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DE LITrERATUnE. .793

EXTR A ITS DE n10 nus,
Traduit: à’aeæmpagnq de Notes.

Par M. l’Abbé GÉDOYN.

AVANt-raoros.
L y a peu délivres qui foient plus remplis d’étudition que

la Bibliothéque de Photius, mais il yen a peu aufli qui
foient plus négligez. Pour l’une 8c pour l’autre raifon , je me

finis amufé à en traduire quelques endroits; 8c pour les rendre
plus dignes de vous , Mdlieurs ., les ai accompagnez de re-
marques. Si vous approuvez mon travail, je le continuërai, 8:
s’il ne vous agrée pas, je tournerai mes penfée: d’un autre côté.

, Mais je crois qu’une, traduétion de Photius , où les remarques
ne feroient épargnées ni fur le texte, qui cit fouvent altéïé, ni

fur le fond des chofes , feroit fort utile , 8L fort propre à con-
ferver parmi nous le goût de la bonne Anti uité, fans lequel
il n’elt pas poflible de faire un progrès ce idérable dans les
Lettres humaines. Au relie, perlbnne de vous n’ignore
ce fameux Patriarche de Conflantinople fut le plus kavant
homme de fon tems; il lifoit tout , 8: il faiûait des extraits de
tout cenqu’il lifoit. Ce font ces extraits, adrelfez à fon frere
Tamife, qui compolent le recueil que nous avons fous le titre
de Bibfiorfie’çue de Phones, MuaoCîCNr, parce qu’en effet il

y ell parlé d’une infinité d’anciens Écrivains 8: de leurs ou-

vrages, parmi lefquels il y en a près de trois cens qui n’exifient
plus , 8: dont les Auteurs nous font à peine connus de nom.
Il n’efl pas croyable combien ces précieux relies, que Photius

l a fauvez du naufrage, répandent de jour 8c de lumiére fur les
autres écrits qui font venus jufqu’à nous, 8c les Ecours que
les Sçavans en tirent tous les jours; vous l’avez fans doute.
Vous-mêmes éprouvé plus d’une fois. Que lèroit-ce donc , li

ce recueil d’Antiquitez étoit plus connu , plus à la portée de
tout le mondeiC’efl dans cette vûë que j’ai quelque envie de

A Z

7. Février

[73 8.



                                                                     

I 80 M E M O I R E Sle donner traduit en notre Langue, mais l’entreprile deman-
deroit un homme 8: plus jeune 8: plus capable que je ne fuis.
De toutes les qualités nécellàires à un pareil dell’ein, je ne me
lèns qu’un grand zéle 8c beaucoup de bonne volonté. Cepen«
dam, quel que fait le fort de cet ouvrage, c’elI-à-dire, foit que
j’aye le teins de l’achever, ou non , j’en tirerai du moins per-

fonnellement un avantage, en ce que je ferai dans peu en état
. de remplir le vuide de nos allemblées, quand par hazard vous
; y en laill’erez.

RÉCIT: DE CONON.
- J’ai lû , dit Photius, l’ouvrage de Canon. C’elt un petit

livre dédié au Roy Archélaiis Philopator e, 8c qui contient
une cinquantaine d’aventures ou d’hilloires tirées des anciens

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

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

a Ce Conon vivoit donc du tems de
Cet Archélaiis qui fut le dernier Roy
de Cappadoce, 8: qui, par la faveur
de Marc-Antoine, obtint ce royau-
me environ quarante ans avant l En
Chrétienne. Ainfi il ne faut pas con-
fondre cet Auteur avec un autre Co-
nclu , fameux Al’tronome, qui vécut
tous la Ptolémée: Philadelphe à
Evergétes. 8: qui poullà la flatterie
julip à faire de la chevelure de Bérê
nice une Conflellation. Mais oni re
fi le Canon de Photius en dl érent
d’un Conan qui avoit écrit de la Ju-
dée , felon Jolëphe , qui le cite dans
Ton premier line conne Appion , 8:
d’un Canon qui avoit écrit de l’Italie,

à qui le trouve cité ar Servius fur le
reptiéme livre de I’ néïde. Quoi qu’il

en fait , il feroit à lbuhaiter ne celui
dont Pindus nous a conferve l’ouver-
ge. eût cité les Auteurs d’où il avoit
tiré ce qu’il npporte; mis le loin de
du fuguant n étdtpasordinaircamt

Écrivains de I’Antiquite’, cette érafli-

tude dl toute à la gloire des Modernes.
5 On fçait que Midas fils de Gordias.

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

’ Le texte porte Brimius, c’ell Bah

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

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

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

lloient aulli es Brigantes , comme
’enne de Byzance nous l’apprend.

d Voilà la fable de Midas ex lapée
hiltoriquement à flirt mif le,
mais un feus Il naturel auroit fait
dre à Ovide, Met. l. XI. Rangs:
de dire bien des ntilleffes ; par:
donner carriére à fon bel efprit à à fa
fécondité , il a mieux aimé f: jette!
dans le fabuleux.



                                                                     

DE LITTERATU-RE. ’18r
comment enfuite il alla prendre des leçons d’Orphée lut le
mont Piérie e, 8c par quels artifices il le fit Roy des Brigiens.
Cc fut fous fun rogne que l’on vit dans le pays un Siléneb;
cet animal fut amené à Midas , 8c le dépouillant de la propre

nature, fut vû fous une fomte rorque humaine c. Tous les
mets que l’on fervoit à Midas e changeoient en or d, c’clt
pourquoi il perfuada à les fujets de quitter leur pays °, de
palier dans l’Hellelpont, 8c d’aller s’établir au-deflous de la

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

e Ovide n’a pas oublié cette circon-

flanoe remarquable; il dit que Midas
fit: initié aux Orgies ou myfléres de
Bacdtus par Orphée à par Eumolpe
1’ Athénien : ’

At! Regain trame Midam , cui
Tintin: 0772km:

Orgia rradiderat mm Ceaopio
Emalpo. Metam. l. x1.

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

’ Je traduis un silène, parce qu’il ne

paroit pas que Conon ait entendu le
te nourricier 6: le compagnon de
cchus , mais en général un Silène.

’ O; dm (Je! lEuMa’Jfltnr mir
5M" de à dSpæ’mu 9M. Je rapporte

les propres termes de l’Auteur, pour
flirt voir que je les ai rendus candie!
ment, 6c que par conf’ uent il n’en-
tendoit lui-même rce ile’ne, qu’un
animal qui tellem loit à l’homme, de

l’on avoit a privoife’ avant que de

lamener à Midas. C’eli pourquoi je
une perfuade que ces Silénes , ces Fau-
nes, ces Satyres, ces Sylvains dont
les Poëts nous font des peintures fi
riantes, ô: qui donnent tant d’ame à
leurs poëfies , n’étoient au fond que
degros finges , des animaux de l’efpece
de ceux qui le trouvent dans l’lfle de
Borne’e, felon quel ues V0 ageurs,
à qui ont li fort la ure d’ rame,

qu’on s’y méprendroit. Paufanias m-

conte aufli ce trait de l’hiltoire de Mi-
das, mais tout autrement que Co-
non. Cependant ce qu’il ajoûte de
l’llle Satyride, efl: fort propre à con.
firmer ma penfée. C cit dans ion
V0 e de l Attique, page x 6. de la
tra u ion Françoife.

d L’Auteurorigînal fait ici un étra

mélange de la Fable avec l’Hilioire. l
devoit bien plûtôt nous apprendre fur
quel fondement on difoit que tout ce
que Midas touchoit le changeoit en or.

t On ne comprend pas comment
Midas en changeant de pays , devoit
celTer de rter la peine de (on infa-
tiable foi des richelieu La Fable dit ù

ne c’était en r: lavant dans le fleuve
aâole, fuivant l’ordre de Bacchus;

mais l’Hiflorien , i n’a pas recours à

la Fable, auroit d nous dire par que!
me en Midas fut enfin délivré du fit-
nel e préfent que lui avoit fait ce Dieu.

i Ce paillage des Brigiens les de
Thrace dans cette partie de A le, qui
de leur nom a été appellée Phrygie , e11

Confirmé par tous es anciens Géogra-
phes. Strabon dit ’ils y portérent,
non feulement leurs ieux , leur culte,
leurs cérémonies , mais encore leur
goût pour la Mufique; car les lus
anciens Muficiens ô: les plus céle’ res
étoient de Thrace , témoins Orphée ,
Mufe’eô: Mytis. De-llà vient que

Z fil

t--..-.....a



                                                                     

182 . ’MEMOIRES
appellez Phrygiens au lieu de Brigiens. Ce Prince avoit toli-
jours un grand nombre d’efpions , qui l’avertifloient de tout
ce ui le tramoit dans (on royaume. Ses firjets’ne’difoient rien;
ne aifoiem rien dont il nefût wifi-tôt informé. Par-là il le mit
à couvert de leurs embûches, 8L il regna long-tems. Quand
il fut devenu vieux , comme il Embloit avoir toûjours tout
entendu de fes propres oreilles, on en prit occafion de dire qu’il
aVOit les oreilles plus longues qu’un autre, 8c la renommée
eut bien-tôt changé ces longues oreilles en oreilles d’âme.-
Ainft, cequi s’était dit d’àordëar maniére de plaifanterie,

. fut regardé dans la fuite comme ’rieux 8c comme vrai. -
La feconde cil, l’hifloirende Byblis. Byblis fille de Mile’tus 5,

avoit un frere nommé Caunus c ; ils demeuroient enlèmble à
Milet ville d’Afie , que dans la fuite ces Ioniens fortis d’Athe?

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

finoms des. ancielr: linllrugrens de
u ue font û art entours

barbifies , œml’rtîmNaËlui’n, Sumbuca,

Barbiton, Magada de autres. Pour
revenir à Midas, il bâtit la ville d’An-
cyre , ô: s’établit dans cette contrée-là

même , dont une partie fut occ
dans la fuite des tems par oes’Gau ois
ou Galates qui avoient man é leur
entreprife fur le temple de [phes.
L’Hellefpont étoit une contrée de la
Myfre dans l’Afie mineure.

’ Voilà comment une infinité de
Girafes, enflant de bouche en bou-
dre,. acqqienent un ai; de merveilleuxaz

r ongme en outres-fim e333mm. P’
Dans les Œuvres mêlées de M.

n, ont: avons une Médaille de
idas, ou il e11 réfente’ la tête cou-

me de ce bonnet a la Phrygienne que
l’on appelloit Gym, avec ces mots,
ruila; Baume.

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

Eollon 8c de Déioné. Fier de fa nailî
nce , il fe rendit redoutableà Minos

Roy deCréte, quidaîgnoit avec rai-

f on qu’il ne voulût le détrôner, comme

il auroit peut-être fait, f1 Jupiter, lèlon
les uns, ou Sarpedon , felon les autres,
ne lui eût infpire’ d’aller plûtôt chercher

un établillement dans la" Carie, ou en
effetil alla, âtbâtit la ville de Milet,
qui depuis a été fI célèbre.

t L’Auteur ne devoit oublier
Byblis 8: Caunus étoierlltasj’umeauxtrlue

Cagnim Cyanee præflanti mon
. Nymphe

ijlida mm Canna prolan 0j!
mixa gnnellam.

dit Ovide, Metam. lib. .9 C’efi une
circonlhnce qui faible préparer le
lecteur au penchant ne le fracas la
fœureurent l’un pour ’autre.

* Nélëe, ou plûtôt Nilée, comme’
l’appelle toûjours Paufanias , étoit fils

de Codrus dernier Roy d’Atheoes.
N’ayant pu, non plus que fes autres
fieres, saccorder avec Médon leur
aîné, ils a: mirent à la tête de ces lo-
niens qui s’étoient réfugia à Athenes.

à allerent chercher fortune en Afie.
Paul’anias dit que c’était la unifient:

:Ibe-ztaI-n-chnnp-A

n n???"nr

r") M KV

a. ’r’l. a. y a

..».. -.we-«4- .- s



                                                                     

I DE LITTÉRATURE 18;étoit pour lors habité par les Cariens , qui épars dans la cam-
pagne, n’avoient point encore imaginé de vivre en fociété
dans des villes. Caunus devint éperd uëment amoureux de la
[leur e, 8c mit tout en oeuvre pour l’engager à le rendre à fes
defirs; mais tous fcs efforts ayant été inutiles, delEfpéré, il
prit le parti. de quitter Milet. Dès qu’il eut dilparu , Byblis
s’abandonna aux regrets, 8c ne pouvant plus fouffrir le léjour
de la ville ni de la mailon paternelle, elle alla chercher les
bois 8L la folitude, où après avoir long-terris erré, enfin fuc-
combant à la douleur, 8L n’elpérant plus rien de ion malheu«
reux amour, elle attacha la ceinture à un noyer, 8c s’y pendit.
En cet état elle verfa un torrent de larmes , d’où le forma
une fontaineque les gens du pays appellérent la fontaine de
Bybfis. Caunus , qui menoit toûjours une vie errante, arriva
en Lycie. Là une Naïade fartant du fond d’un fleuve, le fit
voir à lui, c’était France. Elle lui apprit la cruelle deliinée
de Byblis; elle tâcha de le confoler, lui propolà de l’époufer.
8: lui ofliit la fouveraineté de cette Côte, dont elle pouvoit
difpolèr comme de ion bien. Caunus la crut , 8c l’époulà lï. Il

en eut un fils nommé Egialus, qui lui luccéda , 8c qui voulant
raffembler fes peuples jufque-là épars dans des villages , bâtit
auprès du même fleuve une belle 8: grande ville, qu’il appella

Caune c du nom de fon pere. - .
colonie qui fût fortie de Grece , com- verbe chez les Anciens, pour dire un
polée d’une multitude étrangére, à amour illicite vermine]. Mais lup-
commandée des Chefs étrangers; pore, comme le dit Conon , que Cau-
car ces Chefs, du côté deCodrus 6:
de Mélanthus leur pere a: leur ayeul,

étoient Meflëniens a: de
Pylos. Pnufaniar, dans fin "page
shit-haie.

e Dans Ovide 8: dans pref e tous
Iesautree Mythologues, c’e B blis

’ rend de l’amour pour fon .
cicefl Caunus ’ en prend pour fa

fœur, en quoi u moins l’Auteur a
plus ména e’ l’honneur de Byblis , de

mieux 0b ervé les bienféances.

P Carmin: amer avoit palle en pro-

nus eût ris une fi violente paliion
pour By is, 8: ’a res avoir été
caufe de la mon, il eût palle fi-tôt à de
nouvelles amours, je crois que Cam
nias autor devoit plûtôt lignifier un
autour inconfianr 0’ volage, qu’un
amour illicite.

t Ce fleuve etc! le Caldis. Caune,
peu diffame de Rhôdes , étoit limée
dans un pays gras 8: fertile , mais l’air.
y étoit mal-fain, fur-tout en Automne
8c en E’té, à caufe des grandes cha-
leurs, qui, jointes àl’abondancedes



                                                                     

r84. M E M O l R E SVoici la troifiéme. L’llle Schérie I fituée litr la mer Io-
nienne, 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 , 8: le gardé-
rent jufqu’à ce qu’une colonie de Corinthiens vint fe tranf-
planter dans cette llle, qui fipour lors changea [on nom en
celui de Corcyre , 8: forti ée de nouveaux habitans, tint
l’empire de cette mer. Phéax R0 de l’llle étant mort, 8c les

’ "deux fils, Alcinoiis 8: Locrus, Igdifputaut le royaume b, par
’un accord il fut réglé qu’Alcinoüs demeureroit Souverain de

l’lfle , que Locrus auroit les effets mobiliers de la fuccellion ,
8: qu’avec une partie des lnfulaires il iroit s’établir ailleurs.

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

M. l. :4. foient
’ fruits que produilbit ce terroir, cau-

es maladies. On dit que Strate-
nique, célébre Muficien , étonné de
la pâleur des habitans , leur appliqua
un pall’age d’Homére , où il compare

les hommes aux feuilles des arbres. Les
Cauniens, i comprirent fa penfée,
trouvèrent ort mauvais qu’il décriât

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

vi e où je voir des mort: marcher dans
les ruât. Il y avoit en Crête une ville
de même nom, 8: iétoit comme la
matrice de celle de le.

’ Cette llle fut d’abord ap lle’e Dré

pane.’Cérès, [qui la favortfoit , crai-

gnant que les cuves qui vont tomber
tout auprès dans la par , ne filfent à la
longue un continent de cette me , pria
Neptune de détourner leur cours ,
ce qu’il fit, 8: de-là l’llle eut le nom
(le cltéria jufqu’au tems de Phéax,

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

N tune8:deCor ,ouCe ,
fi":p du fleuve Afop’él’rÈnfin uherg’llo-

nie de Corynthiens s’y étant établie,
elle changea encore de nom , 8: pritce-
lui de Corcyre. Aujourd’hui c’elt Cor-

fou , 8: elle appartient aux Venitiens.

b Conon 8: l’ancien Auteur dont il
donne l’extrait, font Alcinoiis fils de
Phéax , mais , fuivant les autres , il
étoit fils de Nauftthoüs. Quoi qu’il en
foît, c’en le même Alcino’tis dont il

ell parlé dans Homère, 8c qui fit une
. il bonne reception à Ulyll’e. ll étoit fi

voluptueux , 8: faifoit une chére li dé-
licate , que la table d’Alcinoüs avoit
palle en proverbe.

° Selon Virgile 8: la tradition qu’il a

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

Voici une autre tradition toute difl’é-
rente; la fille de Latinus étoit Laurina,
8: Locrus fut fon gendre.

d Ces Locres étoient appellez E’pi-
zéphyrine, à œuf: qu’ils habitoient l

teins
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tems il arriva qu’Hercule, qui emmenoit d’Erythîe les excel-
lons bœufs de Géryon, aborda en Italie, 8: alla loger chez
Locrus, qui le reçut comme un tel hôte le méritoit. Or le
hazard voulut que Latinus allant chez. fa fille, vît ces bœufs,
qui lui parurent d’une rare beauté. Aulll-lôl il les voulut
avoir; 8: déja il les emmenoit, lorfqu’Hercule apprenant
cela , vint le combattre, le tua d’tm coup de javelot, 8: reprit
les bœufs a. Locrus, qui apprend ce combat fans en apprendre
la malheureufe illuë, craignant tout pour Hercule, parce qu’il
connoilloit Latinus pour être d’une grande force de corps 8c
d’un grand courage, change d’habit, 8: vole au fecours de
ion hôte. Hercule, qui voit un homme courir à lui, croit que
c’efi un nouvel ennemi qui lui furvient, il décoche fa flécha
contre Locrus , 8: l’étend mort à fes pieds; bienstôt après il
connut la méprife, 8: en gémit : le mal étoit fans reméde. Il
pleura ion ami, lui fit de magnifiques funerailles ; 8: quand-
lui-même eut quitté la vie , il s’apparut à ces peuples , 8: leur
ordonna de bâtir une ville en Italie, à l’endroit où étoit la V
fépulture de Locrus. C’efi ainfi qu’une grande ville porte
encore fon nom b 8: honore la mémoire. Mais à quoi m’amu-
fai-je, de rapporter en détail tant de choies fur lefquelles il ne
faut que glilfer!
au-dcll’tadu cap Zéphyr, ainfi nom-
mé, parce que fous ce cap ou promon-
toire il y avoit un port qui étoit à l’abri

des vents du Couchant. C’étoit une
colonie des Locres f urnommez Ozo-
lcs, dont il cft amplement parlé dans
Paufanias. Mais Strabon, liv. 6. ra-
conte tout ditlércmment de Conan ,
Comment 8: pourquoi ces Locres Épi-
zéphyriens fe tranlplantérent en Italie.

’ Le Roy Latinus contemporain
d’Hercule 8: tué par Hercule, voilà
ce qu’il n’eli pas polliblc d’accorder
avec l’E’në’t’de de Virgile. Ainfi , tout

ce ne dit le Poète au fujet de Latinus
8: ’E’ne’e, cil une pure fu pofition,

aulft-bien que l’aventure c Didon.
L’anaclrronifme cil plus fenftble dans

Mm. Tome X1 V.

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

ell égale en tous les deux. Le fçavant
Bochart , non plus que bien d’autres
Sçavans , n’avoir apparemment pas lû

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

joûtcr cette autorite à tant d’autres
qu’il allégué dans la belle Dil’fertation

qu’il a laite pour prouver qu’E’née,’

bien loin d’être le fondateur de l’Em-I
ire des Romains, n’avoit jamais mis

il: pied en Italie. ’
b Cette ville, appellée Locris, enlirite

Locri , eli aujourd’hui détruite, 6: ne
donne l’idée de ce qu’elle a été , que

par le nom qu’elle conferve de Palaioo
poli. On croit que Girace dans la Cala-
bre ultérieure, a été bâtie de l’es mines.

.Aa
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La quatriéme contient quelques particularités de la ville

d’Olynthe I 8c de Strymon Roy des Thraces, dont le nom
paffa à un fleuve qui s’appelloit auparavant l’lonée. Ce Stry-
mon eut trois fils, Brangas, ’Rhéfus 8e Olynthus b. Rhélus
alla au fecours de Priam durant le fiége de Troye , 8c fut tué
de la main de Dioméde. Olynthus, dans une chafle, attaqua
de gayeté de cœur un lion, 8c fut tué par cet animal. Brangas,
après avoir donné des larmes à la trille aventure de fou 6ere.
lui éleva un tombeau dans le lieu où il avoit péri. Pour lui , il
pafTa dans la Sithonie c, où il bâtit une ville qui a été florilï-

(âme, 8c lui fit porter le nom de ion malheureux frere.
La cinquième efl: un petit conte de deux joueurs de cy-

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

de Rhégium e, c’étoit Ariilon. 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, 84 que du côté de Rhégium elles font muettes f.
i La cythare étoit deflors montée de fept cordes. Or nos deux

Æ Olynthe ville de Thrace, polledée
anciennement par des Grecs originaires
(le Chalcide ville d’Eubée 8c colonie
d’Athcnes , a été encan: plus célèbre

par les harangues de Démollhene, que
par fa propre puifTance. Elle ne lub-
tlle plus aujourd’hui. Ellienne de By-

zance dit u’elle avoit été bâtie par
Olynthusëonon nous apprend qu’elle
fut bâtie en fou honneur, non par
Olynthus même, mais par fon fiere.

b D’autres Auteurs font OlynthlB
fils d’Hercule; rien n’efl lus incertain

ne l’Hifloire Grecque ans ces tems
eloignez qui ont précédé la guerre de

Troye.
* Cle’toit cette partie de la Tlu’acequi

joignoit-la Macedoine. Les neiges de
Sithonie, Jithoniæ nives, avoient pallié
en proverbe. Oïhée habitoit ce
pays, l’avoitrcn uce’lé re.

4 Ville, comme il a été dit ci-defi’us,

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

° Le nom de cet autre Muficien cf!
omis dans le texte de Photiuæpar une
faute de copule; mais Strabon ui ra-
conte aufli cette hilloire d’aprèsq’ime’e

8c dans les mêmes termes que Time’e ,
dit que c’étoit Ariflon.

’ Ce fait cit atteflé comme une vérité

par (le très- grands Auteurs , tels que
Strabon , Diodore de Sicile , Pline a:
Paulànias; Diodore en rend une raifon
peu dignetlelui: c’eft, dit-il, qu’Her-

cule pallant ar ce ys, à retrouvant
fatigué, il e couc a fous un arbre ù
voulut dormir. Les cigales l’en ayant
empêché par leur chant, il l’es maudit,

a: pria Jupiter de les exterminer à ia-
mais , ce que le Dieu lui accorda.
Aufli , dit l’Hiflorien , depuis ce tems-
là on n’a entendu aucune cigale dans
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Muficiens étant venus à Delphes pour difputer le prix de
leur art’, 8c jouant à qui mieux mieux, une des cordes derla.
,cythare d’Eunomus vint à calier. Tout aufli-tôt on vit voler
une cigale qui s’abbattit fur la cythare , 8c qui fuppléa fi bien
au défaut de la corde par [on chant, qu’Eunomus remporta
la viâoire a.

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

Manto 5. Après la mort de la mere, par manière de fuccef-
fion, il fut honoré du facerdooe d’Apollon à Claires c, 8c y
rendit l’es oracles. Dans ce même tems Çalchas revenant de
Troye d, a rès avoir été porté en divers lieux par la tempête,
abo’rda enfi’n à Colophon e. La , ces deux Devins eurent de

ands démêlez enfemble, chacun d’eux croyant en fiavoir
plus que l’autre. Amphimaque Roy des Lyciens , fçut à quoi
s’en tenir. Ce Prince méditoit une expédition , 8; Calchas le
pouffoit à l’entreprendre, lui promettant la viftoire. Mopfiis
au contraire l’en difl’uadoit , l’aflûrant . u’il fieroit vaincu.

Amphimaque bazarda une bataille, 8c t en effet vaincu;
par-là il connut que Mopfus étoit meilleur prophetef , 8e
tout ce canton. Strabon, plus judi-
cieux , dit ue cela vient de ce que du
çôté de Rhegium le pays étant couvert

8c fourré , les cigales , comme engour-
dies, ont les membranes lus humides,
8c moins propres à ren re ce fou qui
forme leur chant.

’ Strabon, au même endroit, dit
que les Locres avoient repréfenté dans

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

l’ Paulanias, dans fon Voyage (l’A-

chaïe, p. 71. fait, avec plus de vrai-
femblance, Mopfus fils de Rhacius,
Crétois, 8e de Manto. Cette Manto ,
fille de Tiréfias , avoit palle à Claros
avec ces Thébains qui furent faits pri-
fonniers par Therfandre fils de Poly-
nice , à la prife de Thèbes.

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

mineure. L’Oracle d’A lion l’avoit
rendue fort célèbre , de cet Oracle lub-

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

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

s C’étoit encore une ville d’lonie
habitée anciennement par les Cariens,
enfuite par les Crétois, qui reçurent la
Ioniens 8c ne firent u’un peuple avec
eux , fousJ’autorité (des fils de Codrus.
Colophon fut enfin détruite par Lyfi-
maque, parce que res habitants feuls.
de tous les Grecs Afiarîques , avoient
eu l’audace (le prendre les armes contre
lui à contre les Macédoniens.

f Mopl’us e’toit non feulement bon

prqphete, mais grand Capitaine, car
ce ut lui qui, aura part de Paulanias.
chalTa les Caniens e toute cette côte
d’Afic dont les Grecs s’emparèrent.

Aaij

Mali. Q



                                                                     

1 8 8 t M E M O l R E S ,depuis il lui témoigna plus d’ellime. Calchas en eut. un tel
dépit , que bien-tôt après il mourut de chagrin *.

51721km: re’a’t. Philammon , fils de cette Philonis b qui na-
’quit de Bolphorus 8c de Cléobée dans un bourg de l’Attique °,

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

grolle: pour cacher la honte , elle quitta le Péloponnelè , 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 iouoitfi bien de la lyre, que les Scythes l’élurent
pour Roy °. Il eut l’audace de défier les Mules , qui accepté-
’rent le défi. La condition fut que s’il avoit l’avantage , il
épeureroit celle des Mules qu’il voudroit, 8c que fi les Mules
étoient viétorieulès, elles le traiteroient à leur volonté. Tha-
myris vaincu , fut privé de la vûë f.

Huitie’me re’a’r. Prothée étoit un célébre Devin en Égypte S.

, ’ Conon eli le lèul qui l’aile mention

de l’avantage remporté par Mopfus
fur Calchas , au fuiet d’Amphimaque.
Phérécyde en rapporte plulieurs au-
tres, mais nullement celui-là. Au relie,
il n’en pas bien lût ue Calchas l’oit

mort à Colophon. ophocle le fait
mourir à Mallunte en Cilicie , de il
p’ell pas le leul. Rien de plus incer-
tain , dit Strabon, que tous ces traits
de l’ancienne Hilloire Grecque.

* bConon nous apprend qui étoit la
inere de Philammon, de Paufianias
nous avoit appris qui étoit l’on pere;
c’étoit Chrylothémis , célèbre pour

avoir remporté le prix à la première
célébration des Jeux Pythiques.

S Thamyris fils de Philammon , étoit
donc originairement Athénien.

d Selon Paulànias, c’étoit ArgioPe,

fifi habitoit le mont Parnafle. Cette
ymphe, dit-il, le l’entantgroll’e, est

voyant que Philammon ne vouloit pas
l’éporrfer, le retira à Odryle, ou elle ac-
coucha; c’ell pourquoi’l’hamyris palle

pour avoir éte Udrylien ou Thrace.

s

t Thamyris remporta le prix desJeux
Pythiques à leur troifiéme célébration,

comme Chryfothe’mis de Philammon
(on ere de l’on ayeul l’avaient rem-
porte à la première dt à la l’econde.

Mais qu’il ait été Roy des Scythes,
c’ell une Circonllance ui n’ell rappor-

tée ni par Strabon, ni par Paulanias.
Le mot de Scythes el’t bien vague; les
Auteurs (qui avancent ce lait , auroient
dû nous ire fur quels Scythes il avoit
regne.

ï Paulanias Croit, avec plus de rai-
fun , queThamyris devint aveugle par
maladie, comme Homère, Ô: il aioûtc
que c’ell avec cette ditlérence, qu’Ho-

mère devenu aveugle eut le courage
d’achever ce qu’il avoit commencé, de

ue Thamyris depuis ion accident ne
t plus de vers.

