’importunités, Inarus lui fut abandonné. Elle le fit attacher

à trois croix *, 8c ce fut le genre de fupplice dont il mourut.
Elle fit aufli trancher la tête à cinquante Grecs, car le relie
s’étoitheureufement dérobé à a colére. Cette cruelle exécution

caula tant de dépit 8c de déplaifir à Mégabyfe, qu’il demanda
la permiflion d’aller en Syrie, d’où il étoit, 8c où il avoit fait

palier lècretement les autres Grecs. Dès qu’il y fut, il fit foû-

lever la province , 8: leva une armée de cent cinquante mille
hommes d’infanterie, laits compter la cavalerie. Ofiris marcha

contre lui, à la tête de deux cens mille hommes. Les deux
Généraux en vinrent bien-tôt aux mains; ils fe cherchérent
dans la mêlée , s’acharnérent à combattre de perfonne à performe, St fe blelTérent l’un l’autre. Mégabyfe fut atteint à la

cuifl’e d’un dard, qui entroit de deux doigts dans les chairs.
Ofiris blelfé d’un pareil coup auflî à la coiffe 8L d’un autre à

l’épaule, tomba de cheval. Mégabylè le couvrit de fon corps,

le fit emporter hors du champ de bataille, 8: donna ordre
qu’on eût foin de lui. Les Perfes avoient déja perdu beaucoup

f Cela partoit extraordinaire, mais le texte le dit formellement:

1:84: on 43401 comme. Plutarque dit aufli que Paryfatis fit étendre fur trois croix
l Eunuque Mezabate , qui étoit le coxxfident d’Artaxerxe.
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de monde; quyre 8c Artyphius, tous deux fils de Mégztbyfè,
faifant le devoir de Général à la place de leur pere , combatti-

rent avec tant de valeur, que par leur moyen la viéloire fut;
’ complette. Après le combat, Mégabyfe qui avoit làuvé la vie

à Ofiris, le renvoya à Artaxerxe qui le demandoit. Le Roy
ne tarda guéres à envoyer une autre armée en Syrie, fous la
conduite de Ménollate fils d’Artarius, lequel Artarius étoit
Satrape de Babylone , 8c propre frere d’Artaxerxc. Il fe donna
donc une féconde bataille , mais qui fut tout aufli funelle aux
Perles que la premiére. Ménollate blellé d’abord à l’épaule.

par Mégabyfè , 8c enfuite à la tête , non pas pourtant mortel-n.

lement, prit la fiaite avec ce qu’il put raffembler de troupes,
8c abandonna le champ debataille à l’ennemi, qu’une fi belle

viéioire rendit encore plus redoutable. Dans cette conjoncture , Artarius s’avifit de dépêcher un exprès à Mégabyfè,
pour l’exhorter à traiter avec le Roy; Mégabyfe répondit qu’il
confiantoit , mais qu’il n’iroit point trouver le Roy, 8c qu’il

vouloit fe tenir dans la province. On en donna aulfi-tôt avis

au Roy. ,

Artoxarès Ennuque de Paphlagonie, âgé de vingt ans, qui

pouvoit beaucoup fur l’efprit du Roy, 84 la Reine Amillris
elle-même, lui confeillérent de profiter diligemment de la
bonne difpofttion où étoit Mégabylè. On nomma donc a
femme Amytis , Artoxarès , 8c Pétifas fils d’Ofiris 8c de Spi-

tame, pour aller traiter avec ce dangereux rebelle. Tousfles
trois le tranfportérent en Syrie, où , à force de belles paroles
8a de fermens , ils déterminérent enfin Mégabylè à s’aller

jetter aux pieds du Roy, qui le reçut avec bonté 8c lui accorda
fon pardon. Quelques jours après, comme le Roy étoit à la
chaife, il fut attaqué par un lion. Mégabyfe, dans le tems que
l’animal le drell’oit fur fes pieds pour terraflèr le Roy. d’un

coup de javelot lui perça le flanc 8c le tua. Artaxerxe ne
pouvant digérer qu’il lui eût dérobé cette viéioire, le condamna fur le champ à perdre la tête; mais à la priére d’Amy-

’tis , de la Reine Amillris 8c de plufiéurs Grands , la peine de
mort ayant été commuée en un exil, Mégabylè fut relégué

’ L l ij
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à Cyrte* fur les bords de la Mer rouge; 8c parc; que l’Eunune Artoxarès reprélèntoit librement au Roy fon injuflice, il
flot aufli relegué en Arménie. Mégabylè , après cinq ans d’exil,
fit femblant d’être devenu Pifague, c’ell-à-dire, lépreux. Or ’

en Perle il n’eli permis à qui que ce foit d’approcher d’un
lépreux. Sous ce perfonnage il s’évada 8L revint chez lui, où

la femme Amytis le reconnut à peine elle-même. Dans la
fuite, la Reine 8a la fille le reconciliérent fi bien avec le Roy,
qu’il eut l’honneur d’être admis à fit table comme auparavant;

mais peu de tetns après il mourut , âgé de foixante-feize ans,

B; le Roy le regretta beaucoup. .

Après la mort de Mégabylè, a femme ne mit plus de

bornes à fou incontinence, en quoi elle ne fit que fuivre,
l’exemple que la Inere lui avoit donné. Apollonide, ce Médecin de Cos dont j’ai parlé, devint amoureux d’elle; 8:,
l’ayant trouvée au lit, qui lèplaignoit de quel u’indifpofttion,
après l’avoir bien examinée , il lui dit que flan mal étoit de

nature à ne pouvoir être guéri que par la compagnie d’un
homme; en même tems il lui offrit les fervices, qu’elle ac-

capta. Mais dans la fuite, voyant que la maladie de la Princellè devenoit férieule 8c dégénéroit en phthifie, il ne jugea

pas à propos de continuer plus long-tems unxcommerce fi
dangereux. Elle en fut fi picquée, qu’au lit de la mort elle

demanda pour toute grace à fa mere, de vouloir bien la
venger du mépris d’Apollonide. Amiflris conta l’aventure
au Roy, lui dit l’outrage que le Médecin avoit fait à la fille,

84 le relientiment qu’elle en conlèrvoit; fur quoi Artaxerxe
ayant laillé fa mere maîtrefl’e du fort d’Apollonide, elle lui

fit fouflrir toutes. fortes de tourmens deux mois durant, au
bout defquels il fut enterré tout vif, le propre jour qu’Amytis

mourut.

Zopyre, après la mort de l’on pere 8: de fa mere, quitta la
Cour, dans le dell’ein de le retirer à Athenes , où il comptoit
être bien reçû, parce qu’Amytis avoit autrefois rendu lèrvioe

a; mrgtëodiïyzance du giflée, a. samit. croit que aga anti qu’ll faut
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aux Athéniens. S’étant donc embarqué , il alla defèendre à .

Canne , 8c fomma auffi-tôt la ville de fe rendre. Les habitans
répondirent qu’ils étoient tout prêts à le foûmettre à lui , mais

non pas aux Athéniens qui l’accompagnoient. Sur ce refus,
il voulut prendre la ville par efcalade; 8c il avoit déja gagné
le haut du mur, lorfqu’un des habitans , nommé Alcide, lui
cafia la tête d’un coup de pierre. Amiflris [on ayeule vengea

la mort, en faifant attacher Alcide à une croix , 8: peu de
jours après elle mourut elle-même, dans un âge fort avancé.

Artaxerxe la fuivit de près ï. Il avoit regné quarante-deux
ans. C’efi à (a mort que finit le dix-feptiéme livre de Ctéfias.
A Artaxerxe fuccéda Xerxès , le feul fils qu’il avoit eu de

la Reine Damafpie, qui mourut peu après, 8c le jour même
que Ion fils Xerxès; c’efl pourquoi Bagoraze conduifit en
même teins les corps du pere 8c de la mere en Perle. Artoxerxe laifla dixlept enfans naturels, entr’autres Sécundianus b,

qui avoit pour mere Alogune de Babylone, Ochus 8: Arfitès , tous deux fils d’une autre Babylonienne que l’on nommoit Kifmartidéne. Du nombre de ces dix-lèpt enfans étoient
encore Bagapée 8: Parylàtis, nez l’un 8: l’autre d’une Baby-

lonienne que l’on appelloit Andia. Cette Paryfatis fut mere
d’Artaxerxe-Mnémon 8c de Cyrus le Jeune. A l’égard d’0-

chus, dont j’ai fait mention , il parvint dans la fuite à la Cou-

ronne; mais du vivant de [on pere il étoit Satrape d’H rcanie , 8: avoit époufé Paryfatis qui étoit la fœurC, 8c [le
d’Artaxerxe.

Après la mort d’Artaxerxe, Sécundianus conçut le deflèin

de regner, 8c s’en ouvrit à l’Eunuque Pharnacyas, quoique
moins accrédité que Bagoraze, que Ménoflate 8c que plufieurs
î Ce Prince étoit fumomme’ Longi-

t Le texte dit, qui émit jàfirnr, (9’

manus, à la Langnehmain , parce qu’il

fille de Xerxès. Il faut lire, fi je ne

avoit la main droite beaucoup plus

me trompe, Üfille d’Armxerxe, car
la fille de Xerxès ne pouvoit pas être

longue que l’autre. Cte’fias lui donne
Ëul’ébe, SJJerôme ÔK autres, ne lui

fœur d’Ochus. Au refile , ces mariages
entre fieres 8c fœurs étoient communs

en donnent que quarante.

dans la famille royale en Ferre , depuis

. b Il en plus communément appelle’

l’exem le de Cambyfe , qui avoit

J’agâanus.

épeure les deux fœtus.

mante-deux ans de regne. Diodore,

un;
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autres. Prenant donc le tems d’un jour de fête, où Xerxès
avoit fait la débauche 8c s’étoit couché yvre 4*, ils vont droit

à l’appartement de ce Prince 8L l’affaffinent , le quarante-cinquiéme jour après la mort de fort pere; d’où il arriva que

les deuxcorps furent portez enfemble au lieu de leur [épulture, 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 deles faire marcher, 8c après

la mort du fils elles obéirent fins peine.
Sécundianus , après s’être emparé du trône, fit Ménoflate

[on premier Miniflre; puis cherchant querelle à Bagoraze
qu’il haïfÏoit depuis long teurs , fous prétexte qu’il avoit quitté

le corps du feu Roy, 8c qu’il étoit revenu fans ordre , il s’emporta contre lui, 8c le fit lapider. Par-là il irrita fi fort l’armée,
qu’il ne put jamais l’adoucir par fes largefles , ni empêcher

qu’on ne le prit en haine, comme le meurtrier de fou frere
Xerxès 8c de Bagoraze. Cependant il envoya ordre à Ochus
de le rendre auprès de lui; Ochus manda qu’il partoit, mais

remettant de jour en jour, il le précautionna contre la furprife, 8L leva tant de troupes , qu’il donna lieu de croire qu’il
afpiroit au trône. Sur ces entre aites, Arbarius Général de la

cavalerie, le range du côté d’Ochus , Arxane Satrape de
l’E’gypte fuit (on exemple, Artoxarès Gouverneur de l’Ar4

ménie en fait autant; tous les trois proclament Ochus Roy
des Perfias , 8c malgré la réfiflance, lui ceignent le diademe 5;
Ochus commença donc à regner, 8c changea auffi-tôt [on
nom en celui de Darius. La premiére chofe qu’il fit, à l’infii:

gation de la femme Paryfatis , ce fut de n’épargner ni feintes,

ni proteflations , ni fermens , pour faire donner Sécundianus
dans le piége. Ce malheureux Prince étoit fans celle averti
e Athénée , d’après un Auteur plus Le Préfident Brill’on, dans fou Traité

ancien , nous ap rend que dans les de l’Empire des Perfis, prouve par
jours de fête con acre: au Dieu Mi- le témoignage de plufieurs Auteurs,
thra, les Rois de Perle pouvoient s’en- que la Citaris ou Cidaris dont il elt
Âyvrer, fans qu’on ytrouvât àredire. ici arlé , n’était autre chofe que le

dia me dont on ceignoit le front du

Il la) ëwiâsm «du! du) rima. nouveau Roy. h
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par Ménoflate de fe défier de ces beaux femblans , 8L de ne
oint traiter avec des gens qui ne cherchoient qu’à le tromper.
Cependant il eut la témérité de le fier à fou ennemi, qui dans

je moment s’affûra de la performe , 8c le fit jetter dans un
monceau de cendre chaude ’ où il fut étouffé, après.un regne

de fix mois 8c quinze jours. Aiufr Ochus, fous le nom de
Darius b, regna feul. Les trois Eunuques qui eurent le plus
de part aux affaires, furent Artoxane , Artibazane’ 8c Athoiis;

mais il prenoit fur-tout confeil de la femme, qui lui avoit
déja donné deux enfans, fçavoir, Amîflris, 8c Arfacas qui
dans la fuite prit le nom d’Artaxerxe. Depuis qu’elle fut Reine,

elle eut un fils que l’on appella Cyrus, nom que les Perfes

donnent au Soleil; un lècond quifut nommé Artofle, 8;
plufieurs autres, jufqu’au nombre de treize. Ctéfias dit avoir
appris ce détail de Paryfàtis mêmec; mais à l’exception des
trois fils que j’ai nommez, 8c d’un quatriéme que l’on appel-

loit Oxendras , tous les autres ne vécurent pas long-teins.
Arfitès propre firere du Roy, né de même pere 8L de même
mere , ne tarda guéres à fe revolter, 8c Artyphius fils de Mé-

gabyfe, leva le marque aufli. Artafyras eut ordre de marcher
contre lui , 8c fut battu deux fois; mais à la troifiéme il défit
Artyphius, 8c par fes libéralités il gagna fi bien les Grecs que
ce Prince avoit à la folde, que tous l’abandonnérent , à la re-

ferve de trois Miléfiens. Artyphius en cet état , ne voyant
point paroître Arfitès, ne put mieux faire que de fe rendre,
fur la foy d’une amniflie qu’Artafyras lui promit. Cependant

le Roy vouloit le condamner à perdre la vie, mais Parylatis
l’en détourna, lui dilant qu’il falloit fufpendre fa vengeance,
l C’étoit un genre de fupplice fort 5 Il étoit fils naturel d’Artaxerxe , a:

ordinaire chez les Perles, qui croyoient par cette raifon il fut furnommé Da’on ne pouvoit punir trop ri oureu- rius le Bâtard.
flânent les malfaiéleurs. Ovi e a fait

° S’il avoit appris ces circonflances
àgïî’ïndfifislïpphœ’ quand d a d” de la bouche de la Reine, il pouvoit

l n en avoir appris bien d’autres. Je ne’
. "Wh, ’ nous feroit lufpeéle. »
Sic tuaflzcwgfus devant qUEz finis.

-Uflz”e "efatom’" Dar’1fim’d’ vois donc pas pourquoi ion [rifloirc
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’jufqu’à ce qu’Arfitès le fiât laiflé prendre au même piége-.-

comme en effet cela arriva, 8c alors ces deux rebelles furent
jettez dans de la cendre , où ils expirérent. Le Roy inclinoit
à faire grace à fon frere, mais Paryfatis s’obllina à fia perte.

Phamacyas, complice de la mort de Xerxès, fut lapidé, 8c
Ménollate tourna lès mains contre lui-même , pour éviter le
’fupplice qu’on lui préparoit. Malgré ces exemples de févérité.

’Pifuthnès ne laifl’a pas de le foufiraire à l’obéiffance du Roy;

aulii-tôt Tiflàpheme, Spithradate 8c Parmisès eurent ordre
"d’aller le ranger à fon devoir. Pifuthnès marcha à eux , foûtenu

de Lycon , Athénien , 8L des Grecs qu’il commandoit. Mais
ces Grecs 8c leur Chef s’étant laiffez corrompre par les préfens des Généraux de Darius , livrèrent Pifùthnès , qui mené

au Roy fur la foy d’un lauf- conduit, fut néantmoins traité
comme les deux rebelles dont j’ai parlé. Son gouvernement
fut donné à Tiffapheme , 8c Lycon eut des villes 8c des pro-

vinces entiéres pour prix de la trahifon. Artoxarès, qui avoit
beaucoup de crédit , le laifl’a aulli aller à. l’envie de regner.

Comme il étoit Eunuque, pour a: déguilèr il voulut que lafemme lui attachât une longue barbe 8c des moutlaches; mais
elle le trahit, 8c le livra à Paryfatis, qui aufli-tôt le fit mourir.
Après ces (anglantes exécutions, Arfacès , ce fils du Roy
qui depuis prit le nom d’Artaxerxe, époula Statira fille d’ldcr-

nès , 8; le fils d’ldernès époula Amillris fille du Roy; ce fils
s’appelloit Téritouchmès , 8c après la mort de fon pere, il eut

fon gouvernement. Il avoit une fœur née de même pere, qui
avoit nom Roxane. C’était une fille d’une rare beauté , 8c
d’une adrefl’e nompareille à lancer un javelot 8c à tirer de
l’arc. Téritouchmès devenu amoureux d’elle, 8: bien traité,

prît une telle averfion pour la femme , qu’il réfolut de la.

mettre dans un fac , 8: de la faire mafiàcrer par un tas de
faélieux qui, comme lui, tramoient une confpiratlon’contre

le Roy, au nombre de trois cens. Un certain Udiaflès pouvoit beaucoup fur fon efprit. Le Roy averti de tout , lui envoya ordre de veiller fur-tout à la fureté de la fille Amiflris,
lui promettant en même tems une récompenlè digne de. fes
Êrviccs.
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Êrvices. Udiaflès, fur cet cipoir, alla a’ufi’r-tôt avec main-

forte au-logis de Téritouchmès , 8c le tua , malgré la belle
défenle qu’il fit; car avant que de périr il avoit couché trente-

lèpt hommes fur le carreau. Cet Udiaflès avoit un fils que l’on

appelloit Mithridate , 8c qui étoit Ecuyer de Téritouchmès.
Quand ce fils , qui n’avoit rien fçû de cette Tragédie, eut
appris ce qui s’étoit pallié, il vomit mille injures contre (on
pet-e , 8c s’enfermer dans la forte place de Zaris , pour la conferver au fils de fon maître. Mais Parylatis s’étant aflûrée de

la nrere de Téritouchmès, de fes freres, .8; 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

fan fils Arlace, dans la même prdfcription; mais Arlàce, par
fes genriflemens 8: fes cris , fléchit enfin fon pere 8L la mere,
de forte que le Roy voyant Parylatis gagnée, fit grace à Sta-F
tira , en dilant pourtant à la femme qu’elle le repentiroit un
jour de cette indulgence. Ctéfias ajoûte , 8c c’efl toujours le
dix-neuviéme livre , q e peu après, Ochus ou Darius le Bâ-

tard , tomba malade à abylone, 8c y mourut, après avoir
regné trente-cinq ans ï.
Arlacès, à fon avénejnent à la couronne, changea fon nom

en celui d’Artaxerxe b. Son premier foin fut de le venger .
d’Udiafiès, à qui il fit arracher la langue, non par devant,
mais par derrière. Enfuite il donna à Mithridate le gouvernement u’avoit fou pere. Ces deux chofes firrent exécutées à
la fatisfaélion de Statira , 8c au grand déplaifir de Paryfatis.

Bien-tôt Tiffapherne excita de nouveaux troubles, en
imputant à Cyrus de mauvais deffeins contre fou frere. Cyrus
implora le [cœurs de a mere, 8L par fort entremife fut ablbus
l Cte’fias donne trente-cinq ans de Olympiades, me paroit plus (in.
regne à Darius le Bâtard, Diodore de b Cet Artaxerxe , fecond du nom ,
Sicile ne lui en donne ne dix-neuf: fut furnommé MnémOn, parce qu’il
I La différence en confidérable; peut- avoit la mémoire excellente, 8: qu’il
être vient-elle’de ce que les copilles n’oublioit rien. Il commença à regntr

ont mis un chime pour un autre d en la xcrv.° Olympiade, quatre cens
Photius. Diodore , qui compte par es quatre ans avant la naifiànce de J. C.

Mm. Tome XIV. . M m
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du crime dont on l’acCufoit; mais ne pouvant pardmmer à
fou frere d’avoir ajoûté foy à des difcours qui lui étoient fi

injurieux, il le retira dans fan gouvernement, où il longea
en effet à le venger par la rébellion. Satibarzane eut aufli l” a
folence d’accufer Orondès d’avoir tin commerce avec Pary-s

finis; ni en étoit fort innocente. Grandes fut puni de mort ;
mais Isaryl’atis n’en eut pas moins de refÏentiment, 8c par un

efprît de vengeance, elle fit empoilonner le fils de Téritouchmès e. Ctéfias fait ici mention d’un Perle qui, contre la
loy, fit brûler le corps de fan pere après a mort; d’où il cil
évident qu’Hellanicus 8L Hérodote ont dit une faufieté il. Suit

la révolte de Cyrus, qui leva une grande armée comparée
de Grecs 8t de Barbares. Çléarque commandoit les Grecs;
Synennefis Roy de Cilicie, n’ayant voulu le brouiller ni avec

ArtaXerxe, ni avec Cynrs, donnoit du fecaurs aux deux
freres. Chacun d’eux à la tête de les troupes, les exhortoit à
bien faire; mais Cléarque de Lacédémone C, 8: Ménon,

Thefl’alien , Lieutenant de Cyrus , ne pouvoient compatir
enfemble, parce que le Prince firivoit toûjOurs les avis de
Cléarque, 8c ne Embloit pas faire grand cas de Ménon. D’un
autre côté, la défeélion étoit grande dans l’armée d’A rtaxerxe;

plufieurs l’ abandonnant pour ’embrafl’er le parti de fou frère,
h e Le texte porte in flânaient-ne. Cet

l’exemple que cite Cte’fias. Cette 0b:

” 5’11, qui figni e quad, fait un contre-

leurité vient làns’doute de ce que
l’Extrait de Photius en ici tr0p concis

feras. Il faut lire Ail-n, quamobrrm;

paraleger chan eurent le limai net,
6: l’on voit év ment que c’efl ce
que l’Auteur a voulu dire.