8 Autant d’Hilloriens, autant d’oral.

nions cthérentes litr les Antiquités
Grecques. Selon Conan St l’Auteur
original qu’il a l’uivi , Prothée étoit un

Devin. elon Hérodote, l. 2. c’était
r un Roy d’E’gypte. Les circonlianœs
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Sa fille Théonoë trouva Canobus à fon gré. C’étoit un beau

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

fongeoient à remettre à la voile, lorfque Canobus fut picqué
d’une vipéreà la jambe, où la gangrène fe mit , St il en mou-
rut. Ménélas lui éleva un tombeau dans le lieu même, où
depuis on a bâti la ville de Canope e, 8c la derniére des bou-
cires du Nil porte aulft le nom de ce pilote de Ménélas b.

Neuvie’me récit. Selon notre Auteur, Semiramis fut fille de
Ninus, 8; non fit femme, comme l’ont dit les autres, C. Pour
abbre’ger fa narration, je remarquerai feulement qu’il attribué

à Semiramis tout ce que les autres ont attribué à Atolle l’Af-
fyrienne a, foit qu’il n’ait vû qu’une feule performe fous ces

de ce récit ion: toutes (lilférentes dans
l’un (3L dans l’autre; lequel croire des

deux! Pour moi , je ne balance pas à
donner la prélërence à Hérodote, il me
paroîtâilus croyable que tous ces E’cri-

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

Ïcéfilas d’Argos , Hécatée de Milet ,

Hellanicusôt tant d’autres. Hérodote

parle ur avoir vû; il nous allure que
ce qu il raconte d’Héle’ne, de Méné-

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

ale tromper fur ce point. il a donc
bien de la rence que les eux plus

ands Poètes du monde , Homére de
çirgile, nous en ont impofé fur l’évé-

nement qui fait le principal fujet de
leurs Poèmes , Br qu’Héléne n’alla

jamais àTroye, ni E’ne’e en italie.

I C’étoit autrefois une grande ville,
à fut-vingts liades d’Alexandrie. On
croit que Bochir, ville d’E’gy te prelï

que ruinée, étoit l’ancienne anope.

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

* Conan ne devoit pas rapporter une
particularité hiflorique de cette nature,

8: inconnuë aux autres Hilloriens, fans

- 1 I a I ) î - a u )crterl E crtvatn d ou il l’avqtt tirée.

d Cet endroit de Conon favorile , ce
me femble , l’opinion de ceux ui
croyent que Semiramis régnoit film
peu avant la guerre de Troye. Car s’il
y avoit eu un intervalle de tant de fré-
cles entre Atollè ô; Sémiramis, l’Hi-

llorien ue copie Conon , n’auroit pas
confondu l’une avec l’autre. Mais ces
deux Princelfes étant rapprochées dans
l’ordre des tems, on ell moins furpris
de voir cet Auteur n’en faire qu’une
même performe. l’eut-être aulft y a-t-il

eu plulreurs Sémiramis, comme quel.
ques-uns le cro ’ent. ll y a donc eu
plus d’une Atoflé. L’AlTyrienne nous

el’t peu connuë; pour l’autre, nous
fçavons u’elle étoit fille de Cyrus
Roy de gare, ar confèquent fœur
de Cambyfé de e Smerdis. Elle fut
quelque tems laconculiine de ce Mage

is étoit emparé du trône des Perfes
ous le nom de Smerdis. Mais la fraude

a ant été découverte 8c le Mage tué,

Darius fils d’Hylta e époufa Atolfe .
la dernière année e la LXXI V!
Olympiade.

Azur]

11ml. f. 3.



                                                                     

r 9o M E M O I E Sdeux noms, fait que l’hifioire de Sentiramis ne lui fût pas
autrement connue. pQuoi.qu’il en fait, Conan prétend que
cette Reine eut lèCretement 8L fans le fçavoir, un commerce
inceflueux avec fan fils, mais que la faute étant faite, Semi-
ramis vécut publiquement avec fan fils , comme avec un
mari. Et de-là vient , dit-il , que ce qui palle pour un crime
horrible parmi les autres nations , a été reçû comme permis
81 comme honnête chez les Médes 8c chez les Perfes, de

s’unir avec la propre mere 3.
Dixie’me refit. Sithon Roy de la Cherlbnelè de Thrace 5,

fils de Neptune 8c sont , eut de la Nymphe Mendét’s une
fille nommée Palléne. Cette fille ne fut pas plûtôt nubile.
que ce fut parmi les Princes voifms à qui l’aurait en mariage.
Sithon déclara que pour avoir la Princelfe, il falloit fe battre
contre lui, 8c demeurer vainqueur C, qu’à celui-là feul il don-
neroit’8t fa fille" 8c fait royaume. Aufli-tôt fe préfentent
Mérops & Périphete, l’un Roy d’Anthémufte, l’autre de la

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

* Nous ne voyons point que cet

. . . . ,,ufage abominable ait eu heu a legard
des Perles en énéral , mais tout au
plus à l’égard e leurs Mages. Je dis
tout au p us , car nul ancien Auteur
Grec n’en a ant rlé, on eut fort

. , ybien le revoquer en doute.

5 Le texte de Photius porte toûjours
Oëton au lieu de Sithon, c’el’t une
faute de co e qu’il ell aifé de corri-
ger, à l’ai e d’Etlienne de B lance,
qui, d’après Hégélip e dans es Pallé-

nia es, dit que la vi le de Palléne fut
ain r appellée , du nom de la fille de
Sithon , qui fut femme de Clytus. On
voit que c’el’l la même dont arle Co-

non. Cette concélion cil: fr ure, que
’e n’ai pas lrélite’ à la faire pallèr dans

le texte. Il y a apparence que ce Sithon
avoit aulli donne fan nom à la Sitho-
nie contrée de la Thrace , à enfuira
de la Macédoine.

° (Emmaüs n’a doncpas été le foui

Prince cruel 8c inl’enlë qui ait pro fé

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

mais à condition que ceux qui feroient
vaincus, erdroient aulii-tôt la vie"
ni Hippodamie la feule Princefle
ait été recherchée de f5 amans au péri!

de leur vie. La dilTérence qu’il y a
entre (Emmaüs de Sithon , c’ell que
celui-ci s’expolbit plus e l’autre, 8c
qu’il le contenta d une cule viéioire,
au lieu qu’Œnomaiis immola plus de
vingt Princes à l’a cruauté.

d L’Anthe’mulie de la Mygdonie
étoient anciennement des provinces de
la Thrace , comme nous l’a prenons
d’Ellienne de Byzance, encore
mieux deThucydide, ui, au fécond
livre de fan Hiftoire, ’t que ces con-
trécs finiroient de fan terns partie de la
haute Macédoine , comme conquifes
par les ancêtres de Perdiccas.
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ne voulant plus le commettre , il dit que les prétendans pou-
voient le battre entre eux , 8c afpirer toujours au même prix.
Dryas 8; Clytus étant entrez en lice, Dryas périt, mais par
une fraude de la Princeflè. Le Roy l’ayant appris, fut fi tranlï
porté de colére, qu’il auroit puni de mort la fille, fi durant la
nuit Vénus ne l’eût lauvée, parle moyen des habitans. Quel-

que tems après Sithon finit l’es jours. Clythus 8c Palléne
s’unirent 8L regnérent enfemble , 8L du nom de la Princefl’e,
le pays fut nommé Palléne a.

Onzie’rne re’a’r. Les Lindiens b lacrifient à Hercule, 8; leur

lacrifice efl accompagné d’imprécations c. Cette coûtume
leur vient de ce qu’Hercule palliant un jour par leur pays, de-
manda à un laboureur quelque chofe à manger pour le jeune
Iolas d, que ce Héros s’étoit attaché , 8c dont il avoit défia

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

avec Iolas aux dépens du laboureur, qui de loin les maudifloit
de tout [on cœur; mais Hercule n’en falloit que rire, 8c diroit

’ C’efl-à-dire , non feulement la
ville , mais la peninfule ou Cherlbnefe
de Thrace , qui auparavant s’appelloit
PH: ra, lieu fameux par le combat
des 6ans contre les Dieux, felon la
Fable 8K les Poètes:

Prius acini pleflro gravier:
Gigantas

Sparfizque Phltgræis viflriciafid-
mina campis,

dit Ovide, I. I o. defis Métamorph.

5 Lindus étoit une ville de l’Ifle de
Rhodes, qui avoit pris la dénomina-
tion de Lindus fils de Céréa hus. Elle
étoit célèbre par un tempe de Mi-
nerve Lindienne, que l’on croyoit être
un monument des Danaides; & par
la naifTance de Cléobule, l’un des lept

Sages de la Grece.

i Ce trait mitotique cil rapporté par

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

petite hilloire , ne fubfifiant plus, fon
récit en devient plus précieux.

4 Iolas étoit fils d’1 biclés, a: par
confèquent neveu d’l-lercule, qui en
fit (on compagnon de voyages, même
fon écuyer, dt qui l’aflocia à la plû part

de lès aventures. Après la mort d’Her-
cule, il conduifit une colonie en Sar-
daigne, où il mourut; 8: du tems de
Paufanias, les habitans de cette Ifle lui
rendoient encore de grands honneurs.

s L’lnterpréte Latin s’ell: trom ’ en

cet endroit. Il rend ces mots recs,
o’r nourri? rt’or uni-rial «Mir membru,

par ceux-ci: Quenzadmodum juwnem
de viajîbi mâtinant, comme fi Her-
cule, chemin failant, avoit rencontré
lolas, 8c ne l’eût fait [on com gnon

que par hazard. t
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mets que celui qui étoit afiaifonné de malédictions.

Douzie’me récit. Tros fils d’Ereâhe’e t 8c petit-fils de Dar-

’danus , regna dans cette contrée qui cil proche du mont Ida.
Il eut de Callirhoë fille du Scamandre, trois fils, Ilus, qui
donna l’on nom à Ilion , Aflaracus, 8c Ganiméde, lequel Ju-
piter enleva b. Allaracus regna , conjointement avec fan pere,
à Dardanie , la capitale des Troyens. Ilus bâtit llion , il vain-

, quit Bysès Roy des Brébyces dans un combat C, 8l ne longea
plus qu’à aggrandir la ville qu’il avoit bâtie.

Treizième récit. Ethilla étoit fille de Laomédon d, 8c lueur

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

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

il Voici une faute des plus lourdes ,
fait qu’elle vienne de Pliotius lui-
même, ou de celui ui a copié fon
manu-l’ait. Tros étoit l5, non d’Ere-
allée, mais d’Eridhonius Br d’Al’tyo-

che fille du Simoïs , lèlon Apollodore,
I. g. Il y a donc eu deux Eriéihonius,
l’un Roy d’Athenes, qui étoit fils de

Vulcain, l’autre dont il s’agit ici, fils
de Dardanus ôt d’Eleâre.

5 La plûpart des fables ont leur fon-
dement dans l’I-Iilloire. Atillî plus
d’un Auteur Grec ex lique celle de
Ganiméde enlevé ar fupiter, en di-
fant que la guerre s étant allumée entre
Tantale Roy de Lydie , 6K Tros Roy
de la Troade, Ganimédc fils de ce

’dernier fut fait priionnicr, 8c mourut
peu de jours après, ce qui rendit la
guerre fi longue entre ces deux Princes,
que Pélo s fuccomba, quitta l’Afic,
à; alla s’eta Iir dans cette artie de la
Grcce qui de l’on nom a ete’ appellée

le Péloponnefe. Voyez Méziriac , p.
334. du fimnd volume de fis Com-
mentaires fin le: E’pitrcs d’Ovide.

c Apollodore, l. g. 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 , qui

confifioit en cinquante jeunes hommes
ô: autant de jeunes filles, qui devoient
être la récompenfe du vainqueur. Il y
a bien de l’a parence que c’efl de ce
combat que êonon veut parler.

d Voilà une fille de Laome’don 8: -
une fœur de Priam qui nous étoit ins-
connuë , car je ne crois as qu’il en fait
parlé dans aucun autre ’crivain. I

t Prote’filas fils d’lphiclus , étoit Sou.

verain de Phylacé ville de la Theflalie,
6c voifine des E’tats d’Achille. Il avoit
époufé Laodamie fille d’Acal’te, de-

venuë célèbre par l’exem le qu’elle

donna de l’amour con’ugal e plus ten-
dre, le plus fince’reôt e plus paflionné
qu’il y eut jamais. Prote’filas arma cin-

guame vailleaux, 8c alla joindre la
otte des Grecs en Aulide. Il fut le

premier ui, en abordant à Troye,
fauta l’ur(le rivage, 6: le premier ni
fut tué de la main d’un Troyen. C cil
ce que raconte Homére dans le fecond
livre de l’Iliade. Ce témoignage du
plus ancien de tous les Poètes , eli
confirmé par Strabon , qui dit que de
l’on tems on v0 oit encore le tombeau
de Protéfilas , e même que celui d’A-
chille 8c celui d’Ajax , près de Sigéâ

Malgré des témoignages fi l’armels,

.d un:
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d’une violente tempête, à grand’peine put-il fi: mettre à la
rade entre Mende 8L Scione t. Là s’étant écarté du rivage
avec les fiens , pour aller chercher de l’eau bien avant dans les
terres, Ethilla profita de l’occafion , 8c adrellant la parole à
l’es compagnes: Si l’on nous mene en Grece, leur dit-elle.
tout ce que nous avons foufi’ert jufqu’ici l’ont des rofes b, en

comparailon des malheurs qui nous attendent. Croyez moi,
brûlons la flotte des Grecs. Ces milerables captives la cru-
rent c, 8: mirent le feu aux vailleaux de Protéfilas , qui par-là
fin réduit à la nécell’ité de le fixer avec elles dans ce pays , 8c

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

Quatorzic’me récit. Endymion fils d’Aéthlius qui eut Jupiter

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

fuivis par tant d’autres Écrivains ,
Conan nous reprél’ente Protéfilas reo

venant de Troye avec l’es vailleaux
char de butin , à comme fondateur
de eux villes , 8c Conon n’ell pas le
Euh Après cela , uel fond peut-on
faire l’ur I’Hilloire recque, quand il
s’agit de choies li éloignees!

e Mende 8c Scion: étoient deux
villes de Thrace.

’ Le texte de Photius porte: muai;

Ü i I - I ! a ’ ha a un" daim au me T’aime un,
que tous le: malheurs de Trqyt leur
paraîtroient de l’or en comparaiIbn de
ce qui le: attendoit en Grec-e. J’ai cru
notre façon de parler roverbiale plus
propre à exprimer le ens de l’Auteur.

* N ’y a-t-il pas bien de l’apparence

e Virgile avoit lû le livre original
3’213 Conon a tiré ce trait hil’lorique,

a: ue c’el’t ce qui lui a donné l’idée

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

Troyennes qu’il avoit avec lui! Il eft
au moins lin que Beroë fait dans le
cinquième de l E’ne’ide , précil’ément

Man. Tome XIV.

ce que fait ici Ethilla :

Quin agite, J! menin: irfauflae
ex un?! puppes.

4 Paul’anias inflruit par les E’lêens

mêmes de leur liiltoire, donne à En-
d mion quatre enfans, l’çavoir, trois
fis, Péan, E’ ’us, E’tolus, de une

fille qu’il ap l e, non Euryp le, mais
Euryçwle. lajoûte que les ’léens 8c
les Heracléotes ne s’accordoient pas l’ur

la mort d’Endymion , les premiers
montrant l’on tombeau à Olympie, de
les l’econds prétendant qu’il s’étoit reti-

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

encore de l’on tems un endroit appellé
la grotte d’Emfymian. Sur quoi j’ai
marqué dans ma traduction de Paula-
nias , que pour accorder les l’entimens
de ces deux peuples, le l’çavant Paul-
mier dit, avec beaucoup de vraifem-
blance , qu’il faut dillinguer deux En-
dymions , l’un perfonnaae hillorique,
qui a regne’ en E’lide , tl’autre fabu-

leux , qui étoit ce berger célèbre du
mont Latmus.

s Paul’anias nous apprend encore
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194. MEMOIRES.lècours (le-les compagnons de fortune, en ayant chaflë les
Curétes, il changea le nom de cette contrée en celui d’Eto-
lie a. E’léus fils d’Eurypyleb 8: de Neptune, regna après la
mort de [on ayeul maternel , 8c donna l’on nom à la ville
d’E’ lis, qu’Endymion avoit bâtie. . ’

Quinzit’me réât. Dans le quinziéme , Canon parle des Phé-

néates c, de Cérès 8: de Prolerpine, qui, à l’inleû de la mere,

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

defcendre dans ces lieux l’oûterrains d, les m es de recon-
noillance 8c de bonté qu’ils reçûrent de la Déclic, 8L entre

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

&izie’m n’ai. Promachus 8L Leucocomas f étoient de

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

loponnele , parce qu’il étoit pourl’uivi

en jul’licepar les enfans d’Apis, comme

le meurtrier de leur pere, qu’il avoit
tué par mégarde en dilputant le prix
de la Courfe de chevaux aux jeux l’u-
nébres e l’on célébroit l’ur le tom-

beau d’ un.

e Les Curétes chialiez de leur pays
par E’tolus , s’em arérent de l’Acar.

nanie. Pour les ’léens, Strabon de
Paul’anias difent u’ils étoient originai-

res de Calydon à de quel es autres
villes de cette contrée; ain t E’tolus,
en chall’ant les Curétes, ne fit que s’éta-

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

s’en virent les maîtres.

Il Selon Paul’anias , c’eli En de

qu’il faut lire. q U9
c Phéne’on étoit une ville d’Arcadie

bâtie dans une plaine. Paulànîæ en
donne la del’cription dans ion Voyage
d’Arcadie.

a Cet endroit de Conan , comme le
Infini: faustien, m’ellun peu l’ul’peét.

La raifon en cl! que Paul’anias, qui
ell un auteur me , à qui avoit vi né
ce pays avec la curiofite d’un Voya-
geur, 8: d’un Voyageur éclairé, ne
marque ni cette particularité , ni la

filiVanæe *° Cela a tout l’air d’un conte. Auli’i

Paulanias n’en dit pas un mot, lui qui
fait un li grand détail de tout ce qu’il
y avoit de curieux chez les Phénéates.
Car il nous apprend que ces peuples
avoient chez eux un rem le de Cérès
Eleufienne, où la Déclic croit honorée

comme à Eleufis 3 un autre temple de
Cérès Thel’mia , une ima e de Cérès

Cidarie, confervée avec oin; que la
Déclic cherchant l’a fille, étoit venuë
à Phénéon , de que pour récompenl’er

ceux qui lui avoient fait un bon ac-
cueil, elle leur donna toutes fortes de
grains , hormis des fèves. C’eli tout ce
qu’il en dit. Le relie étoit donc tout
au plus une tradition populaire , qu’il
n’a pas trouvé allez bien fondée pour
croire en devoir parler.

’ La plûpîrt des noms Grecs, comme

des noms ébreux, lignifient quelque
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Gnollë ville de l’Ille de Créte. Promachus aimoit pall’tonné-e

ment le beau Leucocomas, 8L n’en étoit point aimé. C’était

tous les jours nouvelles épreuves plus pénibles 8c plus périi-
leu’ks les unes que les autres. Fromachus n’en refufoit aucune,-
l’ans en être plus avancé. Enfin ne lèachant plus que faire, 8c
n’ayant plus rien à ménager, il s’avil’a d’un llratageme. Il

avoit un calque digne d’envie , 8c célébre à caulè de ceux qui
l’avaient porté. Il prend ce calîjue, 8c le met litt la tête d’un

autre beau garçon , en prélence de Leucocomas t, qui en fut
i li picqué, qu’il le palla l’on épée au travers du corps. ,

Dix-fipiâne récit. Dicée 8c Sylée étoient deux freres, tous

deux fils de Neptune, 8c ils habitoient en Thelïalie auprès
du mont Pélion. Dicée, comme le porte l’on nom , étoit un

homme julie b; Sylée au contrairec étoit li malrfailant, li
méchant, qu’Hercule crut devoir en délivrer le monde. Dans
la fuite Hercule liant par la Thellalie, alla loger chez Dicée,
où ayant vû la [le de Sylée, qui étoit élevée chez l’on oncle,

il en devint amoureux, 8c l’époulà d. Quel ue tems après il
fut obligé de faire un voyage. La jeune Pemme foufi’rit
impatiemment l’ablènce de l’on mari, qu’elle mourut de dé-

plaifir. Comme on falloit l’es obléques, 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 l’on départ , les voifins entourérent de murs le lieu de

la fépulture, enfuite on y bâtit un temple à Hercule, 8c ce

chofe. Nous en avons ici une preuve
bien l’enfible. Le nom de Pramachus
annonce un brave homme , qui el’t
toû’ours prêt à afii’onter les dangers,

à a l’ubir les épreuves les plus rudes;

celui de Leucocomas annonce au con-
traire un ’eune homme i a de beaux
cheveux blonds , une be le tête.

’ C’eli à une pareille rulè que Cory-

don a recours dans la l’econde E’clogue

(le Virgile :

Je»: rident à me i110: abriaient
sans; ont,

Et fadet, .quoniam fardent tih’ ’
mimera nqura.

5 Dicée , du mot limanqui li ’
jufle. Ce Dicée bâtit, une vil en
Thrace, à lui donna l’on nom.

c 26A» en Grec lignifie dérouille.
Sylée étoit ainli appellé, parce qu’il

dépouilloit les allans, et leur fail’oit
foufl’rir toutes flirtes de maux.

4 Apollodore dit au contraire, que .4"!LG
Hercule tua, non feulement Sylée. 1
mais encore la fille Xénodjce. i

B b ij
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temple fert encore de monument à cette vertueuiè Primaire;

Dix-[luiriënæ récit. Les Locriens, fondez fur ce qu’Ajax

étoit de leur nation a oblèrvent encore cette coutume, que
toutes les fois qu’ils combattent, ils laurent 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 paroifÎoit dégarni,
8c où il ne voyoit point de Chef; il le promettoit bien de
les envelopper de ce côté-là, mais bielle à la cuifÎe par un p
fpeéire, il fut obligé de le retirer du combat. Il tomba enfiiite
dans une langueur mortelle, dont il ne feroit as revenu , fi,
par le confeil de l’Oracle, il n’étoit allé in que dans l’lfle

Achillée c, qui cit fur le Pont- Euxin tau-delà du Danube,
8: près de la Taurique. Là , il vit plufieurs Héros de l’ancien
terns d, 8c entre autres Ajax; il appailà fes maries, 8c fut anili-
tôt guéri. Quand il fut fur ion départ, Hélène lui ordonna
d’avertir Stéfichore e que fi les yeux 8c la lumiére du jour lui

’ Ceci doit s’entendre d’Aiax fils

d’Oïlée , qui regnoit fur les Loaiens
d’Opunte , dits par cette raifon Opun-
tiens. Paufanias raconte la même cho-

à terre, après avoir vû le temple, les
offiandes 8c autres antiquités qui font
confacrées à Achille, ils remontent le
foir fur leur vaifleau , 8c le gardent

le, mais fan texte cil: fi corrompu en
cet endroit, qu’il n’y aunoit moyen
de l’entendre fins ce récit e Conon ,
lqui m’a été d’un grand recours dans

rraduôlion que j’ai donnée de cet

Auteur. i
’ Selon Paulanias, c’étoit Léonyme ,

qui commandoit les Crotoniates , 61
non pas Autoléon.

* On l’appelloit aufli Pille Leucé, à
taure de la quantité d’animaux blancs
qu’elle nourrifl’oit. Je ne comprends

pas fur el fondement les Anciens
v ont débite tant de fables touchant cette

llle. Ammien-Marcellin, auteur lus
ve , dit que de (on tems elle etoit

elèrte 8: peu mm. C’en pou oi ,
ajoûtet-il , quand par hazard ques
yoyageurs y abordent dt mettent pied

bien de palier la nuit dans cette. "le.

l Paulanias cil plus circonfpeél dans
fou récit. Voici comme il s’exprime 2
Les C rotoniates difent qu’àfim retour

il afin avoir tu? dans une 1er
Achille 0’ le: Jeux Ainsi, Patrocle
(7’ Antiloque, 17’ qu’Héléne étoit

mariée à Achille, (fr. Quand on lit
de pareils contes dans Paufanias, on efl:
tenté de le arder comme un homme
qui croyoitrfde leger .8: fur de fimples
oüi dire; mais quand on vient à re-
trouver ces mêmes chofe» dans des
Auteurs plus anciens e lui, alors on
ne peut s’empêcher admirer, a: fa
grande érudition, 8c l’on exaflitude.

° Célébre Poëte lyrique, qui vivoit

vers la x1413 Olympiade, 8c dont
Quintilien laitun grand éloge après
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étoient encore chers , il eût à chanter la palinodie , 8c à retraA
fier ce qu’il avoit dit d’elle dans les vers. Stéfichore profita
de l’avis , 8c recouvra la vûë.

Dix-newie’me récit. Plamathé fille de Crotopus , eut com-

merce avec Apollon , 8c devint grolle. Comme elle craignoit
la colére de ion pere, elle accoucha fecretement, 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 fier!
propre; mais il arriva fpar malheur que les chiens de Ion
troupeau mirent cet en ant en piéces. La mere fut inconfo-
lable; pour comble de malheurs, la faute vint à la connoilï
fince du Roy (on pere, qui ne doutant point que la fille ne
le fût laifl’é débaucher, 8c que ce qu’elle difoit d’Apollon ,

ne fût un conte, la condamna à mort. Apollon irrité d’un
traitement fi cruel fait à une PrincefTe qu’il aimoit, le vengea
fur les Ar iens, en les affligeant de la pelle; 8c le même Dieu
confulté En les moyens de faire cefTer un fi grand mal, ré:
pondit par un Oracle, qu’il falloit premiérement appaifer Pla-
mathé 8c Linus. Aufli-tôt les Argiens leur rendirent toutes
fortes d’honneurs, ordonnant fur-tout à leurs femmes 8c à
leurs filles , d’aller pleurer tous les jours fur le tombeau de
Linus ; 8c comme elles étoient encore plus fenfibles à leur
propre infortune, quîà celle de ces malheureufes viétimes,
elles mêloient à leurs regrets les priéres les plus ardentes.
Enfin, leurs lamentations étoient accompagnées d’un air fi
touChant 8c fi convenable, que depuis ce tems-là les Poëtes
n’ont guéres compofé de chants lugubres , fans y faire entrer

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

Horace, qui camélérife ce Poëte en fixa, ou la danl’e, ou même le chœur,
peu de mots, quand il dit, Itejichari- dans les pièces de Théatre , Stator
que grave: Cammæ. llétoit d’Himéra Chori. Nous n’avons de lui que quel-
enSicile. 8: on lui donna le nom de ques fragmens. l
Ste’fichore, parce que ce fut lui qui B

Il!
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ouvoient treuver. Ni pour tout cela leurs maux ne cefl’érenr;

Il fallut que Crotopus , en conléquence d’un recoud Oracle,
s’exilât d’Argos, 8c qu’il allât lèptranfplanter dans le pa s des

Mégaréens , où il bâtit une ville qu’il nomma Trinodrjq), ue ’.

Vmgtie’me récit. Théocle b de Chalcis C avoit été fait prio

lbnnier de guerre par les Bifaltes , peuples de Thrace qui font
face à Palléne. Ce Théocle dépêcha fecretement aux Chalci-

diens 4, pour les avertir que s’ils vouloient entrer dans le pays

. Ce récit cil: plein de circonflances
également curieufes & a réables. Pau-
fanias raconte aufii cette tilioire, mais
d’une maniéré un peu différente; il

eli plus exact à quelques égards, ô:
ne parle pas en homme qui le fie aux
mémoires d’autrui , comme Canon,
mais en témoin oculaire ,. en homme

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

L efirer. Voici donc ce qu’en dit au-
fanias.
a Le tombeau de Corœbus cil: ude

des curiofités de Mégare. Je rappor-
terai ici ce que les Poêles ont dit e ce
Héros , quoiqu’il ne fait pas moins cé-

lèbre parmi les Argiens. Sous le regne
de Crotopus Roy d’Ar os, Pliamathe’

l’a fille, greffe du fait Apollon, ac-
voudra d’un fils; 8c pour cacher fa
faute à l’on pere , qu’elle craignoit, elle

eXpolà (on enfant. Le malheur voulut
que les chiens des troupeaux du Roy
nouvafl’entœt enfant , a; le mangeai;
fiant. Apollon irrité, fufcita contre les
Argiens le monitre Pæné, monflre
vengeur qui arrachoit les enfant du
fein de leurs meres , &iles dévoroit.
On dit que Corœbus touché du mal-
heur des Argiens , tua ce menthe.
Mais la colère du Dieu n’ayant fait,

[qu’augmenten de une pelle cruelle
’folant la ville d’Argos , Corœbus fa

mnfporta à Delphes, pour expier le
crime ’il avoit commis en tuant le
menthe. La Pythie lui défendit de reg-
poumer à Argos , lui dit de prendre

dans le tentple un tre’ ied , 8K qu’à
l’endroit où ce trépied ni échapperoit

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

min , quand il fut au mont Géranien ,
il fcntit tomber fou trépied, 8: là il
bâtit un temple au Dieu, avec un
village,- qui de cette particularité fit
nommé le uc.’ Son tomban
cil dans la place publique de Mégare.
Une Infcription en vers élégiaques
contient l’aventure de Pfamathé 6K de
Corœbus. Pour lui, il efl repréfente’
tuant le monflre ; 8c de toutes les fla-
tuës de pierre e j’ai vûës en Grece ,

je me que ce les de ce tombeau fort

es lus anciennes. -
y 5 liîiiienne de Byzance cite un paf-
fage d’Hécatée , par lequel on apprend

que ceThéocle conduifit une colonie
en Sicile, ô: u’il y litt le fondateur
de plufreurs villes.

f Il ynvoit feptou huit villes de ce
nom. Celle dont il cil ici ueflzion,
étoit dans l’ille d’Eubœe. ilip e la
regardoit comme une des clefs (le la

Grece. id Ils avoient été ainfi nommez, du
mot pécule, cuivre, airain, à caulë
des mines de cuivre qu’ils avoient chez

eux. C’eil ur iils furent les pre-
miers à fe ervir ’armes faites d’airain.