5 Hérodote dans faThalie, raconte
Ère Cambyfe fit tirer le corps d’Amade (on tombeau, 8: qu’après avoir
exercé la vengeance fur ce cadavre par
mille indignités ,V il l’avoit fait jetter
dans le feu. Hérodote ajoûte que c’était

a: trop abbrÉge’.

s Ce Cléarque étoit un Oflicier de
réputation , qui avoit été envoyé à

Byzance ur y appairer les troubles
qui divifbrent cette ville. Il s’en fit le

yran , 8c y amaflà de grandes riclrelTes par l’es violences. Les Lacédé-

menièns le rappellérent , maisrefirlànt
d’obéir, il le retira dans l’Ionie auprés

une impiété à Cambyle, parce que le

du jeune Cyrus, qui méditoit une

feu étui; la nde Divinité des Perles,
à que de e faire f’ervir à brûler un
COrPs humain , c’étoit le profaner.
ais je ne vois pas comment Hérod6tc dl convaincu (le Iàulïèté par

révolte contre l’on fiere Artaxerxe , a:
qui choifit enfirite Cléarque pour Général des troupes Grecques qu’il avoit

à il folde.
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a qui les liens au contraire meuloient Mâles; Armbafius,
acculé d’avoir eu ce deflèin ,. fut Maillé à mon r. (si jetté

dans de la cendre. Enfin . C yrus réfplu de tenta le [au d’une
bataille a. attaque avec furie [armée du Roy. la met en dé’r

route. a remporte la vidions; mais le ramait emporter à (on
courage. 8c variant pourfiriwe les tsunamis, malgréCléatque
qui l’un difl’uadoit. il cil malheureulëmeut tué b. Artaxerxe
traite fou corps avec indignité; il en. fait («épater la tête à; la

main dont Cyrus l’avait niellé, 8: les fait WCB trient;
plus. Clearque profite de. la nuit pour (a retirer avec les Grecs.
dans une des places qui chimoient à malaria. aïoli le Roy
cil obligé de traiter avec lui; îprès quoi .Paryl’atjs s’en .va à

Babylone, pleurant la monde , on fils . dont elle eut bien de
la peine à recouvrer la tête a; la main, pour les envoyerâ
Suze , 8c les honorer d’une (mie de gallium» KIWI Bagatpate c qui , par ordre exprès du Roy. avoit [égaré du mais: le

tête de Cyrus. Dans la fuite. Paryfatis jouant aux du avec
le Roy. lui propofa me, dilcrétioll . à: la gagna- Sa demande
° Cette lâmeul’e bataille l’e donna p
quatre cens un ans avant l’E’reChré-

bat, parce que pour bien traiter ces

tienne , à Connaxa, lieu dînant de

du métis. .

Babylone d’environ cinq cens flades ,

fortes de oboles, il faut êtrelronune
.b Trois Hifloriens de mérite 8t de

hommes; l’armée de Cyrus étoit beau-

réputation ont écrit la mort du jeune
Cyan. Xénophon ,CtéfasôtDinqna
tous trois avec des .Clrœnflances différentes, quoique Xénophon ôt Ctéfras
le firflènnrduvez à la bataille où ne

çoup moins nombreul’e, mais il avoit I

jeune’Biince avoit été tué. Il a plû à

ôt décida la querelle de deux fieres
ennemis qui traînoient après eux itou-

ses les forces de l’Orient. Artaxerxe
marchoit à la tête de neuf cens mille

treize mille Grecs qui lui donnoient la

Plutarque de préférer l’autorité de

fupériorité. Aufli la viéloire a: dé-

Xénopton , 8: même de Dinon , à

claratelle d’abord pour lui; mais ce

celle de Quilles; ce endant après-la

Prince ayant été tué , â fixa armée
m’ayant plus de Chef ,’ Alanine :l’e

mondeCyms, las piaffa dix-fiat

mouva vidimera: , connexion attente,
rôt au moment u’il fe cmyoitvpendu. qu:Cette bataille ell admirablement bien

deux autres ont pu ignorer. ’

décrite dans Xénophon, qui y étoit

préfent , à: qui en parle, non knictment comme témoin, mais en grand r
Capitaine, à la ditlérenceds autres Î
Écrivains, ui échouent r la plû-

ans à la Cour de Perle, où il put
prendre bien des particularités (local;
t On lit dans Plutar ure-Mézëlflte I I r

au lieu (lij apate, I je crois que
.c’efl ainfi qu” faut lire , car Bagapyeg.
étoit mon il y avoit déja du teins.
4 Plutarque dit qu’après avoir. erdu

nulle Banques contre le Roy, A: glui
part quand is ont a decnre un com- t .prŒQfiÂlfi menus! limasse» ......

,Mmrj

’.
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fut qu’il lui livrât Bagapate; l’ayant obtenu , elle le fit écot.

cher, 8: mourir enfuite fur une croix. Pour lors cédant aux
priéres du Ray, elle mit fin à lès larmes , 8a parut fe canfoler

un peu de la mort de Cyrus. Artaxerxe récompenfa magni-

fiquement celui qui lui avoit apporté le bonnet* dont ce
Prince couvroit-fa tête, 8c fit beaucoupd’lronneur à un Ca- l
rien qui diroit l’avoir bleflé. Mais Parylatis s’étant renduë
maîtreife du fort de l’un 8c de l’autre, les fit mourir tous deux

dans les tourmens, aulii-bien que’Mithridate, qui s’était
vanté à table d’avoir tué le Prince. C’ell à peu-près ce que le

dix-neuviéme 8c le vingtième livres de Ctéfias cantiennent

de plus remarquable.
Dans les trois derniers, il raconte comment Tillàplierne
trompa les Grecs, par l’entremik de Ménon qu’il avoit gagné,

8L qui employa toutes les apparences de la bonne foy, pour
faire donner Cléarque 8c les autres Chefs dans le piége , non
que Cléarque ne s’en défiât 8l ne le tînt fur fes gardes , mais

voyant que tous le laifl’oient tromper, officiers 8c foldats , 8e
ue Proxene de Bœotie, abul’é comme les autres, le prellbit

3ere rendre, il ne put refiller davantage, ni éviter de tomber
entre les mains de Till’apherne, qui, contre la foy des lermens, l’envoya aulfr-tôt pieds 8: poings liez à Artaxerxe,
avec les autres Grecs. Dès que Cléarque fut à Babylone, il a
devint un fpeétacle pour cette grande ville , tout le monde
accourut pour le voir. Ctéfias , qui étoit Médecin de Parylatis,

employa ion crédit à lui adoucir les rigueurs de la prifon ,
* berme dit: Ta; baratin! air Un
indifféremment ap lle’ «Je; Swing.

rond a: élevé, qui fe termine en une
pointe un peu inclinée. Hérodote remarque que les Perfes avoient le crane

On’en peut voir Ëforme dans el-

extrêmement mince à faible , ce qu’il

à ’ ’ils lui renvoyèrent. On voit

toûiours la tête couverte; au lieu que
les Égyptiens , par la raifon contraire ,
avoient le crane fort dur ô: fort épais.

in». Cette efpece de bonnet étoit
W, au». que, Médailles d’AuguIte. fiappees à
’ l occafron des drapeaux que les Parthes
avoient autrefois pris fur les Romains ,

la anhie en liure de fupp iante ,

attribué à l’ufage où ils étoient d’avoir "

D’où il s’enfuit que l’on ne peut trop

préfentant ces aux à Augulle , a:

accoûrumer les enfans à avair la tête

on la reconnaît à a tiare qui lui couvre

découverte, quelque tems qu’il faire.

b me. ont une elpece (le-bonnet

l
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a lui rendre tous les fervices qu’il put. La Reine Paryfatis
fouhaitoit même fonde lui procurer la liberté , 8c la permil;
’ fion de retourner en fan pays; maisStatira, qui avoit juré l’a

perte, détermina le Roy à lui ôter la vie. Il fut donc mis à.
mort , 3c prelqu’aulfratôt on vit un prodige; car il s’éleva un

rand vent , qui en un moment couvrit le corps de Cléarque
d’une fi grande quantité de terre, qu’il fembloit que c’était
un tombeau élevé en fan honneur. A l’égard des autres Grecs

ui avoient été envoyez à Babylone, ils furent tous pafiez au
de l’épée, à l’exception du feul Ménon. Ctéfias vient en-

fuite aux mauvais traitemens 8l aux infultes que Paryfatis fit
ell’uyer à Statira. Il raconte comment cette malheureulè Princefl’e fut empoifonnée, genre de mort contre lequel elle étoit
en garde , 8c dont néantmoins elle périt , [ans que fes précau-

tions l’en pullent garantir. Parylatis étant à table avec elle,
le lèrvit d’un couteau dont un côté étoit frotté de poiloit.

Après avoir partagé en deux avec ce couteau , un de ces
oifeaux que les Perles appellent des Rymlaæs. 8l qui font de
la grollèur d’un œuf, elle en donna une moitié à Statira , prit

l’autre pour elle 8L la mangea. Statira voyant la Reine manger v

de ce mets, 8c ne le défiant de rien , en mangea aufli , mais
peu après elle le trouva mal, 8c mourut. Le Roy fentit bien
d’où le coup étoit parti. Alors laillant éclater (on courroux ,

il fit mettre à la torture les Eunuques de la mere, comme
complices de la méchanceté, 8L ils furent condamnez à mort.

Gingé la principale confidente; ayant fubi un jugement, fut
renvoyée abfoute; mais le Roy, de fou autorité, la fit mourir

dans les tourmens , ce qui acheva de rendre la mere 8c le fils
irréconciliables. Ctéfias ajoûte que huit ’ans après la mort. de

Cléarque, le lieu de la lépulture étoit tout couvert de palmiers , que Parylatis y avoit fait planter par lès Eunuques , le
jour même qu’il fut lacrifié à Statira. Les derniérespages
contiennent le fujet de la brouillerie qui arriva entre E’vagaras
Roy de Salamine, 8c Artaxerxe. avec les dîverfes négociaa
. tions qui en furent la filite, 8c auxquelles Ctéfias eut beaucoup
de part 3 la lettre qu’il écrivit à Evagoras, pour tâcher de le V
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réconcilier avec Anaxagore Roy de Chypre : l’arrivée des
Envoyez d’E’vagorasen Chypre, 8: le moyen dont lui Ctéfras

le fervoit pour faire palier les lettrjes à ce Prince; la harangue
de Canon au Roy de Salami-ne, pour le porter à aller trouve:
le Roy de Perle; une lettre d’E’vagoras-, où il fait le men des
honneurs qu’il reçut en Perle; une lettre deConon à Ctéfias;
la loûmitfron d’E’vagoras , qui coulent de payer tribut au
grand Roy; plufieurs dépêches du Royrde Salatnine à Ctéfias;

le difcours de Ctéfras au Roy de Perle, touchant Canon, avec
une lettre de lui Ctéfras’ à Canon même ; les préfens qu’E’va-

garas fit à Satibarzane, 8: l’arrivée de les Dépmezen Chypre;

une lettre de Canon au Roy de Perle, 8: une autre à Ctéfias;
la détention des Envoyez de Sparte; une lettre d’Artaxerxe à
Canon 8: aux Laoédémoniens , laquelle fut portée parCtéfias
même; l’honneur qu’on fit àConon , de lui donner le com-o
mandement de la flotte du Roy; l’arrivée de Ctéfias à Guide
la patrie , 8: enfuite à Sparte ,’ 8: la difpute qu’il eut à Rhodes

avec les Députez de Lacédémane; fan départ pour Bafires
8: fait voyage aux indes , avec le détail de fes journées, des
lieux où il pall’a , 8c de leur dillanae marquée par le nombre
des Paralanges 3 ; enfin un catalogue des Rois d’Afl’yrie 8: des
Rois de Perle 5, depuis Ninus 8: Semiramis jufqu’à Artaxerxe.
La façon d’écrire de Ctéfras cil fr .fimple 8: fi claire, que

par-là même il fait plaifir au leâettr. Il omploye volontiers le
dialeé’te Ionique, non pascontinuellement, comme (Héra.

dote, mais feulement par endroits 8: en quelques diélious : il

ne le jette pas, comme lui, dans des digreflians fatigantes;
mais quoiqu’il lui reprochede donner dans les fables , il n’efi

pas lui-même exmptde oedéfaut, articuliérement dans fait
flil’toire des lndes. L’agrément de on ouvrage vient fiait-101.!

de les narrations , qui font vives , 8: ont pœfquc toûjours
quelque choie de furprenant; mais pour les orner 8: les varia;
a Par cemat, des Berlin entendoient gligé de tranfcrire, parce qu’il étoit
une certaine mel’urexde chemin qui commun de fan tems, ne nous a été

étoit de trente llades. l conlèrvé que parles foins d’Eulëbe.
H3: catalogue, que Photiua né- -
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il cil foie: à avoir recours au fabuleux. A l’égard de.an une,
il cit découfu , quelquefois même bas 8: rampant. Hérodote,
avec la même variété ,- cil plus égal à plus lbûtenu , on peut

le regarder comme la regle 8; le modèle du dialeéle Ionique.

nuiront E .D’HER A CL E’E
PAR MEMNON,
faillant I’Extrait que Pâotius nous en 414W.
Par M. l’Abbé G ÉDOY N.
’AI lû, dit Photius, l’ouvrage hifiorique de Memnon l,
depuis le cinquiéme livre b jufqu’au fiaiziéme. Cet ouvrage

contient l’Hilloire des Tyrans d’Héraclée c ville de Pont;

l’Auteur y décrit leurs riflions, leurs mœurs, leur vie, leur
mon, St y mêle une infinité de particularités qui ont rapport

à cette hifloire. I ,

Cléarque, dit-il , fut le premier qui ufizrpa la louveraine

puiflànee dans Héraclée. Il avoit été difciple d’llbcrate pem-

dant quatre ans , 8c enfaîte de Platon; ainfi il n’était pas fans

quelque teinture de Lettres 8c de Philofophie, mais il ne
s’en montra pas moins cruel d, moins languinaire envers les
* C’était un Écrivain Grec, qui

vivoit du tans d’Augulle. Ni lui ni
flan ouvrage ne ion: lus guères con-

nus que par ce que hotius nom en
apprend.
l’ Les cinq remiers livres (le Mem-

non étoient onc dus dès le tems
de Photius, ôt les uit derniers aufli ,
autrement il en auroit parlé, comme
de ceux dont il nous a lailTe’ un extrait.

* Efiienne de Byzance compte infEi’à vingt-trois villes de ce nom.
elle dont il s’agit ici , étoit dans la
Bithynie ,’ qui fuiroit panic de l’Afie
mineure. On l’appelloit Hénelée de

Pont, ou la Ponti e, patte ’elle
étoit fituêe près u Pont- uxin.
C’éroit originairement une colonie de
Bœotiens, établie en con fréquence d’un

Oracle de Delphes, 8c conIàcrée à
Hercule, d’où elle avoitpris [on nom.

d Théo m cité Athénée, dit
queCléaEqÉueîe ur Èrdéfiœ de ceux

qui lui étoient ufpeéls, les invitoit à
manger chez lui, 8: qu’il leur faifoù

boire du ius de ciguë; mais que plufleurs, pour le précautionner, man-

geoient auparavant de la mi, leur

(avoit de momifia.

r 6. Février
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citoyens. Il portoit l’orgueil 8c l’infolence jufqu’à le dire fils

de Jupiter; c’efl dans cet efprit que dédaignant la couleur
naturelle , il le peignoit les jouës de vermillon , 8c qu’il em-

ployoit toute forte de fard pour le faire le teint plus vif 8:
plus vermeil»
Il s’habilloit lèlon l’humeur où il le trouvoit, paroillant .
tantôt’terrible , 8c tantôt paré comme une femme. Mais fou

naturel pervers ne le bornoit pas là , jamais homme ne fiat
plus ingrat, plus mal-faillant, plus violent 8c plus audacieux.
Encore malheureulêment avoit-il reçû de la nature une
dextérité merveilleulè pour venir à bout de les defleins , loit
qu’il les tournât contre les concitoyens , ou contre des étran-

gers. Cependant il fiat le premierTyran qui aima les livres fi
8c qui le fit une Bibliothèque nombreule , en quoi du moins
il le diflingua d’eux tous. Ses injullices, lès cruautés, les
meurtres lui fulcitérent beaucoup d’ennemis , qui attentérent

à la vie plufieurs fois inutilement; mais il périt enfin dans une
confpiration que Chion b, homme d’un grand courage, avoit

tramée contre lui, 8c dans laquelle Euxenort, Leon 8c un
grand nombre dÏautres étoient entrez. Ils prirent le tems que
le Tyran lacrifioit pour célébrer une fête publique , 8c l’ayant
enveloppé , ils l’immolérent lui-même à leur vengeance par
la main de Chion , qui lui plongea l’on épée dans le ventre.

Cléarque blefle’ mortellement, expira le lendemain dans les
douleurs , 8L dans des frayeurs qu’on’ne peut exprimer, caulées par le fouvenir de les crimes , ou plûtôt par les fantômes

de tant de malheureux qu’il avoit fait mourir injullement. il
" étoit âgé de cinquàhte- huit ans , dont il en avoit paillé douze

dans la tyrannie. Il fut contemporain d’Artaxerxe C Roy de
r Il me l’emble que Pififtrate Tyran * L’Auteur veut dire d’Artaxerxed’Athenes, avoit mérité cette louange Mnémon. Diodore de Sicile nous

long-teins avant Cléarque. a rend que Cléarque devint Tyran
I ’ d”iîle’racle’e la première année de la

v 5 Ce Chion , au port de Suidas, crv.e Olympiade, troiscens foixanteétoit un dilci le derla’l’aton, qui fidèle uatre ans avant l’E’re Chrétienne;

aux leçons e. [on maître, avoit en cétoit alors la quarante-unième année
horreur l’injuflzice 8L la tyrannie. du regne d’Artaxerxe-Mnémon.

Perle ,
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Perle, 8c d’Ochus (on fils 8L fan fiicceflètlr, avec leli1uels il

entretint une grande carrelpondance par de fréquentes amballades. Ceux qui avoient confpiré contre lui périrent prelL
que tous; les uns, dans le tems même qu’ils attaquoient le’
Tyran , furent mallacrez par l’es gardes ,i non lins. le défendre-

en braves gens; les autres furent pris dans la fuite, 8; con;
damnez aux plus cruels fupplices.

Satyrus * frere du Tyran , comme tuteur de deux enfants
I u’il lailloit, Timothée 8c Denys, le mit aulli-tôt en pal:

liaflion de la rouverains autorité: il pafla de beaucoup en
cruauté, non feulement Cléarque, mais tout ce qu’il y avoit

eu de Tyrans julqu’alors; non content de pourfuivre à ou;
trance tous ceux qui avoient trempé dans la conjuration dont
j’ai parlé, il étendit la vengeance jufque fur leurs enfans, qui
ne fçavoient rien de ce qui s’était pall’é, 8c confondit ainli

l’innocent avec le coupable. C’était un homme fans lettres,

fans principes, fans mœurs , qui n’avait rien de bon , ni de
l’éducation , ni de la nature. Il n’avait de l’efprit que pour
exercer des cruautés, aucun lèntiment d’humanité, de bonté;

méchant par habitude , autant que par fan naturel pervers, il
n’était pas encore las de verlèr le lang de les concitoyens,
dans un âge où il lèmbloit être glacé pour toute autre chofe.
Ce qu’il y a de lingulier, c’ell qu’il lporta l’amour fraternel plus

loin que performe n’avait jamais it avant lui; car quoiqu’il
vécût bien avec a femme ,’ 8c même qu’il l’aimait paifiannéê

ment, il ne voulut jamais en avoir des enfans, 8c lèdétermina

de lui-même à une privation fi affligeante, pour ne point
laill’er à les neveux des rivaux qui pullènt un jour leur di rputer

le trône. Sur la fin de lès jours il remit volontairement toute
l’autorité entre les mains de Timothée qui étoit l’aîné, & peu

de tems après il fut attaqué d’un mal également incurable 8c
* Sclon Diodore de Sicile, Timo- Tyrans d’Héracle’e, parce qu’en cher
tlte’e fut le fecaud Tyran d’He’raclée, il gouverna comme tuteur de l’es he-

ôt non as Satyrus. Mais il eli ailé veux; à Diodore l’amer, parce ue
de conci ier Diodore avec Memnon. la louveraine autorité n’était qu in

(Hui-ci met Satyrus au nombre des dépôt entre les mains. ’
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humiliant; c’était un cancer dans l’aine 3, qui gagna bien-tôt

le bas ventre 8c les intellins , d’où s’enfuivit une pourriture
8L une infeéiion qui rendoient le malade inlupportable à tous

ceux qui rapprochoient 5, Médecins 8c autres; à quoi il le
joignit des douleurs li vives 8c fi continuelles, qu’il n’avait

de relâche ni jour ni nuit, de lorte que confumé peu à peu
par l’infomnie , 8c par la force du mal qui pénétroit taûiours

plus avant . après avoir lutté long-tems contre la douleur, il
rendit enfin le dernier faupir. Sa fin 8c celle de Cléarque l’on

frere, apprennent aux hommes que tôt au tard le Ciel tire
vengeance de ceux qui , contre toutes les loix divines 8c humaines, le font le fléau de leurs concitoyens; car on dit ne
Satyrus accablé de loufiiances, appella fouvent la mort à l’an
fémurs, mais il lui fallut fubir la rigueur de fan l’art, 8L toute
la peine qu’il avoit fi juflement méritée. Il mourut âgé de loi-

xante-cinq ans , dont il en avoit palTé [cpt dans la tyrannie.
.Agélllas régnoit pour lors à Sparte.
Timothée parvenu à la fauveraineté d’Héraclée, le con-

duifit avec tant de douceur 8c de modération , que ramenant
le gouvernement à une efpece de Démocratie , il fut regardé,

non plus comme un Tyran , mais comme le bienfait°teur de

les citoyens 8c le libérateur de la patrie. r
Il paya de (on propre bien les dettes de l’E’tat; il prêta de
l’argent lins intérêt à ceux qui en avoient befoin, fait pour

vivre. fait pour faire leur négoce; il fit lartir de prilon , non
feulement ceux qui y étoient détenus in juliement, mais même
plufieurs coupables. dont il revit le procès en juge exaél , appliqué , mais toujours porté à la clémence, à la bonté, paniculiérement dans tout ce qui n’intérefl’ait point la juflice;

fidèle à la parole sa les engagemens , il eut bien-tôt rétabli
3 Le texte dit, umlaut» 33 ,tu- général, dans l’aine.
quid BuCalu’; n mi 69cc? faunin

bIl

jam inguen üfcrotum malus. Si Au ne” de afin" dmg’r” que
j’avais voulu rendre cet endrort a la Ë’S’e’iïlîê’gàî’ ÏÀ’È’JE’ ’2’,

ettre il m’ uroi fallue lo cr d . ’ ’ ’. r . ’- v ’
’ a ’ mp ypeu
es tellconfonneacequrpre’céde,
exprellions
honnêtes
en notre . . de
Langues tu, Pwpqupi
j’ai dit en artunfensrarfonnable.

a
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la confiance publique. Il aima fan frere comme un pere aime
[on fils; il lui en donna des marques , en l’allociant tout
d’abord au gouvernement, 8c en le failant dans la fuite fort
fuccelleur. Quand il eut des guerres à bûtenir, il finit égalo-

ment le faire ellimer 8e redouter; ou il étoit brave, 8L joignoit à une grande force de corps encore plus de courage,
mais toujours prêt à terminer la querelle par les voyes d’ac.
commodément , 8L ne le rendant jamais difficile. Capable de
réflexion avant que d’entreprendre, il étoit aulli capable de

réfalution quand il falloit exécuter; ferme 8c terrible dans
’aéiion , hors de-là, compatillant, doux 8c humain: en un
mot, redoutable à les ennemis , avec le cœur le plus tendre
pour les lujets. Aulii uand il mourut e, fut-il univerlèllement
regretté, 8c le deuil t proportionné aux regrets. Son frere
témoigna la douleur par les larmes, les langlats St lès cris; il
lui fit des fimerailles magnifi ues , accompagnées de toutes
fartes de jeux b, dont les uns (le célébrérent aulIi-tôt , 8c les

autres quelque tems après , avec encore plus de lomptuolité
que les premiers. Voilà en abbrégé ce que contiennent le
neuviéme 8c le dixiéme livres de Memnon. Denys fan frere ne fut pas plutôt fur le trône, qu’il penla
lérieulement à étendre la domination , 8c il réullit. Alexan-

dre venoit de gagner la bataille du Granique; c’était pour
plulîeurs petits Souverains une belle occafion de s’aggrandir,
la puill’ance des Perles qui les en avoit toûjours empêchez,
étant pour lors abbattuë. Denys éprouva dans la fuite bien
des viciflitudes; le plus grand obllacle qu’il eut à l’urmonter,
fut de la part des bannis d’Héraclée c, qui voyant Alexandre
. Diodore de Sicile nous apprend autel. On les appelloit Thy méli et.
e ce Prince avoit rogné quinze ans, arce qu’ils étoient précédez de acri-

cn-conlhnce que Memnon ou Photius ces ou l’on immoloit des vidimes fur

a oublié de remarquer. l’autel.
5 Le m dît s 6’! fourres de dl!- t Ces bannis d’Héraclée étoient de:
vaux. dtjfux Sénat, Gymnîques Sénateurs qui s’étaient appelez à la
0’ Thygçe’liques. derniers ont tyrannie de Cléarque, ou qui avoient
Moipd erre expliquez. Qu’un vient conjuré contre la: , ou ui s’étalent

de sans, made, dt lignifie aime, un rendusliilpeâsà Sa ion 6ere. ’-
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S 8c leur
maître de l’Afie,
députérent
rappel dans H éraclée, 8c le rétabliflement de l’ancien ne forme

de gouvernement, c’efi-à-dire, de la Démocratie. Denys le
voyoit à la veille d’être détrôné, 8c il l’aurait été infaillible-

ment , fi. par la prudence, par les bons offices de Cléopatre *-,
Be par l’affection que lui témoignèrent les propres Mets, il
n’avoit détourné la guerre dont il étoit menacé. Tantôt donc

il delarmoit le vainqueur de l’Afie par la foûmiflion , tantôt il
éludoit les ordres, tantôt il fe précautionnoit 8L faifoit bonne
, contenance, jufqu’à ce qu’enfin Alexandre étant mort à Ba-

bylone, (oit naturellement, ou, comme on l’a cru, de mort
violente , ce grand événement. changea tout-à-coup la face
des affaires. A la première nouvelle que Denys en reçut, il fut
fi peu maître. de [on tranfport , qu’il confacra publiquement
une flatuë à la J oye, 8; ce bonheur inefpére’ fit fur lui le même

effet que la triflefle 8L la conflernation font fur les autres; car
il fin fi émû , qu’il en paroifloit tout chancelant 8c hors de lui.
Cependant Perdiccas s’étant emparé de toute l’autorité après
ia mort d’Alexandre, les bannis d’Héraclée lui portérent leurs

remontrances 8L leurs plaintes. Denys, de [on côté, qui iè
trouvoit dans un extrême danger, employoit les mêmeyulès,
les mêmes délais. Sur ces entrefaites, Perdiccas , qui le conduifoit fort mal, fut tué par ceux-mêmes qui s’étoient foûmis
à lui ; par-là toutes les efpérances des bannis d’Héraclée s’éva-

nouirent, 8c Denys hors d’embarras, fut plus ne jamais en
état d’exécuter res deflèins. Mais ce qui lui en gcilita le plus

les moyens , ce fut un feeond mariage qu’il fit avec Amaflris
fille d’Oxathrès. Cet Oxathrès étoit frere de Darius , fur qui

Alexandre avoit conquis la Perle, 8L dont il avoit"époufé la
c

* Cette Cléopatre ne figuroit être ’ tion , mais elle fin tuéeàSardes ar un
que la (beur d’Alexandre le Grand , des Capitaines d’Antîgonus. I. Allié
laquelle avoit é curé un Alexandre nien Cte’fiphon avoit été dé uté vers

Roy d’E’pire; inceiTe de beaucoup elle, pour lui faire des com imens de
d’efprir, 8c qui en! .nde part aux condoléance fur la mon dlAlexandre
affaires de fon tems. près la mon de fan mari, comme on l’apprend d’Effon mari, Perdiccas la voulut époufer ; chine dans (on Oraifon contre Créa

plufieurs autres eurent la même ambi- fiphon. *
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fille Statira t. Ainfi Amafiris & Statira étoient confines germaines; 8: comme elles avoient été élevées enlemble, elles
avoient pris beautoup d’amitié l’une pour l’autre. Alexandre
en épaulant Statira , avoit fait époufer Amallris à Crater l’un ’

de les favoris; mais incontinent après la mort d’Alexandre,
Crater tourna lès penlées vers Phila fille d’Antipater, 8L n’eut

pas de peine à confentir qu’Amallris s’unit avec Denys. Ce
mariage lui procura de grandes richellès 8c encore plus d’2

pui; il lcut en profiter: comme il aimoit la lplendeur 84 la
magnificence, il acheta les riches meubles "d’un autre Denys 5

Tyran de Sicile, que les Syraculains venoient de challèr;
enluite par fan habileté, 8c avec le fecaurs de lès fujets, qui
lui étoient fort alfeélionnez, il étendit confide’rablement la

domination. Il fut même allez heureux pour devenir utile à
Antigonus C, qui s’étoit rendu maître de l’Alie, il lui donna

des troupes pour fon expédition de Chypre; 8C Ptolémée,
qu’Antigonus avoit fait Gouverneur de l’Hellelpont , 8c qui
étoit fon neveu , fut fi touché du zéle de Denys, qu’il voulut

bien faire une alliance avec lui 8c devenir fon gendre , en
épaulant une fille qu’il avoit euë de la premiére. femme. Denys

arrivé à ce haut point de gloire 8c de puiliànce, rejetta le nom

de Tyran , 8c prit celui de Roy; mais quand il le vit libre de
foins 8c d’inquiétudes , il le livra tellement à la bonne chére 8c
à la mollelle , que devenu d’une greffeur 81 d’une graille pro-

digieules d, non feulement il ne vaquoit plus aux affaires de
i Cette Princeli’e n’eut int d’enfans

xandre, le rendit maître de l’Alie. Il

d’Alexandre, 6: après a mort de l’on

fut le premier des Généraux de ce

mari, elle tut tuée par l’ordre de Ro-

Prince, qui ora prendre le titre de

xane.

5 Memnon veut dire du jeune De-

nys, qui devenu infu portable aux
Syraculains , fut challé d’arts ce tems-là

même. Ainfi il y avoit deux Denys
en même tenus , l’un Tyran d’Héra-

cle’e, l’autre Tyran de Syracule; le

premier recommandable par la bonté,
e l’econd dételle’ pour l’es cruautés.

Roy, même avec les Grecs; car 56.
leucus ne le renon qu’avec les Bar-

bares. Après ien des combats, Antigonus fut tué à la bataille d’lpl’us , âgé

de quatre-vingt ans.
d Suivant Athénée, IIv. 12. ce que

Memnon dit ici de Denys , Nymphis
d’Héraclée , qui avoit fait l’ltilloire de

cette ville, le rapportoit d’un Cléaruequ’ilfaifoitfils de Cléarqueprcmier

* Antigonus, après la mon d’Ale-

yran d’He’raclée; 8c il ajoûtoit que

N n li;
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l’on royaume que par maniére d’acquit, mais qu’il fallait lui

enfoncer de langues aiguilles dans la chair, pour le tirer du
l’ommeil léthargique où il étoit continuellement longé, en.

care n’en venoit-an pas à bout. il avoit trois CHERS d’Amallris la l’econde femme, deux fils , lcavoir, Cléarque 8c Oxaæ
thrès , 84 une fille de même nom que l’a mere. Sentant la fin

approcher, il fit la Reine maîtrelle de tout, 8c la déclara
tutrice de l’es enfans, qui étoient encore en bas âge, ayant

feulement nommé quelques perlonnes de confiance pour lui
fewir de conl’eil. Après cette difpol’rtion , il mourut âgé de

cinquante-cinq ans , dont il en avoit pallë trente lùr le trône
avec beaucoup de gloire. Ce fut, comme je l’ai dit, un Prince
très-doux 84 très-humain , auli’t fut-il furnommé le Bon,- d’où

l’on peut juger combien le deuil 8c les regrets qui luivirent
la perte furent lincéres.
Après lui la ville d’Héraclée le maintint dans l’état florifl’ant

où il l’avait laifl’ée: Antigonus veilloit lui-même aux intérêts

des enfans de Denys, 8c au bien commun des citoyens; 8:
lorfque d’autres foins l’eurent appellé ailleurs , Lylimaque,
rté de la même afl’eé’tion pour les uns 8: pour les autres fi

tint aull’t la même conduite. Amaltris lcut gagner l’on cœur;
il prit tant d’inclination pour elle, qu’il l’époulal’ & l’aima

pallionnément. Mais bien-tôt après la fortune venant à chanceler, des l’oins plus importans l’obligérent de laillèr Amaltris
à Héraclée, 8c pour lui il l’e rendit à Sardes, Où tout aulfi-tôt .

qu’il fut pailible il manda la Reine, 8c lui témoigna la même
tendrell’e qu’auparavant. Dans la fuite néantmoins, toûjours
polï’édé de l’amour des femmes, 8L taûjours volage, il époufi
ce Prince étoit devenu li monl’trueu-

5 Memnon devoit aîaûter qu’il en

(entent gros, que quand il vouloit

eut un fils qui fut nommé Alexandre;

donner audience, il le mettoit debout

c’elt une circonllance que nous apprenons de Palyénus, cité 8c corrige par

dans un coli’re très- ral’ond qui cachoit

l’on ventre, ô: ne illoit paraître que

Paulmier de Grantemenil, Migu-

le bulle.

Jjooc Auapa’kou 19j Munich; (En
il faut lire avec ce fçavant Critique.

’ L rmaque s’était cm aré d’une par-

ue e la Thrace , ainl’t i était à portée
de protéger Amathis à les Héracle’ens.

à Mfl’mt lin"- ’
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Arl’mo’e’ l’œur a de Ptolémée-Philadelphe. Amafiris’ picquée

de les mépris, l’abandonna à l’on tour, 8c s’en retourna à
Héraclée. Ce fut vers ce teins-là qu’elle bâtit une ville à qui

elle donna fan nom b, 8: qu’elle peupla en y envoyant des
colonies.
Cependant Cléarque ayant atteint l’âge d’homme, prit en

main les rênes du gouvernement. Il lignala ion courage dans
plul’teurs guerres , l’ait entrepril’es pour la propre déflenl’e, fait

auxiliaires, particulièrement dans une, où combattant avec
Lyfimaque contre les Gétes c, il fut fait prifonnier avec lui.
Peu après Lyl’tmaque le racheta d, 8c , par les foins, Cléarque
fut aufli renvoyé. Lui 8c fan l’rere l’uccédérent donc à leur
pere dans la louveraineté d’l-l éraclée; mais bien loin d’imiter

la bonté, ils le portérent à un parricide qui fait horreur. Leur
mere, qui leur avoit donné uelque fujet de mécontentement
allez leger, s’embarqua fur un vailieau , l’ous promellè de
fûreté, 8c par la plus noire des trahil’ans, ils la firent jetter
dans la mer. Lyfimaque, dont il elt beaucoup parlé dans cette
biliaire, étoit pour lors en Macédoine, 8c y donnoit la loy.
Quoique par l’on mariage avec Arfinaë, il eût mis Amallris
dans la nécefl’né de le quitter, il conlervoit néantmoins un

relie de tendrelfe pour elle; aulli-tôt qu’il eut appris ce qui
s’était palié, il rél’olut de ne pas laill’er impuniun crime li
atroce. C’était l’homme de l’on tems qui l’çavoit le mieux l’art

de feindre 8c de dill’lmuler t ; cachant donc l’on dellèin, il
e Le texte de Photîus porte Boy-n’-

a . filiam. C’elt une inadvertence de

ap lions aujourd’hui la Moldavie 8c
la alaquie. Dans le teins qu’ils com.

l’Auteur, car cette Arfinaë étoit (leur,

battirent cantre Lyl’rmaque, ils avoient

ô: non pas fille de Ptolémée-Phila-

delphe.
P Cette ville du nom d’ A mallris étoit

ur Roy Dramichetès, l’elon l’auras
anias, ou Darice’tès, l’élan Juflin.

d Cc fait ell rapporté diveri’emenr

dans la Paphlagonie. M . Spanheim ,

par les Hilloriens. On peut Voir ce

dans l’on Traité des Médailles , en rap.
porte une qui reprél’ente Amallris avec

que Paul’anias en dit dans l’es Attiques.

cette légende , Mahom- Bun A lm e.
* Ces Gétes étoient des peuples de la

nous ils lubitoient le pays que nous

,.,

t Sallulle a dit la même chofe de
Catîlina : anqflilnt ni fimulator ne

dflmylatm
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s’approcha d’Héraclée avec toutes les apparences d’unhomme

plein d’amitié pour Cléarque 8c d’affeélion pour fes fujets.
Sous ce mafque il n’ell lill’peét à performe; il entre dans Hé-

raclée , il y elt 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 mattes d’Amallris.
Enfuite il s’empare des richell’es immenles que quatre
Tyrans conlécutifs avoient.amallées. Il prend Héraclée fous
la proteé’tion , rend aux citoyens la liberté après laquelle ils
faupiroient , 8c s’en retourne en Macédoine.
Quandail y fut arrivé , l’elprit plein de l’a nouvelle conquête, il ne celfoit de vanter Héraclée à Arlînoë, il ne lui
parlait qu’avec admiration d’Amallris, qui par l’a prudence

8c l’on bon gouvernement, avoit rendu cette ville florillànte,

fans compter, difait-il, deux autres villes, Amallris &Tias *,
qui lui fail’aient un domaine confidérable. Arl’moë, à force
d’entendre parler d’l-léraclée comme d’un puillant État , fut

tentée de l’avoir en l’ouveraineté. Elle la demanda à Lyfima-

que, qui ne le prelià pas de la fatisfaire, dilant qu’elle ne
connoilfoit pas l’importance de la demande; mais comme
cette Princell’e étoit extrêmement engageante, 8c qu’elle avait
fur Lyl’tmaque tout l’empire qu’une jeune femme prend d’or-

dinaire fur un mari avancé en âge , elle obtint enfin ce qu’elle
voulait. Dès qu’elle le vit maîtreflè d’Héraclée, elle y envoya

un homme de’ Cumes nommé Héraclite, homme dévoué à

lès volontés , mais brouillon , capable de prendre de mauvais
conlêils , 8c aull’r capable de les exécuter. Cet homme ne fut
pas plûtôt à Héraclée , qu’en qualité de Gouverneur il voulut

le mêler de tout; l’uppolant des crimes aux uns, infligeant
des peines aux autres , il mit le trouble dans toute la ville, de
fine que le bonheur dont les habitans s’étaient flatez, s’éva-

nouit au moment qu’ils commençoient à le gainer. Arlinoë
de l’on côté, abulant toûjours de la faiblellè que Lyfimaqtie

avoit pour elle, fit tant par lès artifices, qu’elle le brouilla
* Tics étoit une ville de la Paphlagonie, ô: n’était éloignée d’Amaflris que.

devingtltades. a . ., ’ - Il

avec
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avec Agathocleil l’on fils aîné d’un premier lit, Prince ver-.

*tueux à digne d’un meilleur fort. Lyfimaque trop crédule,
le fit empaifonner l’eeretement. Le jeune Prince qui s’était
précautionné, vomit le poifon avant qu’il eût fait fan effet;
mais Lyl’tmaque eut la barbarie de le faire enfermer 8c de le
condamner à mort , fous le faux prétexte qu’il avoit attenté à
fit performe. Ptolémée frere d’Arlinoë ,. celui que l’on furnomma Ce’munus b, à caufe de l’on naturel violent 8c emporté,
fut lui-même l’exécuteur de l’arrêt. Lyl’rmaque, par une aétion

li barbare, s’attira la haine de lès fujets , les pays de la domination ne la faufl’roient plus qu’avec peine. Séleucus c informé
de ce tragique événement , 8L de l’imprelfion qu’il failait fur ’

les efprits, crut devoir en profiter. Il arma cantre Lyfimane d, 8c vint lui donner bataille. Lyfimaque combattit avec
fan courage ordinaire; mais percé d’un coup de javelot, il
tomba mort l’ur la place. Le coup lui fut porté par un Héracléen appellé Malacon , qui fervoit dans les troupes de Séleucus. Après l’a mort fes États palfc’rent à Séleucus , qui les
Prince eût palTé en eux , leur ambition
* L’Hilloire arle de cet Agathocle
comme d’un rince
de grandpas
mé- encore latislàiœ , ils ne pouE n’était

rite , 8: qui avoit heureufement fe-

voient l’oufl’rir d’égal, à tous deux

oonde’ l’on pere dans plufieurs uerres.
Mais Arl’moë craignant ne s’i venait

dans un âge fort avancé, à la veille de
perdre la vie par la néceli’tté de finir,

à regner, il ne lût pas avorable aux

ne fougeoient qu’à s’entre-détruire , de

enfans qu’elle avait de Lyl’tmaque,

à faire des conquêtes au préjudice l’un

par un lèmiment qui n’elt ne trop
Ordinaire aux marâtres, elle refolut t e
le perdre; 6: pour cela elle l’accufa

de l’autre.

d’avoir attenté , les uns dilènt à fa pu-

dicite’, les autres à la vie de fan pere.
Quoiqu’il en fait, Agathocle fut con-.
damné, fins gll’ll y eût de preuves ni
de l’un ni de l autre.
’ 5 Il étoit l’urnomme’ Cérarmur, du

mot Grec navrée, qui lignifie fulmm , Iafimdre.
r Séleucus regno’tt en Orient; lui 8:

Lyfimaque, les deux plus grands Caitaines d’Alexandre, avoient l’urve’cu

stout les autres. Ils partavœient entre
en! refque toute la puil’l’ance d’Ale-

un re; mais, comme li l’ame de ce

Mm. Tome X1 V.

d Séleucus avoit alors tenante-dixl’ept ans, ô: Lyfima ne en avait loi-

trame-quatorze. Ces eux rivaux com-

battirent avec un courage ui ne le
rentoit point de la vieillell’e. géleucus,

par la mort de Lyfimaque , demeura
maître du champ de bataille (St des
États de l’on rival. Ce fut a rès cette
grande viéloire qu’il prit le urnam de

Nicator, 8c que relié (cul de tous les
Capitaines d’Aiexandre, il le glorifia
d’être le vainqueur des vainqueurs. Il
ne fçavoit pas qu’à fept mais de-là il

feroit lui-même un trille exemple de
la fragilité des chofes humaines. ’