Les Chalcirliens envoyérent plufæurs
colonies, foit en Sicile, foi: dans le
de l’vltdie. Cumcs fut une des rin-
dpales : Curnnni ab Chalcide 5112032: i
vigilant: "aimantin France, l. 8.
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des Bilaltes, ils le trouveroient fans défenfe. Eux , profitant
de l’avis , par une irruption fubite, jettent l’épouvante parmi

les Bifiltes , 8: les menent battant jufque dans leur ville, dont
enfuite ils le rendirent maîtres, par le moyen de Bucolus 8c
de Dolus qu’ils avoient fait prifonniers. Mais ne payant que
(l’ingratitude le fervice de Bucolus, ô: violant la foy qu’ils lui
avoient donnée , ils le firent mourir. L’ire du Ciel le fit aufli-
tôt lentir à eux , 8: ils l’épreuvérent d’une manière terrible il,

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

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

Vingt-unie’me récit. Dardanus 8: Jafton, tous deux fils de
Jupiter 8: d’Eleé’tre fille d’Atlas , habitoient l’lfle de Samoe

thrace 5. Jafion ayant voulu fouiller le phantome de Cérès,
En tué d’un coup de foudre c. Dardanus épouvanté de ce qui

.venoit d’arriver à fou fiere, fe mit fur un radeau , car il n’y
avoit point encore de vailleaux d, 8: pafià dans le pays qui efi
à l’oppofite de Samothrace, pays gras 8c fertile, connu par
le mont Ida qui en fait partie. Là régnoit pour lors .Teucer e

e Les hommes d’alors regardoient
(anime un crime efi’royable de violer
h région de fennens, ô: mêmede
manquer à (à parole. Aujourd’hui cette
bonne foy fr aimable 8: fi nécefl’aire
dans la fociété, n’eft plus qu’un vain

nom.

li Suivant plufieurs Auteurs citez par
Den d’HalicarnafI’e au premier livre

des miquitez Romaines, Dardanus
étoit venu d’Arcadie. Un déluoe arrivé

de (on tems l’ayant obligé d’abandon-

ner le Pélo nnefe , il fe tranf lama
dans uneI e de Thrace, qui fon
nom fiat appellée Dardanie , ô: qui
dans la fuite prit celui de Samothrace,
par la raifon u’en dit Paulàmas’ dam

on Voyage Achai’e.

* Ce Jafion cil moins connu que
Dardanus, quoique lus d’un Auteur
duperie. Diodore e Sicile, liy. 5.

nous ap rend qu’il un. un fils nommé
Coryba , qui ayant paillé en Phrygie
avec fon oncle Dardanus , y inflitua le
culte de la Mere des Dieux , 8: donna
fou nom aux Prêtres de cette Déclic.

d Si cela elf, la navigation fit de
grands pro ès en eu de tems, car
entre Da nus 8: riam il n’y a que
glane générations, ô: fous Priam les

recs amérent mille vailleaux pour
aller afiiéger Troye.

° Il a eu deux Princes de ce nom ,
l’un filide Télamon Roy de Salamine,
l’autre , dont arle ici Conon , étoit
originaire de réte , felon la plus com-
mune Opinion ; mais Denys d’Hali-
camafl’e allègue d’autres témoignages

i le fàifoient originaire de l’Atti ne,
Ïnommément de la bourgade de yn
pété, où il tenoit le premier rang.
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fils du fleuve Scamandre 8: d’une Nymphe *. Les habitans
portoient le nom de’l’eucriens, 8: la région celui de Teucrie.

Teucer, après quelques entretiens qu’il eut avec Dardanus,
lui donna la moitié de fon royaume. Le nouveau Souverain
bâtit une ville b dans le lieu même où il avoit abordé fur fort
radeau. Enfuite Teucer étant mort , Dardanus réunit toute la
contrée fous la domination.

Vingt-deuxie’me récit. Un bel enfant de Crête avoit reçû pour

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

Ce jeune enfant lui donnoit à manger, le carelfoit 8: en avoit
grand foin , jufqu’à ce que le dragon parvenu à une certaine
grolleur, commença à aire peur aux voifins , qui enfin obli-
gérent l’enfant à porter fou dragon dans la prochaine forêt,
8: à l’y laill’er, ce qu’il fit en pleurant beaucoup. Quelques

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

’ met à crier, le dragon reconnoit la voix, vient à fon fecours,
le jette fur les voleurs , s’entortille autour d’eux , leur fait
mille blell’ures mortelles , 8: devient le libérateur de celui qui

lui avoit fait du bien c.
ant-Iroifie’me récita Corythe d, encore plus beau que fon

pere , étoit fils de Paris 8: d’ŒInone; car Alexandre ou Paris °,

e Canon a voulu dire de la Nymphe
Idée , dont le nom a peut-être échappé

au copule plutôt qu’a l’Auteur. Cette

filiation ell fabuleulè; les Grecs
cronoient ennoblir leurs Héros , en les

moi na e de Pline, liv. 8. cl: . 1 .
E’liegn dgit e ce fait étoit arrivéna’vPaga

ville d’Ac aie. Démocrite l’avoît rap-

rté de même, a: nommoit l’enfant

hoas. Au relie, il y a lus d’un
fai ant defcendre de quelque Divinité.
Aulli toutes leurs généalogies font-
elles pleines de fables.

’ Dardanus avoit né les Dieux
8: leur culte àSamot race. Quand il

alfa en Phrygie, il les y tranl’ rta
Eulli , 8: fur-tout deux fiatuës dePPal-
las, dont l’une fut fi célèbre fous le

nom de Palladium.
i Cette hilioire etl: rapportée dans

E’lien, mais plus fuccinélement 8:
avec moins de graces. Démocrite en
avoit en aulli mention , fuivant le té

exemple de lèrpens apprivoi a. 8: de-
venus domelliques comme des chiens.

d Il eli parlé de ce fils de Paris dans
plulieurs Auteurs , mais articuliére-
ment dans Lycophron , ans Tzetzès
l’on fcholialie , 6: dans Parthénius ,

i cite les Tic? un de Hellanicus ù
e Céphalion. ë’cll apparemment de

quelqu’u ne de ces fources que Canon
avoit tiré cette hilloire.

e Ce fils de Priam , ap llé premiè-
rement E’làcus, enfuite aris , fut fur-
nommé Alexandre , du mot Grec

. avant
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homme fut envoyé à Héléne par la mere, dont le but étoit
de donner de la jaloufie à Paris, 8: de perdre H éléne. Corythe
s’acquitta fi bien de la contmillion , qu’en peu de tcms il fut
allez familier avec Héléne, pour que Paris, qui entra bru fque-
ment dans la chambre, le trouvât allis auprès d’elle; il en prit
de l’ombrage , 8: dans le tranlport de fit colére, il tua fou fils.
Œnone outrée de l’infidélité de fou mari, peut-être encore

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

jullifia la prédiélion; Paris , dans la guerre des Grecs contre
lesTroyens , blellé dangereu fement par Philoéléte, tâchoit de
gagner le mont Ida , en même-tems qu’un courrier dépêché

à (Encne, alloit la fupplier d’employer fou art en faVenr de
ion mari. Le courrier fut reçû avec mépris, on lui dit que
Paris pouvoit s’adrellèr à Héléne. Cependant à peine fut- il

reparti , qu’Œnone touchée de cbmpalfion , alla cueillir les
limples les plus fpécifiques, monta fur fou char, 8: vola au
lècours de fon mari; mais il n’étoit plus tems , Paris étoit mort.

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

daiëaâw, qui lignifie défendre, fe-
courir, furnom qu’il mérita ar le cou-

. rage qu’il fit paroître en dé endant l’es

trou aux dans la condition de berger,
où ’ paffa l’es premières années:

Pcnê puer cœfis abimât: rameuta

recepi ’ .
Hoflibur, (fr-aidant nominis inde

tu * a
a Ovide, «la: l’E’pîm de Pari: à Henri.

A Suivant la lus commune o inion ,
(Enone étoit lle du fleuve Cé ren en
Phrygie, c’eli-à-dire, qu’elle palfoit
pour une Naîade dans ces terris fabu-

Jllem. Tome X1V.

leur, où toute fille d’un rang dillincué
étoit appellée Nym he ou Naîade,
ou Neréïde, felon a nature du lieu
qu’elle habitoit. Paris n’étoit encore

Œe limple berger quand il épaula
none.

b Œnone, dans fon E’pître à Paris,

dit elle-même qu’Apollon fan premier
amant lui avoit donné la connoilîance
des fimples , pour prix de fa virginité :

Ipfe rams dignam , medicas mihi
tradidit drus,

Admljîtque meas ad filü dona
manas.

.Cc



                                                                     

3.02 .ME’MOIRESune pierre, 8: lui en call’a la tête. .Enfnite arrivée où étoit le
corps de fou mari, elle l’embralfa , l’arrofa de l’es larmes,
déplora leur commun malheur, 8: l’e dérobant tout-à-coup,

alla s’étrangier avec la ceinture. ’
Vr’ngt-quatriéme récit. AThel’pie ville de la Bœotie, peu

diffame du mont Hélicon, naquit un enfant qui eut nom
Narcilie ’, 8: qui fut un prodige de beauté. mais qui méprifa
fouverainement l’amour, 8: tous ceux qui étoient Enfibles
à cette paillon. Aulli defefpéra-t-il l’es adorateurs b. Il n’y h

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

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

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

va s’en percer le cœur fous les fenêtres du cruel Narcillè.
L’Amour exauça l’es vœux. Narcille. un jour le contemplant

dans l’eau d’une claire fontaine, crut voir fes charmes dans .
un antre, 8: fut tellement épris de cette image, que pour la
premiére fois 8: pour la derniére, on vit en lui un homme
allez inl’enl’é pour brûler d’une flamme dont il étoit l’objet c.

’ Ce nom vient du motGrec ràpxê’r,

mareefl’ere, fe flétrir. L’iufloire de

Narcill’e cil en artie vraye , en partie
fibuleule. Le êbuleux a été traité par
Ovide, au livre 3. de l’es Métamor-

hofes. L’hillorique el’t rapporté par .

miaulas, dans l’on Voyage de la
Bœotie. Mais Conan ajoûte e es
particularitésqui ne l’ontni us ’un 1

fouvent même ils s’habilloient l’unni dans l’autre. 4

5 C’ei’t ce que dit Ovide avec l’es ’

grues ordinaires: n
Maki illumjuvener, multæ rupin-e

puelIæ,
J’ed fiât in tenerâ tant dira fir-

perbr’afonnâ,

Nulli illran juvenes, nullæ retigere

puellœ. .
flQuelle apparence, dit Pauiânîas,

qu un homme fait ali’ezprivéale l’ens ,

pour être épris de lui-même comme
on l’elt d’un autre, 8: u’il ne l’çache

pas dillinguer l’ombre d avec le corps!
Aulii y a-t-il une autre tradition moins
connuë à la vérité, mais ni a ur-
tant fes Auteursô: l’es partifims. n dit

Narcill’e avoit une l’œur jumelle
qui lui rell’embloit parfaitement, c’étoît

même air de vil’age , même chevelure,

comme l’autre, 8: chafl’oient enl’emble.

Narcill’e devintamoureux de a l’œur,

mais il eut le malheur de la perdre.
Après cette afiliéiion , livré à la mé-
lancolie, il venoit l’ur le bord d’une
fontaine, dont l’eau étoit comme un
miroir où il prenoit plailir à l’e con-
templer, rien qu’il ne fçût bien que
c’étoit l’on ombre qu’il voyoit , ma’s

en la voyant il croyoit voir l’a l’œur,
à: c’était pour lui une oonfolation.
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Infin, delèfpéré de ne pouvoir jouir de ce qu’il aimoit, 8L
croyant porter la julie peine des rigueurs qu’il avoit exercées
contre Amintas, il le tua lui-même. Ce fut en ce tems-là
que fur un Oracle qui ordonna qu’onirévérât l’Amour à l’ave-

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

que les autres lui rendirent, les Thelpiens en particulier infli-
tuérent des facrifices en ion honneur il. Ces ples font
perfuadez que les premiers Narcillès que l’on a vûs 5, font
fox-lis de la terre qui avoit été trempée du King de NarcilTe.

Vingr-rinquiëme récit. Minos Roy de Crête, fils de Jupiter
8c d’Europe , équipa une flotte c pour aller en perfonne redew
mander Dédale d, qui s’étoit làuvé en Sicanie, ou,,comme
nous dirons aujourd’hui , en Sicile. Son expédition fut mal-
beureulè. Les filles de Cocalus Roy de cette llle, lui drellé-
rent des embûches où il périt °. Les Crétois , pour venger le
meurtre de leur Roy, déclarèrent la guerre aux Siciliens ; mais
vaincus 8c contraints de s’en retourner en Créte, durant la
navigation ils fiirent furpris dÏune tempête qui les jetta [in les
côtes des lapyges f, où ils s’établirent ; 8c perdant le nom de

l Paulànias dit aulli que les Tirer-
picns, de toute ancienneté, avoient
eu Cupidon en finguliére vénération.

Comment accorder ces témoignages
avec ce
quer de laton , ou Phédrus lè plaint fi
amèrement de ce lque l’Amour n’avoit

ni autels ni lacr’ ces, 8c ’aucun
Poëte ne s’étoit encore av’ é de le
célébrer!

l’ Quoique ce tir conte ne mérite
pas d’être réfute, Paufanias allègue
’autorité de Pamphus, Poète lus an-

cien qu’Homére , qui tilloit ns les
Poëlxes, que la fille de Cérès cueilloit

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

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

ue nous lirons dans le Ban- »

plûtôt il femble n’en avoir connu
qu’un lèul , quoiqu’il y en ait eu deux,
comme l’a fort bien prouvé M. l’Abbé.

Banier dans une fçavante Dilièrtation
ui le trouve au troifie’mc volume
es Mémoires de l’Acade’mie des In-

fcriptions ô: Belles-Lettres, page 4.9.

d Cette malheureulè ex édition ne
fut point entreprife par [fines fils de
Jupiter dt d’Euno , mais par fort

it-fils Minos l . étoit fils de
Üœfle 8c dllda.
i ° Cette particularité cil: racontée plus

au long par Paufanias dans Ibn Voyage
d’Achaïe.

l Les Iapyges voifins de Tarente’ôt
de Brindes dans la Calabre, avoient
pris leur nom d’lapyx fils de Dédale.
Mais il faut difiinguer avec Hérodote,
Iiv. 7. deux ex éditions des Crétois,
que Conan fem le confondre; la pre-
miére, où. Minos périt ;"la- (monde;

C c Il



                                                                     

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

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

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

le nom de Camus *, qui étoit toûjours à la fuite des Doriens,
8c qui leur lèrvoit même de Devin , fut tué par Hippotas b

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

oy, ce qui fut fans fuccès; car après
avoir été cinq ans devant Inyque ou
Camique, ils furent obligez de lever
le fiége. Ce fut en s’en retournant,
après cette fecontle expédition , que
battus de la tempête, ils furent iettez
fur les côtes d’ltalie vers la Mellapie,

ieli aujourd’hui la terre d’Otrente;
il’sus’y établirent, 8c le ays fin dans la

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

a Les Bottie’ens étoient Thraces, 8c
fiii’oient partie de la Macédoine. Ils
avoient tiré leur nom d’un Bottion

,. .qu ils avaient eu pour Chef.
1’ L’exprellion Grecque el’t 01,011.11

Amant-J c ne fçais pas ur uoiCo-
non traite de phantome Apo lon , ce
Camus que les Doriens menoient toû-
gaurs à leur fuite en qualité de Devin.

auranias nous apprend i étoit ce
Camus. Voici ce qu’il en it dans l’on
Voyage de la Laconie. a A l’égard du
sa culte d’Apollon-Carnéus, qui a été

a» emballé de tous les Doriens, il tire

l’on origine d’un certain Camus qui a
étoit d’Acarnanie , 8c qui avoit reçû «c

d’A llon même l’art de deviner. et
Ce mus ayant été tué par Hippo- ce
tas fils de Phylas, Apollon frappa de ct
la pelle tout le camp des Doriens. ce
Hi potas fut banni pour ce meurtre, cc
de lés Doriens appairèrent les mancs c:
du Devin d’Acarnanie. Cependant t:
d’autres difent que les Grecs, ur 4:
conflruire’ce cheval de bois qui fut a
fi fatal aux Troyens , coupèrent une m

rande quantité de cornoiiillers fur ce
Fe mont Ida , dans un bois conià- a
cré à Apollon , 8c ue par-là s’étant a.

attiré la colére du leu , ils infli- «c
tuérent un culte en l’on honneur, 6: a
du nom de l’arbre qui fairoit le fuie! cc
de leur dil’grace , ils donnérent à c:
Apollon le fui-nom de Carnéus , en ce
tranl’ faut une lettre, à la maniére a

des geins. a: Cet endroit de Paula-
nias répand un and jour fur l’extrait

I de Conan , 8c e confirme en même-
tems.

5 Hi potas étoit fils de Phylas , à
petit-fi d’un Antiocltus qui eut Her-
cule pour perc.
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de la race d’Hercule, vers le tems que’les Héraclides médi-

toient de rentrer dans le Péloponnefe. Aull’t -tôt les Doriens
furent frappez de la pelle. Ayant confulté l’Oracle,tils eurent
pour réponfe qu’il falloit chall’er Hippotas de leur camp; ils
le challérent , 8c le retOUr des Héraclides dans le Péloponnelè

luivit de près. Hippotas courut quelque tems le pays, le maria,
8c eut un fils qui, de la vie errante que l’on pere avoit menée,
fut nommé Alétès a. Cet Alétès parvenu àl’âge d’homme, le

mit à la tête d’une troupe de Doriens, alla attaquer les Sil’y-n

phides qui régnoient à Corynthe b, les en chalTa eux- 8c leurs
alliez les ioniens , 8c peupla la ville de nouveaux habitans.
Enflé de ce l’uccès , il ne fi: propoloit rien moins que la con-
quête de l’Attique , lorfqu’un Oracle lu-i prédit qu’il rempor-

teroit la vié’toire, s’il pouvoit épargner la perlonne du Roy.

des Athéniens. Ceux-ci avertis de l’Oracle , perluadent à;
Codrus c leur R0 , qui étoit déjaileptuagenaire, de le dévouer
pour le lalut de (à fujets. A l’infiant ce bon Roy quitte les
habits, le déguile en bucheron , va chercher querelle avec un
Dorien , 8c. le fait tuer. Les Doriens, en ap renantqce mal-q
heur, l’entirent qu’il n’y avoit plus rien à e pérer pour eux,.

8L firent la paix aveclesAthéniens. A n * ’ j
Vingt-feptiéme re’a’t. Dans le vingt-leptiéme, Conon parle

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

J Du mot Grec aboi-nu, qui lignifie
me, vagua, vagabond.

5 Ces Sil’ypliides ou defcendans de
Sil’yphe, étoient Doridas 8c Hyanti-
das. Ce fin l’ous leur regne, dit Pau-
lânias, Iiv. 2. que les Doriens firent la

terre aux Corinthiens fous la con-’
uite d’Alétès. ’ 3 a . r l .
i Codrus étoit fils de Mélanthus, 8c:

fut le dernier Roy d’Atlienes. Tout ce
récit de Conon s’accorde parfaitement.
avec ce que rapporte Paul’anias.

4 Il y en a eu deux, l’un Roy de
Crête , fils de Minosôt pere d’ldome-
née 5 l’autre plus ancien, iils de

méthée qui régna en Thellalie’. Celui-

v t ci étoit contemporain de Moyfe.

i C’étoit la partie méridionale de la

v TlielTalie. . , A y l I
f Ce déluge ui fit de la Grece une

, l’olitude, a: en evelit fous les eaux ce
. u’elle avoit de monumens ,. arriva
ilan’ dumonde 24.54.. quinze cent
’ vingtoneul’ ans avantl’E’re chrétienne,:

’ trois ans après que les lfraëlites furent,

l’ortis d’E’gypte. l q l
S Il femble que Conan ne donne

qu’un fils à Deucalion, cependant.
V outre Hellen , il leur encore Amphi-

,flm. . -.Ccii] .-..
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que d’autres ont cru fils de Jupiter, 8c qui après la mort de
Deucalion , lui fuccéda. Hellen , ditConon ,4 eut trois fils ini.-
Il régla lui-même qu’Eolus lon ainé- lèroit l’ont luccell’eur, 8c

qu’il gouverneroit après lui le royaume qu’il s’étoit l’ait entre

le fleuve Al’ope a: l’E’nipée b. Les habitans du pays furent

dans la fixité appellez Éoliens, du nom de ce Prince. Dorus
fort l’econd fils, par ordre de l’on pere, le fit Chef d’une colo-I

nie; 8L cherchant àis’établir ailleurs, il alla bâtir au pied du
mont Parnall’e les villes de Boëon, deCytinion 8: d’E’rinée c.

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

appelions la Tétrapole de l’Attique d, épaula Créüle fille
d’Ereé’thée, 8: en eut deux fils , Achéus 8L Ion. Achéus obligé

de quitter. le pays pour un meurtre qu’il avoit commis invo-
lomairement, palla dans le Péloponnele, où il fonda la Tétra-r

le d’Acha’i’e , 8: donna ion nom aux habitons. Ion , après”
la mort d’Erec’ihée lon :1le maternel , l’ut déclaré Roy d’A-

thenes °, pour la vertu 8c fis autres ïmdœ qualités. Alors les
Athéniens devinrent Ioniens f, t te l’Attique prit le nom-

d’lonia U , - " p - 7 ’ï -
Vingt- fiaitiëme récit. Termes 8 a: Hémithée avoient pour

e Ces trois fils étoient E’olus, Dorus l’ut jamais. Il épeura Hélice fille du
a: Xuthus. Concn , pour plus de Roy de Sélinunte, 8c fuccéda à l’on
clartéydevoit les nommer. x - ( y beau-perm Il étoit en fi grande répu-

la L’Afopc étoit un fleuve de la tation del’a elle &de valeur, que les
BW,.& p3"; I un fleuvede la. ’Atlténiens ui-donnérem le mn-
Thcfiàfie. Ainfi «en am Bang dement de leur armée dans le démêlé
coup 3:3ng faiîm- 1- , . l qu’ils cirent-avec les E’leufiniens, mais

. .l. . . mourut peu de tems après , au rap-

C m" 0 . . o ALe tune de Phouus Porte en" ’ port. de Paulantas , qui avait vu l’on
àfioïggg’â’â’ tombeau à Potamos bourgade de l’Ato

à- Pline. Strabon ajoûte à. ces obis, Mut
sallescelb de Pinde , & dit que c’ei’t. î f ils ne prirent le nom d’loniens que-
ce qui formoit la Tétrapole Doriqne,. i priùlicurs années après i (nitrant Paula-

(Il des Doriens. - nias , dont l’hilloire cl! bien plus cir-
a Elle étoit compol’ée de ces ne W» a

villesflînoë. Marathons PRÉ: ’ me s Paulànias, qui raconte aulii cette

&Trlœryte- , A aventure, du me, 8c, ce femble,
’ ’Cononeflle lëul Auteur qui une avec plus de raifon , puifque l’on dit’

Ion Roy d’Athenes, Ce Prince ne le . T am, de non pas TeflflEdOJ’r
a Jqr,
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pere Cycnus Roy de la Troade e. Ce Prince ayant perdu la
première femmeb, en époufa une fécondée, qui prit une
violente palfron pour l’on beau -fils , 8c qui ne pouvant s’en

faire aimer, par vengeance lui imputa l’on propre crime.
Cycnus, trop crédule, fait enfermer fou fils dans un coffre;
8c parce que Hémithée pleuroit l’on malheureux fiera, on lui

fait un crime de l’es larmes, 8c elle fubit la même peine. Le
cofl’re ictté dans la mer, ell porté par les flots dans une Ille-
voiline, 8L reçû par les habitans, qui . à l’ouverture du Coffre,

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

cette aventure, changea l’on nom de Leucophrys en celui de
Ténédos. Cependant Cycnus touché de repentir,- s’embarque
8c aborde à l’llle; mais n’olant s’expofer au relièntirnent de
l’on fils, à bord du vaill’eau il le prie, le conjure d’oublier la

a cruauté. Tennès lourd à l’es priéres , pour l’empêcher de

mettre pied à terre prend une hache, a: coupe le cable qui
tenoit le vailleau à laneret Cette huchetl deTennès a depuis
pallié en proverbe , dans toute affaire embat-allante dont on

trancheladifliculté. ’ A , - v ,, in I
Vingt-qleuvie’me n’ait. Les Magnétes qui habitent aujourd’hui

Magnéfie ville de l’Afie mineure °. avoient autrefois leur
demeure l’ur les bords du fleuve Pénée auprès du mont Pélion.

t Il elt parlé de cinq Cycnus dans
l’Anti ité. Celui dont il s’agit ici
étoit à: de Ne tune, 8: regnolt à
Colone ville de a Troade. il fut tué
par Achille à la defcente des Gre
dans l’l (le de Ténédos. i

h C’étoit Proclée fille de Clytius, à

l’œur de ce Calétor , au rap
d’Homére dans l’lliade , fiat tué par

Ain.
t C’était Philonomé fille de Cran-

garus.

tl Paufanias nous apprend un autre
l’ens de ce proverbe , .en difant ’il
s’applique à ceux qui (ont inflexibles

dans leur coléré. Du teins de cet Au-

Ateur,onvoyoiteneorelahachede
Ténès dans le temple d’A lion à
Delphes, parmi une multitu e innom-
brable de riches à: précieul’es offrandes

faites à ce Dieu.
g Dans l’ancien teins , les habitais
’une viHe.Grecque chaulez parla far

mine , ou par l’ennemi , ou par la peti-
tel’le du lieu , qui ne pouvoitplus les
contenir, alloient s’établir ailleurs, à

I c5 colonies ne manquoient guères de
donner à leur nouve établillement le
nom de leur première patrie. De-là
tant de villes qui ont une mêmedéuo»
mination. Magnéfieeneitun exemple.
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lis allérent à la guerre de Troye avec les Achéens , fous la
conduite de Prothoüs , & deflors on les appelloit Magnétes.
lemême Prothoüs les ramena à Delphes, parce qu’ils avoient
fait vœu de Conficrer à Apollon la dixme dubutin qu’ils
apporteroient de Troye. Enluite voulant quitter Delphes, ils
fe rembarquérent, 8c firent voile en Crête, dioù ayant été
chafièz , ils pafférent en Afie , 8c y furent d’un grand lècours

à ces Ioniens 8c ces Eoliens * qui venoient d’établir là des
colonies, 8: qui (encuvoient dans une conjoncture ficheulè.
Il: combattirent avec eux contreïleurs ennemis; après quoi
continuant leur chemin , ils arrivèrent dans le lieu où ils font
à préfènt, 8c y bâtirent une ville que, du nom de leur an-
cienne patrie, ils nommèrent Magnéfie.
i T rentie’me récit, Pithéned’Apollonieb étoit le bergeldu

troupeau conflué au Soleil c. Mais-il gardoit fi mal les brebis,
lue les loups "en mangèrent foixante. Ses citoyens, pour punir

a négligence, lui crevèrent les yeux. Le Dieu fut fi irrité de I
leur barbarie , que la terre à l’inflant leur refufa les fruits,
juliqu’àfce qu’ils enfilent. appairé Pithéne, non feulement par

desicareflès, mais en’lui donnant deux: maifons de campagne
dans les fauxbourgs, 8c une dans la ville à [on choix; pour
lors la flérilité cefià; Ce Pithéne-étoit diune naifTance illuflre,

comme tous ceux qui lui ont fiiccédé dans le même emploi.
ïApollonîe, au relie, ef’t une ville Grecqued dans l’lllyrie.

Elle cil fituée fur le bord de,la mer 9, le fleuve Aoüs palle à
travers f, 8: va le jetter dans la merïlonienne.

- ’ Ces Grecsloniens, ou E’oliens
d’origine , tranf ratez en Afie, eurent
furies bras les élevas, les Carîens 8:
les Lydiens. Les Niagnétes le îo’ ni-

eem aux Grecs, 8c leurfirrent ’un
d recours. Paulànias dit ue de

on teins il ytavoit encore à E’p ’lè la
porte Magnéfide. C’étoit fans doute

un monument de la Valeur de ces
netes.