.00
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réunit aux liens propres. Voilà un abbrégé du douziéme livre

de Memnon. Le treizième contient ce qui fuit.
Les Héracléens n’eurent pas plutôt appris la mort de Lyftmaque, 84 qu’il avoit été tué par un de leurs compatriotes,
qu’ils conçurent de grandes efpérances; animez d’un nouveau

courage , ils réfolurent de faire les derniers efforts pour recou-v

vrer la liberté que depuis faixante-quinze ans des Tyrans
domelliques, 84 après eux Lyfimaque, leur avoient ravie. La
première tentative qu’ils firent , fut auprès d’Héraclite, qu’ils

tâchèrent d’engager à fortir de leur ville; non feulement ils
lui promirent toute fûreté, mais ils lui ofl’rirent des prélèns
’ confidérables, s’il vouloit feulement les lailfer libres en par-

tant. Ce fut inutilement; bien loin de rien écouter, tranfporté
de calére , il fit traîner fur le champ plul’leurs citoyens au
litpplice. Dans cette extrémité , les habitans truitérent avec
les Commandans de la garnilon , partagérent l’autorité avec

eux , 84 leur aflûrérent le payement de leurs appointemens,
dont ils n’avaient rien touché depuis long tems. Appuyez de
ces Chefs, ils mirent Héraclite enprilon , 84 l’y gardérent
quelques jours. Enfuite devenus plus hardis 8c ne ménageant

plus rien , ils abbattirent les murs de la citadelle, en raférent
. les fortifications jufqu’aux fondemens , députèrent à Séleucus,

8c en attendant les ordres ,’ dannérent le commandement de
leur ville à Phocrite.
Cependant Zipoetès Roy de Bithynie, qui n’aimait pas les,

..-. .-

Héracléens à caufe de Lyfimaque 84 de Séleucus , car il avoit
été ennemi de l’un , 84 n’était pas plus ami de l’autre; Zipoæ

tès , dis-je, à la tête d’un corps de troupes , s’avança, 84 vint
ravager tous les environs d’Héraclée: il y exerça toutes fortes
d’hollilités , mais la réprélaille ne manqua point *, 84 l’on ne

hâ-

fçauroit dire qui des deux fit plus de mal à fan ennemi , ou
en faull’rit le plus. Tel étoit l’état d’Héraclée, lorfqu’A phrodi-

lius fut envoyé par Séleucus dans toutes les villes de Phrygie,
1* L5 texte de Photius cit carrompu en cet endroit, car que veut dire l’opus?"
un (Ma-1701, fiterunt quæfeceruat.’ Je lis donc imper cinq; input-îlot, 17:55

fin: eadem quæfecerant.
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84 dans celles qui étoient le long du Pont-Euxin , pour voir ce
qui s’y paillait 84 lui en rendre compte. Après s’être acquitté

de la commill’ton , revenu à la Cour, il vanta beautoup le
zéle de plufieurs villes, 84 parla au contraire des Héracléens’

comme de peuples mal affeétionnez au Roy, ce qui le picqua
extrêmement. Dans cette conjonéture arrivent les Députez
d’Héraclée; Séleucus les reçut fort mal, 84 les menaça de leur
faire fentir les effets de la colére. Sur quoi l’un d’eux nommé

Chaméléon, fansfe laillèr intimider, lui dit qu’il étaità la
vérité fort puiflant , mais qu’l-Iercule étoit encore plus puif.

faut que lui. Il dit ces mots en langage Dorien *, Séleucus
ne les comprit pas, 84 le contenta de lui tourner le dos ; cependant ces Députez fe trauvérent fort embarrall’ez, ils ne
voyoient de fûreté, ni à s’en retourner chez eux , ni à demeu-

rer. Les Héracléens informez de ce qui fe palloit , crurent
devoir le préparer à la guerre, 84 députérent à Mithridate

Roy de Pont , aux Byzantins 84 aux Chalcédoniens, pour
leur demander du fecaurs.
D’un autre côté , les bannis d’Héraclée, au moins ce qui

en relioit, concertérent entr’eux de rentrer dans leur ville.
Nymphidius , l’un des principaux , leur perlitada que cela
feroit aifé , s’ils vouloient le contenter d’une fubfiltance hon-

nête, 84 ne pas troubler la ville, en redemandant le bien de
leurs peres. Ils le crurent, 84 s’en trouvérent bien, car ils
rentrérent en effet dans le fein de leur patrie, à la grande
fatisfaétion de leurs concitoyens, qui les reçurent avecamitié,
84 ne les laifi’érent manquerde rien. C’elI ainli que ces fugitifs, après un long bannifl’ement, furent enfin rétablis dans
les droits 8L les prérogatives de leur naiflance.
Pendant ce tems-là , Séleucus enflé de la vi&oire qu’il avoit
remportée fur Lyf’tmaque , méditoit d’aller en Macédoine; il l
* Ces mots font, flattait; défier ce Député vouloit dire que la ville
zénana. Héfychius dérive néflier de d’Héraclée étant confacréc à Hercule, I

api-me, præflantia , finitude ; 84 ce Dieu , plus puillant que Séleucus,
Memnon nous appDrend que c’était un la défendroit cantre lui. v

terme propre aux ariens. Au relie,
.
O o ij

292
MlaEpatrieM, d’oùOil étoit
I RfortiEjeuneSpour lèrvir
vouloit revoir
fous Alexandre, 8c devenu vieux, il fe faifoit un plaifir d’y
palier le relie de res jours. C’efl dans ce delièin qu’il avoit
abandonné à (on fils Antiochus * le gouvernement de l’Afie;
Ptolémée-Céraunus s’était retiré dans les États de Lyfimaque,

8c depuis qu’ils avoient changé de maître , il y vivoit fous la

domination de Séleucus, non point en captif, mais en Prince
de (on rang, particuliérement honoré dunouveau Souverain,
qui même lui promettoit de le mettre fur le trône d’E’gypte

après la mort de (on pere b. Mais Céraunus fut infenfible à
toutes ces bontés ; entraîné par fon mauvais naturel , il oublie
ce lqu’il devoit à [on bienfaié’teur, le fait donner dans une em«

bu cade, 81 le mafiàcre impitoyablement; puis montant à ’
cheval , il gagne au plus vite Lyfimachie, où , par le moyen
d’une troupe de fitellites , gens déterminez qui l’accompagnoient , il ceint le diademe, 8: va joindre les débris de l’ar-

mée de Lyfimaque. Les foldats, plus par néceflité que par
inclination, le foûmettent à lui 8: le reconnoiilcnt pour Roy,

veux qui peu de tems auparavant avoient prêté ferment de
fidélité à Séleucus.

Antigonus fils de Démétrius, ayant appris ce qui venoit
d’arriver, ne s’oublia pas dans cette occafion. Auffi-tôt il
forma le defTein 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 fon côté, avec la flotte de

Lyfimaque. va à fi remontre, 8c fe méfiante en bataille. A
cette flotte il avoit joint quelques bâtimens legers c, 8L plufieurs galéres tirées de divers endroits , fur-tout d’Héraclée,

dont les unes étoient à cinq rangs de rameurs, les autres à fix,
ï Le texte dit, à lbn fils Antigonus;

° Le texte porte un) d’eau", que

c’ell vifiblement une faute de copifle ,

l’lnterpréte Latin rend par ces mors,
Ü quibus alphaâis (fi nomm. N ’ell-

il faut lire Antiochus.

ce pas expiquer une chofe oblcure
1’ C’elt-à-dire , après la mort de

Ptolémée-Sam, qui avoit mis fur le
trône d’E’gypte fun fils PtoléméaPhi-

ladelphe au préjudice des airiez, a:
en particulier de Céraunus.

d’une manière encore plus oblcure!
Pour moi i’entends par Joan-m. des.
bâtimens légers ou de bas bord, fuivan: la fignification d’ëoamç. un

muniras, nonjeptur.
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8c une à huit, qui, par fit grandeur 8c la beauté, cauloit de
l’admiration à tout le monde. Elle avoit nom la Lionne ’.

Vous colliez vû dans cette galérc cent hommes à chaque
rang , placez l’uivant l’ordre de leur Centurie , tous la main à
la rame; de forte qu’il y avoit huit cens rameurs b d’un côté,
8L huit cens de l’autre, ce qui failoit en tout lèiz’e cens , non

compris douze cens hommes qui combattoient de dell’us le
pont, 8L la galére avoit deux Capitaines. Quand on fut aux
prifes, la viétoire ne tarda guéres à le déclarer. L’on remarqua
que les galères d’Héraclée avoient beaucoup mieux combattu

que les autres, mais fur-tout la Lionne , qui s’étoit dillinguée

entre toutes. Antigonus battu , prit la fuite , .8; le retira dans
un port de Bœotie. Ptolémée n’ayant plus d’ennemis qui
s’oppolall’ent à l’on pallage, 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 fit perverlité naturelle,
il époula aux yeux de tout le monde la fœur Arlinoë C, dilant
pour raifon , que cesomariages étoient permis en Égypte. En- .
fuite il fit mourir les enfans qu’elle avoit eus de Lyfimaque, 8c
peu de tems après il la challà elle-même honteulèment de fes’
I Le texte dît Acomoo’poç, Porte-

ûon, parce que cette galére portoit la
fi ure d’un lion, foit a la prouë, foi:
à a poqppe. Je me fuis accommodé à

notre u age , en dilant la Lionne.
5 Lazare Baîf , l’un des leavans
hommes du xv l! fiécle, dans l’on
Traité de l’art de naviger des Anciens,
a l’oûtenu , dt plulieurs l’oûtiennent

encore avec lui, que ces mots 626m,

(anime, ùmàxfipae, 8c autres de
cette el’pece , qui rom li communs dans

les Auteurs Grecs, ne lignifient autre
chofe que des aléres où i y avoit lix ,
l’ept , huit à ouze rameurs pour chaue rame. Mais Baïf ne pouvoit avoir
lu Photius, i n’étoit pas imprimé
de l’on tems. 8:1 res un témoignage
aul’li formel 8: au r bien circonflancié

celui de Memnon, l’on ne ut

avoient, non pas des fix , l’ept 8: huit
hommes à chaque rame, mais des lix ,

lëpt de huit tan s de rameurs les uns
l’ur les autres, t ce n’ell: perpendicu-

lairement , au moins de biais 6c en
zigzag. Les galéres de Démétrius-Poliorcete en avoient l’cize , à Ptolémée-

Philopator s’ell immortalilë r une
galère prodigieul’e qui avait deux
prouës, deux pouppes , quatre gouvers
nails, (St plus de quatre mille rameurs
dillribuez en quarante rams. Il ell vrai
que gela ell incompréhen rble, mais il
ne senl’uit pas que nous devions le
nier. L’indullrie humaine a eu dans
cha e lié-de l’es prodiges, les merveil es , témoins les pyramides ô: les
obélifques des Égyptiens , &c.

° Cette Arlinoë étoit h veuve de

Lyfimaque.

s empêcher de convenir que Ces g ères

Ooiij
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E tats. Il n’y a l’orte 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 récompenle dûë à la cruauté, car
un ell’aim de Gaulois chall’ez 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. ’éléphant qu’il montoit ayant été blellé, s’abbattit; aull’t-tôt le

Roy fut pris vif 8L mis en piéces par les Barbares. Antigonus, qui avoit l’uccombé dans le combat naval dont i’ai parlé,
défait de ion ennemi, monta l’ur le trône de Macédoine.

Vers le même tems , Antiochus qui, après plul’teurs guerres,
n’avoit encore pu reconquérir tous les E’tats de lbn pare Sé-

leucus , envoya Patrocle avec un détachement, dans ces pays
qui l’ont fituez aux environs du mont Taurus. Patrocle prit
our lon Lieutenant un certain Hermogéne originaire d’Alïn

pende. Cet Hermogéne entreprit de ravager la campagne autour de plul’teurs villes qui s’étoient l’oullraites à li domination
de Séleucus, 8C particuliérement autour d’Héraclée ; mais les
Héracléens ayant député vers lui, il s’adoucit à leur égard, les

laill’a en paix, 8c fit même alliance avec eux. Enfuite prenant
l’on chemin par la Phrygie, il tourna l’es delTeins contre les
Bithyniens. Eux avertis de fia marche, lui drell’érent une embulcade où il périt avec toute la troupe, malgré les prodiges
de valeur qu’il fit pour l’ortir d’un li mauvais pas.

Cet échec ayant déterminé Antiochus à marcher contre
les Bithyniens ,’ le Roy Nicoméde envoya aull’r-tôt demander

du l’ecours aux Héracléens, qui lui en donnèrent de bonne

grace, 8c à qui il promit bien qu’il leur rendroit la pareille
dans l’occal’ron. Ce fut durant cette guerre qu’ils le remirent

en pollell’ron de Tios *, de Ciéros 8c de tout le pays deThyne.
Ils les achetérent à prix d’argent, 8c il. leur en coûta bon.
* Saumail’e dans l’es Commentaires p le Pont, 8c qu’au contraire il y avoit
l’ur Solin , a voulu corriger cet endroit la ville de Tics , dont les Héracléens
de Memnon , 6c changer Tic: en Mas,- avoient été les maîtres long- tems. Le
mais l’aulmier a fort bien remarqué pays dcThyne étoit l’ur les confinsdev

. . . , . , .. , . . ,

que baumarf’e s etort trom e, qu Il n y Afie du cote de la Thrace, 8c con-

eut Jamais de ville appellee Kios dans aigu à la Bithyme’ . ’

DE LITTERATURE. 295

A l’égard de la ville d’Amallris qui leur avoit aufl’r été enle-

vée, ils tentérent d’y rentrer, fait de vive force, loit pour
une l’omme d’argent ;- mais ils y échouèrent 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 luccès fut bien-tôt luivi d’une guerre
qu’ils eurent à l’oûtenir contre Zipœtès Prince de Bithynie,

qui regnoit l’ur cette partie de la Thrace que l’on nomme
Thynienne; grand nombre d’Héracléens périrent dans cette

guerre , fans que leur courage pût les fauver. Zipœtès litpérieur-en forces, fut vainqueur. Mais li-tôt quele H éracléens
eurent reçû le l’ecours qu’ils attendoient de leurs alliez, la

chance tourna; Zipœtes deshonora la viéloire par la fuite,
les vaincus furent vainqueurs à leur tour, 8L demeurérent
maîtres , non feulement du.champ de bataille, mais des terres qui avoient fait le l’uth de la querelle. Alors ils enlevérent
lans crainte leurs morts, les mirent fur le bucher, 8c en tranl-Ï portéreut les cendres à Héraclée, dans le tombeau de ces I
braves citoyens qui l’acrifioicnt généreulement leur vie pour
la défenle de la patrie.
’ Environ ce tems-là, Antiochus fils de Séleucus, 8: Démétrius fils d’Antigonus, s’étant brouillez, firent l’un 8L l’autre I

de grands préparatifs de guerre qui traînèrent en longueur,
chacun d’eux voulant mettre de nombreulès armées l’ur pied ,

8c le faire le plus d’alliez qu’il pourroit. Nicoméde Roy de
Bithynie tenoit pour Démétrius , plul’teurs autres l’uivoientelo
parti d’Antiochus; mais Antiochus, quoiqu’il eût Démétrius

fur les bras, tourna tout d’un coup les forces contre Nicoméde. Celui-ci mit bon nombre d’alliez dans les intérêts , 8C

députa fur-tout aux Héracléens , pour les engager à entrer
dans la ligue. Les Héracléens lui envoyèrent un renfort de
treize galéres. Nicoméde aulfi-tôt s’embarque, 8c va chercher
l’armée navale d’Antiochus. Les deux flottes l’ont long-tems
en prélence, ni l’une ni l’autre n’ofe commencer le combat;

& contentes de ces bravades , toutes les deux le retirent fans
en venir aux mains.

a 9Cependant
6 r MlesEGaulois
MO
lRES
marchant toûjours devant eux,
s’étaient avancez jufqu’aux’portes de Byzanœ, 8c dévallaient

tout le pays. Les Byzantins , qui ne pouvoient plus réfiller à

ce torrent, imploroient le fecaurs de leurs alliez; chacun les
aida l’elon lbn pouvoir, 8c les H éracléens entr’autres fournirent

quatre mille piéces d’or , on leur en demandoit tout autant.
Mais peu de tems après, Nicoméde voyant que les Gaulois
al’piroient à palier en Afie, 8c qu’ils l’avaient tenté plulieurs

fais inutilement, parce qu’autant de fois les Byzantins les en

avoient empêchez, au rilque de vair devenir leurs terres la
proye des Barbares; Nicoméde, dis- je, leur ménagea ce
pallage tant deliré , il traita avec eux , 8c voici quelles fluent

les
conditions
du traité.
- par les liens
ce Que
les Gaulois demeureroient
toûjours unis
de l’amitié, avec Nicoméde 8c la pollérité:
î)

D,

Qu’ils ne pourroient jamais , coutre le gré 8c le conl’entement de Nicoméde , l’e liguer avec qui que ce l’ait qui les en
l’alliciterait; mais qu’ils feraient toûjaurs amis de l’es amis, 8c

î)

D
2)

ennemis de les ennemis:
Qu’ils donneroient du fecaurs aux Byzantins toutes les fois
qu’il en lieroit beloin:

Qu’ils le porteraient 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. n

’ Ce fut à ces conditions que cette multitude de Barbares

qui inondait le pays, palla enfin en Afie. Ces Gaulois, au
relie, avoient dix-lèpt Chefs, dont les plus renommez étoient
Léonarius 8c Lutarius.
On cro oit pour lors que cette tranl’migration des Gaulois

en Alie, lieroit flanelle aux habitans de ce grand continent,
mais il arriva au contraire qu’elle leur fut avantageufe ; car
dans ce tems où les Rois tiroient à eux toute l’autorité , 8c
faifoient leurs efforts pour abolir entiérement la Démocratie,
les Gaulois, en s’oppolant à leur dellein , rendirent la Démocratie beaucoup plus ferme 8: plus fiable qu’elle ne l’était.
Cependant Nicoméde aidé des Héracléens, 8c avec le l’ecours

des
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des Gaulois ’ qui combattoient pour la premiére fais fous l’es

enfeignes, vint à bout de l’oûmettre toute la Bithynie, 8c mit
, les habitans hors d’état de remuer. Le butin que l’on fit l’ur

eux fut abandonné aux Gaulois , qui parcourant enfirite une
grande étenduë de pays , 8x ravageant- tout ce qui le trouvoit
l’ur leur chemin , allérent s’établir dans une province b que

l’on a depuis nommée la Galatie; ils le partagérent alors en

trois peuples , dont les premiers firrent appeliez Trogmes C,
les l’econds Tolillobogiens , 8L les troil’rémes Teélolages. Les

Trogmes fondérent Ancyre, les Tolillobagiens Tabie, 8L les

Teêlol’ages
Pellinunte. .
Nicoméde à qui tout réull’tll’oit, bâtit aulli vis-à-vis d’Allaque, une ville à laquelle il donna l’on nom. Allaque fut fondée

au commencement de la xvn.e Olympiade d, par une colonie
de Mégaréens, qui, en conféquence d’un oracle, l’appellérent

ainli , du natn d’Allacni , homme d’un courage extraordinaire,
8L de la race de ceux qu’à Thébes on appelloit J’parler. Cette
ville plus d’une fois alliégée , éprouva les malheurs de la
guerre, 8L fut mil’erable, jufqu’à ce qu’une colonie d’Athé-

niens étant venuë la repeupler, elle le releva de l’es pertes 8c

devint très-florill’ante, du tems que Dydallè gouvernoit la

Bithynie. ’

A Dydalle l’uccéda Botiras e, qui mourut âgé de l’oixante-

’ Le défaut de pané’luation rend cet Gaules ô: dans toute la Celtique, il
endroit du texte un peu obl’cur. Pauln’ avoit int de u les ainli

a l-

mier l’a entendu d’une façon , 8: moi

iez. MaiE’il y av’r’Jcit îles Teélo’l’a’zc’r’es

je l’entends d’une autre.

dans le Languedoc , entre Touloufc 8c

b C’étaient ces mêmes Gaulois qui ,

fous la conduite de Brennus, s’étaient

fierez de prendre Delphes, de de piller
le riche temple d’Appllon. L’un 8:

l’autre fluent lituvez par un de ces
caups de la fortune que dans tous les
tems la l’uperllition des peuples a qua-

lifiez de miracles. quez Pazgfitnia:
dans fis Phociquts.
’ t Ces Trogmes 8K cesTolillobogiens

avoient apparemment pris le nom de
quelqu’un de leurs Chefs; car dans les

Mm. Tom: X1 V.

N arbonne.Ceux de Galatie en étoient,
felon les apparences , un démembrement.
d Sept cens dix ans avant l’E’re Chré-

tienne.
t Memnon l’emblc vouloir nous don-

ner ici une lille des Rois de Bithynie,
mais il ne faut pas s’y tromper. N Î
Dydall’e ni Botiras n’ont regné; aulli

Memnon en parle-t-il comme de limples Gouverneurs. Bas fils de Botiras,
prit dans la fuite le titre de Roy, mais

.Pp
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il eut pour fuccelleur fan fils Bas, qui défit en
bataille rangée Calantus l’un des Généraux d’Alcxandre ,

quoique celui-ci eût une belle armée, 8: par-là il empêcha les
Macédoniens de pénétrer en Bithynie. Bas vécut l’oixantev-

onze ans , dant il en avoit pallé cinquante dans le gouvernement. Zipœtès fan fils 8: l’on fuccell’eur, fut grand homme
de guerre; il tua de la main l’un des Lieutenans de Lyftmaque,
repoulla l’autre bien loin de fes E’tats, contint Lyl’tmaque lui-

même, 8: remporta de grands avantages l’ur Antiochus, tout
maître qu’il étoit de la Macédoine 8: de l’Alie. Enfin il bâtit

une ville.* au pied du mont Hyperus, 8: lui donna l’on nom.
Après une vie li glorieufe, il mourut âgé de faixante-leize
ans , dont il en avoit palfé fur le trône quarante-fept. Il laill’a
quatre fils; Nicoméde qui étoit l’aîné , regna après l’an pere.

Ses freres trouvérent en lui un bourreau plutôt qu’un frere;
mais ileut au moins la gloire d’all’ermir encore plus le royaume
de Bithynie , fur-tout par la part qu’il eut à la tranl’migration

des Gaulois en Afie , 8: par la ville qu’il bâtit, 8: qui devint

laPeucapitale
de l’an Empire. .
de teins après les Byzantins eurent une guerre contre
les Calathiens, c’était une colonie d’l-Iéracléens, 8: contre
les lllriens, à l’occal’ron de Tamis , lieu de commerce l’ur les

confins des Calathiens, qui vouloient y établir une doüane,
dans lavûë de faire le monopole. Ces trois peuples députérent
aulli-tôt aux Héracléens pour leur demander du fecaurs, mais

ils n’en obtinrent ni les uns ni les autres; on leur offrit lèulement de s’entremettre pour les pacifier, à quoi on ne réulfrt

pas. Les habitans de Calathis fouffrirent beaucoup durant
cette guerre , 8: furent contraints d’accepter les conditions
qu’on voulut leur impol’er ; mais depuis cette malheureule
il ne doit as être regardé comme tel, l ces huit Rois fait l’elpace de deux cens

parce u il n’était pas fils de Roy. treize ans.

Aull’r (Clearge Syncelle ne compte que ,

huit Rois de Bithynie, à commencer * Ellienne de Byzance s’accorde en

depuis Zipœtès iul’qu’au dernier des l cela avec Memnon; il nomme cette
Nicomédes, qui fit le Peu le Romain ville Zipœtium , 8: c’el’t le feul Géoherrucr de l’es E’tats , 6: e regne de graphe qui en fall’e mention.
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êntreprilè, à peine purent-ils lbrtir du miferable état où ils
avoient été réduits.

A quelque teins de: là Nicoméde lèntant l’a fin approcher,
fougea à difpol’er de l’es E’tats. Il avoit d’un premier lit un

fils nommé Zéïlas, qui perfécuté par Erazera fit belle-mere,
s’était réfugié auprès du Roy d’Armenie. Nicoméde lui en

failânt un crime, appella à l’a l’uccellion lès enfans du fecond

lit,Il leur
quoique
en bas
âge.lesnomma pour tous
tuteurs Ptolémée,
Antigonus,
peuples de Byzance, d’Héraclée 8: de Ciéros *. Mais dès qu’il

fut mort, Zéilas rentra en Bithynie à la tête d’une armée
compal’ée en partie de GauloisTolillobogiens, qui in f piroient

du courage 8: de la confiance à les foldats. Les Bithyniens.
pour conl’erver le royaume aux mineurs , 8: leur donner un
défenlèur, mariérent leur mere au frere de Nicoméde; enfuite

avec leurs propres forces 8: le fecaurs que les tuteurs de ces
enfans envoyérent , ils attendirent Zéïlas de pied ferme. Les
deux partis le livrérent de fréquens combats, où ils éprou-

vérent tour à tour la bonne 8: la mauvaile fortune; enfin las
d’une guerre qui ne décidoit de rien , ils en vinrent à un
accommodement. Les Héracléens lignalérent également leur

courage dans le combat, 8: leur prudence quand il fut que4
ilion de négocier; c’ell pourquoi les Gaulois regardant cette
République comme on ennemi dangereux, tournérent leur
animalité contr’elle, ils ravagérent toutes fes 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 calife
que cette rupture n’aboutit qu’à des menaces de part 8: d’autre.

Peu de tems après mourut Ariobarzane, laillant un fils
fart jeune, Mithridate, qui eut des intérêts à démêler avec les
i* Je lis Kleptimr au lieu de Klntral’r. de l’es’enlans, nommât aulli les habi-

En effet , à quel propos joindre les tans de Ciéros , à caul’c de l’alliance
habitans de Clos avec les Héracléens! 8: de l’union qui étoit entre ces deux

Il étoit tout naturel que Nicoméde peuples.
nommant les Héracléens pour tuteurs .
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Gaulois d’Alie , ou Galates. Ces peuples méprilant l’on jeune

âge , crurent pouvoir impunément exercer leurs brigandages
aux dépens de fes l’ujets, dèja affligez de la famine. Heureufe-

ment les Héracléens ne leur manquèrent pas au beloin ; ils
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 lèrvice qui’dé-

concertoit leur delfein , le vengèrent des Héracléens , en
recommençant leurs hollilités fur les terres de la République.

Il fallut leur envoyer des Députez , dont le chef fut ce même
Nymphisa qui a écrit l’hilloire d’Héraclée; il dillribua dans I
l’armée des Gaulois cinq mille piéces d’or, 8: en donna deux

cens aux Chefs qui la commandoient. Par ce mayen les Gaulois appailëz , cellérent leurs hollilitès 8: s’en retournérent.
Ptolémée Roy d’E’gypte b, étoit pour lors parvenu au plus
haut degré de félicité; il voulut s’attacher par l’es largell’es

plulieurs peuples , dont les Héracléens furent du nombre : il
leur envoya cinq cens mel’ures de bled , 8: fit bâtir dans la
citadelle d’Héraclée un temple à Hercule, tout de marbre de

Procannele. .

Là Memnon le jette dans une digrellion l’ur 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 l’es
Rois, des guerres qu’ils eurent à l’oûtenir, de l’extiné’lion de

la Monarchie, 8: de la création des Confuls en la place des
Rois. Il raconte commendes Romains furent vaincus par les
Gaulois , qui lieroient demeurez maîtres de la ville, fi Camille
ne la leur eût comme arrachée des mains; comment Alexandre
pallànt en Alie, écrivit aux Romains qu’ils vainquillènt donc
* Son ouvra e l’ubfillait encore au
tems d’Athe’nee, cqui en rapporte un
morceau dans l’on ouziéme livre.

k,

pour lbn fiere Céraunus. Quoi qu’il
en fait, malgré les cruautés qui deshanotèrent le commencement de l’on

regne, ce Prince acquit une gloire

P Il entend Ptolémée-Philadelphe,
ainli l’urnommé, ou par ironie, 8:

immortelle par l’amour qu’il eut pour

parce qu’il s’était défait de deux de l’es

bliothéque qu’il établit à Alexandrie,

les Lettres, 8: cette fameulè Bi-

freres , ou , comme le prétend

8: dont il confia le foin aux lus illu-

Vaillant, à carafe de l’amitié qu’il eut .

llrcs Sçavans qu’il y eût dans Gnose.
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s’ils fçavoient vaincre 8c le faire un Empire , qu’autrement ils
abandonnaflent la partie 8c le foûmifl’ent au plus fort , à quoi
ils ne répondirent qu’en lui envoyant une couronne d’or *

du poids de plufieurs talens ; comment dans la guerre qu’ils
eurent contre les Tarentins , 8L contre Pyrrhus l’E’pirote qui

les lècondoit , tantôt vaincus , tantôt vainqueurs, ils vinrent:

enfin à bout par leur patience 8c leur courage, de dompter
les Tarentins 8c de chafler Pyrrhus de l’Italie. Enfuite il raconte les guerres des Romains contre Annibal 8L les Carthaginois , 8c celle qu’ils firent fi heureulèment en Efpagne fous
la conduite de plulieurs Généraux , mais lut-tout de Scipion ,
à qui les peuples d’Efpagne , par un decret public , déférérent

le titre de Roy, u’il ne voulut point accepter; comment
Annibal vaincu, t obligé de fiJir; comment dans la fuite
les Romains ayant palle la mer lonienne, allérent combattre
Perlëe Roy de Macédoine, qui en jeune homme, avoit rompu
le traité fait entr’eux 8c Philippe fon pere ; comment a 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 Contagene 8c de la Judée, le
chaflërent de l’Europe.

Après cette digreflion, Memnon revient à fou linier, 8E

le continuë ainfi. i .
Les Héracléens flanchant que l’armée Romaine avoit pallié

en Afie, envoyérent aulli-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 i’occafion ils en

recevroient toutes les marques qu’ils pourroient defirer. Dans
la fuite Cornélius Scipion, celui qui avoit fait la conquête de
l’Afrique, étant venu prendre le commandement de l’armée

d’Afie, ils députérent aulli vers lui, pOur lui donner de nouvelles afiûrances de l’amitié qu’ils vouloient entretenir avec

les Romains. Quelque tems après ils lui envoyérent des
* Cette couronne d’or envoyée par les Romains à Alexandre , eli un trait

remarquable, 8: qui ne le trouve guéret que dam Memnon.P m
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Amballadetirs , pour le prier de réconcilier Antiochus avec
le Sénat de Rome; 8c en même tems, autorilez d’un decret

du Peuple, ils exhortoient Antiochus à ne plus faire la guerre

contre
Romains.
I
Scipion leurles
répondit
par une lettre dont la’fulcription
étoit telle : Scipion Gene’ral (le l’armée Romaine à Proconfiil, au
Sénat à au Peuple d’He’mclc’e, J’alnt. Par cette lettre il le fai-

foit garant de l’amitié des Romains pour les Héracléens , 8:
les allûra que dès ce moment il celloit tous aéies d’hollilités

contre Antiochus. Lucius Cornélius Scipion qui commandoit la flotte Romaine, s’étant mis à la tête de l’armée, les

Héracléens lui firent une pareille députation , & en eurent
une réponfe aulli favorable. Mais peu de tems après Antiochus recommença la guerre, livra bataille aux Romains, 8c
taillé en piéces, il fut enfin contraint de recevoir la loy du
vainqueur. Les conditions du traité furent, « Qu’il abandon-

neroit aux Romains tout ce qu’il poflëdoit en Aile, de plus,
3)

la flotte 8c les éléphans, 8c qu’à l’avenir il ne regneroit plus

que fur la Commagene , la Syrie 8c la Judée. n
De nouveaux Généraux ayant luccédé à ceux dont j’ai
parlél les Héracléens députérent encore vers eux, 8c en reçu-

rent les mêmes témoignages de bienveillance. Enfin il le fit
un traité, par lequel il fut reglé « Que les Romains 84 les
))

Héracléens, non feulement feroient amis entr’eux, mais qu’ils

I)

s’aideroient mutuellement envers 8c contre quiconque ils en
feroient requis les uns par les autres. n Ce traité fut gravé fur ’
deux tables d’airain , dont l’une fut dépofée dans le temple de

Jupiter au Capitole, 8c l’autre pareillement dans le temple de
Jupiter à Héraclée.

- Memnon, après tout ce détail, qui fait la matiére de lès treiziéme 8; quatorziéme livres, commence ainfi le quinziéme.

Prufias , dit-il , Roy de Bithynie, Prince adroit 8; entreprenant , après avoir fait plufieurs injullices aux Héracléens,

leur enleva Ciéros, 8c de [un nom la lit appeller Prufiade;
enfuite il les dépouilla encore de Tics , de forte qu’ils ne pol-

fédoient plus rien alu-delà de la mer. Non content de ces
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violences, il alliégea Héraclée même avec toutes les forces.

Les alliégcz ayant perdu beaucoup de monde , étoient aux
abbois 8c longeoient à le rendre, lorfqu’un accident les firuva.
Dans le tems que Prufias montoit à l’allaut, une grolle pierre

jettée de demis le rempart lui fracafla la arille; la douleur
que lui caufii la bleflure, lui fit abandonner cette entreprile.
il fallut le porter au camp, d’où il regagna lès E’tats, non fans

ine 8l fans combat. Depuis cet accident il eut le nom de
Boiteux, 8L le fiat en effet, mais il mourut peu d’années après.

Quelque tems avant que les Romains pafiaflent en Afie,
ces Gaulois qui s’étoient établis vers le Pont-Euxin , voulant
efiàyer ce qu’ils pourroient faire par mer, crurent qu’ils devoient auparavant-le rendre maîtres d’Héraclée ; ce qui leur
paroifloit d’autantçlus facile, que cette République déchûë de

fou ancienne puiflance , étoit prefque tombée dans le mépris.

Ils raflemblent donc toutes leurs troupes, & viennent invefiir
la place. Les Héracléens de leur côté ont recours à leurs alliez,

8c le muraillent de tout ce qui étoit néceflaire pour le bien
défendre. Le fiége traîne en longueur, 8c cependant la dilette

le fait [Entifans le camp des Gaulois; car le caraétére de ces
peuples eli e faire la guerre plûtôe par une impétuofité naturelle , qu’avec précaution 8c beaucoup de préparatifs. Prellez

donc par la faim , ils dégarnirent leur camp pour aller chercher des vivres; les Héracléens profitent du tems , font une
fortie, pouillant jufqu’au camp, le pillent, mallaerent tout ce
qu’ils rencontrent, puis tombant fur ceux qui s’étaient écar-

tez , ils font un fi grand nombre de priionniers , que de cette
grande armée de Gaulois , il n’y en eut pas le tiers qui revint
I en Galatie. Cet heureux luccès redonna du courage aux Héracléens, 8c les mit en état de reprendre leur première fplendeur.
C’efi environ ce tems-là que les Romains ayant la guerre
contre les Maries Ï, les Pélignes 8c les Marruefniens, Héraclée
* Cette guerre appellée Marfique copilie ignorant a inféré une parenou Sociale, commença l’an de Rome thélè qui y cit tout-à-fait étrangère;

662. fous le Confulat de L. Julius c’en: pourquoi il la faut retrancher,
Céfar 6c de P. Rutilius Lupus. Dans comme Cluvier 8c Paulmier l’ont [on

cet endroit du texte de Photius , un bien remarqué.
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les aida de deux fortes galéres * à trois rangs de. rameurs, qui

fervirent onze ans durant les Romains , 8L furent enfiiite renvoyées dans leur pays avec les marques d’honneur 8c les
récompenfes dûës à leurs fervices.

I Les Romains , après ces différentes guerres, en eurent une
des plus opiniâtres contre Mithridate Roy de Pont. La Cappadoce qu’il venoit d’unir à lès États ,, en fut le prétexte; car

fous ombre d’un accommodement à l’amiable 8c fur la foy

des 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 d’Ariathe 8c d’une des fœurs de Mithridate: ce n’étoit
pas , au relle, la premiére marque de cruauté que l’oncle eût

donnée , il étoit naturellement porté auQneurtre. Devenu
maître d’un allez grand royaume dès l’âge de treize ans, peu

de tems après il fit enfermer fa mare, qui devoit regner conjointement avec lui, 8c fut caufe de là mort, par la longueur
8c la dureté d’un traitement fi indigne; enfuite il fit mourir
’ fou frere. Alors le livrant à fon ambition , il dépouilla de leurs

États plufreurs petits Souverains qui regnoient Ùx environs
du Phare, 8c poufla les conquêtes jufqu’au-delà du Caucalè.
S’étant ainfi aggrandi confidérablement , fier de ces fuccès , il

méditoit d’autres conquêtes ,. lorfque les Romains crurent
devoir s’oppofer aux progrès d’un Prince de ce camélére. lls

firent donc un decret , par lequel ils l’obligeoient à reflituer
aux Rois Scythes les États qu’ils avoient héritez de leurs peres.

Mithridate fit mine de prendre le parti de la modération ,
8L de vouloir déférer au decret; mais cependant il pratiquoit
lourdement des alliances avec les Parthes 8c les Médes , avec
Tigrane Roy d’Armenie, avec des Rois Scythes 8c avec les
lbériens c: ainfi aux anciens griefs il en aioûtoit de nouveaux,
e Le texte porte. a)": n «scripta m- bfiJuflin 8: les autres Hifloriens dilènt

madame. On voit que Memnon toujours Ariarathe.
0 il: 14’590»an à imanat. si c M. Dahlancour dans fa traduélion

g ell encore ce qui me fait croire [que deTacite, dit toûjours les Ibéres; mais
,3! en mon d entendre par traumas comme on dit Ibm’a. l’Ibérie, je crois

aimant. desbâtimcnsle’gers. qu’il faut dire aulli les Ibéricns. Au

» par

Î", «conféquent
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nouvelle caufe de guerre; car le Sénat de
Rime ayant déclaré Nicoméde , fils de Nicoméde 8c de Nyla ,

Roy de Bithynie, Mithridate lui oppola Socratea furnommé
le Bon, frere de ce même Nicoméde. Mais le choix du Sénat
prévalut , en dépit de Mithridate.

1 Quelque tems après, les brigues de Marius 8c de Sylla allumérent le feu de la fédition dans Rome , Br tout fut bien-tôt

en combullion. Mithridate, pour profiter de la conjonélure,
donna à Archélaüs l’un de fes 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 viéloire, qu’il l’oblige à prendre

la fuite avec le peu de monde qu’il put raflembler. Mithridate campé fous Amafle b , venoit de recevoir un gros corps
de troupes auxiliaires. A la nouvelle de la défaite de Nicoméde, il décampe 8c marche en Paphlagonie à la tête d’une

armée de cent cinquante mille hommes : cependant les débris
de l’armée de Nicoméde viennent joindre Marius; mais c’é-

taient des troupes intimidées , qui trembloient au lèul nom de

Mithridate. Marius avec une poignée de Romains fit bonne
contenance, 8L 01a le défendre contre Ménophane, autre Lierre

tenant de Mithridate; mais accablé par le nombre , il fiat entièrement, défait. Mithridate n’ayant plus d’ennemis fur les

bras , marcha fans crainte en Bithynie , foûmettant à fou i
.obéifl’ance 8L le plat pays 84 les villes. Celles du relie de l’Afie

fuivirent leur exemple, les unes furent prifes par force , les

autres ouvrirent leurs portes au vainqueur. .
Telle étoit la rapidité de lès conquêtes , qùand une nouvelle’entreprife l’arrêta dans la courfe.Les Rhodiens lèuls
étoient demeurez fidéles aux Romains. Mithridate offenfé de

relie , ces lbe’riens q’Afie habitoient

8: j’ai fuivi l’a correflion , qui cil con-

le a s que nous appe lons aujourd’hui
laPCvZéor in ils y étoient venus des

fome à ce e dit Appien dans l’hi-

rives de ’E’bre, quia fait donner autrefois le nom d’lbe’riens aux Efpagnols.

lioire de Ml! ridatc. ’
b Amafie ou Antafée, étoit la patrie

de Strabon , qui en . arle comme,

A e Le texte (le Photius dl corrompu

d’une des principales v’ es de la Cap-

enzcet endroit; Paulmier l’a corrigé,

padoce.

Mm. Tome X1 V.

a

à. Q q
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cette perfévérance, tourna tout-à-coup B forces "contr’eux;
8c les affiégea par terre 8c par mer. Non lèulemen’t le coup
rage des Rhodiens les rendit fupérieurs, mais peu s’en fallut

que dans un combat naval, Mithridate ne tombât entre leur:

mains. Echap de ce danger, il apprit que les Romains qui
étoient difper ez dans l’Afie, loûlevoient les villes contre lui ;

aulli-tôt il envoya ordre à toutes ces villes de faire main baffe
lin tous les Romains qui le trouveroient dans leur diflriélï.
La plupart obéirent à cet ordre, 8c il fe-fit un tel carnage de
Romains , que dans un feul 8c même jour il en périt quatre-

vingt mille par le glaive l. l
Mais quand le Sénat vit qu’E’retrie, Chalcis 8: toute l’Em

boee étoient en la puiflânce des Lieutenans de Mithridate,
que les Lacédémoniens mêmes fuccomboient, En quela plû.

part des villes de la Greee n’avoient pu réfifler, il envoya
Sylla en Grece avec une armée capable de tenir la campagne.
A ion arrivée plulieurs villes le rendirent à lui, d’autres furent
forcées; il battit les ennemis en plufieurs rencontres, s’avança
jufqu’à Athenes, la prit, 8c l’auroit entiérement détruite, fr
le Sénat de Rome ne s’étoit prellë de s’y oppofer b. Après plu-

fleurs petits combats, où les troupes du Roy eurent l’avantage
à leur tenir, la fonune balançantrentre l’un 8c l’ autre parti, le
dilate commença à le faire lèmir dans l’annéede Mithridate:
comme elle n’avait pas ménagé lès vivres , tout d’un cou a

elle en manqua, 8c le feroit trouvée dans la derniérevnéce
Tiré, fi Taxile , par la prife d’Amphipolis , ne le fiit ouvert la

Macédoine, qui fournit des provifions en abondance. Taxile
e Plutarque danslavie de Sylla, dit par Sylla. Cependant il le peut faire
qu’il en périt cent cinquante mille. que Memnon , comme beaucoup plus»
ès de ce teins-là, en fçût mieux
. b Que le Sénat Romain feroit-op- ’hîltoire que ni Paulànias ni Plutar.
"le à la deliruélion d’Athenes, c’eût ue. Au reliera fin à larpril’e’d’Ao

une particularité qui lui fait beaucoup l ner ue Sylla s’em ra de la pré.
d’honneur; mais elle n’a été remar- cieufe laibliorhéque ’Apellicon de
guée , ni parPlutarque, ni par Pau- Téos, où étoient les Écrits d’Arilloœ

nias , quoique tous deux ayent parlé à de Théophane, qui furent porte:

15mm long e la priè de cette ville, à Rome , où ils tombèrent entre les
à des Cruauté: qui y furent exercés uninsdu Grammairien Trauma. t
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’eni’uitevint joindre Archélaiis, 8c par cette maton, leur

armée le trouvant for-te de plus de foixante mille hommes,
ils aliénant camper dans la Phocide, à deifein de marcher audevant de’Sylla 8c de le combattre. Pour lui, après avoir reçû

un renfort de fix mille hommes que Lucius Hortenfius *
’ amenoit d’ltalie, il le poila à une difiance raifimnable de l’en.

nemi. a Au bout de quelques jours, ayant appris que les’foldats
d’Archélaüs s’étaient débandez pour aller au fourrage, il un:

l’occaiion , 8c vint brufquement attaquer le camp , qui dénué

de combattans, ne fit pas grande réiiilance; tout œ qu’il
étoit relié de bonnes troupes fut paifé au fil de l’épée, les

autres, dont il n’y avoit rien à craindre , il les fit entourer par
[on armée, 8c leur commanda d’allumer le foir des feux à
l’ordinaire, afin que les fourrageurs revinil’ent au camp. fana
fe défier de rien : ils- y revinrent en effet, 8c à: menue qu’ils

arrivoient, ils étoient ou tuez ou faits priionniers; de forte
que Sylla , iansprefiu’aucune perte, remporta une trè-belle

viéloire. a z

Mithridate pendant cettems-là, falloit le frége deChio,
ions la conduite de Dorylas; car il ne pouvoit. pardonner à
cette ville d’avoir fecouru les Rhodiens dans la guerre qu’ils

avoient ioûtenuë contre lui. Dorylas prit donc Chic, i
pourtant fe défendit bien; enfuite il diffribua à fes foldats’l’éj

terres des aili , 8a fit embarquer leshabitans En des bâti-

mens de tu . t, pour être conduits dans le Pont. Les
Héracléens ,t qui avoient toûjours entretenu amitié avec ces

lnfulaires, k mirent aulli-fêtera mer; 8K des qu’ils virent h
petite flotte , qui n’étoit nullement en. état de leur réiiiler, ils
fondirent fur elle, la prirent 8c l’amenérent à Héraclée. Les
captifs infulaires y furent bien reçûs, on leur fournit géné-’

reniement toutes les choies dont ils avoient bulbul. 8C quelque temsaprès comblez de bienfaits, iis furent rétablis dans

leur patrie. l p ’ j .