5,. ienne deB nec compte juf-
quavingFtroiswilcsdece nom, mais
panne peut (à méprendrai Celle dont

page)? Canon , parce qu’il en marque

a mon.
* Les Apolloniates croyoient que

leur ville avoit été bâtie par A ollon ,

comme on le voit ar une Inlfri (ion
rapportée dans les ’liaques de PEul’a-

mas. C’en pour cela u ils avoient un
trou u conlàcré au oleil.

4 ’étoit, félon Strabon , une colonie
de Corinthiens 8c de Corcyre’ens.

t Canon le trompe, elle en étoit à
(chante (indes.
Ï Meneur. Il en étoit éloigné de

fiente-unnme,
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Trente-unie’me récit. Térée Roy de ces Thraces qui s’éten-

dent vers Daulis 8c les autres frontiéres de la Phocide , après
avoir époufé Progné fille de Pandion Roy d’Athenes e, 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 fan crime

.8: la propre honte. Philoméle en cet état, ne fçut faire autre
choie que de tracer quelques caméléres fur un voile qu’elle
brodoit; par ces caraéléres elle donna à connoître à là fœur
le traitement que [on mari lui avoit fait. Progné outrée de
dépit 8c de colère, prend [on fils, le coupe en morceaux 5, le
lèrt à table à [on propre pere , 8c lui apprend elle-même de
quel horrible mets il s’étoit ramifié. Térée furieux, tire ion

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 roilignol , 8c Phi-
loméle en hirondelle c. Pour Térée, la Fable ajoûte qu’il fiat

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

dix llades. Le texte de Photîus porte
C’ell’une faute de copifle,
a induit en erreur Dominique le Noir.

ment revalu , que philomela en Latin
fignifig en François un roflignol. Mais
il eil bon de dire comment Paufanias
explique cette fable. a Quant à ces

’ Il y a en deux Pandions Rois d’A-
thenes. Pnogne’ étoit fille de Pandîon

premier, qui n’ayant point d’enfans
mâles , dit Paulànias , cherchoit à
s’appuyer d’un gendre puilTant. Voilà a

pourquoi il choifit Téree.

l’ Paufànias , avec plus de vraifem-
blance, attribuë cette aélion barbare,
mon à Progné , mais aux femmes du
pays , irritées par la violence ô: la
mutité de Téree.

eLa lû desPoëtesôtdesM -
tholo P6 siam au contraire que Phl-
lomée fiat changée en rollîgnol, 8:

é en hirondelle; ce qui a telle-

.Mem. Tome X114

malheureufes femmes, dit-il, ngné a:
8c Philoméle , dles le retirérent à ce
Athenes, où fans celle campées de ce
leurs malheurs, elles le confume’rent ce
d’ennu 8: de UifiellE; à ce qui se
donna lieu de dire que l’une avoit ce
été changée en hirondelle , l’autre r:

en romgnol, c’efl que le chant de ce
ces oifeaux a en effet ’e ne fçais quoi a:
(le trille 8c de plaintif’. a:

d Le même Auteur dit que Térée,
a rès fan horrible forfait, tournant fa
flireur contre lui-même, le donna la
mon, 6c que de fon tems on vo oit
encore le tombeau de ce Prince à é

En . Dd
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tout-à-cou . Phénix en peine de la fille, envoya les fils cher-
cher leur œur. Cadmus étoit de ce nombre; il s’embarqua
en Égypte, 8c alla exécuter les ordres de [on pere. Protée,
qui avoit tout à craindre de la tyrannie de Bufiris 5, le fit [on
compagnon de voyage. Après avoir long-tems erré, long-
tems inutilement cherché, ils s’arrêtérent à Palléne. Clytus ,

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

Protée, fit la guerre aux Bilàltes, 8L les ehalla de leur pays,
u’il donna en fouveraineté à [on gendre. Protée eut de a

gamme plufieurs enfans , mais fort différens de leur pere. Ils
étoient injufies 8e cruels. Hercule, ennemi implacable des
méchans, extermina ceux-ci. Leur pere ereuià lui-même la
fépulture de les enfans, 8c enfuite purifia Hercule, que ce
meurtre avoit rendu impur.

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

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

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

’ Les fémimens l’ont partagez fur la

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

génor, les autres de Bélus , uelques-
uns même de Neptune à de ibyc.

5 Hérodote arle d’un Protée qui
fioit Roy d’E, ypte, peut-être fut-il
détrôné 8: cha é par Bufiris. Diodore
de Sicile prétend qu’il y a eu en Égyp-

te une longue fuite de Rois appellez
Bufiris , 8: ui defcendoient tous de
Ménès. Stra n, au contraire, nie
qu’aucun Roy d’E’gypte le foit jamais

appelle Bufirir, a: en effet on n’en

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

c Le Grammairien Laflance l’ap elle
J’imérur, dans l’es Notes fur la lié.

baïde de Stance, 8: s’autorife charmn.
4 L’interprète Latin a rendu um’

Xpuagutir par ad confirienrlum Gratu-
Ium. C’efl une faute grolliére que
Thomas Galle n’a as corrigée dans la
nouvelle édition es Extraits de Co-
non. Démoclus n’alloit point à Milet
pour confulter l’Oraele, puifqu’il n’y

en avoit point encore , & que fou petit-
fils en fut le fondateur. Kawa? Xpnamir
lignifie ex prdêripro Oraculi. ar le
confiril ou le commandement de ’Ora-
de, c’ell-à-dire, de l’Oracle de Del-
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peu après s’en trouvant embarrailé, 84 ayant hâte d’arriver,
il débarqua fou fils dans une Ille , 8c eut l’imprudence de l’y

laiiièr. Un pâtre fils d’E’Iitharfus, trouva cet enfant qui le

défoloit, 8c le mena wifi-tôt à fou pere, qui touché de la
peine autant que de fit naiflànce 8L de fit figure , le reçut chez
lui avec beaucoup de bonté a. Quelques années après, Smicrus
alla auili à Milet, où s’étant fait connoître, il épaula la fille

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

eut un fonge fort extraordinaire; il lui ièmbla voir le foleil
entrer dans fou corps par la bouche, 8c fortir par le bas du
ventre. Les Devins confultez fur ce fouge, le regardérent
comme un heureux préfige. Cette femme en effet accoucha
d’un fils qu’elle nomma Branchus , à caule du fonge qu’elle

avoit eu b, 8c cet enfant fut un prodige de beauté. Dans la
premiére jeuneile il garda les troupeaux de [on pere. Apollon
le vit, 8: fut fi épris de les charmes, qu’il pail’oit les jours avec

lui dans cette prairie, où depuis, en mémoire de cet événe-
ment , on érigea au Dieu un autel fous le nom d’Apollon-
Philius. Branchus inlpiré par Apollon, eut le don de pro-
phétie, St rendit les oracles à Didyme. Telle cil l’origine
de l’Oracle de Branchides c, le plus renommé qu’il y ait

* Après ces mots, Conon entrelace r les Commentaires de Méziriac fur
un autre récit ui contient l’aventure
d’un Cycnus
faits rifonniers. Il parle d’un débat

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

e Leucothéa, qui fit avertir es Milé-
liens u’ils euflent à l’honorer plus par-

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

liées, parce ue ce récit cil tout-à-
!Paait étranger à [aventure de Smicrus.
D’ailleurs, le Cndus dont parle ici
Conan , m’efl entièrement inconnu.
On diflingue cinq Princes de ce nom
dans l’Antiquité, mais ce que rapporte

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

de fes deux enfans ,
Apollodore, nous y trouverions peut-
être quelques éclaircillèmens à cette
difficulté. Cependant, pour l’amour
de ceux qui liront Photius en Grec , je
dois avertir que fou texte efl un peu
altéré en cet endroit, .8: u’au lieu de
à; si au 15’ qui; mai, il am lire «le Ü

aï; moi.

5 C’en Bronchus qu’elle auroit dû le

nommer, car Bpo’l’ko; fignifie fautes,

le gofier. Apparemment que les Grec
trouvoient lus de douceur à dire
Branchus à Branchides, qu’à pro-
noncer Branchus 6: Bronchides. l

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

qu



                                                                     

212 -MEMOIRESdans toute la Greee, fi vous en exceptez celui de Delphes. ”
Trente-quarrie’me réât. Après la mort de Paris t, il s’éleva

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

quoique le cadet , I’emporta b, par la faveur 8c la faéiion des
Grands. Hélénus outré de dépit abandonna Troye, 8c le
retira au mont Ida. Pendant qu’il y vivoit tranquille, Calchas
perfuade aux Grecs de lui drellèr une embufcade, 8L de le
faire prifonnier de guerre, à quoi ils réullirent. Hélénus inti- .
midé, prié, carellë, poullë aulli par fon relièntiment, revéle
aux Grecs le fecret de l’E’tat; que le deliin de Troye étoit de

ne pouvoir être prife que par le moyen d’un cheval de bois,
8c qu’il falloit de plus enlever une liatuë tombée du Ciel,
nommée le Palladium c, qui de toutes les liatuës confervées
dans la citadelle , étoit la plus petite. Aulli-tôt les Grecs don-
nen-t charge à Dioméde 8c à Ulylfe d’aller enlever la llatuë
fatale. Ils partent, 8c à la faveur de la nuit ils arrivent julqu’au
pied du rempart. Dioméde, laits perdre teins, monte furies
épaules d’Ulylfe, qui, à force de le haull’er, l’éleve de plus en

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

d’ en trouver I’ori îne ailleurs que dans 0m, manufque môaspopulataque

(et Extrait de non que Photius rempara raptis

l’ervé . .nous a a" t Aunbus, Ü humas rnhomflo vul-
* Les rtîcularités que ce récit con- me M"!-

üem! 0m Nm l’Ë’Pl’ol’técs 3’ suldas, * Il y auroit bien des mon: à dire
par Apollolius 8K par Eu athe, qui
aparemment les avoient prifes de

non.
ï PIulieurs autres Auteurs ra portent
u’après la mort de Paris, Delphobus

2poul’a Héléne, 8L que e’ell ur cela

qu’il fut traité d’une manière l indigne

par Ménélas après la par. de Troye,
comme le raconte Virgile dans le fi-
xîe’me de I’E’néïde: -

Argue hic Priamidem Ianiatum
«g c 0re toto
" Dt’qüo nm vidit lamant: cnido-

l liter ont,

touchant le Palladium , mais pour ab-
bréger, je renvoye le Lefleur à Mé-
ziriac, qui, dans les Commentaires
fur I’E’prtre de Pénélope à Ulylle, a
ramall’é les dili’e’rentes o ’nions des

Anciens fur cette Fameu e llatuë de
Minerve. La ûpart conviennent
qu’il y en avoit eux, l’une qui palToit
pour être tombée du Ciel, «Dom-rie,
l’autre, qui n’étoit u’une eo ie de la

premiére, 8L que ardanus es avoit
apportées toutes deux d’Arcadie à Sa-

mothrace , de enfuite de Samothrace

à Troye. .



                                                                     

4 A DE LITTÉRATURE 21jque Iaîllant-là Ulyllè, il va droit à la citadelle, cil allez
heureux pour trouver la flatu’e’, l’emporte , vient rejoindre
[on compagnon , 8c s’en retourne avec lui. Ulyllè marchoit
derriére, 8c faifoit quellions fur queliions. Dioméde qui cons
noilloit les rufes, dilfimule, dit qu’il a enlevé une fiatu’e’,

mais que ce n’eli point la véritable. Malheureulement Ulylfe
parvient à y toucher, 8c reconnoit à la petitelfe que c’ell le
Palladium. Picqué d’avoir eu fi peu de part à un exploit f!
glorieux, il tire fon épée; 8c pour le donner tout l’honneur
de l’aventure, il alloit tuer Dioméde , lorfque ce Prince frap
de la lueur d’une épée nuë, car il falloit clair de lune, le
retourne, prend aulli les armes, reproche à Ulylle fit trahifon,
fa lâcheté, 8c lui tenant l’épée dans les reins , l’oblige de mar-

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

Trente-cinquie’me refit. Deux bergers ayant mené paître
leurs troupeaux fur le mont Lylfus près d’E’phéfe , ils apper-

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

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

la corde; mais un moment après il lui vint à l’efprit que
l’autre berger, pour jouir tout feul de leur bonne fortune,
pourroit bien lui jouer un mauvais tour. Danscette pcnlée,
il charge le panier de grolles pierres; l’autre, après avoir tiré
jufqu’en haut , croyant que fou camarade et! dedans , lâche
la corde, & laille retomber le panier au fond du précipice:
après quoi il enfouit tranquillement fon tréfor, fait courir le
bruit que le berger a quitté le pays , & invente des raifons qui
le font croire. Pendant ce teins-là, fon Inuit)":l compagnon

uj

I



                                                                     

au; MÏE’M’ 0 11R. E S
étoit fort en peine, nulle efpérance de pouvoir lbrtir de la
caverne; il alloit périr de faim, lorfque s’étant endormi, il
crut voir en fouge Apollon , qui lui difoit de prendre une
pierre aiguë, de s’en déchiqueter le corps , 8c de demeurer
tout étendu fans remuer, ce qu’il fit. Des,vautours attirez par
l’odeur du lang , fondent fur lui comme fur une proye, 8:
font tant de leur bec 8c de leurs ongles qu’ils l’élevent en’ l’air,

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

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

2m tréfor. On en. eonlâcre la .moitié à Apollon 8c à Diane,
l’autre moitié on la donne au bon berger, qui par-là devenu
riche , fait ériger un autel à Apollon; fur le fommet du mont
Lyllus; 8c en mémoire d’un événement fi extraordinaire, le

Dieu fut fumommé Vulturius h t
Trente- :xie’me récit; Philonomus de Sparte lina la ville aux

Doriens l’, 8c pour prix de la trahifort, il eut la fouveraineté
d’Amyel’es, qu’il peupla d’habitans tirez d’lmbros 8c de Lem-

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

révoltez contre lesnDoriens , furent challez d’Amycles. Con-
traints donc de chercher une nouvelle demeure, ils prirent
pour Chefs Polis 8c Delphus, perfuadére’nt’à quelques La-
bédénion’iens de fuivré leur fortune , 2&. firentvoile en Créte.

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

’ * l’anime. Je crois qu’il n’yn que

dans Cohon où l’on uille trouver ce
Jurnom donnée! Apr). leur, :8t la taule ’
pourquoi il lui a été donné. Paufanias
a fait mention d’une infinité d’autres,

"mais il a omis celui-là. .,
’ b Strabon , I. 6’. lait une Iegére men-

tion de cet événement.

z si lutines étoitunelfledelaThraoe,

a

x

avec une ville de même nom étoit
coriliacrée aux Dieux Cabires 8c à
Mercure. Lemnos, autre llle de Thra-
ce qui avoit deux villes , fçavoir,
Ephellia 8c M yrina.
A Conon n’a nommé edeux Chefs,

en voici un troifiémefl’l y a donc, ou
manque d’exaélitudc dans Conon , ou
faute dans le texte. Mélos étoit une
des Cyclades , peu diliante deCréte.

P" M’:t-v Cidre r7. p..---.A .- ....-..

177-4 5’! :11! fia

3-:-
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aventuriers, qui s’y établirent; 8c de-là cette confraternité
qu’il y a toûjours eu depuis entre les Lacédémoniens 8c les
Méliens a. Les autres continuant leur route, allérent defcen-
dre à Gortyneb; ils y entrérent fans aucune oppofition, 8c
ils habitèrent cette ville conjointement avec les Crétois.

T rentefiptie’me re’a’t. Dans le trente-feptiéme , Canon nous

apprend que la ville de Thalèc a pris fort nom de Thafus frere
de Cadmus d, qui lui donna une partie de fes troupes, 8c le
laillà dans cette llle. Pour lui, qui s’étoit déja fait une grande
réputation en Phénicie , il avoit paillé en Europe par ordre de
fou pere. Les Phéniciens étoient alors fort puillans; non feu-n
lement ils pollédoient une bonne partie de l’Afie, mais ils
avoient établi le fiége de leur Empire à Thébes en Égypte.

Ce fut de-là que partit Cadmus , non pour aller chercher la
fœur, comme le difent les Grecs; car qu’Europe eût été env
levée par Jupiter métamorphofé en taureau , c’ell une pure
fable de leur invention. La vérité eli que Cadmus, fous le

rétexte de chercher la fœur, palla en Europe pour tâcher
de s’y établir, 8L la fable que débitent les Grecs n’a point
d’autre fondement. Cadmus donc, en côtoyant l’Europe, dé.

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

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

e Il y a plus d’une faute dans cet en- c Thafe étoit une llle voiline de la
droit du texte de Photius. Preniiére- Thrace , 8c cette llle avoit une ville
ment , au lieu de linnéen il faut lire de même nom , où, fi l’on en croit
Meule». Secondement, je lis Emp- Ellienne de Byzance , Téléphallà
114m; au lieu de inpflam , car ce mere d’Europc finit fes jours.
nominatif rend la phrafe inintelligible. d Ils fioient tous deux drA émet,

P Gortyne étoit une ville faifoit 8C plus anciens qu’Hercule leT lébain
partie de l’llle de Crète. de dix générations. «



                                                                     

:16 ÀMEMOlRESde tout le pays. Ilpérit un grand nombre de Bœotiens; ceux
qui échappérent s’étant retirez chez eux , Cadmus fit entrer lès

troupes dans Thèbes, enfuite il époufa Harmonie, qui étoit
fille de Mars 8c de Vénus *, 8c il ne trouva plus d’obllacle à la
domination. Les Bœotiens avoient été tellement étonnez de
voir des hommes armez d’un cafque 8c d’un bouclier, fortir
tout-à-cou d’une embufcade 8c les pourfuivre, qu’ils demeu-
rérent perÆadez que Cadmus 8c fes compagnons étoient fortis
de terre tout armez. C’el’t pourquoi ils leur donnérent le
nom de dianes, comme qui diroit ferriez en terre, à" produits
du fein de la terre même. Voilà, ajoûte Conon, ce qu’il y a
de vrai touchant Cadmus 8c fon établilièment àThébes en
Bœotie, tout le relie cil un conte fait à plaifir.

Pente-luirie’me récit. Un homme de Milet croyant la patrie

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

fur un vaill’eau qui alloit à Tauromenium c en Sicile. Là il
dépolit fon or entre les-mains d’un banquier de lès amis, 8c
s’en retourna en fou pays. Quelque teins après Cyrus le rendit
maître de Milet, mais il ne fit aux habitans aucun des mauvais
traitemens qu’ils avoient appréhendez. Le Miléften rall’uré

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

lement, prend enfin le partîd’appeller le banquier en J uliiee;

’ Je voudrois que Conan eût aufli
regardé cet endroitde la fable de Cad-
mus comme une allégorie, car il me
femble que c’en cil: une, qui lignifie
feulement que Cadmus leur allier la
clémence avec la fèrmeté, deux qua-
lités abfolument micellaires pour bien
gouverner un E’tat.

1’ Le texte ne tommy» n”; Ripe,
ce qui femb e lianifierjôus Hmpagur

fil: de â’îvrus; 8Ë’, en effet, pour expri-

mer c on ne diroit pas autrement.

Aulli l’lnterpréte Latin a-t-il rendu

ces mots par ceux-ci, (à flafla
Cyrifilio; cependant i s’eli lo e-
ment trompé , parce qu’il n’y a jamais

eu d’Harp us fils de Cyrus : il falloit
donc diteîfib Harpago Cyri legato,
8: non pas fille.

c T auromem’um , ou Tauromim’tmt,
étoit une ville à neuf lieuës de Melft-
ne; c’était une colonie de l’ancienne
Zancle , 6E aujourd’hui elle s’appelle

T domina. .
8L d’exiger

anachrfirrn- A.
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8c d’exiger Ton 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’agifloit, il en emplit le creux d’un gros
jonc qui lui fervoit de» canne, 8c le boucha fi bien qu’on n’y

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

embarrafié de la canne , il la donne au Miléfien , 8c le prie de
vouloir bien la tenir pour un moment. Alors levant les deux
mains, il jure hautement qu’il a remis au Miléfien le dépôt
qu’il lui avoit confié. L’étranger s’écrie qu’il n’y a plus de

bonne foy parmi les hommes , s’emporte , 8c ne fe pofièdnnt
plus, jette la canne à terre fi rudement, qu’elle éclate en-mor-
ceaux. Aufli-tôt le lingot manifefla aux yeux de l’aflèmble’e
la fraude 8L. l’infidélité du banquier, qui confus du mauvais

fuccès de fa friponnerie , tourna les mains contre lui-même
8c s’étrangla. Pour le Miléfien, il reprit (on bien , comme

il étoit jufle. ’Trente-neuyie’me re’cit. Mélanthus defcendoit de ces Néléï-

des e qui regnérent à Pylos 8c en Meflënie après Polycaon b.
Chafré de les E’tats par les Héraclides ui s’en étoient- empa-

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

î Le texte dit n’y llaMw, Elidannn,
il finit lire NnAetJÊr , Neleîdarmn, des
Néléîder, dont la tige fil! N éle’e fils de

Créthe’us 8: pere de N ellor.

’ Le texte de Photius dit formelle-
ment 4’13 nodÆtof, d ni: ou a à:
Neptune. Cependant c cil une aure
vifible. Jamais on n’a dit fie Neptune
eût re ne à Pylos 8c en clÎénie. Il
s’agit donc de corriger cette faute. Pan:
fanias nous æpren que le premier qui
ait regné en effénie, a été Polycaon
fils de Lélex , 8: il ajoûte qu’au rap-
port des MefÎéniens , la poüérité de

Mm. 722m: X1 Ve

Polyœon ne dura pas plus de cinq
générations. Le copille de Photius
connoilToit apparemment Neptune
IIMÆV, «St ne connoifl’oit point Po-
lycaon. Voilà pourquoi il a changé Un
humain; en maquignon Il faut donc
remettre Roumain: à la place de Ho-
dJÊvoc. Cette concélion me paroit
beureufe 8; indubitable, c’eltvpour-
quoi je n’ai pas héfité à changer le

texte.

c il avoit deux bourgades de ce
nom ans l’Attique, l’une près de
Marathon, l’autre près d’E’leuthe’rc.’

r E3.



                                                                     

4.18 ME’MOIRESque les deux ’Rois termineroient ce différend par un combat
.fingulier. Thymœtès 3, qui regnoit pour lors à Athenes, crai-
gnant l’ifluë du combat, déclara qu’il cederoit le royaume à

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

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

foy du traité, 8: que pour lui il ne fe battra pas feul contre
deux. Le Roy de Bœotie, qui ne méritoit pas ce reproche,
tourna la tète , pour voir fi en effet quelqu’un le fuivoit. Au
même infiant Mélanthus le perce d’un coup de lance c, 8c
l’étend mort à les pieds; par-là il acquiert le royaume d’Athe-

nes, 8c les Athéniens demeurent en pofTeflion d’Œnoë. C’efl

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

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

Celle-ci , comme voifine du mont
Cythéron , pouvoit être un fujet de

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

que Conon préten parler.

î mœtès étoit fils d’ Oxynthus, 6:
in le dernier des defcendans de Théfe’e

lima à vAtllenes, dit Paufanias
V fonVoyage de Corinthe.

v ’ Mélantbus étoit fils d’Andropom-

pe, a: fiitperedeCodms dernierRoy
d’Athena.

cOn regarderoit aujourd’hui avec
indignation , un homme i, en le
battanten duel, tueroit on ennemi
dans la circonflance où Mélanthus tua
Xantltus. Il faut avouer qu’à certains
égards les Anciens n’étaient pas déli-

cats fur le point d’honneur. Ils avoient
poutinaxnnequedanslescombats’

ç...

finguliers, comme dans les anus, on
tégalement employer la fraude de

main", ricins au virtus, qui: in [14;er
requirat. Homère &Virgile nous en
tournillent plus d’une preuve.

4 L’Auteur parle iufle, en difant Je
la maman d’E’reéÎIrée, car Tltélëe

étoit fils d’E’gée petit-fils de Pandion 5

(St par confèquent defcendoit d’E’re-

abée; mais je ne com endsÈpas r-
quoi il dit e la mai on d’ r bée,
par cet évenement , fiat fonduë dam
celle des Néléides: 73 A; Al in
infirmerait 7l"; si; and; Mnaîiù;
n’ai nui-nu flfi’flt. Aufli en rendant

cc mots, me fuis-je plus attaché au
i’ens qu’à la lettre. Du relie, chemin
faiûnt, j’avertirai qu’il faut lire En-

fiuJÊr. a: non Épikaodlml. I
i C’efl-à-dire, à Bacchus protec’leurde

Qv-Hmwmas-

Les 2

E53

- È au:



                                                                     

l .DE LITTÉRATURE. et,les ans: 8t ils facrifioient aufii à Jupiter-Apaturiusà, en me.
moire de la fupercherie qui leur avoit procuré cette viéloire.

Quarantie’me réât. Le quarantiéme contient l’hifloire d’An.

droméde b, que Conon raconte tout différemment des Grecsi
Céphée 8L Phinée c , dit - il , étoient deux âcres. Céphée

, regnoit dans ce pays qui depuis s’efi appellé Phénicie , 8: ni
alors s’appelloit Jopia , du nom de .lopétl ville maritime. ,
États s’étendoient depuis notre mer jufqu’à la contrée de ces

Arabes e quilont bornez par la Mer rouge. Il avoit une fille
d’une grande beauté, qui avoit nom Androméde, 8c qui lui
étoit demandée en mariage par Phinée fan propre frere, 8c
par Phoenix f. Après avoir long-teins balancé entre l’un 8c .
l’autre, il le détermina en faveur du dernier. Mais comme il
ne vouloit pas le brouiller avec [on freine, il fit femblantde

1

Mélanthus. Les Athéniens croyoient
que c’était Bacchus qui avoit ara
erriére Xanthus durant fon t,

.8: par reconnoillimce ils lui bâtirent
un temple. Suidas dit qu’il avoit ag-
paru à Mélanthus avec une peau e
chevre noire fur les épaula, de que .
pour cela on le fumomma Bacchus-
Mélanqgis, auquel cas il faudroit lire
dans Photius Bacchus-Mêlant is, au
lieu de Bacchm-Mélanthide. ais je
n’en trouve pas la moindre trace dans
Taul’anias , ce qui me rend le témoi-
gnagedeSuidas unpeu ful’peél.

! Jupiter-Apaturius, c’efl, en bon
François, Jupiter le trayeur. Le
même Suidas nous appren que pour
conferver la mémoire de cet événe-
ment , les Athéniens avoient infiitue’
lune Etc qu’ils nommientApaturia,
8: qui duroit trois jours.

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

mais fumant rOvide, aux 1V. ô:
V! livres de es Métamorphofes.

* Ils étoient fils de Phénix, félon la

commune opinion; mais Apol-
releslaitfilsdeBélus, &Conon

paroit ruine ce fentiment.

4 Jopé ou Joppe’, car on dilbit l’un
l’autre , étoit une ville de la Paiem-

ne. C’elt aujourd’hui Jqfia.

eApollodore1-45: lufieurs aunes
E’aivains. Gncss-q’u’âvide a fuivja,

difent que Cépbéc étoit Roy d’E’thio-

pie, 8K que paræene raifon les Éthio-
piens étoient appellez Céphines. Mais

cela ne paroit pas bien certain. On
peut égaie; avec lus (à: fondement,

e ce étoit et: a s
lona lioit alorsJâplia, à Joël:
Aullîpçaulanias place-t-il près de
10ppé la l’ccne d’Androme’de expoŒe

à la fureur d’un monilre marin , Icare
u’Apollodore ô: Ovide placent dans

lE’thiopie. I a
f L’interprète Latin dit 2 Quant
oci ambirent, Pliœnix aidant (Ï

Phineus, qui étoit ne fichée
un certain Phénicien , .1! par [Minée
lui-même. il s’efl trompé au mot Plut-

nieruif ne le pays ne s’a pelloit pas
encore laCl’he’nicie, mais Opla, il ne
pouvoit pas être queflion d’un turbin
Phénicign. Phœnix en: donc là un

nom propre. ,, . Il. ;Eeij



                                                                     

:10 . M E M O I R E Srefufer Phoenix, 8c confentit en même-tems qu’il enlevâtsfi
fille. La PrinceKe avoit coûtume d’aller dans une Ifle defcrte,
pour y ficrifietàAVénus. Phoenix prend cette occafion, il
enleve la Princefl’e, 8: la fait monter fur [on vailleau que l’on

nommoit la Baleine , foit parce que la prouë repréfentoit une
baleine, ou par quelqu’autre raifon. Cependant Androméde, .
qui le croit entre les mains d’un raviflÎeur, s’abandonne aux
gémillcmens , aux cris, au defefpoir. Dans cette circonllance,
par un coup du flan, Perfée qui naviguoit fur cette mer, vient
à rencontrer le ,vaiflèau de Phœnix. 8c il le joint. Il entend
des cris, il voit une jeune performe en pleurs qui l’appelle à
l’on lècours; frappé de la beauté, fenfible à la peine autant par

.amour que par pitié, il conçoit le deflein d’être l’on libérateur.