. .» Cependant le Sénat de Rome nomma Valérius Placard:

Fimbria, pour aller continuer la guerre contre Mithridate;

.rc’eaauaa’uamueuia’mu..m , Q

au
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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 fes peines 8c les traverfes, il éprouva la
famine , l’inconltance du fort à la guerre, 8c plus d’un échec,-

quoique pour l’ordinaire il fût heureux. l’arrivée des nouv

veaux Chefs prenant [on chemin par le pays des Byzantins,
il pafla en Bithynie , 81 de-là à Nicée, où iltétablit [on camp; v

Fimbria le fuivit avec les troupes. A l’égard de Flaccus,
comme il fouffroit impatiemment que Fimbria * s’attirât
toute l’afieâion des foldats par la douceur de ion commandement, il ne put s’empêcher de parler mal de lui 8: de fait
armée; fur quoi deux foldats perdant patience, luirpallërent
leur épée au travers du corps, 8: le tuérent. Le Sénat conçut

beaucoup d’indignation contre F imbria :1 mais jugeant à pro. pas de difiimuler, il ne laifla pas de ratifier (on éleéiion b à
la dignité de Proconful. F imbria donc à ce titre, prit le coma
mandement de l’armée en chef. Sa premiére expédition fiat

de foûmettre aux Romains plulieurs villes qui tenoient pour
Mithridate. Les unes furent affiégées , les autres fè rendirent

de leur propre mouvement. Le fils de Mithridate qui commandoit une belle armée, 8c qui avoit fous lui trois bons
Lieutenans généraux, Taxile, Diophante 8c Ménandre, voulut

arrêter des progrès fit rapides, il marche au-devant de Fimbria,
8K vient lui donner bataille. La partie n’était pas égale, aulii

Fimbria fut-il battu; mais-il le retira en bon ordre, 8t mit
une riviére entre les ennemis 8c lui. Alors pour avoir l’a
revanche malgré la fupériorité du nombre qui étoit du côté

des Barbares, il imagina une ture de guerre qui lui réulfit,
î Païen nous reprélènte Caïus Fia- Fimbrîa en Conful, ce qu’il ne fut

vins I’mbri: connue un homme qui

* ne finiroit oblèrver aucune difcipline à
l’es troupes, à qui leur donnoit non

iamais; ira-m’ai ne fignifie point id

le Confulat, mais le Proeonfular.. En
Fecond lieu , le Sénat nefit point élire

feulement toute licence de , mais

Fimbria Pmconful’ , comme Pimen-

même l’exemple.

prére le dît , il’ratifia feulement (on

’ f rima-prête Latin a fait ici plus

éleëlion; cela le voit par Appien ,.&
par la difpofition même du Sénat , qui
ne vouloit que s’accommoderamems.

d une faute ,, car premièrement il efig:
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a? dès le lendemain à la pointe du jour, favorifé d’un-épais
brouillard, il pafTa la rivière, 8L tomba à’ l’improvifie fur-le
camp des Barbares; tous ’étoient’plongezldans’un profond

fommeil , il en fit une fi horrible boucherie, que ’trèslèjteti
même d’officiers Sade cavaliersïéehappérent. De ce marbre

fut le fils deMithridate, qui avec une poignée’de gens prit-le
chemin de Pergame, 8: alla porter lui-même ila’inouv’elle de a
défaite à fan pere. Après ce défatire, qui ne iàifibit plus d’el-Ï
péra-nce au parti de Mithridate , la plûpart des villes le déclak

rérem pour les Romains. - - ’ ’ v ” "-

Cependant Marius ibrti de a retraite, étoit rentré dans’
Rome, 8c Sylla craignoit avec rai ion qu’un fi paillant ennemi
ne le fît bannir à [on tour. Dans cette appréhenfiorr, il’députa’

à Mithridate, pour lui laifl’er entrevoir que les Romains ne i
s’éloignoient pas dv’unaccommodement. Mithridate, qui dans

ie terne prélart de les affaires, ne ibuhaitoit’ rien tant quel:
paix, manda à Sylla qu’il partoit pour venir Conférer avec
lui , 8: Sylla de ion côté fit une partie du chemin. Quand’ilë
furent à une certaine diliance l’un de l’autre ,u ils firent" ligne
à leur efcorte de s’éloigner, 8c tous deux allièrent à Dardanné

ville de la Troade. Là furent fignez lestarticles de paix,.’d6nt’

voici
la teneur.
Î aux-Romains
p . t à Que
I a Que Mithridate
céderoit tome l’Àfie
les peuples: de Cappadoce 8c de Bithynie ,’ feroient gouvernez apar des Roié de leur nation :tQue Mithridate feroit confirmé «r
dans la .pofl’efiion’ du royaume de Pont: Qu’il donneroit à «

Sylla quatre- vingts galéres .8: trois mille talens, pour le «a
mettre en état de retourner à Rome : Qu’enfin, les villes qui u

avoient embraflë le parti de Mithridate. ne fluoient en au: ..
tune maniére inquietées pour ce fujet par les Romains. w i
Cette derniére claulè demeura fins exécution -, caries Rol-

mains appéfantirent leur joug fur toutes ces vilies. Après la
conclufion du traité, S lla revint glorieulement àRome’, 86
Marius en fortit une econde fois. Pour Mithridate , il’s’en
retourna dans lès E’tats, 8: chemin failàntrrangea fous fou
obéiflance-plufieurs peuples qui s’en étoient foultraits durant

a mauvaife fortune. Q q ii
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a Le Sénat confia enlirite à Mure’naIl le foin de la guerre
contre Mithridate. Ce Prince , dès qu’il le lçut parti , lui
envoya aulli-tôt des Amballadeurs, pourlui reprélenter qu’il

y avoit eu un traité. de paix entre Sylla 8; lui, 8c pour en
demander la confirmation; mais ces Ambalfadeurs ne firent
pas grande imprelfion fur l’elprit de Muréna; c’étaient dq

Grecs sa des Grecs philolophes, qui dans l’audience qu’ils
eurent, juliifiérent moins Mithridate qu’ils ne le blâmèrent,
ainfi Muréna rélolut de l’aller combattre. En même tems il

reconnut Ariobarzane pour Roi de Çappadoce, 8L quand
eut mis le pied dans le royaume de Pont, il commença par
bâtir une ville,b fur la frontière, pour lui fervir ou de place

d’armes
,
Mithridate 8c lui, ou
chacunde
dezfonretraite.
côté, ne manquérentpas
de députer à Héraclée, pour tâcher de mettre cette repu-5

blique dan; leurs intérêts, &ç pour lui demander du (anus;
mais ils n’en obtinrent ni l’un ni l’autre. Les Héracléens

voyoient que la puiflanœ des Romains étoit formidable, 8c
n’ayant pas moins à craindre du voifinagede Mithridate, ib

répondirent que dans un terris où tout retentiflbit du bruit
des armes autour d’eux, ils neïpouvoient qu’à peine le de;
fendre eux-mêmes, bien loin d’être en état de recourir les
autres. Plulieurs conlèilloient àMuréna d’alliéger Simpe,

parce que, diloientI-ils, la prilè de la capitale entraînerois
tout le relie du. royatune. Mithridate le lèntoitthien, c’elk

, pourquoi il forte garnifon dans Sinope. à latpourvût
t Photîus , pour faire l’on Extrait plus

court, a retranché plulieurs faits qui
étoient fans doute racontez par Mem-

d’être immolé à la’vengeance de l’im-

placable S lla , il le réfugia dans l8
temple d’ feula à Pergame, où il le

non. lci,(Ear exemple, voilà Muréna ’

perça de l’on épee, 6: reçut le dernier

qui fumé à Fimhria , fans que nous
voyions ce que Fimbria étoitdevenu.

coq) dela main d’unde les dans. L

Je Crois devoir y fupple’er, en dilËint-.

fi 5 Le texte Grec (lit m’a" Éviwa,

que Fimbria s’étant brouillé avec Syl-

de l’lnterpre’te Latin , en le rendant

la. beaucoup plus piaillant que lui dt

par urbcm Nicœam, nous donne une

glus refpeële des troupes, a vit obligé
e’lui céder le commandement de l’ar-

mee; après uoi, pournepasfurvivm

a [a home. a 1’me huaient

ville de Nicée dans le l’ont, oùil n’y

. en eut jamais, car Nicée étoit en Bithy-

nie. C’ellzdoncune faute de 6095935
qu’ilpf’ellplasaifi chemisera l
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abondamment de toutce- qui étoit micellaire; après quoi il
marcha droit à l’ermemi. il y eut les premiers jours plulieurs
elcarrnouches, où les troupes du Roi eurent l’avantage: enfuite la fortune devint plus égale; mais les Barbareslall’ez
de ces petits combats qui ne décidoient de rien , tombérent
bien-tôt dans le découragement. Mithridate qui s’en apperçut, gagna les extrémitez- de l’on royaume vers le Phale 8c le
Cancale. Alors Muréna ramena les troupes en Afie , 8: chacun! «

ne longea plus qu’à le fortifier. i r
Peu de terris après Sylla mourut à Rome. Le’Sénat envoyai

Aurélius’Cotta en Bithynie, 8’: Lucius-Lucullus en Aile ;.

tous les deux avoient ordre de faire vivement la guerre à
Mithridate. Mais" ce Prince par des levées extraordinaires;
s’était fait une puillante armée , a: avoit fur mer ’uatre

cens galéres e, avec un. grand nombre de petits bâtimens.
donna un gros détachement à Diophante, avec ordre de mari

cher en Cappadoce, de renforcer les niions de toutes les
aces, St au cas que Lucullus entrât dans le royaume de
Pont, dallera-la remontre, 8: de l’empêcher de palier plus
avant. Pour-lui, il le mit à la tête d’une arméeïde cent ’cina,

quante mille hommes d’infanterie, à de douze mille cheà
baux, fuivis de lix- vingts chariots armez de faux , &.d’ une
prodigieule [quantité de machines de guerre de toute efp’ece,

Avec cette uite 8c cet attirail, marchante grandes journéespar la ’Timonitideli, la’Cappadoce 8è laGalatie, il’arriva le
neuvième jour en Bithynie 1: el’ armée amirale des Romains

Commandée par Cotta, eut tordre de le tenir dans le port de
Chalcedoine. Cellede Mithridate ayant palle tout devant Héti’aclée, ne fut point reçûë dans le port , on permit feulement
a Letexteditwr’pm ’ nœmüds. firme ce r[que j’ai dit , que par m4.;i si; A? mua-ripa" tu y firnm’m’pœr on ente oit des galères à mais rangs

a. à ramdam and; L6 à: (labos. de rameurs allia la mis-modems des
Premièrementil faut lire armai-ripa". autres , linon perpendiculairement r
En recoud lieu . il faut remarquer que au moins diluais; "au fieu que mmvoilà mipnçôtmvnximm employez Mme: lignifie feulement une efpeor
dans la même phralè, mais uppefezf debâtimentà cinquante rames. . ,
l’un à l’autre , par confirment danst ’1’l’ÀC’ étoilant: province dzla Paphlal

umfignificæbndilèmmceqniàow garnie. ’ . - * ’ 1’ h
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à l’équipage de venir acheter au marché les choies dont il
avoit befoin. Mais pendant que les foldats de Mithridate 8c
les Héracléens commerçoient enlèmble , Archélaüs qui-com-

mandoit la flotte du Roy, le lailit de Silénus 8c de.Satyrus;

il les retint fur fon bord, 8c ne voulut jamais les relâcher
qu’auparavant les Héracléensn’eullènt confenti à lui donner

cinq galéres pour joindre aux fiennes, 8c pour combattre
contre les Romains. Une conduite fr contraire aux traitez
ne pouvoit pas manquer de brouiller les Héracléens avec
Rome , Archélaüs l’avoit’bien prévû, 8c c’était tout fon but. . I

Aulfi depuis cette infraéiion les Romains regardérent Héraclée comme ville ennemie, 8c la traitérent avec la ’derniére
rigueur. Ils mirent les citoyens à l’encan, 8c envoyérent des

commis pour les vendre, ou pour les obli er à le racheter.
Cette dureté à laquelle ils n’étoient pas accoûtumez, les jetta

dans la conflernation. Ils crurent qu’il falloit au plûtôt députer à Rome pour tâcher d’obtenir grace du Sénat; mais un
d’eux plus hardi que les autres , perlilada à lès compatriotes
que le plus court étoit derlè défaire de ces cruels exaéleurs.

Jan-effet, aulli-tôt après ils difparurent, 8L leur mort litt li

bien cachée, que performe n’en eut connoillance. .
Il y eut enfuite près de Chalcédoine un langlant combat

entre les deux flottes, pendant que les deux armées combattoient fur terre. Mithridate en performe commandoit la
fienne , Cotta celle desRomains. Les Baliernes * tombant
avec furie lin fon infanterie, .l’enfoncérent 8c en firent un

grand carnage. La fortune ne fut pas plus favorable aux Romains fur mer, ainlî dans le même jour la terre &l’eau furent

teintes de leur lang 8c couvertes de leurs morts. Dans le
combat naval ils eurent lix mille hommes de tuez, 8c quatre
mille cinq cens de faits prilbnniers. Dans le combat d’infan- ’

terie contre infanterie, ils perdirent quatre mille, trois cens
hommes. Du côté de Mithridate il n’y eut que trenteBalternes
’- * Ces Ballernes étoient Gétes d’Ori in: , habitoient une grande Me à l’cm-.

bouchure du Danube , appellée l’l e :Pencé, d’où ils tiroient leur fumant.

Strabon 8’: Ellienne de Byzance difent 841mm; dit Bqâcrnu- .

" * e tuez ,

DE LITTÉRATURE. 31;

de tuez, 8c lept cens hommes de lès autres troupes. Mithri-l
I 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 malheureulè journée, il harangua (l’es lbldats , 8c alla au-devant de l’imprelIion qu’elle pou-

voit faire fur eux.
Mithridate en homme fupe’rieur, 8c enflé de la vié’ioire,

marcha droit à Cyfique t pour en faire le liège. Lucullus le
lailla s’y embarquer, puis il le fuivit, tomba fur fon arriéregarde 84 la tailla en piéces. Plus de dix mille Barbares demeurèrent fur la place , 8c treize mille furent faits prilônniers. Les
foldats qui avoient fervi fous F imbria, fentant qu’ils étoient
fulpeéis à leurs Chefs à caule de l’attentat dont j’ai parlé,

commis contre la performe de Flaccus , imaginérent de regagner leur confiance aux dépens de Mithridate. Dans cette
penfée , ils feignent de vouloir délerter pour le livrer au Roy

de Pont; ils l’en informent, 8c traitent avec lui. Mithridate

qui les croit de bonne foy, donne le commandement de fon
infanterie à Herméus, 8L envoye Archélaiis pour recevoir
ces troupes, qui marquoient tant d’envie de combattre fous
fes étendards , 8c pour exécuter les engagemens pris avec elles.
Dès qu’Archélaüs fe fut approché, les foldats de Fimbria le

laifillènt de lui, 8c font main baffe fur la nombreufe efcorte
qu’il avoit amenée. Pour furcroît de malheur, Mithridate eut

à combattre contre la faim; les vivres manquérent totalement dans fon armée, 8c l’extrême dilètte où elle le trouva ,

en fit périr encore une partie. Malgré toutes ces dilgraces , il.
s’opiniâtroit toûjours au fiége de Cyfique; mais après avoir

beaucoup foufièrt 8c tenté inutilement bien des moyens, il

fut enfin contraint de le lever: alors il remit toute fon infanterie entre les mains d’Herméus 8c de Marius b, qui comman-

doient déja un corps de plus de trente mille hommes, 8; pour
lui il prit la réfolution de gagner lès États par mer.
t C ylique , ville des plus confidérables trefois de la dépendance des Miléfiens.
de l’Afie , étoit limée dans une peuin- b Il ne faut pas conlbndre ce Marius
fule de la Propontide , 8c avoit été au- avec la famille Romaine de ce nom. ’

’lllem. Tome XIV. ’ . Rr
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fou monde le jetta avec tant de précipitation dans les barques
8c dans les galères, que le trouvant tout-à-coup furchargées,
les unes coulérent à fond , les autres tournèrent fens dell’us
delfous , d’où s’enfuivit une perte confidérable, 8c d’hommes

8c de bâtimens. Les habitans de Cyfique fpeéiateurs de cet
accident, n’ayant plus rien à craindre, allèrent attaquer l’an-

cien camp de Mithridate , mallacrèrent impitoyablement tout
ce qu’on y avoit laill’é de malades , 8c pillèrent le peu de bagage qui y étoit relié. Lucullus de fou côté fe mit aux troulles
de l’infanterie commandée par Marius , l’atteignit fur les bords
de l’E’fope , 8L donnant brufquement, la tailla en pièces. Mi-

thridate revenu dans le Pont, mit une armée fur pied comme
il put, vint alfiéger Périnthet, manqua fou entreprile, 8c

aulli-tôt
après pallia en Bithynie. I
Sur ces entrefaites arrive Barba, qui amenoit à Lucullus de
lnombreulès recrûës tirées de l’ltalie. Triarius, l’un des Chefs

de l’armée Romaine , eut en même tems ordre d’aller faire le
’fiége d’Apamée 5, qui, après une médiocre rélillance, ouvrit

fes’portes; enfuite il prit la ville de Prufe , fituée au pied du
mont Olympe en Allé, 8c de-là il marcha à Prufiade, qui cil

fur le bord de la mer. Cette ville s’appelloit anciennement
Cios °; c’eli-là , dit-on , que les Argonautes ayant débarqué,

Hylas dilparut tout d’un coup , 8c qu’Hercule le chercha fi

long-tems en vain. Dès que Triarius le fut approché , les
Pruliens chalférent la garnifon de Mithridate 8c reçurent les
. Romains. Il en fut de même à Nicée, où le Roy de Pont avoit
î Périnthe , autrement Héraclée ou

Mygdonia, el’t aujourd’hui une ville

de la Turquie en Europe; elle cil dans
la Romanie , fur la mer de Marmara.
- 5 C’étoit une ville de Syrie, 8: fort
célèbre , bâtie fur l’Oronte , entre An-

tioche a: Emefe.

t Le texte ne impur. Paulmier de
(.îranctjerqenil , l’un des meilleurs Criti-

ques p tec e pallié prétend qu’il faut

lire mon (à raifoh cil; que fuivant

Apollonius, l’aventure d’Hylas n’ar-

riva s à Ciéros, qui étoit une colonie
des émele’ens dans le Pont, mais à
Cios ville de Myfie fur la l’ropontide.
L’erreur cit venuë de ce que dans la
fuite des teins Cios dt Ciéros ont toutes
deux été appelle’es Prufiadt. Ainfi on t
a ail’ément confondu l’une avec l’au-

tre,- ô: Saumailè lui-même y a été

(rom ’. Cette remarque de Paulmier
.en: fi ien fondée, (se je n’ai pas héfité

à mettre Cios à la.

P ce de Ciéros.
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aulli mis gamifon. Ses troupes voyant que les habitans penchoient pour les Romains, fouirent la nuit , 8L allérent joindre 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’efl: un monument de ces Ni-

céens qui fuivirent Alexandre, 8c qui, après la mort, cher-r
chant une retraite , bâtirent cette ville 8c s’y établirent. On

dit que la Naïade étoit fille de Sangar qui regnoit dans ce

pays, 8c de Cybèle. Comme elle faifoit plus de cas de la
virginité que du commerce des hommes, elle n’aimoit que

les montagnes 8c les bois , la chaife étoit toute fa 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 chaife , venoit le repoler 8: le defaltérer au bord
d’une fontaine. Bacchus changea l’eau de cette fontaine en

vin ;- la Nymphe qui ne le défioit de rien , but avidement de
la liqueur qu’elle avoit puifée, c’étoit du vin, qui lui monta

à la tête: le fommeil fuivit de près, ainfi elle le trouva malgré
elle à la merci de Bacchus , qui abulànt de l’on état, eut d’elle

un Satyre, 8c dans la fuite d’autres enfans. Voilà ce que l’on

raconte dans le pays.
- A l’égard des Nicéens dont j’ai parlé, c’étaient originaire-

ment des peuples voifins de la Phocide, mais fi inquiets 8c
fi remuans , que les Phocéens furent obligez de les chafièr 8c
de détruire leur ville. Nicée donc , ainfi nommée par la raifon
que j’ai dite, 8c bâtie par des Phocéens , tomba enfin en la

puiflànce
des
.
Cependant Mithridate
le tenoitRomains.
retranché fous Nicomé. die, 8L Cotta fous Chalcis, où il avoit été battu. Celui-ci
dans l’envie d’effacer la honte par quelque aétion plus heureule, s’approcha de Nicomédie, 8c vint camper à cent cin-

quante fiades de cette place, tâtant le terrain, 8c fans le
prefl’er d’en venir aux mains. Triarius par pur zéle 8L de ion

propre mouvement, vint aulli-tôt le joindre; alors Mithridate jugea à propos de le retirer dans la place , 8c par-là laifTa

aux deux armées Romaines le champ libre pour en faire le

R r ij
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fiége , à quoi en effet elles fe préparérent. Le Roy n’y fut pas
long-tems fans apprendre que Lucullus avoit remporté deux
grandes victoires fin fa flotte , l’une à Ténédos, l’autre dans
la mer Égée: n’étant donc plus en état de réfifter aux armes

des Romains, il prit le parti de s’embarquer * 8c de retourner-

par mer dans lès États. Quand il fut en mer une violente
tempête fit périr une partie de l’es galéres, tout ce qu’il put

faire fut d’entrer avec les autres dans le fleuve Hypius, à
’ dellèin de le remonter; mais le mauvais tems interrompit a
navigation , 8c le contraignit de s’arrêter non loin d’Héraclée.