Aufli-tôt il attaque le vaifkau de Phoenix avec une telle furie,
’il s’en rend maître; ceux qui le montoient fe laiilènt tuer,

glus rendre prefqu’aucun combat, tant ils étoient faifis d’épou-

vante. Perfée délivre donc Androméde , la fait palier fur (on
bord 8L l’emmene à Argos , où ils regnérent 8c vécurent en-
.femble.Voilà fur quoi les Grecs ont bâti la fable de ce monflre
efli-oyable qui alloit dévorer Androméde , 8L de ces hommes
,transformez en pierres à l’afpeél: de la tête de Méduiè l’une

des Gorgones.
guarana-ultime récit. Antandros * fut anciennement ba-

.bit e par des Pélafges, qui, lèlon quelques Auteurs , la nom-
«mérent ainfi , par la raifon qu’Alèanius qu’ils avoient fait

prifomtier de guerre, leur donna cette ville pour la rançon ,
de forte qu’Autandros fut dit pour m’ai n’ai; «Matis, qui fignifie

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

après la prifi: de Troye il fut Roy d’lda. Mais d’autres content
ce point d’antiquité d’une autre maniére. Selon eux , Anius
fils d’Apollon 8c de Créüfe fut pere d’Andrus, qui fit fou
’féjour dans une des Cyclades, y bâtit une ville, 8c de [on
nom l’appella Andros. Quelque tems après voyant lès fujets

* Cette ville étoit dans la Troade, Clafl’emquefilb ipfiz
fous le mont Ida. C’ell pourquoi Vir- Antandro, 0’ Phrygie molim

au: a dit , Emid. lib; . montibus [dan
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."divil’ez 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, 8c qui lui parut propre pour fou dellein.
Il bâtit cette nouvelle ville-fur le modèle de la premiére, 8:
par cette raifon il lui donna le nom d’Anlandros. Comme elle
manquoit d’habitans , il y fit venir des Pélafges pour la peu-
pler. Cyficus en uiâ de même. Il étoit aufli fils d’Apollon , 8c
regnoit fur ces Pélafges qui habitoient la Theflalie. Chaflé par
les Éoliens *, il paflà avec les Pélafges dans une ninfirle b de
l’Afie, 8c il y bâtit une ville qui, du nom de Il: fondateur,
fut appellée Cyfique; bien-tôt après, de fugitif 8c pauvre
qu’il étoit, il devint très-puiflant, par le mariage qu’il fit avec

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

embarqué pour aller conquérir la toilon d’or, vint aborder à
Cyfique avec lès Argonautes. Les Pélafges ne [curent pas
plûtôt qu’il y avoit un navire Theilalien à la rade, que le
fouvenant d’avoir été chaflèz par des Theflaliens , ils s’aban-

donnérent à leur reflèntiment , 8c vinrent de nuit attaquer la
navire Argo. Cyficus accourut aqui-tôt pour appailèr la que-
relle, mais Jafon , qui ne le connoilloit pas, le tuadans la
mêlée. Il tua auffi bon nombre de Pélafges. Après quoi re-
gagnant fon vailleau , il fit voiles pour la Colchide. Cyficus
ne laifla int d’enfans qui pullent lui fuccéder, c’efl pourquoi
les PélalËËs, après avoir pleuré leur Roy, confiérent l’admi-

niflration de l’E’tataux plus confidérables d’entr’eux , 8c ce

gouvernement républicain fiibfifla jufqu’à ce que les Thyrré-

niens ayant pallié dans la même peninlule, défirent tout ce
qu’il y étoit relié de Miléfiens, challérent les Pélafges , s’em-

parérent de Cyfique 8c s’y établirent.

I Ces E’olîens étoient aulli des peu. r. joignoit au Continent par deux

pies de IaThefTalie. ponts.
l’ Canon veut dire dans la Propon- * Selon Efiienne d Byzance, Rhyn-

ride, où il fuppore qu’il y avoit une daque étoit une v1 e limée entre la
peninl’ule ou Chcribnefè. Mais, fui- Phrygieôt l’Hellefpont. Mais, (clan
van: Strabon 6c plufieurs autres, cette Strabon à Pline, C’étoit un fleuve.

prétendue: peninfule étoit une Ifle qui
E e in



                                                                     

5.53. ME*MOIRÊIS” v’ Quarante-(leurrant) re’a’t. Gélon de Sicile Il ayant fait deifein

H’ufurper la finprême puiffance, carelfoit fort le peuple d’HiI-

méra, prenoit la défenfe contre ceux qui vouloient l’opprit-
mer,- 8c par fes maniéres affables 8c populaires il s’en fit aimer
au point, qu’ayant demandé des gardes pour la lûreté de (à

perfonne, tous s’emprelférent de lui en accorder. Sur quoi le
Poëte Stéfichore b, qui étoit d’Hirnéra lui-même, pour avertir

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

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

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

d’un chaflèur. Celui-ci lui promet une prompte vengeance,
mais à condition qu’il recevra un mors dans la bouche, 8c
qu’il fe lainera monter. Le cheval y confent; le chafl’eur,
après lui avoir mis un mors , monte demis , pourfuit la biche
.8: la tuë: mais enfaîte le cheval fientit qu’il avoit un maître.

Je crains bien , Himéréens, qu’il ne vous en arrive autant, 8c
que de libres 8c républicains que vous êtes, après être venus
’à bout de vos ennemis par le lècours de Gélon, vous ne
demeuriez pour toûjours les efclaves; car toute autorité cil:
infiniment agréable à celui qui la reçoit , mais celui qui l’a
une fois donnée, ne la reprend pas comme il voudroit.

Quarante-troifie’me récit. Le mont Etna Vomit un jour une

5 Çe Gélon étoit de Géla , à fils de

’IDinoméne. Il ufi a la fouveraine
puiffance, 8c fe fit ’IrPyran de Syracufe ’

vaut bien l’original:

Cmus’equum fil nâ’ meIiar com-

munibus in i:en la feconde année de la mucus
Olympiade.

5 Il’en a déja éié parlé dans mes ’

mores précédentes. ’
I ° Horace ra ’ e cet apologue dans
.fon E’prtre à ufcus Ariltius, fans en g
faire honneur au Poëte Grec. Conon
nous apprend que Stéfichore’ en étoit
l’inventeur, mais je crois que la copie *

Pellrbat, dona: miner in cmamine
largo

Imploravit opes hominis, fiæmnn-
qut flapie,

Sedqulquam viélor violent dg’figflit

ab lm e,
Non tquitem dorjô, non fientait

.depuli: on.
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prodigieufe quantité de flammes, qui le répandant au loin
comme un torrent de feu , gagna .Catane, 8c y caufa un cm;-
brafement général. Catanee efl une ville de Sicile, mais ville
Grecque. Dans une calamité fr preffante , ce fut à qui fe lau-
veroit. Les uns emportoient ce qu’ils avoient d’or, les autres
ce qu’ils avoient d’argent , d’autres une partie des chofes dont

ils croyoient ne pouvoir le parler dans lem- fuite. Au milieu
de la défolation publique, deux jeunes hommes , Anapias 8:
Amphinomus 5, s’occupérent d’un foin plus généreux; ils ne
fonge’rent qu’à fauver leurs peres caflèz de vieillell’e, 8c qui

ne pouvoient le foûtenir: ils les chargérent fur leurs épaules,

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

pieux enfans, elles leur brilloient le chemin libre, fans leur
faire aucun mal , en forte que le lieu par où ils paflbient, étoit
comme une ifle au milieu de ce débordement de feu. Aufii
les Siciliens appellent-ils encore aujourd’hui ce lieu la ruè’ des
pieux eqfans, 8c ils n’ont pas manqué de les y repréiènter en
marbre, dans l’attitude propre à conferver le fauvertir de leur

piété envers leurs peres. ’ ’
Quarante-qllatrie’me re’a’t. Léodamas 8: Phitrès , tous deux

du lang royal, fe dilputoient la fouveraineté de Milet. Le
peuple, après avoir long-tems fouffert de leurs diviftons,
réfolut de finir la querelle, 8c pour cela il fit un décret, qui
portoit que celui des deux qui rendroitkde plus grands fervices
aux Miléftens , lèroit leur Roy. Ces peuples avoient alors
deux ennemis fur les bras, les Carylliens d 8: les Méliens.

, t Tint dide, Iiv. 6. nous apprend
’elle ut bâtie par Théoclès , qui

s étoit fait chef d’une colonie de Chai-
üdiens.

Ï 5 Paulànias dans fes Phoci ues ,
rapporte aufii ce trait de piété fi iale,
8h commence fon récit par une réfle-

xion qui cil encore plus vraye de ce
teins-ci ue du lien: Les Anciens,
dit-il , regardoient la qualité de par qun,fituéeprèsde

0’ de me" bien entretuant que l’on ne
fait aujourd’hui. Après quoi il ra-
conte la même chofe que Conan , mais
fans nous dire le nom de (es généreux
enfans.
.° Le texte ne meuglât. Il faut

lire marxoân . circumquaque fié];
film, du mot 0742:», fiindo. .

d Caryfle étoit une ville fous le mont

cm: M (Il!
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’224. , MÉMOIRES ..Phitrès chargé de faire la guerre aux Méliens, car le fort en
avoit ainft décidé , partit pour cette expédition , qui n’eut
aucun fuccès. Léodamas au contraire fe fignala par de grands
exploits contre les Caryfliens; il affrégea leur ville, il la prit
d’allaut, fit tous les habitans prifonniers de guerre, 8L reÂ
tourna vainqueur à Milet, où il fut proclamé Roy, comme
on en étoit convenu. Il avoit une jeune captive qui nourrifloit
un enfant de fon lait. Pour accomplir un Oracle, il envoya
la mere 8L l’enfant à Branchides , avec plufieurs autres offran-
des qui étoient la dixme du butin qu’il avoit rapporté. C’étoit

alors Branchus il qui préfidoit 8c au temple 8c à l’Oracle
d’Apollon; il eut grand foin de la merc, 8L adopta le fils, qui
en peu de tems fit des progrès f1 étonnans, qu’il cauloit de
l’admiration à tout le monde: cet enfant tenoit du prodige,
tant fort efprît 8c la prudence étoient au-deffus de fou âge.
Quand il fiat parvenu à l’adolefcence , Branchus en fit l’inter-

préte de fes oracles, 8c le nomma Evangelus, ou fou Evange-
hfle. Dans la fuite il lui fuccéda,,8c fiit le premier de ceux
que les’Miléfiens ont honorez fous le nom d’Evangelider.

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

l’on appelloit Myrtoiim. Pour l’Ifle cet Œagrus avoit donné l’on nom, les
Se Méos, j’ai déja dit qË’elleHéICâit autres enfin d’ApolIon.

u nombre desCyclades. a vi e e e L f ’ ° d jMélos avoit été fondée par la. Phéni- de 3,5212 "ms mm" 5 PC"? 5

ciens , c’eil pourquoi elle s’appelloit

anti: Byblis. d Strabon . 1- I 0- remarque e lespremiers Muficiens célèbres ont il
foit arlé, étoient’l’hraces, Orphée,

Mu ée,Thamyris, Eumolpe. Il ajoûte
que les Phry iens avoient le même
goûtque IesT aces pour la Muflque,

l’Les uns l’ont fait filsd’ vrusRoy comme étant eux-mêmes Thraces
de T Ira-ace , les autres d’un fleuve à qui d’origine.

- Canon a dit lui-même qui étoit ce
Branchus , 8c pourquoi il étoit ainfi

nommé. «

la falune



                                                                     

. DE LITTÉRATURE. ne;Ï: femme Enrydice, il étoit defcendu vif aux Enfers, 8; que
Pluton 8c Prolerpine charmez de la douceur de fes accords,
lui avoient rendu l’objet delà tendreflè, mais qu’il n’avoir pas

joui long-tems de cette faveur, parce que la joye dont il étoit
tranfporté, lui avoit fait oublier la condition que le Dieu lui

, avoit impofée. On dit aulfr qu’il tiroit de fa lyre des fous fi
mélodieux, fr touchants, que les bêtes féroces, les oifeaux,
les arbres 8c les pierres mêmes y étoient knfrbles, 8c E ran-
geoient autour de lui. Il fut tué par les femmes de Thrace 8:

’de Macédoine, irritées de ce qu’il n’avoit pas voulu lesadan

mettre à la célébration des Orgies ou myliéres de Bacchus,
peut- être aufli pour d’autres raifons; car quelques-uns ont dit
que devenu malheureux 8c chagrin depuis la perte de la chére
Eurydice , il avoit pris en haine 5 toutes les autres femmes.
Quoi qu’il en foit, voici comment il périt. C’étoit la coû-

’tume à Libéthra 5, que les hommes, tant Thraces que Macé-
doniens, pour célébrer les Orgies, s’affemblaflènt à certains

jours dans une grande maifon dellinée à cette pieufe céré-
’monie. Ils y venoient armez, mais avant que d’entrer, ils
quittoient leurs armes 8c les laiffoient à la porte. Les femmes
avoient remarqué cela; réfoluës de venger le mépris que l’on
faifoit d’elles , un jour que les hommes étoient ainfr afl’emblez ,

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

i le mettent en piéces, 8c vont enfirite jetter fes membres dans
la mer. Leur crime étant demeuré impuni, le Ciel, pour en
tirer vengeance, frappa de la pelle tout le pays. Les habitans

’ eurent aufli-tôt recours à l’Oracle, dont la réponfe fut que
pour faire ceflèr leurs maux, il falloit’trouver la tête d’Or-f

- phée, 8c lui donner la fepulture. A force de chercher, un

r!5’ Canon veut fiire entendre par-là In rentras transféra mares.
a q’l’ OI’Î’dBa d’un mes Ph” du” 5 Libe’thra étoit une ville fitue’e fur

&l’ us dm” le mont Olym , du.côré ne cette
Il]: m’a»: Tint-nm peipulil fait montagne ton e à la Macé aine. ,..x .

autor, 017101?!" LMmTomeXIV. brrr
, ÀÂI(Î

Man. l. r a;



                                                                     

9.2.6 M E M O l R E Spêcheur enfin la trouva vers l’embouchûre du fleuve Méfie.

Cette téter [épatée de lori corps depuis long tems , chantoit
encore; 8c bien loin diavoir rien de hideux ou de difforme,
comme il arrive aux autres hommes après leur mort , elle étoit
faine 8c belle,.conlervam lès couleurs 8c les graces naturelles,
car ni le tems ni les flots de la mer n’yqavoient fait aucune
altération. Ils l’enterrérent dans une grande enceinte qu’ils
eurent foin de bien fermer, 8c qui pour lors n’eut d’autre
nom que celui de Monument héroïque. Dans la fuite on y
bâtit un temple, où Orphée eut des Facrifices St tous les hon-
heurs divins, mais l’entrée de ce temple fut toûjours interdite
aux femmes.

Quarante-fixie’me ricin Priam , durant le fiége de Troye,
it la précaution d’envoyer en Lydie les deux fils d’Heëlor,

Oxynius 8c Scamandre 5. Après la prilè de la ville, Énée fils
d’Anchife 8c de Vénus , pour éviter de tomber entre les mains

e La fable d’Orpliée, avec des cir-
conflances fi peu vraifemblable: , a été
écrite en vers paril irgile, au uatriéme
livre de l’es Géorgiques, 8c aucoup
plus au long par Ovide , dans le di-
xième 8c le onzième livres de res
Métamor bores. Paulanlas dans ion
Voyage e la Bœotie , s’en aufli beau-
coup étendu fur le cira itre d’Orplrée.
Comme il tâche de démêler ce qu’il

En! y avoir d’hiitori ue dans cette
ble, 3e rapporterai in une partie de

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

» bitent comme des vérités, dit cet
a Auteur. on peut mettre celleoci ,
a u’Orphe’e étoit fils de Calliope,

a j entends la Mule Calliope, dt non
a une fille de Pie’rus; que par la dou-
a ceur de fort chant rlatriroit les bêtes
a fauvages après lui; que même il def-
a tendit vif aux Enfers , 6: qu’a ant
urinai-me Pluton ô: les autres ivi-
a nités (le ces lieux roûterrains, il en
a retira fa femme. Ce font amant de
a liftiers , au travers deliquelles je
qu’Orphe’e fut un

grand Poêle, a»: fupérieur à tous c
ceux qui avoient été avant lui , qui ce
r: rendit refpoâable en enlèignant a:
aux hommes les cérémonies de la c
Religion , dt en leur perfuadantquiil en
avoit trouvé le feaet d’expier les a
crimes , de purifier ceux qui les ce
avoient commis, de guérir les ma. a
ladies, à d’appaifer la colère ds a:
Dieux.» Et fur la fin: a Quant à le:
hymnes , aioûte-t-il, ceux qui ont a
étudié les Poëtes, n’ignorent pas ce
qu’elles font rem courtes 8c en petit a
nombre. Les Lycomides les fçavent a

cœur, ô: les chantent en célé- cr,
rant leurs mylbéres. Du côté de a

’e’légance , elles n’ont que le fécond a

rang, celles d’Homére vont devant; a
mais la Religiona adopté les hymnes et
d’Orphée, 8: n’a fait le même a
honneur à celles d. omére. a

5 Nous ne conciliions pour fila
d’HeéÏor qu’Aflyanax; en voici deux

autres qui feroient ignore: fans cet
extrait e Conan que Photius nous a-
conferve;
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des Grecs,le retira d’abord au mont Ida ; mais quelque tems
après les fils d’Hec’Ior étant revenus , 8c s’étant mis en poila:-

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

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

8c . fuivant le commandement de la mere, il prit ion chemin
vers l’Orientb, pafla l’Hellefpont , 8c entra dans le golfe de
Thermé C. Ce fut-là qu’Anchife mourut d. Énée lui rendit

les derniers devoirs ; 8c tans écouter les vœux des peuples qui
vouloient le foûmettre à lui, continuant’lËt route, il arriva à
Brufiade a où, par les foins 8: 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 mife
à mugir. il comprit cet avertillèment, 8L accepta des habitans
du pays l’empire qu’ils lui offroient de toute cette Côte; après
quoi il facrifia la vache à Vénus, 8c bâtit une ville qui de fou
nom fut appellée E ’ne’ïa f. Mais dans la fuite , par une altéra-

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

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

âivant un Oracle qui lui ordonnoit de s’établir avec fes
compagnons dans le lieu où , après avoir facrifié aux Dieux,

e Canon rappone le fentiment de
l’Auteur u’rl avoit lû; mais d’autres

d’une mai and: autorité , ont dit
3:1? née 8: a pollérite’ avoient regné

ris la Troade.

l’ Il»? hm «fixons. Conon le
trompe, Énée en allant gagner l’Hel-

Hpont , marchoit plutôt vers le Cou-
chant.

t Thermé étoit une ville de ThraCe ,
dit Ellienne de Byzance, mais Arl-
lodore &Thucydide la mettent ans
la Macédoine; ,

d Si l’on en coi! Patllanias, il mourut
dans la Laconie, où il y avuiv encme
de [ou tenu une montagne appellée le

Mont Anchilias , parce qu’Anchil’e y "
avoit été inhumé.

c Peut-ème faut-il lire dans la Bru-
firle. dont Eltienne de B zance arle
comme d’une contrée c la acri-
doine.

f Les uns mettent cette ville en Thra-
ce, 8c les autres en M (cétl :inc, appac.
remmem arec qu’elle é oit fur les
confins de ’une 6L del’autre.

I Toutes ces difl’érentes traditions l’ur’

Énée 8c fur "e: voyages, liant exaéie-”

ment recueilliez: par Méliriac , dans le
iécond voiture de fics Commentaires
lut les E’pîtres d’0 vide. - . l

f f i;
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a: 8 MÏ-MEM’O’IR’ES’".
iils mangeroient-jufqu’à la table e fur laquelle on auroit fervi
pleur repas. Cette derniére tradition cil aujourd’hui allez com-
imunément reçûë.

Quarante-[mâche n’ai. Althémene b du lang d’Hercule 8:
’ lit-fils de Téménès , ne pouvoit s’accorder avec les freres.

Comme il étoit le cadet , il réfolut de quitter le Péloponnefe.
*8t il le mit à la tête d’une tro de Doriens 8: de Pélafges,u

dans le deifeiii d’aller chercher Ermite ailleurs. Les Athéniens
nommérent dans le même teins Nilée 8c les autres enfans de
Codrus , pour Chefs d’une peuplade C; 8c les Lacédémoniens,

mécontens des habitans dont Philonomus avoit peuplé Am
cles d , les envoyérent auffi chercher quelqu’autre établifie-

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

fiilté , il répondit qu’il alloit chercher Jupiter 8c le Soleil , ne
voulant d’autre habitation , d’autres terres que celles qu’ils lui

. a C’en la prédiâion e Célæno,

l’une des Harpies, fit à ’ne’e dt à fes

compagnons:
J’ai non ante datdm’fl’ngt’tl’: mœ-

nibur urbem, q
Qm’nn vos dira firmes, nqfiræque

l injuria cædis ’
I, Ænbçf’as [ubigat mafia- djinn":

nitrifia;

gédiéiion qui allanna fort lesTroyens, .
’ qui le tourna en plailànterie, lorf-

que couchez fur l’herbe , ils eurent
mangé; non feulement les viandes 8:
les fruits qu’on leur avoit préparez,
mais encore des gâteaux qui leur fer-
voient de table, à qu’lulus s’écria en I

riant u comme le rapporte Virgile :

4 Heu: le m’am merdas confinnùnus,

triqua: I .

Conon fait un Oracle-râleux. de cette
Œiétion , 8c Virgile en fait un pur

inage.

5 Il étoit fils de Cifus, qui étoit fils
deTéme’nès, ou Téménus, qui étOlD

fils d’Ariflotnaque, qui étoit fils de
Cléodice , ui étoit fils d’Hyllus Iqui
étoit fils d’ ercule. Ainfi il defcendoit
d’Hercule par l’épt degrés de géné-

, rations;

t Paulanias dans l’on Voyage dÎA-
chaïe , parle fort au lon de cettepeu-
plade à: des fils de C rus, qui allé
rent s’établir en difi’éxens endroits de

l’Afle,

4 J’ai rendu cet endroit du texte
conformément à ce que Conan a lui-
même rapporté dans f3 trentefixiéme’

. narration. ’



                                                                     

DE .1. ÏITTER-A-T URE. 22’9-
donneroient. Tout le monde fiait que Crétenefl le domaine
Ïpécial de Jupiter 1, 8a que Rhodes b efi celui du Soleil. Althé-
inerte partit donc avec fa troupe , &- tout en fortant du Pélo’-

nnefe, fit voiles enCréte, où il débarqua une partie de fort
monde, c’etlz-àadire, ceux qui voulurent y fixer leur f’éjour:

les autres en plus grand nombre, 8c la-plûpart Doriens, il les
’mena à Rhodes. Cette Ifle a été anciennement habitée par

des peuples originaires du pays , qui dans la fuite fe foûmirent
-aux’Froyens; ceux-ci furent chalfez par les Phéniciens , qui;
après avoir occupé l’lfle durant puelque teins , furent chialiez

à leur tout par les Cariens , lor que ces derniers fe rendirent
maîtres de plufieurs autres lfles de la mer Égée. Enfin les
Doriens ayant fait une defcente à Rhodes , 81 le trouvant les
plus forts, en ehaflërent les Cariens , s’y établirent en leur
place r 8c bâtirent trois villes , Linde, Jalyfe 8c Camire. La
domination de ces Doriens ainfi fondée par Althémene, s’eil:
maintenuë julqu’à préfent , mais les trois villes dont j’ai parlé

n’en font plus qu’une que l’on appelle Rhodes, 8L qui et!

devenuë très-puiffante.- 4
r Quarante-huitie’me récit. Dans le quarante-huitiéme, Conon

parlerie Romus ° 8c de Romulus, mais un peu différemment
des, autres. Amulius, dit-il, fit donner fan frere Numito’r
dans une embufcade où il périt ;I après quoi, pour empêcher
’qu’Ilia d a niéce ne le mariât 8c n’eût des enfans, il la fit

t Cm4 Jovis magni media jam veilles du monde. cette flatuë, faire
lnflllrz ponta,

ditVirgile. Cette, grande Ille de la mer
Méditerranée, fi fameufe par fes cent
villes qui lui ont fait donner le nom
dîna-ripuaire, étoit regardée par les
Grecs comme le berceau de Jupiter.

.5 Rhodes en la ville capitale d’une
Me de ce’nomtfur la Méditerranée,

chue Chypre 6: Candie; elle cit au-
’ jourd’hui entre les mains des Turcs,

depuis l’Empereur Soliman , qui,
après un lonngiége, la’Fit en r 522.
Les Rhodiens anciennement avoient
confacré au Soleil une flatuë coloflàle,
qui a été mife au nombre des fept mer-

par Charès de la ville de Linde , difci-
ple de Lyfippe, étoit haute du on.
xante-dix coudées. A rès avoir fait

L ’étonnement de toutes es nations du»
rant cinquante-fixtans , elle fut l’envers
fée par un tremblement de terre. Les
doigts de ce cololfe étoient de la taille

’ d’une llatu’e’ ordinaire , 8: lesîpouces

a; d’une telle greffeur , qu’à aine un
homme pouvoit-il les embra er. .

flics E’Crivains tarins difent Ré-

murales Grecs, comme Conon à
Appien, difoient Romus. ’

Denys d’HalîcarnaflÎ: la nomme

Rhéa .lylvia. . V 4 -ara;



                                                                     

2.30 .MEM’OIRESPrêtrefiè de Yefla. Cependant elle ne laifla pas d’aVoir coins
merce avec Mars , qui enfaîte lui apprit qui il étoit, lui prédit

u’elle le feroit pere de deux jumeaux, 8c l’afiûra qu’il feroit

fion délenfeur. llia accoucha en effet de deux enfans. Quand
elle fut délivrée, Amulius irrité de a conduite, l’enferma dans

une étroite prilon; à l’égard des deux enfans, il en chargea

celui de fes bergersen qui il avoit le plus de confiance, 8L lui
donna ordre de les faire mourir. Le berger eut horreur de
ce commandement; ne voulant donc pas tremper lès mains
dans le fitng de ces innocentes viéiimes, à ne pouvant pas
auifi les garder, il prit le parti de les mettre dans une efpece
de berceau fait d’olier, 8c de les abandonner au courant de
l’eau du Tybre. Ce berceau fut quelque tems porté par le
fleuve de côté 8c d’autre , jufqu’à ce qu’ayant rencontré les

racines d’un figuier lauvage qui avoit pris nailfance au bord
de l’eau, il s’y embarrafla; mais la vague. le dégagea,’& le"

jetta enfin fur une grève molle, qui même étoit heureulèment
abritée par une grolle roche qui avançoit fur le rivage. Une
louve qui avoit mis bas depuis peu , attirée par les cris de ces
enflois, venoit à eux, tournoit autour de leur berceau ; 8c
eux, par un infiltrât naturel , étendoient les bras comme pour
prendre quelque choie, la carefioient 8L la tetoient , ce qu’elle
fouffroit fi régulièrement 8c fi volontiers , qu’elle fembloit
avoir changé a férocité naturelle en com anion. Le berger -
Fauflulus * vit cette lingularité, 8c en fut l’îappé connue d’un

prodige; auflirtôt il vint à ces enfans, les prit dans lès bras,
es porta chez lui, 8c en eut foin comme des liens propres.

Dans la fuite, le hazard fit qu’il rencontra le berger qui avoit
expolé ces deux jumeaux , 81 finit de lui toute leur aventure. -
Quand ils eurent atteint l’âge de quinze ou feize ans, il leur
apprit lui-même qu’ils étoient du lang des Rois d’Albe. 8c
fils de Mars. Il les infiruifit du traitement qu’Amulius avoit
fait à leur mere 8L à Numitor leur ayeul. Ces deux jeunes
hommes joignoient à la bonne mine une grande force de

. * Le texte Grec porte Oraison.- 75;. il fiat lit: Quiméç ne. Fauflulua

grattant, un certain infinies. . ’
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corps 8: un grand courage. Ne relpirant donc que vengeance.
ils le muniflènt de poignards qu’ils cachent fous leurs habits,
vont droit à Albe. 8c prennent le tems u’Amulius, qui n.
fèdéfioit de rien , étoit fans gardes; ils a jettent fur lui, le
maflacrent, 8L courent aulfi-tôt délivrer leur mere. Tout le
peuple applaudit à une vengeance fi jufle, 8c à l’initant- les
deux Princes furent proclamez Rois d’Albe 8c 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, 8; qui efl aujourd’hui la
maîtrefl’e du. Monde. Une partie de ces faits cil attellée par
un figuier facré que l’on conferve encore dans le Sénat de
Rome, 84 qui cit défendu par une balultrade de cuivre. 0m
Voit. auffi dans le temple de Jupiter, une cabane faite de
chaume 8c de branches d’arbres entrelacées , monument anti-’

que de la cabane de Fauflulus, où Romusôt Romulus avoient
été nourris.

Quarante-neuviime n’ait. Dans l’lfle Anaphé fi qui cit au-
dellus 8c près de Théra ancienne colonie des Lacédémoniens 5,.
il y a un temple d’Apollon-E’glétès , où les lnfitlaires mêlent:

une forte de boufl’onnerie à leurs fècrifices, enlvoici la rail-on»

Jafon en revenant de la Colchide avec Médée qu’il avoit.
enlevée. fut battu d’une fi violente tempête, que le naufrage
paroiflbit inévitable. Ceux qui montoient» la navire Argo c
n’avoient plus d’elpérance que dans leurs priéres 8L leurs-

vœux. Apollon les exauça;..il s’apparut à eux au milieudes

’ C’étoinme des "les Sporavdes , ainfi’

dites arec
limées 8L la dans la mer.

5 L’interprète latin s’efî lourdement

trompé en cet endroit , il rend a (mi
ne Acuûqpovmr par non prout! à
Lacrdemone, non [am de Lacéde’mone,
comme liThéra eût été près de Sparte,

ou qu’il y eût eu une 5porade appellée

Lacédémone. Tir Amùuwvîm ne

fignifie me chofe que Colonie du .

’elles étoient comme
batèdiimniem. Etcnefl’et, Strabon
nous apprend que Théra avoit été.
6ndee par Séfàme un des deÎcendans
d’Euphémius Lace’de’monien , ô: que.

par cette raifon Callimaque lui donne
Iepithétede Lacédémonicnne.

t Le même lnterpre’te a En encore
ici une bévûë, il traduit à a? Apyi’

r Argivi in navi; il ne s’agit point
’ desArgiens,mais des Argonautes.



                                                                     

sa: ."MEMOIRES’ .,éclairs , est avec fim arc il détourna le malheur dont ils étoient

menacez. La terre, du fond de (es abymes, fit tout à coup
fortir une lfle, où les Argonautes fe ,jettérent comme dans un
port; 8c parce que le foleil voyoit cette lflc pour la premiére
fois, ils la nommèrent Anaplre’h ils y bâtirent un temple à
Apollon . qu’ils lumommérent E’gle’re’s b, à caufe des feux du

Ciel qu’il avoit fait luire à leurs yeux. Après avoir facrifié au
Dieu leur libérateur, pour (e dédommager du mal paillé. ils
(e livrércnt au plaifir de la bonne chére 8: à la joye C. Dans la
liberté qu’infpire la table, Médée 8c fes femmes, .car Jafon
pour préfent de nôces lui en avoit donné plufieurs , s’étant:

miles en bonne humeur, commencérent à brocarder ces
Héros, qui animez par une pointe de vin, leur répondirent
fur le même ton, 8c ces plaifimteries durérent une partie de
la nuit. C’efl donc. à l’imitation des Argonautes, qu’encore
aujourd’hui les lnfitlaires d’Anaphé , en célébrant cette fête

tous les ans, prennent la liberté de s’agacer .8: de le railler les
uns les autres.

I Cinquantiëme re’a’t. AlexandreTyran de Phéres d, fut tué

par Thébé [a propre femme. Elle étoit fille d’un Jalon e Roy

deThelTalie, 8c avoit trois freres utérins, (cavoir,Tifiphonus,
Lycophron 8; Pytholaüs, tous trois fils d’E’valcès. Alexandre

f6 défiant d’eux, méditoit de les faire mourir; 8c comme il
rentoit bien que fa femme ne fupporteroit pas aifément le
meurtre de fret-es , il vouloit la ficrifier elleomême à la
Entité. Quand il étoit à jeun , il (cavoit diflimuler mieux

e Du mot Grec Qu’a , bien.

4’ Du mot difant . qui fignifiejirlen-
danfn’gvr-

* Le texte si! un peu altéré en cet
endroit, au lieu de ai qu’à; sinue
amigne. je huard qui; dixme, fans
quoi la phrafe feroit défeéiueufe.

d il a euplufieursvilles de ce nom;
celle dhnt il s’aoit ici étoit dans laThef-
une. me. il. de Crélhéus, palle
pour en avoir été le fondateur. Ale- me.

rendre Tyran de Phéres a été fameux

par la cruauté; Paufanias, Iiv. 6. en
rapporte un trait qui fait horreur, .8:
P utarque fait de ce Tyran une
turc encore plus horrible.

c Plut: ue dit que ce Jafon avoit
auifi été [ilan de Phéres, mais l’on
diflërentde l’on gendre: aufii Pélopio
das fut-il autant ami de l’un qu’ennemi
de l’autre. C’cfl en combattant tonne

celui-ci, que cet illthe Thébatn lut

qu’hommc



                                                                     

IDE LITTÉRATURE 1’33’-
’homme du monde; mais dès qu’il avoit bû, 8L il aimoit

ort le vin , il difoit tout ce qu’il penfoit. Thébé ne pouvant
donc pas douter de [es intentions, aflemble [es frcres, leur
donne à chacun d’eux un poignard , 8c les exhorte * à pré-P
venir le Tyran. Pour elle, fans-perdre teins, elle fait boire
fon mari jufqu’à ce que l’yvrefl’e l’eût plongé dans un profond

fommeil; on le porte au lit: fous prétexte de vouloir prendre
le bain , elle congédie les gardes 8c les domeltiques, enfuite
elle introduit (es freres, 8c les preflè d’exécuter leur projet V
les voyant chanceler, fur-tout le cadet, après beaucoup d’au-
tres menaces: hé bien , dit-elle, je vais donc l’éveiller 8L 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 (on lit. Tout aufli-tôtThébé envoye chercher les
Capitaines des Gardes, 8: employe fi bien les priéres, les
careflès , les menaces, qu’elle leur perfuade de lui aider à (e
faire Souveraine; ils promettent tout, 8c tiennent parole.
Thébé donne l’odieux titre de Roy à (on âcre aîné Tifipho-

nus, 8L garde pour elle toute l’autorité.

Jugement de Photius fin Canon Ù’jîzr Apolladore. -

Tels font, dit Photius, les cinquante Récits de Connu.
Sa diétion cit pure, élégante, 8; dans le goût Attique; fa;
compofition fleurie 8: agréable, à quelques phrafës près , qui.
ont je ne fiais quoi d’entortillé, 8L qui s’éloignent de l’ordi-f

mire façon d’écrire. . IJ’ai lû dans le même volume, continuë Photius , un petit

livre du Grammairien Apollodore, fous le titre de Biblio-.
tfiéque. L’Auteur y rapporte ce que les Grecs, dans les teinsl
les plus anciens , ont penfé des Dieux 8c des Héros , «avec les”

noms des fleuves, des pays, des peuples 8c des villes. De-lâ.
parcourant toûjours l’Antiquite’ Grecque, il defcend au teins

a Tout ce récit de Conon cil: con- remment. Plutarque ohl’erve e cet
firmé par Plutarque dans la vie de Alexandre eft le remier des yrans
Ifélopidas, à la referve de quelques ui ait été iné par (à propre
Circonflances qui font rap rtees dife- mine.

Mm. Tome ÀÎIOV. , o G g



                                                                     

M E M O I R E S
de la guerre de Troye; il raconte les combats 8: les aventures
des principaux Chefs, même les traverfes 8c les divers acci-l
dens qui , après la prile de Troye, tinrent errans fur les mers
plufieurs Capitaines Grecs, fur-tout Ulyflè, en la pensionne
de qui il termine r. narration. Cet ouvrage cit , à proprement
parler, un abbrégé de l’Hifloire fabuleufè de la Grece , 8c

peut être fort utile à ceux qui veulent le la bien mettre dans
la mémoire; aufli l’Auteur en recommande-Hi la leë’ture par

celixain , qui efl tout à la fin:

Cet écrit, cirereLec’Ieur, te mettra jans les yeux

Ce que l’antique Fable a de plus curieux.

Épargne-toi de lire Home’re àfis femblables,

Il: fiant Moins inflmflifi qu’ils ne jan! agréables.

Tu trouveras ici, bien mieux quea’ans leurs Vers,

Tom ce qui fit jamais du bruit dans 1’ Univers *.

r* Ces fix vers ne l’ont aujourd’hui

dans Photius; ils ne le trouvent
plus dans A ollodore, parce que le
troifie’me 8: ernier livre de fa Biblio-
théquc elt défeé’tueux , la fin en en per-

duë. M. le FéVre de Saumur croyoit
qu’il n’y manquoit pas plus de quatre

on cinq pages. Thomas Gale, qui
nous a donné une nouvelle édition
d’ApollodOre avec des notes, croyoit
au contraire qu’il y en manquoit beau-
coup davantage , ainfi que, le Copiiie
en avenir par ces mots, mais: nMa’, -
plurima dgfimt , 8c je fuis de fon avis
fur ce point, comme fur un autre bien
plus important. Car M. le Févre a
Lublié, 6c Croyoit avoir rouvé que

Bibliothéque d’A 0re n’était
que l’abbrége d’un grand ouvrage en

vin - ne livres fait ar A llodo-
re ,gdt iiiiiatulé me) Bali), desPBieux.
Et comme on le prévient toûjours en
faveur de ion opinion , M. le Févre a
cru voir des marques de Chrifiianifme
dans l’Abbréviateur d’Apollodore.

Cependant le fçavant Anglois dont
j’ai parlé, prouve tout le contraire par
des raifons fi fortes 8c li folides, que
’e demeure perfuadé avec lui, que la

ibliothéque d’A "odore, comme
nous l’avons, cit l ouvraae, non d’un
Abbréviateur , mais d’Apollodore
même , ô: qu’il n’a jamais fait partie

de cet autre grand ouvrage and euh,
dont So ater avoit fait des extraits,
comme iotius nous l’apprend, page
33 8. de [férfitiende Rouet.
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JUITE DEJ’ EXTRAITJ’ DE PHOTIUJ;
’ 77’aduin à’ accompagnez de Notes.

Par M. l’Abbé GÉDOYN.

. Menacé DE THÉOI’OMI’E.

N ous avons lû , dit Photius, un ouvrage hiltorique de
Théopompe r en cinquante-trois livres, qui efl tout ce

qui nous en relie. Quelques anciens Auteurs témoignent que
de leur tems le fixiéme livre, le feptiéme, le neuviéme, le
vingtiéme 8L le trentiéme manquoient déja, aufli ne les
avons-nous pas vûs. Ménophane, ancien Écrivain lui-même,
8c qui a fou mérite, dit en parlant dcThéopompe, que [on
douzième livre étoit perdu aufli ; ce douzième livre s’en:
trouvé dans notre Manufcrit, 8c nous l’avons lû avec les
autres. Il contient quelques particularités touchant Pacorisl’.
Roy d’E’gypte. L’Auteur y raconte comment ce Prince fit
alliance avec les Barcéens C, 8c prit le parti d’E’vagoras d Roy

A Suidas nous apprend que Théo-
mpe avoit fait plufieurs ouvrages

"loriques, entr’autres un Abbrègé de
l’Hifioire d’Hérodote en deux livres ,

une Hiltoire Grec ue, qui étoit une
continuation de l’ iltoire de Thucy-
dideôtde celle de Xénophon , en onze
livres, 8: une Hfltoire de Philippe

d’Alexandre, en l’oixante-douze
ivres. C’elt fans doute de cette der-

nière que parle Photius, quand il dit
que de (on tems il n’en relioit plus que
cinquante-trois livres.

’ Diodore de Sicile dit Acaris. Ce
Princeregnoiten E’ ypte environ qua-
tr: cens ans avant l’ ’re Chrétienne.

t Barce’ étoit une ville de la Lib e,
à une ville fi confidérable, que ’on
donnoit le nom de Barce’ens aux Li-
byens. Ces peuples (è vantoient d’avoir

appris les premiers de Neptune 8: de

27. Févria
1739’

Minerve , l’art de dompter ô: de ma? l
nier un cheval, c’efl pourquoi on
diroit par excellence azyme; ire,
un char de Libye, pour due un char
bien attelé.

l Cet E’vagoras cil célèbre dans l’Hiv

flaire Grecque, par l’attachement qu’il

eut toûjours pour les Grecs, fur-tout
ur les Athéniens. Aufli étoit-il ori-

ginaire de Salamine dans l’Attique , de
en cette qualité il f’e regardoit comme
Athénien. Paufanias dit ue ce Prince
defcendoit de Teucer à ’une fillesde
Cinyras. Or Teucer étoit filsdeTélæ
mon Roy de Salamine, qui étoit une
petite [ne vis-à-vis d’Athenes. Challë

par [on pere, il fit voile en Chy re,
où il fonda une ville qu’il appella ala-
mine, du nom de la patrie. E’va ora:
étant ii’l’u de Teucer à d’une fil e de

Cinyras , avoit un droit naturel fur

Ggii



                                                                     

:336 ,MEMLOIRESde Chypre , contre le Roy de Perle; de quelle manière Ab--
démona de Citium Roy de Chypre ayant été pris, l’empire
de cette llle pailla à Evagoras , contre (on efpérance; comment
les Grecs qui avoient luivi Agamemnon , s’étoient rendus
maîtres de Chypre , après en avoir challé Cinyras 5 8c lès
fujets, qui allérent s’établir àAmathunte-c, où’ leur pollérité

eli encore lubfillante; comment le Roy de Perled, conleillé
de faire la guerre à Evagoras, donna le commandement de
les troupes à Autopbradate Satrape de Lydie, 8c le comman-
dement de la flotte à Hécatomnus e; comment enluite il
accorda la paix aux Grecs pour récompenle de leurs lèrvices f,
mais fans rien rabbattre de [on animolitè contre Evagoras,
qu’il pourluivit encore plus vivement; 8c quel fut le luccès

I3 nouvelle Salamine, 8: même fur
toute l’llle de Chypre, que Cinyras

avoit pollédÉC. -
’ e Le texte de Photius porte And
W", mais Diodore de Sicile dit ,21;-
démon. Citium étoit une ville de l’Ille

de Chypre.
5 Cinyras , l’elon Apollodore liv. 3.

étoit fils de Sandocus dt de Pharnacé,
mais, félon Ovide, il étoit fils de
Pygmalion g il devint li puilI’ant , que
l’on diroit par manière de proverbe,
Cinyræ opes, les ricliejfes de Cinyras,
pour dire des fiththË’S immenfes. Mais
ce Prince ell: encore plus connu par la
folle pallion que Myrrba la fille prit
pour lui , ô: d’où naquit Adonis.
Cinyras avoit romis aux Grecs qui
alloient alliégerel’roye , de leur fournir

des vivres durant le liège , il leur man-
qua de parole; les Grecs, pour le ven-
ger, prirent Chypre 6: en challërent
Cinyras. Au relie, ce nom ell mal
orthographié dans le texte de Photius.

t C’étoit une ancienne ville de l’Ille

de Chypre, 8c d’où toute l’lllc avoit
même pris la dénomination. Adono-
firis y étoit particulièrement honoré,
Divinité Égyptienne dont le culte

avoit allé chez les Phéniciens, à des
Phéniciens en Chypre. ’

d Ce Roy de Perlè étoit Anarerxe
I I. dit Mnémon à caille de la grande
mémoire. E’vagoras, Grec d’origine,

làvorifoit les Grecs, 8K entretenoit .
toûjours des liaifons avec eux. C’en
étoit allez pour devenir odieux à. Arra-
xerxe, qui d’ailleurs auroit bien voulu
conquérir l’llle de Chypre pour y
avoir une armée navale, ù affermir
par-là l’a domination en Afie.

t Diodore de Sicile parle d’Héca-
tomnus comme d’un Prince qui avoit
une petite l’ouveraineté dans la Carie.

f Je crois que c’elt ainli qu’il faut
entendre ces paroles du texte, à and

une une" , lai 1:7; une"
(Ceylcalfiï. Conon l’Atbénien avoit

rendu de grands lèrvices à Artaxerxe;
il commandoit l’on armée navale au
combat de Guide , ou il remporta une
viéioire l’ur les Lacédémoniens. Le

Roy de Perle , en confidèration de les
lèrvices, acc0rda la paix aux Grecs,
8L les Lacédémoniens furent compris
dans le traité. mais peu de teins après
ils le violèrent.
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du combat naval * qui le donna près de Chypre: Que la Ré-
publique d’Athenes oblèrvoit religiçu’l’ement le traité de paix,

tandis que les Lacéde’moniens , fiers de leur puiŒmce, le vio-
loient ouvertement, mais qu’eux-mêmes furent enfin obligez
de ménager leur accommodement par l’entremilè d’Antal-
cidas b; que Téribnze C fut enluite chargé de faire la guerre à
Evagoras, qu’il lui tendit piége fur piége; que ce Prince à fort

tour trouva le moyen de le rendre fufpeci au Roy de Perle,
8c qu’enfin il traita avec Oronte a. Théopompe ajoûte que
Nec’te’nibis t s’étant emparé du trône d’Egypte, Evagoras

envoya aufli-tôt des Ambaflàdeurs aux Lacédémoniens ; il
raconte de quelle maniés-e la guerre de Chypre fut enfin ter-
minée. Il nous apprend que l’ulurpateur Nicocréon f, en
voulant tramer la perte d’E’vagoras , fin pris lui -même dans
fiés filets, 8c comment il le làuva, lamant chez lui une fille
qu’il avoit, dont Evagoras 8c l’on fils Prytagoras g devinrent
amoureux , 8: de qui , à l’infçû l’un de l’autre, ils recevoient

tour à tour des faveurs, par l’intrigue de l’Eunuque Thrafidée

d’E’lide qui lervoit leur pamon; mais tous les deux périrent.
par la perfidie de ce même Eunuque b.

e Diodore de Sicile , I. I j. ra porte
Pu’Evagoras y perdit l’a flotte, qu’il

ut enfin obligé de le foûmettre à ayer
un tribut annuel au Roy de Perl’e).

* Cet Antalcidas étoit un Capitaine
de Sparte, qui fut envoyé en Perfe
pour conclurre la paix entre les Lacé-

il cf! appelle par Diodore de Sicile,
fonda a Dynaflie des Scbannites en-
viron trois cens foixante-quinze ans

d’Artaxerxe Mnémon, qui occupoit
une partie de l’E’gypte. il regna à Se.
bennite ville du Delta, à lut allail’lné

démoniens 8c Artaxerxe, paix fi hon-
teufe aux Grecs 8c à celui qui en avoit
été le négociateur, que la paix d’An-

talcidas paire: de uis comme en pro-
verbe rmi les recs, pour dire une
paix eshonorante.

* Les aventures de ce Térihaze ou
Tiribaze, rom décrites dans Diodore

de Sicile , liv. l j. ’
d Oronte étoit non feulement Lien-

tenant général d’Artaxerxe , mais (on

gendre.
!Ne&énibis, ou N «flanchas, comme

par Tachor ou Tachos, après un regne

de douze ans. lf Nicocréon le rendit enfin maître
de l’lfle de Chypre. Ce fut ce Tyran
qui fit mettre le Philofophe Anaxar-
que dans un mortier, où il fut pilé 8:.
broyé , [ans que fa confiance en fût
ébranlée.

S Prytagoras efi
faute de copine , car
fulguras.

h Diodore dit par les embûches que

eut - être une
iodoredit Pra-

- lui dreŒI Nicoclès. C’elt une faute

Ggiij

171’041. dedïcik.’

litt. 1;.

avant l’E’re Chrétienne, fous le regne .



                                                                     

2. 3 8 M E M O I R E SDe-là palliant à d’autres cholËa, l’Auteur dit que Pacoris Roy

d’E’gypte fit une ligue avec les Pifides t, d’où il prend oecafion

de décrire leur pays, 8C celui de leurs voifins les Afpendiens b.
Il parle des Médecins de Guide 8c de l’llle de Cô C, lefquels il
fait defcendre d’Elculape par PodalireSL dont les petits-fils
quittèrent Syrna pour aller s’établir dans ces deux villes. Il
parle auifi du Devin Mopfuse 8c de l’es trois filles , Rhodé,
Méliade 8c Pamphylia, qui donnérent leur nom à la ville de
Moplefiia f, à celle de Rhodia dans la Lycie, 8c à la Pam-
phylie. Il raconte comment la Pamphylie fut peuplée par une
colonie de Grecsg ; comment la divifion le mit entr’eux 8c
les naturels du pays; comment les Lyciens, Tous la conduite
de leur Roy Périclès , firent la guerre aux Telmifiiens h, 8c ne

dans cet Hillorien ; Théopompe raip.
porté par Photius, eft lus Croyable ur
ce oint, outre que icoclès étoit fils
d’ ’vagoras. C’ell ce même N icoclès

u’lfocrate a tant loué , ôt ui fut Roy
de Salamine après la mon de (on pere.

e Ces Pifides, autrement dits Sol
ma, étoient un euple barbare fur (e;
frontières de la Cilicie.

5 Afpende étoit une ville de la Pam-
hylie fondée par Alpendus , felon

hellanicus.
c Les Médecins de ces deux villes

étoienten rande ré utation, témoins
Ctéfiasôt polloni e. On les croyoit,
ou del’cendus d’Efculape, .ou tout au
moins fonts de l’on école , il n’en falloit

pas davantage pour établir un préjugé
en leur faveur.

4 Efculape eut deux fils, Machaon
à Podalire. Celui-ci chall’é de fon

ays , alla s’établir en Carie , ô: y bâtit

l’a ville de Syrna , d’où la poltérité

palla à Gnide 6: dans l’llle de Cô. .
t Mopfus fils d’Apollon &de Man-

to, e’toir contcn rain de Calchas, 8c
par conf? uent’ vivoit du tems de la

uerre de roye.
f Cette ville étoit dans la Cilicie fur

le fleuve Pyrame. Pline la nomme
funplemcnt Mopjà.

l Paufanias nous donne l’intelligence

de cet endroit de Théopompe; car
dans l’a del’cription de l’Atti ne, il

nous apprend que Lycus fils e Pan-
dion , pour éviter de tomber entre les
mains d’E’ge’e, le tranl’ lama chez les

Termile’ens, qui de on nom fitrent
appellez Lyciens. Or Termiles étoit
une ville de la Pamphylie.

h Par les Lyciens, il faut entendre
ici les Grecs qui avoient fuivi Lycns ;
ce ui me le perfuade, outre la fonce
ducl’ens , c’elt Périclès cil un nom

Grec. Après a mort de Lycus, un
Périclès s’étoit mis apparemment à la

tête des Grecs qui avoient fuivi la for-
tune du fils de Pandion, dt il fit la
guerre aux Termiléens, qui ne vou-
oient pas les recevoir dans leur ville.
Paufànias dit aux Tennifléens; Théo-
pompe dit aufli T hermfléens, mais il
ell: évident ar le témoignage d’Héro-

dote ô: de trabon , qu’il faut lire Tan.
miléens : comme j’ai défia corrigé cette

faute de copine dans le texte de Paulin
nias , il cil à pro os de la corriger aufiî
dans le texte de Théopom rap né
par Photius. Au relie , ces enni éens
étoient le même peuple que les So-

L lymes.



                                                                     

DE LITTERATURE. 23,
œflérent de les pourfuivre , juillu’à ce que les ayant renfermez

dans leurs murs , ils les obligérent à mettre les armes bas , 8c
à vivre en bonne intelligence avec eux. Voilà ce que contient
ce douziéme livre de Théopompe , que Ménophane n’avoit.

int’vû.

Théopompe, au relie, étoit de Chic, fils de Damoflrate *,
qui devenu odieux à fes concitoyens par fon attachement
déclaré pour Lace’démone , fin chafië de la patrie avec fort

fils. Après la mort du pere, le fils , à l’âge de quarante-cinq
ans , revint dans la ville , à la recommandation d’Alexandre
le Grand, qui avoit écrit en la faveur. Mais ce Prince étant
venu à mourir, Théopompe chaflé encore une fois, fut long-
tems errant. On dit qu’il alla en Égypte, où Ptolémée b qui A

y 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 choies; heureufement quelques amis qu’il avoit à
la Cour lui lâuvérent la vie. Lui-même nous apprend quels
furent lès plus illuflres contemporains; il nomme entr’autres
Ifocrate d’Athenes, Théodecte de Phazelis c, 8c Naucrate
d’E’rytre. C’étaient-là les trois, dit-il , qui tenoient avec lui

* Chic étoit une ville d’Ionie. Suidas

mmme le pere de cet Hillorien Da-
mafillrate, 6: non pas Damollrate.
Selon lui, Théopompe naquit en la
xcr t If Olympiade.

5 C’étoit Ptolémée fils de Lagus.

a Phazelis étoit une ville de la Pam-
phylie , E’ tre une ville d’lonie.
rhéodedle fils d’Ariftandre, de l’un

des plus beaux hommes de l’on tems,
étoit Orateur ô: Poêle. Il fut un de
ceux i travaillèrent à l’éloge de
Maufo e par l’ordre de la Reine Arte-
mîlè, 8: il remporta le prix. Enfuite
il s’attacha à la Poëfie; il compolà plus

de cinquante Tragédies , qui toutes
ont péri, 8c mourut à Athenes. N au-
Crate , Poëte Grec , fut aulli employé

ar la même Reine à célébrer es
uanges de Maufole. A l’égard d’lfo-

une, dont eux &Théopompe avoient

été difci les, c’étoit un homme d’un

mérite upérieur. Voici ce qu’en dit
Paufanias, à l’occafion d’une flatuë

ue ce Rhéteur avoit dans l’enceinte

du temple de Jupiter Olympien à
Athenes. cc Homme digne de mémoi-
re, dit Paufanias, a: qui laifia trois :5
grands exemples à la pollérité; le ce

remier de confiance, en ce qu’à (C
l’âge de quatre-vingt-dix-huit ans , il ce
n’avoit pas encore celle d’enfeigner te
6c d’avoir des difciples; le fecond ce
d’une modellie rare , qui le tint toû- a
joins éloigné des affaires publiques a:
8c des foins du gouvernement; le a:
troifiéme d’un rand amour pour la (t
liberté, qu’il temoigna lui être plus a
chére ue la vie, car fur la nouvelle (C
de la défaite des Athéniens à Ché- et

ronée, il finit fes jours volontaire- et

ment.» ’



                                                                     

24.0 MÉMOIRES ,le premier rang parmi les Grecs dans l’art de parler. Ifocrate
&Théodeéle, nez pauvres , compofoient des Oraifons dont
ils tiroient quelque filaire, 8c enfeignoient publiquement la
jeuneffe, travail aflidu qui leur rendoit beaucoup. Naucrate
8c moi, continue-t-il , comme nous avions du bien, nous
fougions uniquement à nous perfeétionner dans l’étude de
l’E’loquence 8L de la Philofophie. A dire le vrai, on ne peut
guéries lui refufer la gloire qu’il s’attribuë , d’avoir été l’un des

premiers E’crivains de fou tems , puifque fes difcours du genre
démonftratif faifoient la valeur de vingt mille vers t, 8c que
l’hiltoire qu’il avoit donnée de tout ce qui s’étoit paflë entre

les Grecs 8L les Barbares ju fqu’alors, faifoit au moins la valeur
de cent cinquante mille vers. Si on l’en croit , il n’y avoit pas
dans toute la Grece une ville, un lieu tant foit peu confidé-
rable, non feulement qu’il n’eût vifite’, mais où il n’eût exercé

lès talens, 8c reçû de grands applaudiilèmens. Et en même-
tems qu’il parle ainft de lui, il foûtient hardiment que les
E’crivains qui l’avaient précédé , n’étaient nullement compa-

tables à ceux de fon terris; que les premiers d’entr’eux n’au-

raient pas eu le fecond rang parmi ceux-cib; qu’il étoit aifé
d’en juger par les ouvrages des uns 8c des autres , 8c que dans
un intervalle allez court, l’éloquence 8c l’art d’écrire s’étaient

infiniment perfeétionnez. Pour moi , je ne fçais pas bien qui
il entend par ceux qui l’avoient précédé; s’il veut dire Héro-

dote 8c Thucydide, afl’ûrément il le trompe, ces deux-là [ont

1 La maniére dont s’explique ici
Photius cit remarquable , 8: toute pro.
pre à induire en erreur: in (haleines
la: û’ûmuelm in?» me émulât-nué

ZÉVIAâqw enflegxlapâficp, uniate «N

n mm a d’un. moletât: , à Je né
et «il! 15er ’ Bëpë’a’pur opalin?

Mx: in; «in EMdfÊp’dç. Ne fem-
bleroit-il pas que Photius voudroit dire
que Théopompe avoit fait au moins
vingt mille vers d’une art , 8c plus de
cent cinquante mille e l’autre! Mais
cpmme nous fçavons que Théopompe
n a guères écrit qu’en profe , cet en-

droit de Photius doit nécelTairement
avoir le fens que je lui donne.