Là il apprit que Lamachus l’un descitoyens , 8c qui lui étoit
attaché depuis long tems , gouvernoit cette république ; aulfitôt il lui écrit, lui demande en grace de s’employer à le

faire recevoir dans la ville, St pour donner plus de poids à
fa prière, il l’accompagne de magnifiques promeflès , 8L d’une

b0nne fomme d’argent. Lamachus promet tout 8c tient parole, car à quelques jours de-là il donne une fête au1--«L:
peuple

hors de la ville, avec un grand louper qui le prolonge bien
avant dans la nuit, le vin n’y efi pas épargné; pendant ce

tems-là les portes demeurent ouvertes, Mithridate qui en cit
averti, arrive , entre dans Héraclée bien eicorté, 8c s’en

trouve le maître, fans que performe en eût eu le moindre
foupçon. Le lendemain, il convoque le peuple, lui demande
fou amitié, lui tient un difcours flatteur, qu’il n’étoit venu

que pour les défendre contre les Romains , 8L pour la confervation de leur. ville; enfuite il met quatre mille hommes
de bonnes’troupes dans Héraclée , en donne le commande-

ment à Counacoria, fait de grandes largefTes au peuple, rurtout aux citoyens qui étoient en charge, le rembarque, 8c

Continu’e’ la route vers Sinope. i

Cependant les chefs des armées Romaines, Lucullus, Cotta

8L Triarius, avoient joint toutes leurs forces enfemble à Nitomédie, 8C tous trois méditoient de faire une irruption dans
* Au lieu de Il; mir munir, je lis avec Paulmier, à; 731 mir-m, par la raifon
que Mithridate alors ne pouvoit revenir avec fa flotte que par mer, n’y ayant

point de fleuve dans l’endroit où il r: ubuvoit. ’ ’
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le royaume de Pont. Mais quand ils eurent appris qu’Héraclée

étoit au pouvoir de Mithridate , ne fçachant pas encore ue
c’étoit feulement l’ouvrage de quelques traîtres , 8c perlant
au contraire que c’étoit par une défeflion générale de toute

la ville , ils conclurent tous trois à cet avis; que Lucullus avec
la principale armée marcheroit par la terre ferme 8c la Cap-x
padoce pour aller combattre le Roy; que Cotta feroit le fiége
d’Héraclée, 8L que Triarius avec la flotte iroit attendre les

vailleaux de Mithridate, pour les combattre quand ils reviendroient de Crête 8c d’El’pagne, & qu’ils entreroient dans

l’Hellelpont ou dans la Propontide. Mithridate informé de

leur dellein , dépêche en diligence des courriers aux Rois
Scythes , aux Parthes 8c à Tigrane Roy d’Arménie fou gen-

dre , pour leur demander du recours *; les premiers refitfent de le mêler dans la querelle, Tigrane long-teins incertain, cède enfin aux importunités de la femme, qui étoit fille

du Roy, 8c promet dejoindre lès armes aux fiennes. Cepen-

dant Mithridate, pour faire diverfion, envoyoit contre Lucullus détachemens fur détachemens , qui donnoient lieu à

plulieurs combats, les uns heureux , les autres malheureux;
en forte néantmoins que l’avantage demeuroit pour l’ordi-

naire aux troupes de Lucullus , 8L que le Roy de Pont delelïpéré ne Envoit plus comment faire tête aux Romains. Il par-

vint pourtant à mettre fur pied une armée de quarante mille
hommes 8c de fix mille chevaux; tout’aufli-tôt il détache
Taxile 8c Diophante pour aller renforcer les corps qu’il avoit
déja envoyez. Les deux armées groflies de part 8c d’autre,

éprouvoient tous les jours leurs forces par de continuelles efcarmouches, qui le tournèrent en deux combats de cavalerie;
* On voit en la performe de Mithri- filendus, "(que direnn’us fine cura ,date un Prince fouvent vaincu , mais [relle acerrimus, virture eximr’ns, alijamais abbattu parla mauvaile fortune, quandofoftunâ , fimper anima maxijamais dompté ; fa haine pour les Ro- mur; confiliir (lux , mile: manu , alfa
mains lui tournilloit toujours des rer- in Romano: Annibal. Ce Prince émir
fources. Voici le portraitqueVeIléïus- le troifienie du nom , (3c on l’avoir
Paterculus nous a laillë de ce Prince: (innommé Eupator. ’
Afirlrriddtes Rex Fondeur, vir flaque
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les Romains furent vainqueurs dans l’un , 8c les Royalifles
dans l’autre. Comme la guerre traînoit en longueur, Lucullus

fut obligé de tirer des vivres de la Cappadoce. Taxile 8c
Diophante qui le fçurent , détachérent en même tems quatre
mille hommes d’infanterie 8L deux mille chevaux , pour s’em-

bufquer fur le chemin 8c enlever le convoi. L’elcorte fut
donc attaquée, mais elle le défendit bien; de nouvelles troupes
que Lucullus envoyoit à fou lècoursétant arrivées , les Barbares prirent aulli-tôt la fuite. Alors toute l’armée de Lucullus
fe mit à leurs troulfes , 8c les pouffa jufqu’au camp de Taxile
8c de Diophante, où le combat recommença 8L devint géné-

ral , mais il ne dura pas long-tems; les Barbares firent peu de
réfifiance, leurs Chefs plièrent les premiers , après quoi ce ne
fut plus qu’une déroute , 8c ces Chefs allérent eux-mêmes

annoncer leur malheur à Mithridate, qui perdit en cette occa-

fion la plus grande partie de lès troupes. v

Ce Prince voyant fes affaires dans une telle décadence,
prit la réfolution de faire mourir fes femmes a, 8c de le jetter
dans Cabires. Après y avoir demeuré quelque tems caché , il

prit la fuite. Les Gaulois le pourfuivirent, fans (cavoit 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
fe [auva en Arménie. Lucullus donna ordre à Pompée de le

pourfitivre , 8c lui il marcha avec toutes fes troupes droit à
Cabires b, pour l’afliéger. Mais les Barbares ne fe virent pas
plûtôt inveflis, qu’ils demandérent à capituler, 8c livrérent
cette forterefiè au Général Romain , qui enfuite s’approcha
d’Amife ;, il voulut perfirader à la garnifon de fe rendre, comme
t Du nombre de ces femmes étoit la nécefl’aires, fur-tout de moulins à eau ,

Célèbre Monime. dont l’invention, pour le dire en paf-

fant , cit attribuée a ce Prince. Il tenoit
5 Cabires du tems de Mithridate , là tout ce qu’il avoit de plus précieux.

n’était qu’une formelle , mais fr avan- Pompée y trouva de grandes richeffes,
tageufement limée , qu’il la regardoit u’il étala à Rente dans fou triomphe.

comme imprenable , d’autant plus gr u’il conlacra enfuit: à Jupiter dans
qu’elle étoit munie de toutes les chofes le apitoie.
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avoit fait celle de Cabires, mais il n’y réuflit pas, c’ei’t pour-

quoi laillànt Amife c, il alla affréger Eupatarie. D’abord il
afi’ec’la de conduire le fiége très-lentement, afin que les
affrégez proportionnant la défenfe à l’attaque, tombaflent
dans une fécurité qu’il prévoyoit leur devoir être funefle, ce

qui ne manqua pas d’arriver; car ayant tout-à-coup commandé à fes foldats de prendre des échelles 8c de monter à I
l’aflàut , la garnifan qui ne s’attendait à rien moins , le trouva
fr furprife 8L fr intimidée, qu’elle n’eut pas la force de fe dé-

fendre; par ce firatageme Lucullus prit Eupatarie, 8L la fit
aulli-tôt rafer. Enfuite retournant à Amife , il la prit aulli par
efcalade, 8c l’abandonna au pillage; il s’y fit un grand mal:facre 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 Mithridate
paysarrivé
d’alentaur.
Cependant
en Arménie fauhaitoit; fort
d’avoir une entrevûë avec fan gendre, mais il ne put l’obtenir.

Tigrane fe contenta de remplir tous les devoirs de l’holpitalité,

en lui donnant des gardes pour la fûreté de fa performe, 8:
en ne le laifiànt manquer de rien. Lucullus informé de cette
réception, députa aufli-tôt Appius Clodius à Tigrane, pour
lui redemander Mithridate ; à quoi Tigrane répandit qu’il ne

pouvoit livrer fan beau-pere, fans le rendre méprilable aux
yeux de tous les hommes , 8L qu’il ne le livreroit point; qu’il
n’ignoroit pas que Mithridate étoit un méchant Prince , mais
qu’après tout c’était le pere de a femme, 8: qu’un gendre
devoit relpeéter en lui cette qualité. Il écrivit donc à Lucullus

I une lettre qui contenoit ces raifons, 8c qui, au lieu d’adoucir
le Général Romain , devait l’irriter encore, parce que dans
la fufcription il ne lui donnoit que le titre d’lmperator, difint

que Lucullus ne lui avoit pas donné non plus le titre de Roy
* C’étaient deux villes confide’rables dans le royaume de Pont. La première
avait été bâtie par les Miléftens, & la féconde par Mithridate-Eu ator, celui-là

même dont il cit ici quefüon. Pompée en augmenta l’enceinte, lui donna le

nom de Magnapolis. . -
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des Rois. C’efl patulà que finit’le quinziéme livre de Memnon,

voyons maintenant un abbrégé du feiziéme. s
Cotta ayant décampé , marcha pour s’approcher d’Héra-

clée, à deflèin d’en faire le fiége; mais auparavant il voulut
aller àPrquade ville autrefois dite Ciéros, du nom d’un fleuve

qui pafle auprès, 8c pour lors appellée Prufiade, du nom de
I Prufras Roy de Bithynie qui l’enleva aux Héracléens. De-là,

prenant fan chemin vers le Pont- Euxin , après en avoir
côtoyé le rivage, il vint camper devant les murs d’Héraclée,

qui eft fur une hauteur: les habitans pleins de confiance en
l’afliette de la’place , 8c foûtenus d’une forte garnifon fe dé-

fendirent avec courage: les Romains en blefloient un bort
nombre à coups de trait ; mais ils perdoient eux-mêmes beauCOup plus de monde. C’efl pourquoiCotta jugea à propos

de porter fon camp un peu plus loin, 8c faifant ceffer toute
attaque, il ne penfa plus qu’à affamer les affrégez , en fermant

tous les paflages par où il leur pouvoit venir des convois.Bien-tôt en effet, ils manquérent des chofes les plus nécefv
faires , 8L n’eurent d’autre reflource que de députer à toutes

leurs colonies , les priant de leur envoyer des vivres pour de
l’argent, ce qu’elles firent toutes avec zélé. r
Quelque tems auparavant, Triarius s’étant embarqué à

Nicomédie fur la flatte Romaine, pour aller chercher les
galéres de Mithridate, qui, comme je l’ai dit, étoient attenc
duës d’Efpagne 8c de l’ifle de Créte , fut allez heureux pour

les rencontrer. Plufteurs (le ces galéresavoient péri, fait par

la tempête, fait en divers petits combats , fait même dans
les ports où elles avoient été obligées de relâcher, les autres
revenaient en Afre, 8c déja elles étoient entrées dans l’Hel-

lefpont, lorfque Triarius en fut averti. Aufft-tôt il force de
voiles, 84 les joint proche de Ténédos au nombre de quatrevingts ou peu s’en falloit. Quoiqu’il n’en eût lui que faixante-

dix, il ne balança pas à les combattre. Du commencement
elles fe défendirent aflèz bien , mais bien-tôt ap ’ elles
prirent la fuite, & vivement pourfuivies, une partie Æoulée
à fond, 8c l’autre prife par Triarius ; de forte que cette

’ nombreufè

f
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nombreufè flotte avec laquelle Mithridate étoit paffé en Afre,
fut entiérement détruite.
Catta de fan côté continuoit de bloquer Héraclée, il ne l’attaquoit point encore avec toutes les forces, mais feulement
par des détachemens où il y avoit toûjaurs beaucoup plus de

Bithyniens que de foldats Romains. Cependant comme il vit
que la plûpart revenaient-bleffez, 8: qu’il ne laiffoit pas de

perdre beaucoup de monde, il réfolut de faire avancer fes
machines , 8c entr’autres, une tartuë qui fémbloit devoir être

redoutable aux afliégez. Marchant donc avec toutes fes traupes , il fit dreffer la tortuë contre une tour qui. lui paroifloit
n’être pas de grande réfrflance ; mais il y fut trompé: le bélier
ayant été lancé deux fois, non feulement la tour réfif’ta, contre

l’attente des afiiégeans, 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 cattrage aux Héracléens, en même-tems qu’il décourageoit C otta,

ui defefpéroit prefque de prendre la place. Toutesfois le len-

demain il voulut redoubler fes efforts , 8c faire encore ufage
de la tortuë; mais ce fut avec tout aulli peu de fuccès. Alors
de dépit il ordonna que l’on mît le feu à cette machine de

guerre, fit trancher la tête aux charpentiers qui l’avaient

conflruite, laiffa un corps de troupes devant la place, pour
la tenir toujours bloquée, 8L alla avec le relle camper au
Lycée, lieu peu diflant , mais abondant 8l fertile, d’où rava-

geant le pays d’alentour, il augmenta beaucoup la mifére
f6 faifoit déja fentir dans Héraclée. Les habitans réduits à ce
fâcheux état , députérent une feconde fois aux Scythes , aux

peuples de la Cherfanefe, aux Théodafiens * 8c à plulieurs

Princes du Bafphore, pour leur demander du fecaurs. Les
Députez , à leur retour, dannérent de grandes efpérances,

mais le mal était preflant; car pendant que les ennemis attauoient la ville au dehors, les habitans avoient beaucoup à
Eauffrir au dedans. Les foldats de la garnifon voulurent être
h: Théodofie étoit une ville maritime de la Taurique , t3: qui avait un. fort

n port.
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nourris autrement que le peuple; ils maltraitoient les citoyens,
exigeant d’eux l’impoflible. Pour comble de malheur, Con-

nacorix leur Commandant, bien loin de les reprimer, fembloit les autorifèr.
. Cotta, après avoir ruiné tous les lieux d’où les afiiégez

enflent pu tirer quelque fubfiflance , fe rapprocha de la place,
bien réfolu de. l’attaquer plus vivement qu’il n’avait encore

fait; mais il ne fut pas long-terris fins s’appercevoir que fes
troupes étoient rebutées , c’ell pourquoi il prit le parti d’en-

voyer ordre à Triarius de venir avec fes galéres , pour empêcher que rien n’entrât par mer dans Héraclée.

Triarius, après avoir joint vingt navires de Rhodes à ceux
qu’il avoit. palle auffi-tôt dans le Pont avec a flotte , forte
de quarante-trois voiles. En même tems il donne avis àCotta,
8: de fan départ, 8c du jour qu’il arriveroit. Cotta, fur cet
avis , s’approche de la ville avec toutes fes troupes, de forte
i que dans un même jour elle le trouve bloquée par terre 8c par
mer. Les Héracléens confiernez d’un projet fi bien concerté,

arment en diligence trente galéres , mais ils ne les garnifl’ent
de monde fuffifamment, parce qu’ils en avoient befôin
pour défendre leurs remparts. Pendant que ces trente galéres
fartent de la rade 8: s’avancent en pleine mer pour aller com.

battre la flotte Romaine, l’efcadre de Rhodes , comme plus
forte 8c plus expérimentée , le détache , va fondre fur les galères d’Héraclée, 8c du premier choc en coule cinq à fond;

mais elle en perd trois des fiennes , qui font aulli coulées bas.
Triarius vient au fecaurs 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; Triarius les paurfuit , 8c entre viétorieux dans le grand port. Catta
fût alors de prendre la ville par famine , jugea à propos de
retirer fan infanterie, 8c laiffa faire le relle à Triarius , qui,
maître de la mer, envoyoit tous les jours des vaiffeaux pour
donner la chaffe à tous bâtimens qui apporteroient des vivres
aux afliégez. Bien-tôt la dilette fut extrême dans Héraclée,
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le f’eptier * de bled y coûtoit quatrewingts dragmes Attiques b.
Pour comble de malheur, les maladies, la pelle même, mafia
ou par l’intemperie de l’air, ou par la mauvaik nourriture,
défoloient cette miferable ville , 8E emportoient chaque joutnombre d’habitans. Lamachus clui-même, après tiroir langm
long-tems , mourut dans les douleurs. La pelte n’épargnoit
pas plus les foldats de la garnifon; de trois mille qu’ils étoient
au commencement du frége, à peine en reliait-il deux mille,

8: Triarius n’ignoroit rien de tout cela. V
. Dans cetteextrémité, Contracorix réfolut de livrer la ville

aux Romains , 8c de faire fa condition meilleure aux dépens
des citoyens. Il mit dans a confidence un Héracléen nommé
Damophile , qui avoit toûjours été le rival de Lamachus , 8c
qui , par la mort, étoit devenu Prêteur de la ville. Mais comme

il connoiffoit Cana pour un homme dur 8c fans foy, il vouloit traiter à Ion infçû avec Triarius, en quoi Damophile le
fecondoit de tout fan pouvoir. Tous deux donc s’ouvrent à
Triarius , ils en obtiennent des conditions avantageufès pour
leur performe, 8c pleins de l’efpérance d’une meilleure for-

tune , ils prenoient déja des mefures pour exécuter leur trahifan, lorf u’un bruit fourd s’en répandit dans Héraclée. Audi-

tôt il le ’t une afl’emblée du peuple , 8c le Commandant de

v la gamifon cit prié d’y venir prendre féance. Quand il fut
arrivé , Brithagoras , homme diflingué parmi les Héracléens,

lui adreflànt la parole, expofe le mauvais état de la ville, la
nécefftté de fouger à l’intérêt commun des habitans , 8: de

faire des propofitions d’accommodement à Triarius ; il finit
- par l’en prier, l’en conjurer. Alors Cannacorix le love, 8:
’ Le texte dit le chænix de bled.

de a patrie, en ouvrant les

’étoit chez les Grecs une mefure
contenoit environ la dixiéme ’e de

d’Héraclée à Mithridate, ô: en recèvant l’es troupes. Cette perfidie n’était

notre muid, ou un peu pus d’un

le crime que d’un particulier, mais la

feptier.

’ Quatre-vin d es Atti es,

c’en-adire, Il: m deux grumes
d’argent.