5 Voilà comme dans tous les tems il
y a eu des Écrivains prélbm tueur,
qui ont cru effacer toutcequi es avoit
précédez. Nous en avons vû de nos
jours qui fe cro oient au-dell’us de
Malherbe pour ’Ode , au-delfus de
Boileau pour le Vers héroî ue , à au-
delfus de Vaugelas pourla rofe; mais
dt eux 6c ceux qui penlènt de même.
car il y en a encore, font lus loin de t
ces grands modéles, ue copom
ne l’étoitd’He’rodoteâtde’Ilmcyîi e. t

ort
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fort au-defi’us de lui; mais peut-être entend-il quelques autres

’ Écrivains proches de fou teins, tels que Hellanicus 8c Phi-
,lifle, tous deux Hif’toriens, ou tels que Gorgias, Lyftas 8c
autres lèmblables a, qui pourtant ne font pas à mépriler. Quoi
qu’il en foit, voilà comment penfoit Théopompe. On pré-
tend qu’E’phorus 8c lui avoient été difciples d’lfocrate , 8c

leurs écrits portent à le croire; car on voit en Théopompe
une imitation fenftble du tour 8c du fille d’Ifocrate, avec
cette différence , qu’il n’efi pas à beaucoup près auifi exaél,

Vaufft châtié. On dit même qu’lfocrate leur donna la premiére
idée des divers ouvrages hilloriques qu’ils ont laifièz , c’efl-à-
dire, qu’il confeilla à Ephorus d’écrire l’hifloire de l’ancien

tems , 8c à Théopompe de commencer la fienne où Thucy-
dide avoit fini, proportionnant ainfi la matiére au génie 8c à
la portée de chacun d’eux. Auffi les avant- propos de leurs
ouvrages le reflèmblent-ils beaucoup, 8c pour les penfées, 8:
pour le defièin. On diroit que ce font deux athlétes qui par-
tout de laOmême barriére pour fournir une carriére égale. Mais
Théopompe a cela de particulier, qu’il allonge fon ouvrage
par une infinité de digreffions hifioriques de toute efpece. En
voici une" preuve, c’elt que ce; Philippeb qui fit la guerre aux ’
Romains , s’étant donné la peine de retrancher des livres de
cet Hillorien, tout ce qui étoit étranger à l’hilloire de Phi-
lippe pore d’Alexandre , qui devoit faire fon principal objet,

Sophifle. Pour Lyfias’, ce au dansl De ces quatre Écrivains, le plus
fon genre un Orateur accompli; entreéloi né du tems de Théopompe cil

fiel nicus de Mityléne ou de Lelbos,
il étoit même plus ancien qu’Hérodote

de douze ans. Ses écrits ne font pas
venus jufqu’à nous. Philiile, prefque
contemporain de Théopomw , avoit
écrit l’hilloire de Sicile 8c celle de
Den s le Tyran. C’étoit , au jugement
(le Semis d’Halicarnall’e , un mince
Hiltorien , ë: fort au-delfous de Thu-

dide qu’il avoit pris pour fou modèle.

gorgias de Léontium ville de Sicile,
cil lepremier Rhéteurgui ait eu de la
réputation armi les recs; mais à
cette qualité il joignit celle d’impudent

Mm. Tome X1 V.
.cé

autres Oraifons ou Plaidoyers, il en
avoit fait un pour la détente de So-
crate, mais ce grand homme ne daigna

as s’en fervir, aimant mieux courir
li: rifque d’une condamnation injulle
de perdre la vie, que d’enlraindre les
loix de fon pays, dont il avoit cun-
llamment recommandé l’ohfervation.

Au relie, dans cet endroit du texte,
au lieu de 707; ’nIOIl’nHÇ, il faut lire

7014’ vitrail-rate. ’
b Ce Philippe étoit fils de Démétrius,

6c erc de Perfée dernier Roy deMaà

d’oinc.’. f .’
. H Il



                                                                     

24.1 M E M O I R E Sles réduifit au nombre de feize, fans y rien mame du fient
Et fans faire autre chofe que d’ôter les digreflions.

- Duris de Samos î, dans le premier livre d’un de fes oud
vrages hiflorî ues’, parlant d’Ephorus 8c de Théopompe, dit

qu’il les tient ort au-deifous de ceux qui avoient écrit avant
eux; qu’ils ne le font point mis en peine d’imiter les bons
modéles , ni de donner de l’agrément à leur fiile , plus curieux
d’écrire beaucoup que d’écrire bien. Ce qu’il y a de fingulier,

c’ell que Duris étoit lui-même dans le cas , 8c qu’il reprenoit
en ceux-ci des défauts qu’il avoit beaucoup plus qu’eux. Peutn

être qu’en parlant ainfr , il a voulu venger les anciens Écri-
vains des mépris deThéopompe; mais fins vouloir pénétrer la
penfée, je maintiens, pour moi, qu’E’phorus 8c Théopompe
ne méritent pas la confine. Cléocharès b ne s’éloignoit pas de

mon fentiment , puifque dans la comparaifon qu’il fait des
difciples d’lfocrate avec Démoflhene, il dit que les Orailons
de celui-ci refièmblent au corps d’un loldat qui a vieilli fous
les armes, 8c que les E’crits des autres reflèmblent au corps

’un athléte: ce n’efl pas-là mettre au dernier rang les difciples

d’lfocrate; or entr’eux tous, on ne peut pas douter queThéo-
pompe ne (oit celui qui s’elt le plus dillingué.

Voilà ce que j’avois à dire de cet Écrivain. J’ai touché

en peu de mots ce qui concerne la performe, fon éducation,
le tems ou il a vécu, fou caraélére, fes ouvrages, 8L enfin
fes diverfes aventures.

’ Ce Duris de Samos , Hillorien m’étonne que Photith n’ait pas
Grec, florifl’oit du tems de Ptolémée- allégué le témoignage de Denys d’Ha-

Philadelphe, quel uedeux cens vingt licarnaffe , qui ell bien d’un autre
ans avant l’E’re C rétienne. Il avoir poids. Je vais le rapportertout entier,
écrit une Hiltoire de Macédoine, une avec quelques réflexions , afin que
d’Agathocle de Syracufe , dt quelques l’on ait (fans un même morceau toutce
autres ouvrages. Photius a raifon de ui concerne Théopompe, qui con-
dire qu’il ne rendoit pas juliice à flamment a été l’un des lus grands
E’phorus à à Théopompe. Écrivains de l’Antiquité. oieidon:
; * Ce Cléocharès m’efl inconnu. Je ce qu’il en dit :

Jugement de Dey: d’Halr’mrnaflè fin Néopmpt.

. Théopompe étoit de Chic , 8; c’efi le plus illuflre de tous
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les difciples d’lfocrate. Il a laifl’é non feulement des Oraifons
dans le genre délibératif 81 dans le démonllratif, des E’ pitres *

écrites en vieux langage, des Lettres d’exhortation , mais
encore deux ouvrages hifloriques qui méritent beaucoup de
louanges; car premiérement la matiére en efl fort belle, l’un
de ces ouvrages contenant la fin de la guerre du Péloponnefe,
8c l’autre les aétions de Philippe Roy de Macédoine. Ils font
écrits avec tant d’ordre 8c de netteté , que le leéieur les retient

fort aifément. Cet Hiflorien .efi fur-tout ellimable par (on
travail 8c par fes grandes recherches; car on voit que quand
même il n’aurait rien laiffé à la pofiérité, du moins il s’était

mis en état de faire un excellent ouvrage, en s’y préparant
Iong-tems auparavant, 8c en n’épargnant pour cela ni peine
ni dépenfe. Ajoûtez qu’il raconte beaucoup de chofes dont
il avoit été fpeéiateur, 8c que dans la vûë d’écrire l’Hifloire,

il s’était lié d’amitié, non feulement avec la plûpart de ceux’

i tenoient alors le timon des affaires, mais avec plufreurs
es Généraux d’armée, des Orateurs 8c des Philofophes de

ce teins-là, fecours infiniment avantageux 8c très-néceflàire à
un Hiliorien. Vous rendrez juflice à l’érudition de cet Auteur,
fi vous prenez la peine de confidérer la prodigieulè variété
qu’il a mile dans fes ouvrages; car il rapporte l’origine des
peuples, la fondation des villes, la vie des Rois, même les
mœurs 8; le camélére de chacun d’eux; 8c s’il y a quelque
chofe de furprenant ou d’extraordinaire dans une contrée , il
en fait aufli mention. Dira-t-on que ce détail ne fert qu’à
rendre une Hilloire plus amulante! ce feroit fe tromper; car

.l’utilité qui en revient au leéleur, palle encore l’agrément.
En effet, pour ne pas m’arrêter à d’autres confidérations , qui

* Le texte dit (matai ëp’xqtuu’. -près comme nous voyons que
Quelques manufcrits portent d’ennui, Witure, la Fontaine 8C d’autres- ont
qui ne fait point de feus. Par (mandé imité le ftile de Marot ou de nosivreux

’ ai les Interprètes entendent des Romanciersç Pour mqi, je crors qqe
E’pttres écrites e’n vieux Ian age. Peut- Par (imita; Brigands ’Îl film. philos
être les Grecs ont-ils pris fiaifrr quel- entendre des E’pîtnes ou il etort pari:
quefois à écrire en vieux langage , à de chofes tort anciennes.

Hhij



                                                                     

’24; MÉMOIRESpeut nier qu’un Philofophe qui fait cas du talent de la parole,
’ ne doive connoître les principales nations, foit Grecques,

foit- barbares, les différentes fortes de gouvernemens , la vie,
les mœurs 8c la fortune de plufieurs grands Hommes! Théo-
pompe parle amplement de tout cela dans fon Hifloire, non
d’une maniére vague 8L abfiraite, mais en le liant avec fort
fujet , ce qui infpire naturellement au leé’teur le defir d’écrire

de même. Je ne dis rien de fes Oraifons, qu’il a embellies par
des lieux communs fur la piétés fur la juflice 8c fur les autres
vertus , félon les idées qu’en donne la Philofophie. . I
l Son dernier ouvrage cit le plus fingulier de tous , 8c celui
qui marque le mieux fou caraélére; je ne comtois point
d’E’crivain , 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’HalicarnafTe vante tant,
pourroit bien avoir juflcment attiré à
fou auteur la réputation qu’il avoit
d’auteur médifànt. Il efl: aifé de le
tromper , quand on le donne la liberté
de pénétrer dans l’intérieur des hom-

mes , dt de deviner leurs intentions les
’ lus fecretes. Un Hiflorien peut bien
aire le caraélére des perfonnes ui

’ouent les principaux rolles dans on
liifloire; ces caraéléres bien faits font
un grand ornement, témoins ceux de
Catilina, de Céfar 8c de Caton dans
Sallufle. Mais l’I-liflorien le trompera
toûjours, s’il prétend mettre une liai-
fon néceffaire entre les caraéléres de
lès perfonnages dt toutes leurs aélions;
car le même homme efl fouvent aulfr
différent de lui-même , qu’il cil ditfé-

rent des autres. Il n’y en a point de fi
courageux qui n’ait à rougir de quel-
que lâcheté, ni défi libéral , fr géné-

reux , qui ne puifl’e fe reprocher quel-
que trait d’avarice, ni en un mor de fi
vertueux, qui ne fe démente quel ue-
lois , comme il n’y en a oint (le fi
méchant qui ne foit capab e de quel-

que bonne aélion. Un Hif’torien n’ei’t

comptable que des faits , on n’exige
point de lui qu’il en rapporte les motifs

cachez , 8c il ne le doit jamais faire,
fans les appuyer de bonnes rcuves,
autrement c’en donner fes i ées, fes
vifrons pour des réalités. Varillas, pour

avoir ris en cela trop de licence, cil
tombe dans le mépris , après avoir joui
d’une grande réputation, qu’il devoit

lûtôt à l’aorémçnt de fon flile qu’à

’amour dela vérité, qui tôt ou tard

reprend fes droits, 8: fans lequel un
ouvrage hiflorique ne fçauroit avoir
de fuccès durable. Je ne f ais fr Tacite
n’cfl point auf’fr un peu lâmable de r
ce côté-là, 8c s’il n’efl point tombé

dans le défaut de mettre du m ftére
à tout , (St de penfer trop au de avan-
tage des hommes , comme par exemple
quand il dit qu’Auaufte, après avoir
infliméTibérc’dt fivie fes héritiers,

en fecond lieu l’es petits-fils dt leur:
defcendans, appelloit en troifiéme lieu
à fa fucceffion les Grands de Rome
qu’il bailloit dans le fond de fon ame,
mais à qui par oflentation à par va-
nité il avoit voulu rendre Cet honneur:
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qui s’efi pafié aux yeux de tout le monde, il entre dans l’inté-

rieur des principaux aé’teurs, fonde leurs intentions les plus
fecretes, les démarque, 8c fait voir leurs vices cachez fous
ies apparences de la vertu; forte d’examen que je ne puis
comparer qu’à celui dont nous parle la Fable , 8c qui le fait
aux Enfers par ces juges inexorables que les Dieux ont com-
mis pour nous faire rendre com te de nos actions. Aufli
quelques-uns l’ont traité de médi ant , parce qu’il blâme har-

diment ce qui eft blâmable , 8c qu’il diminuë la gloire de plu-
fieurs grands perfonnages. Mais, à mon avis, il fait comme
les Médecins , qui appliquent le fer 8c le feu à des parties
vicieufes 8c gangrenées , pour filmer celles qui font firmes 8:.
entiéres. Tel efi Théopompe dans ce ui regarde les choies.

Quant à la diction , elle cil toute (f’emblable à celle d’lfo-

crate *, pure, fimple, nullement recherchée, claire, noble,
élevée, pompeufe, coulante, pleine de douceur, 84 harmo-
nieufè fans excès. Je n’y vois qu’une différence, c’el’t que le

flile de cet Hiflorien eft plus picquant 8c plus fort que celui
d’lfocrate, fur-tout lori-qu’il reproche à des Généraux d’armée

ou à des villes, de mauvais defieins , ou des aéiions lâches 8c
honteufes. C’efl ce qui lui arrive l’auvent, 8c alors peu s’en
faut qu’il n’ait toute la véhémence de Démoflhene, comme

Tertio gradu Primaires civitatis, pIe- ne doit l’être, 6c qui (l’ailleurs a une
rqfque invg’fbs fibi , fic! jaflan’tiâ brièveté d’autant plus nierveilleufe ,
gloriâzue apud pofleros. Et lorfqu’il qu’elle ne nuit point à la clarté.
nous ait entendre qu’Augulle, en
adoptant Tibère , n’avoit agi ni ar * Malgré cet élorre du fiile de Théo-
amitie’ pour lui , ni par zèle pour FEZ gompe , Longin dans fon Traité du
tat, mais par une ambition déréglée, ublime, n’a pas laifl’é de remarquer

ur rehaufTer l’éclat de la gloire par ue cet Écrivain gâtoit elquefois
econtralie des vicesde l’on fuccefi’eur: de beaux endroits , par la Émile des

Ne Tibtrium quidem caritate dut termes qu’il y mêloit, 8c il en cite un
Reipublicæ curé filcczflorern fldfi’i- exemple fcnfible. Denys d’Halicar-
mm, fidquonimn arrogantiamfævi- nafl’e n’a donc pas raifon de l’égaler à

:iamque introszexerit, comparatione Ifocrate. Pour moi, je m’en rappor-
deterrimâfibi gloriam quæjîviflê. Par terois plus volontiers au jugement de
cette raifon, je préférerois au car-acière Photius, qui , ce me femble, a fort
de Tacite celui de Sallulle, ui n’eft bien démê éce u’il avoit de louable
pas plus (entendeur qu’un ifloricn ô: de blâmable ns héopompe.

Hhiij



                                                                     

34.6 M E M O I R E Son le peut’voirlpar plulieurs endroits de les ouvrages, mais
entr’autres par es Epitres en vieux langage, où il s’efl plus
livré à l’on naturel. Je voudrois lèulement qu’il n’eût pas porté

le foin de limer les écrits, jufqu’à s’embarralîèr de la ren-

contre des voyelles , qui font quelquefois ce que l’on appelle
un hiatus, ni julqu’à rechercher des périodes trop arrondies,
trop nombreufes, ou de certaines gures qu’il affectionne,
a: qui reviennent trop louvent, l’on liile feroit encore bien
meilleur. Si l’on regarde le fond de l’ouvrage, on y peut aulli -

trouver quelque chofe à reprendre, fur-tout les comparai-
fons, dont plufieurs ne (ont ni micellaires, ni même à propos;
mais je lui pardonne encore moins de petits contes allez ridi-
cules qu’il fiit quelquefois , comme celui de ce Silène qui
apparut en Macédoine , 8L cet autre d’un Dragon qui s’ap-
procha d’une galére durant un combat naval. ,



                                                                     

247DE LITTERATU’RE.

HISTOIRE DES PERSES
renne un cursus,

miam I’Extrait ça: Pàotiu: nous en 414W.

Par M. l’Abbé G Ë D o r N.

’AI lû, dit Photius, une Hifioire des Perles écrite par
Ctélias de Cnide fi 8c dillribuée en vingt- trois Livres,

dont pourtant les lix premiers contiennent l’Hilloire des
All’yriens, 8c font, à proprement parler, une introduêiion à
celle des Perles , qui ne commence qu’au leptiéme livre l’.
Dans celui-ci 8L dans les fix qui l’uivent , il traite tout ce qui
regarde Cyrus, Cambyle, le Mage Sphendadate, Darius 8c
Xerxès, mais rarement il s’accorde avec Hérodote, qui a écrit

avant lui C. Cet Hiltorien, li nous en croyons Ctéfias, elt un

r C’étoit autrefois une ville confidé-
table de l’Alie mineure; elle étoit cé-

lèbre r un temple de Vénus, où la
Déel’l’e”l avoit une liatuë qui pallpit

pour le chef-d’œuvre de Praxite .

5 On voit par-là que Photius ne
s’était as propolë de faire l’extrait ou

l’abbregé des fi: premiers livres de
Cte’lias , qui rouloient uniquement fur
I’Hilioire des Afl’yriens. Nous en
avons quelques fragmens qu’Henry
Eliienne a tirez de divers Auteurs ,
particulie’rement de Diodore de Sicile ;
ces fiagmens font regretter la perte de
l’ ouvrage. Il feroit fort à fmhaiter que
Photius nous eût conl’crvé cette pre-

miére partie des rang-trois livres de
Cléfias , elle ferviroit t-êtle à
éclaircir l’Hilioire des A yriens , qui,
faute de monumens, cl! 8L fera toûo
jours fort incertaine.

* Ici le prél’ente naturellement une
"quellion, l’ avoir, qui des deux dl le
plus croyab , Hérodote on Ctéfias,

’ favorable aux

dans les chol’es qu’ils ont traitées l’un

6: l’autre. Plutarque dans la vie d’Ar.
taxerxe , prend à tâche de décrier Ché-

lias; il en parle comme d’un homme
vain, qui le lorifie de marques de

23. Juin.
’739°

dillinflion qu il n’a pas reçûës, & .
comme d’un Écrivain plein de fables
ô: de faull’ete’s. Mais on l’ent que Plu-

tarque étoit de mauvaife humeur con-
tre lui , dt cette mauvaife humeur
venoit de ce qu: Ctéfias paroit plus

cédémoniens qu aux

Thébains. Voilà ce ue le Bœotien,
zélé ur l’a patrie, n a pu pardonner
àCt fias. Cependant l’autorité de Plu-

tarque a tellement prévalu , que la
plûpart des Modernes n’ont pas fait
grand cas de Ctélias. J’en vois deux
railbns , l’une que cet Auteur donnant
plus de treize cens ans de duréeà l’Em-

pire des Allyriens, fa Chronolo le
s’accorde plus difficilement que ce le
d’Hérodote, avec l’E’criture Sainte.

L’autre, ue rerqu’en toute forte de
matière , es hommes jugent d’après
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menteur a: un conteur de fables; pour lui, il nous allîire qu’il
a vû de l’es 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 eli contraire à Hérodote
fur prefque tous les points, mais il s’éloigne aulli en quelques-
uns de Xénophon. Au relie,

autrui plutôt que par eux-mêmes,
parce qu’en effet l’un ell: bien plus ail’é

ue l’autre. Quoiqu’il en foit , ’e ne
l’çais s’il y a un préjugé plus mal ondé

ne celui qu’on s’eli formé contre
graillas; car, après tout, l’on ouvrage
ne fulililie plus, on ne peut donc pas
lcavoir s’il étoit fabuleux. Les An-
ciens, à la referve de Plutarque; ne
nous en ont oint donné cette idée.
Den s d’Ha icarnalle, Diodore de
Sici e , Strabon , Pline , Athénée ,
Xén0phon même contemporain de
l’Auteur, le citent avec éloge. Que li
l’on en juge par l’extrait ou abbréné

ue Photius nous en a lail’fé , je lai
lldélement traduit, qu’y remar ue-
t-on qui ait l’air de fable ou de laull’etél

Il elt entièrement Contraire à Héro-
dote, cela eli vrai, mais le uel doit
être ccnl’é mieux inliruit, d’ érodote

ou de Ctél’ras; d’Hérodote , qui ne
parle que’fur la foy d’autrui, qui écri-

voit dans un tems où les Grecs avoient
peu de commerce avec les Perl’es, ô:
ne les connoillbient que par les maux
infinis qu’ils en avoient reçûs ; ou de
Ctéltas, qui avoit pall’é dix-l’ep: ans

en Perle , non dans un coin de ce valie
royaume , mais à la Cour, qui étoit
Médecin d’Artaxerxe (St de toute la
famille royale, qui, à la qualité d’ha-
bile Médecin joignant un grand feus,
étoit c0n1’ulté lut les alliaires d’E’tat,

qui fut chargé de négociations très-
importantes , qui parle comme témoin
oculaire d’une partie des chol’es qu’il

rapporte, de ui étoit plus à portée
que performe ce l’çavoir bien les au-
tres! Bit-il vraifemblable, cit-il naturel

-CCt Auteur vivoit en même-

qu’un homme qui jouoit un li grand
rolle à la Cour , eût entrepris d’écrire
l’Hillzoire des Perles, pour l’e desho-

norer par des fables qui pouvoient être
démenties, 8c par les erfes mêms,
(St par ces Grecs qui avoient fervi dans
l’armée du jeuneC rus! Je ne crain-
drai donc point davancer que pour
ce qui regarde l’Hilioire des Perfes,
Ctélias eli plus croyable u’Hérodotc.

Celui-ci cit le premier iliorien de
mérite qui ait paru , il a divinement
bien écrit; les Grecs, grands ama-
teurs de la beauté du fille 8: de la (li.-
élion , applaudirent à un genre d’écrire

qui avoit pour eux le charme de la
nouveauté. Les Romains prirent dans
la fuite le même goût, ô: firent le
même casd’Hérodote. Je ne lui con-
tette pas la gloire d’avoir bien écrit,
mais pour le fond des chofes, quicon-
que voudra le critiquer, aura ample
matière. Moi-même dans la fuite de
ces remarques , je ferai obligé de re-
lever quelques contes dont il a farci
l’on ouvrage, à qui l’ont hors de toute

vraifemblance.

* Cte’lias ne dit point qu’il ait puilë

ces chofcs dans les archives de l Em-
pire. Véritablement il l’a dit dans un
autre endroit , comme le témoigne
Diodore de Sicile; d’où l’on a pris
occalion de traiter Ctélias de menteur,
parce que, dit-on , dès le tems d’El’-

ciras , qui vivoit fous Anaxerxe Lon-
gue-main, il n’y avoit plus en Perl’e
aucun titre ni monument de la liberté
accordée aux Juifs par Cyrus: argu-
ment qui n’ell pas fort concluant.

16m3.
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tems que le jeune Cyrus a qui fut fils de Darius 8t de Parilatis,
8e frere d’Artaxerxe , à qui palla enfuite l’Empire des Perfes.

Ctéftas débute par dire qu’Allyage b ou Allyigue, car’il
lui donne l’un 84 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 lâuvé à Ecbatane , où la fille Amyntis 8c

Spitame fon gendre l’avoient caché dans un coin du Palais c;
que Cyrus étant furVenu , avoit fait mettre à la torture, non
feulement Amyntis 8c Spitame, mais encore leurs enfans,
Spitace 8c Mégaberne , pour les obliger à dire ce qu’Aliyage
étoit devenu; que celui-ci ne pouvant foulfrir que fes neveux

t Ce Prince fut tué la quatriéme
année de la x Cl v.f Olympiade, à la
bataille qu’il donna à l’on fiere Ana-
xerxe. Cte’lias étoit ou dans l’on armée,

ou dans celle d’Artaxerxe, on ne fçait

fias bien lequel des deux. On fçait
ulement que Ctéftas panla le Roy

de la blell’ure qu’il avoit reçûë dans ce

combat.

b Allyage fils de Cyaxare 8c beau-
fi’ere de Créf us , eut une fille appellée

Mandane, qui fut donnée en mariage
àCambyfe, d’où naquit Cyrus; ainft
Aliyage étoit l’ayeul maternel de Cy-
rus. Mais, l’elon Ctéfras, Aliyage,
comme les Grecs l’ont appellé , fe
nommoit dans la Langue du pays,
Af adan ou Apandam; il étoit fils
d’ÂŒbara Roy des Mèdes, (St l’uccéda

à l’on pere. Cyrus s’étant mis à la tête

des Perfes , vainquit Aliyage , ui,
ur fe dérober a la pourluite En à

a colére du vainqueur , fuit jufqu’à
Ecbatane , où il fe tint caché. Rien de
lus contraire que ces deux récits,

’où vient cela . Hérodote nous ap-

end lui-même qu’il y avoit quatre
manières diflérentes de conter les aven-
tures de Cyrus. Il a choift celle qui lui
a paru tenir plus du merveilleux , l’ans

- doute parce qu’il a cru que fon ou-
e gagneroit, à en feroit lus

agreab e. Ctéfias au contraire a uivi
Mm. Tome X1 V.

la tradition la plus lim le , et qu’il a
jugé la plus digne de oy. Rien que
d’extraordinaire 8c de romanelîjue
dans ce ne dit Hérodote, rien que
de naturél 8c de croyable dans ce ne.
dit Ctél’tas. Ce dernier avoit paillé dix-

lEpt ans à la Cour d’Artaxene, honoré

(le la confiance du Roy dt de celle de
la Reine Parilàtis. il a pu les confulter
l’un 6: l’autre; il ell cenfé aulli inftruit

de la vérité des laits, u’on pouvoit
l’être alors. La tradition’l’uivie par Hé

rodote , mat uoit une providence par-.
ticuliére de (bien fur la performe du
fondateur de la Monarchie des Perfes,
à faifoit honneur à la nation; en bon
Counifan, Ctéfias ne devoit pas s’en
écarter. Quelle raifon peut-il avoir eu
de la néoliger, fi ce n’ell’parce qu’il

la regardoit comme une ure fable!
Aullr voyons-nous ue Diodore de
Sicile a abandonné filerodoœ, pour
s’en tenir au récit de Ctéftas.

° Le texte de Photius porte, à qui”;
gluant; qui» BdflÀfi’wV «lupanar.
J ’avouë que je ne fçais ce que fignifie

le mot alezan; ou replongent C’eŒ
apparemment un mot de la Lanvue
Perlànnc, qu’aucun des lnterpretes
n’a entendu , ni peut-être Photius lui-
même, c’eli pour uoi je l’ai rendu
comme j’ai pu , en ifant dans un coin

du Pauli. ’ r. Il
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full’ent tourmentez pour l’amour de lui , s’était de lui-même

repréfenté à Cyrus, 8c qu’Œbarès l’avait fait jetter dans un

cachot, chargé de chaînes; que peu après Cyrus touchétde
repentir l’en avoit retiré , 8: l’avoit honoré comme fon pere;

qu’il avoit rendu les mêmes honneurs à Amyntis, 8c qu’il
l’avoit enfuite époufée; qu’à l’égard de Spitame , il l’avoit

condamné à perdre la vie , parce qu’il lui avoit menti, en
difant qu’il n’avoit point vû Aliyage, 8c qu’il ne fçavoit où

il étoit. Voilà ce que Ctéfias raconte, en quoi il eli fort dillé-

rent d’Hérodote. »I De-là il palle à la guerre* que Gyms fit aux Baéiriens. Ce
Prince leur livra bataille, 8c l’avantage fut égal de part 84 d’au-

tre; mais les Baéiriens ayant appris que Cyrus regardoit Ali ya-
e comme l’on pere, qu’il chérill’oit Amyntis, 8L qu’il en avoit

ait la femme, mirent bas les armes 8c le rendirent à lui b.
il vient. enfuite à l’expédition de Cyrus contre les Saces °,

expédition qui lui réullit d’abord, par la prife d’Amorgès leur

Roy; mais Sparéthra d fit 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 viéioire,
8c fit pril’onnier de guerre entr’autres Parmisès frere d’Amyn-

tis, avec l’es trois fils , ce qui valut à Amorgès fa délivrance, ’

par l’échange qui le fit de ces prifonniers. il ajoûte que Cyrus
îyant fait alliance avec Amorgès e, fortifié de fou fecours , il
e trouva en état d’attaquer Créfus, 8L de l’alliéger dans la

ville de Sardes l’a capitale.» Les Perfes , par le con feil d’Œbarès,

élevérent fur les murs de la ville des fantômes de foldats faits

t Hérodote ne fait point mention de
cette guerre.

* Depuis cette conquête, la Baélriane
fut toujours une province de l’Empire
des Perles.

t Les autres Hilioriens difent contre
les Scythes, Ctélias dit contre les J’a-

cqr, parce que les Perl’es a lloient
du nom de aces tous la Scyt es.

Ü La Reine. qui combattit Cyrus à

qui défit ion armée , s’appelloit To- ’

myris. Ctéftas cil le l’eul qui la nomme
Sparétltra.

° Suivant Hérodote, Cyrus étoit
déja maître de la perlbnne de Créfus,
à de l’on royaume, quand il tourna
fes armes contre les Scythes. il n’efl’

pas pollible de lcavoir lequel de es
deux récits eli véritable, mais celui de
Cte’fias me paroit du moins le plus
vraifemblable.