JCeLamachreavoitcaufëlantine

Romains la crurent l’effet d’une déli-

bérationepu’blique, dt ils en furent
tellement irritez , ’ils réfolurent de
faire le liège d’Heracle’e, à uoi il:
n’auraient jamais penfé fans

Sfij ’

me?
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ouvrant un avis tout contraire, il dit que pour lui il ne voit
aucun fujet de defefpérer, ni du falut, ni de la liberté; que la,
fortune pouvoit changer, 8; qu’il n’était pas encore tems de
fe rendre; qu’en effet il avoit reçû des lettres de Mithridate,

ar lefquelles il paroiffoit que ce Prince étoit fort bien avec
fait gendre, 8c qu’inceffamment il obtiendrait un puiffant
fecaurs qui le mettroit en état de rétablir fes affaires. C’efl
ainfr que le perfide Connacorix jouoit l’affemblée; cependant

comme on croit volontiers ce que l’on lotthaite, le peuple
fortit , perfuadé que l’on pouvoit encore attendre. Quand le
traître vit que fan difcours avoit eu l’effethu’il en efpéroit,

profitant du filence de la nuit, il embarque tous les foldats
de la garnifon fur des galéres, 8c fe fauve avec eux; car tel
étoit fan traité, qu’ils pourroient en toute fûreté le retirer où

ils vaudroient, 8c emporter avec eux ce qu’ils auroient pu
agner par leur fervice. Pendant ce teins-là Damaphile ouvre
fes partes àTriarius; les Romains entrent en foule, quelquesuns efcaladent les murs qu’ils trouvent fans défenfè, en un
moment la ville ell pleine de foldats, ou plûtôt d’horreur 8c
de carnage. Alors, mais trop tard, les Héracléens connoiffent
u’ils fe font laiffez tromper; les uns s’abandonnent à la merci

es foldats , les autres font impitoyablement maflàcrez; leurs
maifbns, leur argent, leurs meubles, tout cil pillé, tout de,vient la praye de l’ennemi, qui fe rappellant avec quel acharnement les galéres d’Héraclée avoient combattu cantre lui,
8c les peines qu’il a effuyées durant un fi long fiége, en prend
droit d’exercer toutes fortes de cruautés contre ces malheureux

citoyens: rien ne peut le retenir, il égorge jufqu’au pied des

autels, ceux qui penfoient y trouver un afyle. Cependant
plulieurs s’étant échappez, pour éviter une mort certaine,
paffent par-deffus
D les murs 8L fie répandent dans la campagne;

quelques-uns même vont implorer la clémence de Cotta, qui
apprend par eux, 8L la prife 8c le fac d’Héraclée. A cette
nouvelle, Cotta furieux s’avance vers la ville avec fes troupe,
indignées de ce que leurs camarades les comptent pour rien,
les frufirent de la gloire dûë à leur Valeur, 8s s’approprient.

l

l

DE LITTÉRATUREM V ’ 325
tant le fruit d’une entreprife qui leur étoit commune avec
aux. Dans cette difpofition , ils étaient prêts à tourner leurs
armes contre les foldats de Triarius, 8c l’auraient fait immanquablement , fr ce Général n’eût appaifé Cotta 8c fan 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
(age conduite , il calma les efprits 8c mit fin à la féditign.
Cotta enfuite ayant appris que Connacorix s’était emparé
de Tics 8c d’Amaflris , donna ardre à Triarius d’aller l’en
chafler. Pour lui, demeuré maître d’Héraclée, après s’être

affuré de tous les prifonniers de guerre 8c de ceux qui vouloient fe rendre, il traita la ville avec la dernière rigueur ,’
fouillant par-tout dans les maifons , même dans les temples,
d’où il enleva grand nombre de belles flatuës 8L de riches
ornemens. Il y avoit dans le marché un Hercule adoflé contre
une pyramide, c’était une flatuë admirable, qui pour fit grandeur, pour la richeffe de la matiére 8c la beauté de l’ouvrage,
ne le cédoit à pas une autre des plus renommées; la maffuë
d’HerCule étoit d’or maflif, la peau du lion qui lui couvroit

r les épaules, fan carquois, fan arc a: f0 tiédies étoient aulli
d’or. Cotta’la fit enlever, avec une infinité de chofes précieufes qu’il avoit’tirées, fait des places publiques, fait des maifons particulie’res; il en chargea fes vailleaux, après quai

il fit mettre par les foldats , le feu aux quatre coins de la ville.
C’eli ainfr qu’I-Iéraclée fut prife, faccagée 8c détruite, après

deux ans de fiége. Cependant Triarius exécutoit fes ordres,
en le rendant maître d’Amaflris 8L de Tics; il les prit toutes

deux par capitulation , 8L Connacorix, qui avait prétendu
couvrir fa trahifon du prétexte de les aller défendre, eut la
liberté de fe retirer où il voudroit. Cotta ayant ainfi difpofë
de tout à a volonté, envoya Ion infanterie 8K fa cavalerie à

Lucullus, licencia fes 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 plulieurs de fes vaiffeaux étant
trop chargez , les uns s’entr’ouvrirent , les aunâsrppufiez par
"I.
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un vent de Nord fur des bancs de fable, jettérent à larmer la

plus grande partie des effets qu’ils tran fportoient. Ç
- Peu.de tems après fan départ, Léonippe, que Mithridate
avoit fait Gouverneur de Sinope conjointement avec Cléoc,
charès, defefpérant de pouvoir conferver cette place, par une
perfidie fémblable à celle de Connacorix , réfolut de la livrer
à Lucullus, 8c il l’en informa. Mais Cléocharès, 8c Séleucus

autre Lieutenant de Mithridate, que ce Prince avoit all’ocié
aux premiers , ayant tous les deux pénétré le deflèin de Lém-

nippe , convoquérent le peuple aulli-tôt , 8c accuférent le

Gouverneur de trahifon. Ce fut inutilement, le peuple par.
fuadé de fa probité , ne put le croire capable d’une .telle DOIT-3
ceu r. La faélion de Cléocharès redoutant le crédit de l’accufé,

. le furprit la nuit fuivante, 8c l’aflaflina. Le peuple cria beau»
coup , mais Cléocharès 8: les partifans , devenus les plus forts
par un coup fi hardi, fe rendirent maîtres de toutes les affainres; 8c pour affûter l’impunité de leur crime, ils s’érigérent

" en autant de tits Tyrans. Sur ces entrefaites arrive près de
Sinope Cenfopfin , commandant une flotte Romaine de quinze
galércs . qui apportaient du Bofphore des vivres 8c des munitions au Camp de Lucullus. Cléocharès 8c Séleucus furent
- d’avis de l’aller combattre avec les galéres de Sinope; Séleucus le chargea de l’expédition , 8c défit entiérement la flotte

Romaine , après quoi tout le butin fut partagé entre Ion col.-

légue 8: lui. Un exploit fi heureux les rendit encore plus
infolens, 8c augmenta de beaucoup leur tyrannie. Non feulement ils candamnoient les citoyens fans les entendre, mais
ils les faifoient traîner au fupplice, 8c, il n’y avoit forte de
cruautés qu’ils n’exerçall’ent contr’eux. Cependant ils n’étaient

pas toûjours d’accord; Cléocharès vouloit continuer de faire
la guerre, Séleucus difoit au contraire qu’il fallait palier au fil
de l’épée tous les habitans de Simpe, 8c livrer la ville aux
Romains , fous l’ef pair d’une récompenfe proportionnée à un

fi grand fervice. Ni l’un ni l’autre avis n’ayant prévalu, ils

convinrent au moins de mettre leurs effets en fureté, en les
envoyant par mer à Macharès fils de Mithridate, qui étoit
pour lors dans la Colchide.

MVH- Al»-
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. " Ce fiat en ce tems-là même que le Général des Romains,

Lucullus, vint mettre le liège devant Sinope s. A peine y
fut-il arrivé, que Macharès lui envoya demander Ion alliance
8c Ion amitié. Lucullus répondit qu’il l’accorderoit volontiers,

à condition que Macharès n’aideroit en rien les alliégez. Non

feulement ce Prince le lui promit , mais dans la fuite il envoya
à Lucullus des provifions qui étoient deflinées pour les troupes
de Mithridate. Cléocharès 8c Séleucus déchûs de leurs erpé-

rances , donnent la ville au pillage à leurs foldats , chargent
plulieurs vaifi’eaux d’immenfes richeliès , s’embarquent eux-

mêmes durant la nuit , 8c vont gagner les lieux les plus recuà

lez b du royaume de Pont. Avant que de partir, ils mettent
le feu aux vailTeaux qu’ils ne peuvent emmener. La flamme
venant à s’élever, avertit Lucullus de ce qui étoit arrivé 3
aulli-tôt il fait prendre des échelles à les foldats , St leur corn-

mande de monter à l’allaut. En un moment ils font dans la
ville , font main balle fur les habitans, déja le fang coule de
tous côtés; Lucullus touché de pitié fait cefler le carnage,
content de s’être rendu le maître de cette importante place,

qui tomba ainfi en la puiflance des Romains. Amafée tenoit
encore pour Mithridate, mais peu de tems après elle le rendit.
Mithridate, au relle, depuis un an 8c huit mois qu’il le
tenoit dans un coin de l’Arménie , n’avait encore pu parvenir

à voir (on 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 pafl’érent

enfemble trois jours en des converfations fecretesc; après
- î Sinope , bâtie par les Miléfiens, fait mention de ces peuples, c’efl pour»
étoit une ville d’une grande antiquité; Éloi Paulmier a cru qu’il falloit lire le:
elle s’étoit long-lents gouvernée par
unes, qu’Ammien-Marcellin lace
dans cette contrée, 8c dont Ptoleme’è ’
l’es propres loix : dans la Fuite elle avoit

été prife ar Pharnace Roy de Ca pa-

parle comme d’un peuple voifin des

doce. M’ithridate qui y étoit né à y

Col ues.
t e fut dans ces entretiens ferrets

avoit été élevé , en avoit fait, par une
àfl’eflion particulière, 8c aulli à mule

de fa fnuatîon avantageufe , la capitale
de l’on Empire.

5 Le texte aioûte, vers les fanages
à les Luger. Aucun Géographe n’a

e ces deux Princes le firent des condences , dont une coûta la vie à M6-

trodore de Sepfis, homme recommandable par (on él uence à ion f avoir.

Mithridate qui chérifien, ’avoi:
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quoi Tigrane le régala fplendidement , lui témoigna beaucoup
d’amitié , 8c le renvoya dans Ion royaume avec un corps de

dix mille chevaux.
Pendant ce tems-là Lucullus étoit entré en Cappadoce;
où régnoit Ariobarzane Prince ami du Peuple Romain. Aidé
de (on lecours , il avoit brufiluement fait palier l’Euphrate à
fou infanterie , 8L s’étoit approché d’une fortereflè , où il [ça-

voit qu’étoient les femmes de Tigrane avec une partie de lès
richelïes. Lucullus laifl’a là un détachement confidérable, qui

eut ordre d’invellir Tigranocerte, 8L de donner de l’inquié-

tude à plulieurs places à la fois; pour lui, il continua la mar-f
che à la tête d’un camp volant. Tigrane le voyant attaqué de

plulieurs côtés , rappella Mithridate en diligence, 8: cependant il envoya une armée pour recourir la place où il tenoit
fes 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 Tigrane allérent enlever les
femmes, 8c les envoyèrent au Roy fous bonne garde, avec
fes meubles les plus précieux. Le lendemain dès qu’il fut jour,

les Thraces 8: les Romains tombérent fur les Arméniens , les

enfoncérent, firent un grand nombre de prifonniers, 8: en
tuérent encore un plus grand nombre; mais l’efcorte qui
avoit pris les devans , arriva heureulIement.
Enfin Tigrane ayant mis fur pied une armée de quatre»
vingt mille hommes fi réfolut d’aller en performe faire lever
le fiége de Tigranocerte b. Quand il fut à portée du camp des
envoyé en amballàde vers Tîvrane, cham il fèvengea de Métrodore, en
avec ordre de l’engager à ioindre l’es le (ai ant mourir.

forces aux fiennes contre les Romains.
Métrodore a ant exécuté l’es ordres,

Ti ne lui ’t dans la converfation :
ais vous, Mérrodore , que me confiiIIq-vous.’ Seigneur, lui répliquat-il, comme Ambaflïzdeur je vous le
mnfiille ; mais fi vous confilltez Métrodore, il ne vous le confiillera jamais.
Mithridate apprit cette particularité de

labouchememedeTigrane, &furle

* 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 dix-(cpt mille
montoient des chevaux bardez, cent
cinquante mille hommes d’infanterie,

t3: trente-cinq mille travailleurs.
b C’étoit une ville fur l’Euphrate ,

Romains,
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Romains, confidérant la petitelle de Km enceinte, il ne put
s’empêcher d’en faire des railleries : Si ce: gens-’la’. dit - il,

viennent comme Ambaflàdeurs, il: finit trop; mais s’ils viennent

comme ennemis, ils ne font pas riflez. Après leur avoir ainfi infulté, il campa. Mais Lucullus rabbattit bien tôt l’on orgueil,
car, en Général expérimenté, il rangea l’t bien lès troupes en

bataille, 8c par une courte harangue lcut fi bien les picquer
d’honneur, que fondant tout-à-coup fur l’aile droite des Arméniens , il la culbuta; le corps d’infanterie qu’elle couvroit,
prit aulli-tôt l’épouvante, ce ne fut plus qu’une déroutefi

tous fuirent, 8c furent long-tems pourluivis par les Romains,-

qui en firent un horrible carnage. Tigrane abbattu par lon
malheur, céda le diademe 8L les autres marques de la royauté
à l’on fils, 8c 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 expéditién , revint devant Tigranocerte, dont il poull’a

le fiége li vivement b, que les Lieutenans de Mithridate qui
commandoient dans la place , n’ayant plus de lècours à elpérer,

traite’rent avec le Général Romain , firent leur condition la
que Tigrane avoit eu la fintailie de
peupler aux dépens de douze autres

taille, que iamais le l’oleil n’en avoit
éclairé une l’emblable; dt Tite-Live

villes , dont bon gré mal gré il avoit
transféré les habitans dans celle-là.

aflûroit qu’il n’étoit point arrivé aux

Tous les Grands de lbn royaume, pour
lui plaire, y avoient bâti des palais.
Tigrane en vouloit faire une ville com-

gée avec li u de troupes contre un li

parable à Babylone, dt cela étoit bien

avancé, mais Lucullus ne lui donna
pas le tems de l’achever; car après

.avoir pris 6: lac é Ti ranocerte, il
en lit une grande olitu e, renvoyant
les habitans dans leur ancienne demeure, ce i le fit bénir de tous ces
divers peup , qui l’oupiroient après

leur patrie.
’ Suivant Plutarque , il périt du côté

Romains de l’e trouver en bataille ran-

grand nom re d’ennemis , car les vainueurs n’étoient pas la vingtième partie

es vaincus.
5 Cette grande ville étoit peuplée de
Grecs à de Barbares. La divilion l’e
mit parmi eux; Lucullus en l’çut profiter, il fit dgmer I’allàut , prit la ville.
à après s’être emparé des tréfors du

R0 ,.il abandonna Tiaranocerte à l’es

loi ars, qui, avec plulieurs autres richelres, ytrouvêrent huit mille talens
(l’argent monnoye’ , c’ell-à-dire. vingt-

des Amte’niens plus de cent mille hommes, I5: du côté des Romains il n’y

quatre millions; à outre le pillage, il

’eut que cinq morts de cent blell’ez. Le

dragmes, c’eû-à-dire, quatre cens fur

Philolbphe Antiochus , dont Cicéron
avoit été difciple, diroit de cette ba-

le butin qui y fut fait.

Mem. Tome X1 V.

onna encore à chaque roldat huit cens
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meilleure qu’ils purent, 8c le rendirent. Mithridate de fan
côté, revenu auprès de fan gendre, n’oublia rien pour lui
relever le courage. Premiérement il l’engagea à reprendre le
diademe 8K tout l’appareil qui convient à un Roy; enl’uite il

voulut lui perfuader de lever de nouvelles troupes, de les
joindre aux ficnnes, qui n’étaient pas à mépriler, 8c de tenter

une fieconde fois le hazard d’une bataille. Mais Tigrane qui le
fioit plus en la valeur’ôt en la prudence de l’on beau-pere
n’en la fienne , 8: qui le croyoit aulli beaucoup plus capable
de dilputer le terrein aux Romains, lui laill’a faire tout ce qu’il

voulut. Pour lui, il envoya une amball’ade à Phradate Roy
des Parthes, pour lui offrir la Mélbpotamie, l’Adiabene *, 8c
ce qu’on appelle les Grandes-vallées. Mais Lucullus députa

pareillement vers ce Prince, pour traverfiar les delTeins de
Tigrane. Le Parthe donna audience aux Amballadeurs d’Arménie féparément, 8L de même aux Députez de Lucullus;

il promit tout aux uns 8c aux autres . 8; les trompa tous éga-

lement. A
Cependant Catta arrivé à Rome, avoit été l’art bien reçû

du Sénat; 8K parce qu’il avoit pris Héraclée, on ne l’appelloit

point autrement que Cotta le Pontique. Mais quand on l’çut
qu’il avoit lamifié cette grande ville à l’on intérêt articulier,

alors il devint l’objet de la haine publique, 8c es richell’es
regardées comme le fruit de l’es rapines , foûlevérent tout

Rome contre lui. Pour faire celler le murmure, il porta au
trélor de la République la plus grande partie des dépouilles
dont il revenoit chargé; mais il n’y gagna rien , on demeura
perfuadé que ce qu’il s’était rel’ervé , valoit bien ce qu’il avoit

donné. Le Sénat indigné rendit un decret , par lequel il ordonnoit que les captifs d’Héraclée leroient inceflàmment remis
en liberté, 8c renvoyez en leur pays. Mais l’affaire alla plus
loin , carTht-al’yme’de, l’un des Héracléens les plus dillinguez,
* L’Adiabene, ays voil’m de la Mél’opatamie, s’était appelle’ anciennement

l’All’yrie; on lui onna enl’uite le nom d Adiabcne , parce qu’il étoit renferme

entre deux fleuves que l’on ne ouvoit palier à é du mot Grec dJlva’mr,

a: Atmnien-Marcellin. P 8’ ’
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accula Cotta en plein Sénat. Il expofa les lervices que la ville
d’Héraclée avoit rendus aux Romains , l’alliance 8c la banne
amitié qu’elle avoit taûjours en tretenuës avec eux ; que fi elle
s’en étoit écartée, ce n’avait jamais été par une délibération

ublique , ou par la mauvail’e volonté des habituas , mais par

la perfidie de leurs Magillrats , ou par la violence de ceux qui
commandoient dans la place. Il peignit aux yeux du Sénat,
Cotta dépouillant les temples, enlevant les llatu’e’s des Dieux,

regardant comme fit proye toutes les richellès des particuliers,
exerçant contr’eux mille cruautés , chargeant l’es vaillèaux
d’une quantité prodigieulè d’or 8c d’argent, 8c mettant le let: -

à tout ce qu’il ne pouvoit pas emporter. Par l’es larmes, encore
plus que par la force de l’an difcours, il excita la pitié des principaux Sénateurs , pendant qu’une foule de captifs, hommes,

femmes 8c enfants tous en paliure de fupplians , une branche
d’olivier à la main, attendrillbient les Juges par leurs cris 8c
leurs gemillemens. Quand Thral’yméde eut cellé de parler,
Catta le leva pour lui répondre ; il le défendit en la Langue fi
8c dit briévement ce qu’il put pour la jullification , après quoi
il le remit à l’a place. Alors Carbon s’étant levé, Cana, lui
dit-il , nous vous avions donne” ordre de prendre Heracle’e, mais

non pas de la filetager. Tous les autres le condamnérent 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’He’raclée, non

finement le Sénat les déclara libres , mais il leur rendit leurs
e C’eli-à-dire e Thrafyméde avoit

parlé en Grec, que Cotta répandit
en Latin; rien ne marque mieux combien la Langue Grecque étoit commune à Rome en ce tenus-là.
1! Le Laticlave étoit une el’pece de vêtement alleé’te’ aux Sénateurs, comme
,l’Angulticlave en étoit un affeé’té aux

Chevaliers Romains. L’un 8: l’autre
n’étaient autre choli: qu’une tunique

couverte par devant de quelques piéces de pourpre appliëue’es en manière

de têtes de clou. es têtes de clou
étoient plus arolles fur la tunique des ’

Sénateurs, p us tites fur la tunique
des Chevaliers, Ëde-là ces deux vêtemens prenoient leur dénomination.

En privant Cotta du droit de porte!
le Laticlave, il y a bien de l’a parence
qu’on le raya du nombre es Séna-

teurs.
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ville 8c leurs ports , avec le libre exercice de leur
commerce, 8L défenfes furent faites de retenir aucun d’eux

dans l’elclavage. ,

Thrafymede qyant ainfi obtenu ce qu’il lÔullaÎtOÎt , fit em-

barquer les capti s 8: les renvoya en leur pays. Pour lui, afin
d’être plus à portée de rendre fervice à les compatriotes, il

demeura un tems à Rome avec Brithagoras , 8c Propylus qui.
étoit fils de ce dernier. Après y avoir paflë quelques années,
il équipa une petite flotte 8c s’en retourna à Héraclée, où il

employa tous les foins à réparer les-malheurs de la patrie, à

la repeupler, 8c , pour ainfi dire , à la ranimer; mais quelque
peine qu’il prit , il ne put jamais y raflembler plusde huit
mille habitans , même en y comprenant les elclaves. Brithagoras dans la fuite voyant ce nombre confidérablement augmenté, fit efpérer à ces peuples qu’on les rendroit parfaite-

ment libres, en leur permettant de le gouverner par leurs
propres loix comme auparavant. Et en effet, plufieurs années
après , lorfilue Jules -.Célar fut devenu le maître de la Répu-

blique Romaine, Brithagoras (e rendit auprès de lui avec
quelques autres H éracle’ens de diflinâion, 8c entr’autres Pro-

pylus fou fils. Dans cette ambafïade il km gagner l’amitié de
Céfar, qui deflors lui donna de bonnes paroles, 8c n’en différa
l’effet , que parce qu’il n’étoit point à Rome; car tout occupé

de lès grands demains, il flairoit la guerre tantôt dans un-lieu,

tantôt dans un autre. Brithagoras le fuivit par-tout avec fou
fils. On voyoit bien qu’il obtiendroit infailliblement ce qu’il
demandoit; mais après douze ans d’aflîduité, cet illuflre Hé-

racléen caflé de vieillefTe 8c de travaux , tomba malade 8:

finit fes jours. au grand regret de fit patrie , juflement dans le
terns que Célar étoit fur le point de revenir à Rome.

Là finit auffi le feiziéme livre de Memnon. Cet ouvrage,
au refle , cit judicieufement écrit. L’Auteur s’y efl attaché à

un genre de flile qui efl aifé , fimple 8c leger * ; il s’exprime
* L’expreiiion de Pliotius e11 , tu) a: c’efi ce qu’il rfiefl guéres poffible de

fait ixràr [44:04:va pétunias! l bien rendre en noue Langue, parce

DE LITTERATURE.

.333
toujours clairement, il cil en garde contre les digrefiîons , ne
le permettant que celles qui le préfentent naturellement ; 8c
quand il cil obligé de s’écarter de fan fujet , il y revient toû-

jours le plûtôt qu’il peut. Sa diêlion cil fimple, rarement il

ufe 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 fournit aucun terme
qui réponde entêtement au terme G rec

l tres Écrivains fort eŒmez; aulli Photius dit-il que Memnon avoit recher-

i706; Muni».- en Latin garus di-

ché cette manière d’écrire, ruthé-

cmdi tenue, qui ne billoit pas d’être
une perfection. Ce genre de [file étoit
particulier à Lyfixs, dt à quelques au-

uuarz. Pour faire entendre le terme
Grec, il m’a fallu employer plulieurs

mots, 411?, fimpl: (f leger. I -

Ttiij