                                                                     

DE LITTÉRATURE; 25:
en bois h Les alfiégez, dans l’obl’curité de la nuit, prirent ces .-

fantômes pour de vrais foldats, 8c eurent tant de peur qu’ils
le rendirent. Créfus réduit à l’extrémité, donna fon fils pour

ôtage; lui-même avoit été déçû par un fpeéire qui lui étoit

apparu. Cependant comme ce malheureux Prince cherchoit
encore à amul’er 8c à tromper Cyrus , on tua fon fils en (a
prélènce; fa mere outrée de douleur l’e précipita du haut des
remparts, 8e abbrégea ainfi l’es jours. Créfus, après la pril’e

de Sardes, fe refugia dans un temple d’Apollon, où trois fois
lié 8c garrotté par ordre de Cyrus , trois fois il fut trouvé
libre ,1 ce qui arriva d’une maniére invilible; car on avoit bien
fermé la porte du temple, le fceau de Cyrus étoit appofé fur
la lèrrure, 8c l’on en avoit confié la garde à Œbarès même.

On lbupçonna ceux qui étoient liez avec lui dans le même
lieu, d’avoir rompu fes chaînes, 8c ils furent tous condamnez
à avoir la tête tranchée. Après quoi on tira Créfus du temple,
84 on le remena dans l’on palais , où l’on le lia encore plus
étroitement qu’auparavant. Mais aulli-tôt le Ciel le déclara
en l’a faveur par des éclairs 8c un tonnerre épouvantable b, de
forte que Cyrus fut enfin obligé de lui ôter l’es chaînes. Dans

la luite il le traita avec beaucoup d’humanité, jufqu’à lui
donner la ville de Barcné près d’Ecbatane pour l’on féjour, 8c

à lui entretenir cinq mille cavaliers 8c dix mille hommes de
pied pour la garde de l’a perlonne. L’Eunuque Pétifiique,
continuë Ctél’ras, étoit alors en grand crédit auprès de Cyrus;

il fut envoyé dans la Barcanie pour en ramener Aliyage, que
la Reine la fille 8c Cyrus lui-même avoient grande envie de
revoir; mais Œbarès couleilla à Pétilaque de laill’er Aliyage
dans des delèrts, ou la faim 8c la foil’ le fill’ent périr, ce qu’il

Lydîens trompez par ces fantôme:* Cet endroit paroit un peu étrange,
qu’ils voyoient de oin , crurent quemais c’elt la faute de Photius, qui a

ici trop ferré fun Extrait; car Libanius
nous a confèrvé les propres termes de
Ctélias, qui portent que les Perles,
avec de longues perches , avancèrent
durant la nuit par-dellus les murs de la
ville des fantômes de foldats en bois,
8c que le lendemain au petit jour, les

les Perfes étoient déja maîtres de la
ville, 8C qu’ils le feroient bien-tôt de

la citadelle; ce qui leur cailla tant
d’épouvante qu’ils l’e rendirent à dif-

Cl’CIlOn. ’I b Hérodote fauve Créfus d’une ma-

nière encore. plus miraculeufe.

li ij



                                                                     

à. 5a. M E M O I R E S .exécuta. Son crime fut découvert dans la fuite par un fouge;
Amyntis en pourfuivit la vengeance avec tant de chaleur, que
Cyrus lui abandonna cet Ennuque , à qui elle fit arracher les
yeux , enlbite il fut écorché vif, 8c il expira fur une croix.
Œbarès qui l’e fentoit coupable, craignant pour lui le même
traitement, quoique Cyrus le ralfûrât 8c lui promît de ne le

int abandonner, s’abliint de manger durant dix jours, 8c
finit ainfi l’a vie. On fit de magnifiques funerailles à Aliyage,
dont le corps fut trouvé entier 8: bien confervé dans les de-
lèrts où il étoit mort; car, dit Ctélias, les lionsIl l’avaient
défendu contre les autres bêtes féroces, jufqu’à ce que Pétifit-

que fût retourné pour l’enlever.

’ La derniére expédition de Cyrus, dont il foit parlé dans
Ctéfras, fut contre les Derbices b, qui avoient alors pour Roy
’Amoréus. Ces peuples , par le moyen de leurs éléphans qu’ils

firent fortir tout-à-coup d’une embufcade, mirent la cavalerie
de Cyrus en déroute, lui-même tomba de cheval: un Indien,
car il y avoit des Indiens parmi les troupes des Derbices , 8L
c’étoient eux qui leur avoient amené des éléphans ; un indien,

dis-je, lui perça la cuill’e d’un coup de javelot, dont il mourut
peu de jours après c. Cependant il ne fut pas plûtôt bieflé

’ Voilà apparemment un de ces traits
’ fabuleux que Photius reproche à Cté-

fias , 8c avec raifon; mais il s’en trouve
de femblables dans la plupart des Hi-
l’toriens. Ce l’ont des bruits populaires
qu’ils paroill’ent adopter, & ui n’in-

téreffent int le fond de l’ ilioire,
parce qu’i s ne trompent performe, ô:
qu’on es prend pour ce qu’ils valent.

b Les Derbices étoient un peuple
barbare voifin des Hyrcaniens; il en
eli parlé dans Strabon, qui nous ap-
prend ue les Derbices égorgeoient
tous les ommes d’entr’eux qui avoient

atteint l’âge de foixante-(lix ans, 13:
qu’ils s’en nourrill’oient.

t Dans Hérodote , Cyrus périt en
combattant contre Tomy ris Reine des
Malîège’tes, laquelle outrée de la mon

de fon fils, fait chercher le corps de
Cyrus fur le champ de bataille, à
l’ayant trouvé, lui coupe la tête, 6L la

jette dans un outre plein de lang hu-
main , en lui infultant par ces paroles a
Raflàjt’t-toi defiIng . pllry’qllt tu l’a:

tant aimé. Il cit vrai que ce récit ne
fait pas honneur à Cyrus , 8c l’on
pourroit croire que Cte’lias s’en cl!
éloigné our faire la cour aux Perfes;
mais, d un autre côté, il parle des Rob
8: des Reines de Perle avec tant de
franchil’e, il dilfimule li peu leur cruau-
té, leur incontinence, leur noirceur,
mêmecelle de la Reine Parifatis, dont
il avoit l’eflime dt la confiante, que
dans tout fon ouvrage on ne remarque
rien qui lime la flaterie. Quel motif
dur-fit -il donc eu pour déguifcr la
vérité:
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qu’on le tira de la mêlée, 8c qu’on le porta au camp. Les Perles

rdirent dix mille hommes en cette occafion , 8c les Derbices
n’en perdirent guéres moins. Dès qu’Amorgès eut nouvelles

de ce qui s’était paire , il accourut avec [es Saces , au nombre
de vingt mille chevaux. Alors les Perles 81 les Saces donné-
rent une féconde bataille aux Derbices, 8c combattirent avec
tant de valeur, qu’ils remportèrent la victoire la plus com-
plette, trente mille Derbices demeurérent fur la place; la perte
des Perfes ne fut que de neuf mille hommes , 8L tout le pays
fin foûmis à la domination de Cyrus. Mais ce Prince appro-
choit de la fin; comme il ne l’ignoroit pas, il déclara Cam-
byle [on fils aîné Roy des Perles; il donna à Tanyoxarcc fou,
cadet, la Baélriane, la Choramnie, la Parthie 8c la Carmanie,
fins l’aflujettir à aucun tribut envers [on fierez il pourvût
auffi à l’établifiement des enfans de Spitame, en faifant Spi-

tace Satrape des Derbices , 8: Mégabeme Satrape de la Bar-
canie. ll leur recommanda à tous d’obéir en toutes cholès à
la Reine leur mere; il demanda à Amorgès [on amitié pour
eux tous; il voulut qu’ils le donnaflent la main , pour marque
de leur bonne intelligence, fouhaitant toutes fortes de prolpé-
rites à ceux qui l’entretiendroient , 8c frappant de fia malédic-
tion quiconque d’entr’eux feroit tort aux autres. Ainfi mourut
Cyrus , le troifiéme jour de la blefliire, 8c après un regne de
trente ans *. C’efl aufli la fin du onziéme livre de Çtéfias.

Le douziéme commence à l’ave’nement de Cambyle au

trône. Le premier foin de ce Prince fut de rendre les derniers
devoirs à ion pere. Bagapate fut chargé de conduire le corps
en Perle , 8c de faire les obféques; en tout le refle , Cambylè
le conforma aux dilpofitions que Cyrus avoit faites. Anafyre,

* Pref e tous les Hilltoriens s’accon- il avoit îoint celui des Mèdes. Ce fut
(lent à onner trente ans de regne à
Cyrus, cependant le Canon des Rois
d’AlTyrie ne lui en donne que neuf.
Cette diverfité d’opinions fonde une
difficulté, que l’on refout en difant
que le Canon n’a com té que les an-
nées de la monarchie eCyrus, c’eû-
à-dire, depuis qu’à l’Empire des Perles

la première de ces années que Cyrus
renvoya les J uiis , ù que finit la capti-
vité de Babylone. J e ne fais qu’eflleu-

rer cette matière , non feulement parce
qu’elle n’efl pas de mon Fujet, mais
parce que M. Frère! l’a épuilëe, ü
parlaiœmem bien traitée.

nu;
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H yrcanien. fut celui qui eut le plus de part au gouvernement; A
& les plus accréditez parmi les Eunuques, furent Ixabaton,
Afpadate, 8: fur-tout Bagapate, qui avoit été aulli fort em-
ployé fous le regne précédent. Celui-ci , après la mort de Pé-
rtifitque, eut ordre de mener une armée contre les Égyptiens,
8L de combattre Amyrte’e* leur Roy, qu’il défit par la tra-
vhifon de Combaphée , qui lui livra les ponts 8L les magafins
des Égyptiens , dans la vûë d’être fait gouverneur de l’E’gypte

pour récompenlè de les fervices, comme cela arriva. Cambyle
en effet lui en avoit donné parole par l’entremife d’lxabate
fon coufm germain, 8c enfuite de vive voix. Amyrtée fut
amené vif à Cambyfe, qui ne lui fit d’autre mal que de l’en-
voyer à Sule avec fur mille Égyptiens qu’Amyrtée lui-même

avoit choifis. Il périt cinquante mille Égyptiens dans le com-
bat b, 8c les Perfes neperdirent que fiept mille hommes; par
cette défaite, toute l’E’gypte paffa fous la domination de Cam-

byfe. En ce tems-là un certain Mage nommé Sphendadatec
ayant été repris 8c châtié pour quelque délit parTanyoxarced,

* Le Roy d’E’ ypte alors , felon Hé- empire fur fon efprit, qu’elle l’eng ca

rodore , sappel oit Amafis. Mais le 3e.à venger fon pere ô: à la’venger

même Roy pouvoit avoir nom Amafis
chez les Égyptiens, a: Amyrtée chez
les Perles.

b On ne s’imagineroit pas quel fut
le principe d’une guerre fi (anglante.
Ctéfias le rap ortoit , mais Photius ,e
qui ne faifoit es Extraits que pour lui ,
a omis cette circonllance, qui fe re-
trouve dans Athénée, I. 13. Ctéfias,
y eli-il dit , raconte que Camhyfe ayant
ouï dire que nulles emmes au monde
ne donnoient tant de plaifir que iles
E’gyptiennes , voulut en avoir une
pour femme. Dans ce delfein , il en-
voya rier Amafis de lui donner une
de fes filles en mariage. Amafts crut

ue c’étoit pour en faire fa concubine,
g: réfol ut de le tromper. Au lieu d’une
de l’es filles il lui envoya Nithétis fille
d’Apriès , à qui il avoit ôté le r0 aume

«St la vie. Cette N ithe’tis f utfi ien fe
faire aimer de Cambyfe , à: prit un tel

même, en faifant la guerre à Amafis.
D’autres Auteurs, comme Dinon de
Lynce’e de Naucrate , ont dit ue
c’étoit Cyrus qui avoit épaulé Niihé-

tis, 8c que Cambyfe vengea l’injure
faite à fa mere.

c Hérodote rap rte ce fait tout du:
féremment , 8c ’une manière beau-

coup moins vraifemblable. Si nous
l’en croyons , Cambyiè infulta les
Égyptiens, jufqu’à tuer le bœqupis,
8: en punition de fon impiété, il tomba
dans une efpcce de fi-e’néfie ô: de fu-

reur, qui le portérent à faire mourir
(on fiere 8c fa fœur, dont il avoit fait
là femme. Le même Mage que Cte’fias

ap le Sphendadate, Hérodote l’ap-
pe le Smerdis.

d Ce Tanyoxarce fieri: de Cambyiè,
cil: toûjours appellé Smerdis par Héro-

dote. ll me femble ne Tanyoxarce cil:
plus dansle goût de’la languePedànne,



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 255
’ vint trouver Cambyfe, 8c lui dit fauflèment que fou frere

tramoit une confpiration contre lui : Pour preuve de cela,
Seigneur, ajouta-vil , mandez votre franc, à vous verrez s’il
viendra. Aufli-tôt Cambyfe envoye ordre à fou frere de
venir; lui, qui avoit pour lors quelques affaires fur les bras,
8c ce Mage le fçavoit bien , ne fe preflè pas; le Mage en tire
avantage, 8c calomnie Tanyoxarce encore plus hardiment.
Cependant Amyntis , à qui le Mage étoit fufpeé’t, prie Cam-

byfe de s’en défier, 84 de fufpendre fou jugement. Cambyle
feint de ne rien croire de ce qui lui a été rapporté, mais au
fond demeure perfuadé ne ion frere el’t coupable. Enfin,
mandé pour la troifiéme fois, Tanyoxarce arrive; le Roy lui
fait amitié, l’embraflè, bien réfolu pourtant de s’en défaire:

8c pour hâter l’exécution de fou dellein à l’infçû de fa mere,

il prend des mefures avec Sphendadate, qui s’avifa de l’arti-
fice que je vais dire. Ce Mage reflembloit fi parfaitement à
Tanyoxarce, qu’il étoit aifé de s’y méprendre. Sur ce fonde-

ment, il confeilla à Cambyfe de lui faire publiquement fou
procès à lui Mage, comme à un homme qui avoit calomnié
le frere de fon Roy, 8c de le condamner à perdre la tête. Après
quoi, Seigneur, dit- il , vous ferez mourir votre fine, à vous me
revêtirez dejès même: habits; alors on me prendra pour lui, à il
n’y aura parfume qui n’y fait trompé. Cambyfe, le crut, il fit

avaler du fang de taureau * à fon frere, qui en mourut, 8c il
donna fes habits b à Sphendadate , qui s’en étant revêtu , paflà

pour Tanyoxarce dans l’elprit de tous les Perfes , car tous y
furent trompez, 8c long-tems, à la referve d’Artafyre, de

’ Les Anciens ont cru que le lang
de taureau étoit un poifon mortel, 8c
Ptolémée- Héphæftion rapporte que
Thémiflocle f: donna la mon par cc
breuvage.

5 Ctéfias ra porte ce fait, comme une
chofe qui s étoit paffée fous les yeux
de Cambyfe. Herudote au contraire
fait mourir Smerdis pendant que Cam-
byfe étoit en Égypte , à fur un ordre

de ce Prince à l’on Minifire. Selon cet
Auteur, Camhy le a un fongc durant la
nuit; il croit voir Smerdis revêtu des
habits royaux, 8c alfis fur fon trône.
Lai-demis il fe trouble , il le perfuade
que fon frere en veut à fa vie; ô: fans
autre information , il donne ordre à
Prexafpe d’aller en Perfe , ô: (le tuer
fun frere. il faut avouer que la vrai-
femblance n’efl guères menagée dans
tout çe récit.



                                                                     

a 5 6 M E M O I R E SBagapate 8c d’lxabate , auxquels le Roy avoit fait part de ion
fecret. La première fois que le Mage parut ainfi, Cambyfe fit
appeller les Eunuques qui avoient été le plus attachez à fou
frere, entr’autres Labyfits, 8c leur montrant le Mage: EÆ
bien, leur dit-il , reconnaifiz-vous votre maître .’ on, Jeignrur,
avec plaijlr, répondirent-ils, à que] autre pourrionsnous recou-
noîrre.’ tant la figure 8c l’habit avoient mis de reflemblance

entre ces deux hommes. Le Roy envoya enfuite Sphendadate
dans la Baélriane , pour la gouverner comme avoit faitTanyo-
xarce. Enfin au bout de cinq ans l’impollure fut découverte.
L’EunuqueTybethe’e, que le Mage avoit frappé, vint révéler

tout le myliére à Amyntis , qui aufii-tôt exigea de Cambylè
qu’il lui livrât le traître; fur le refus qu’il en fit, elle lui donna

la malédiéiion , prit du poilon , 8c finit ainfi les jours. Quel-
que tems après Cambyle voulant lacrifier, il arriva que les
viéiimes qui Venoient d’être égorgées ne rendirent point de

fang , préfige dont le Roy parut allarmé, 8c qui fut fuivi de
plufieurs autres; car Roxane la femme accoucha d’un enfant
qui n’avoit point de tête, 8c le Roy en fut encore plus con-
fierné. Les Mages confitltez, répondirent que ces accidens
finillres fembloient annoncer qu’il ne laifleroit point de pollé-
rité. Une nuit il crut voir en fonge fa mere, qui lui reprochoit
le meurtre de fou frere , 8c le menaçoit d’une fin prochaine,
ce qui le plongea dans un extrême abbattement. Cependant
il fe rendit à Babylone; mais ayant voulu , par maniére de
palle-tenu, s’amuler à polir un morceau de bois avec fou
cimeterre il , il le tira fi mal-adroitement , qu’il fe bleffa à la
cuiffe dans un endroit dangereux , 8c il en mourut onze jours
après. Il avoit regné dix-huit ans 5.

I Hérodote dit que ce fut en montant
à cheval que Cambyfe fe bleWa, fou
cimeterre étant foui du fourreau; 8c
comme il n’aime lque les merveilles,
il ajoûte que ce rince a: bielTa au
même endroit de la cuilTe , qu’il avoit
choifi dans le Dieu Apis pour le percer
de fon épée.

1’ Hérodote ne le fait regner que fept

ans 8c cinq mois. Quel fond peut-on
faire fur des Hilioriens fi peu eloignez
des tems dont ils parlent, 81 qui en
parlent pourtant fi différemment! Ce-
pendant je reviens toûjours à dire
Cte’fias, 8c par le caraé’te’re de fi):

efprit, 8c ar les lumières u’il a dû
trouver en crie, me paroit ucoup
plus croyable qu’He’rodote.

Bagapatc
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Bagapate 8c Artafyras n’attendirent pas que Cambyfe fût

mort , pour tenir chez eux un confeil, où ils réfolurent de
déférer la Couronne au Mage Sphendadate, 8c en effet il
regna après Cambyfe. Ixabate fut chargé de conduire le corps
du feu Roy en Perle, 8c de faire les fiinerailles. A fon retour,

h voyant le Mage fur le trône fous le nom deTanyoxarce, il
entreprit de le diffamer dans toute l’armée a, 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, lèptnPerlès des plus confidérables de la
nation confpirérent contre le Mage, fçavoir, Onophas, Ider-
nès, Norodabate, Mardonius, Barisès, Atapherne, 8c Darius
fils d’Hyflafpe. Ces fept Chefs, après s’être donné la foy.

ailociérent encore à leur entreprilè Artafyras, 8c Bagapate qui
avoit toutes les clefs des chambres du Palais. Guidez par un
homme qui fçavoit fi bien les êtres, ils entrent dans le Palais ,
vont droit à l’appartement du Mage, 8: le trouvent couché
avec une courtifane 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 fept mois. ’ IEnfuite régna Darius 5, l’un des fèpt: ils étoient convenu
que celui d’entr’eux dont le cheval henniroit le premier après
le lever du foleil , feroit déclaré Roy. L’E’cuyer de Darius
trouva le lècret de rendre ce fervice à fou maître , 8c par-là
lui procura la couronne. Au refle, pour conferver la mémoire

’ La maniére dont l’impoiiure du

Mage ou du taux Smerdis fut décou-
verte, cil contée tout autrement dans
Hérodote; fon récit eli fort agréable,
mais il donne lieu de croire que c’eli
aux dépens de la vérité.

h Ce Darius étoit fils d’Hyflafpe ,
l’un des plus ands Seigneurs u il y
eût parmi les erfes, 8: de la ’le

Mm. T orne X 1 V.

des Achéménes , aulii - bien que le
grand Cyrus. Darius partagea l’es états

en vingt Satrapies ou provinces , dont
chacune fut aouvemée par un Satra e.
Il im faà éduque province un tri ut
fixe certain en or ou en argent, 8: fe
fit par-là des revenus immenfes. Aullî
les Perfes difoient-ils qu’ils avoient en

en Gyms un ere , en Cambyfe un
maître, 6C en arius un trafiquant. à
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du jour où le Mage Sphendadate avoit été tué, les Perles
jnftituérent une fête que les Grecs appellérent MngpÇovïœ.
Darius fit faire fou propre tombeau fur le fommet d’un double
mont fort’haut 8c fort efcarpé. Quand il fut fait, il voulut
l’aller voir, mais les Chaldéens , 8c encore plus fou pere 8c a

mere, l’en empêchérent. Pour eux, ils voulurent contenter
leur curiofité , mais elle leur coûta cher; car pour arriver au
haut de la montagne , il falloit le faire tirer à force de bras 8c
avec des cordes. Or les Prêtres qui étoient commis pour cela,
flirts tout-à-coup de fi-ayeur à la vûë d’énormes lèrpens qui

infefloient ce lieu , ayant lâché les cordes , le pere 8L la mare
de Darius tombér-ent dans un précipice, 8L le tuèrent. Le
Roy en fut extrêmement touché, 8c fit couperla tête à qua-
rante perfonnes par la faute de qui ce malheur étoit arrivé.
L’unique expédition de Darius, dont il Toit parlé dans Ctéfias,

fut contre les Scythes. il envoya ordre à Ariammès Satrape
de Cappadoce, de faire une defcente dans leur pays , & d’en
emmener tout ce qu’il trouveroit d’hommes 8c de femmes.
Le Satrape partit avec trente gros navires de cinquante rames
chacun *, 8;. fit une grande quantité de priionniers, du nom-
bre defquels fut Malàgétès âcre de Scytharcès Roy des Scy-

thes. que ce Roy lui-même avoit fait enfermer pour les
mauvaifes afiions. 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 demarche, le
trouva fur les terres des Scyths. Les deux Rois s’envoyérent
un arc reciproquement l’un à l’autre, par maniéra de défi ;

mais l’arc du Scythe ayant paru plus fort que celui de Darius,

* Le texte ne o’ ü (figeai au".
prépa; Il: [le tu»: rriginta navibu:
glinquagenûm remorum trajicirns.

’efl ainfi qu’André 5cm 8: Henry

Mienne ont rendu le mot nanans-
mç; ô: en effet, il’n’y a pas d’appa-

rence que ce mot flamme àünquanlc

rangs de rameurs. Nous connoifi’ons
les galères de Déme’Irius-Poliorcere à

. fèize rangs de rameurs , 8c celles de
Ptolémée- Philopazor à vin rangs.
C’efl un de ces prodiges de I’Æitiquité

que l’on ne peut fans témérité, ninicr,

ni entreprendre d’expliquer.



                                                                     

I DE LITTÉRATURE. :59’ce Prince en tira un mauvais augure , 8c ne rongea plus qu’à,
fc retirer. Il repaila la rivière fur les ponts , 81 les fit rompre
enfuite , fans attendre que toute fon armée eût palTé; de forte
qu’il ruila en Europe. uatre-vingt mille hommes de les trou-
pes, que Scytharcès t impitoyablement mallacrer. Darius
tourna enfiiite les armes contre les Chalcédoniens, dont il
brûla les temples 8c les maifons, parce que pour lui fermer
les paillages, ils avoient voulu détruire les ponts qu’il avoit
fait jetter de leur côté, 8: qu’ils avoient en effet renverfé un
autel qu’il avoit fait élever àJupiter, 8c où il avoit lacrifié, en

aélion de graces de fou heureux débarquement. Datis revenu
de Pont avec la flotte qu’il commandoit, ravagea les lfles
Grecques, 8c pénétra bien avant dans la Grece; mais Miltiade
vint lui donner bataille à Marathon e, où il tailla en piéces les
Barbares. Datis litt tué dans le combat. Les Perles redeman-
dérent en vain fan corps aux Athéniens, ils ne purent l’ob-
tenir. Après ce malheureux fuccès, Dariusretourna en Perle,
où a peine eut-il facrifié à les Dieux , qu’il tomba malade , 8c

mourut au bout d’un mois. Il avoit r é trente-un ans, 8c
en avoit vécu quarante-trois b. Arta yras mourut en même
tems, 8: l’Eunuque Bagapate, après avoir gardé le tombeau
de Darius lèpt ans durant , finitauffi les jours.

Xerxès fils de Darius lui fuccéda. Artapane fils d’Arta-
fyras, ne fut pas moins puifl’ant auprès du jeune Roy, qu’Ar-
tafyras fou pare l’avoit été auprès de Darius. Le vieux Mar-

donius eut aufli (on crédit. Entre les Eunuques, Nathacas filt
celui qui l’emporta fur les autres. Xerxès ne tarda guéres à le

marier. Il époulà Amiftris fille d’Onophas ; il en eut un fils
que l’on natrum Dariéus , au bout de deux ans un autre, qui

si Cette bataille , la plus fitmeul’e dont qu’il étoit l’un des rept qui conjurérent
il (oit arle’ dans toute l’Hilloire, (e
donna troifiéme année de la Lxxn.°
Olympiade.

5 A ce compte, Darius auroit com-
mencé à regner à l’âge de douze ans,

ce qui n’en pas vraifemblable , puif-

oontre Sphèndadate ou le faux Smer-
dis. Il y a donc un chiffre pour un
autre dans Photius. Aufli Hérodoteôc
le Canon des Rois d’Allyrie donnent-
ils trente-lu ans de regne à Darius fils
d’Hyltaf , en quoi ilsfom luivis par
tous les brouologifies.

Kkij
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27.60 M E M O I R E Seut nom ’Hyllalpe, 8c enfin un troifiéme, qui fut appellé
Artaxerxe :-’il eut aufli deux filles , dont l’une, du nom de
fou ayeule, fut appellée Amytis , 8c l’autre Rhodogune.

I Xerxès entreprit de faire la guerre aux Grecs, pour les
mêmes raifons que j’ai dites , 8c qui y avoient déterminé Da-

rius, outre qu’il vouloit venger la mort de Datis, 8c qu’il
étoit picqué de ce que les Athéniens avoient refufé de rendre

l’on corps; mais auparavant il voulut aller à Babylone, 8c
vifiter le tombeau de Bélus fi à quoi il parvint avec le lècours
de Mardonius , mais il ne put emplir d’huile le cercueil, ni
accomplir l’oracle 5. Il étoit déja en chemin pour revenir à
Ecbatane , lorfqu’il apprit ue les Babyloniens s’étoient révol-

tez , 8c qu’ils avoient tué Ëopyrus , qui commandoit pour le
Roy dans le pays; c’efi ce que dit Ctéfias, en quoi il s’éloigne

d’Hérodote. Mais à l’exception du prodige d’une mule qui

met bas un poulain C, nos deux Auteurs s’accordent allez pour
les autres faits , avec la différence , que ce qu’Hérodote attri-
buë à Zopyrus , Cte’fias le fait exécuter par Mégabyfe, dont

’ Xerxès avoit déja fait [on gendre ,’ en le mariant avec a fille
Amytis. Suivant donc Ctéfias , Babylone fut priiè par Méga-
bylè; Xerxès le combla de prélèns , 8c lui donna fur-tout
une meule d’or du poids de fix talens, qui efi le plus grand
honneur qu’un fitjèt puifl’e recevoir de l’on Roy chez les Perles.

Xerxès, après avoir rangé les Babyloniens à leur devoir, ne

e Le texte dit ml! Burin: m’en,
le Belitane, parce qu’apparemment les
Perles a pelloient ainfi toute l’enceinte
confacree à Bélus, 8c où étoit ion
tombeau.

5 Élien , I. I 3 . c. 3 . de fis Æfioires
diverfis, la porte que Xerxès’ayant
fait creui’er a terre dans le temple de
Bélus, y trouva un cercueil de verre,
où le corps de ce Prince nageoit dans
l’huile , mais de façon pourtant que
cette liqueur avoit baille d’un demi-
pjed. Auprès il y avoit une petite co-

mne , où étoit écrit que quiconque
l ouvriroit ce cercueil Grue le Mphroit

pas d’huile , s’en trouveroit mal. Xer-
xès , après avoir fatisfait la curiofite’,
verlà jui’ ’à trois fois de l’huile dans

le cercuei , fans uvoir le remplir,
ce qui lui caufa ucoup d’inquié-
tude à de chagrin; auflî regarda-hon
comme un efi’et de cette rédiflion , le

malheureux fuccès de lbn entreprife
contre les Grecs, ô: la fin tragique qui
l’attendait chez lui à [on retour de
Babylone en Perle.

c Ce prodige cil conté fort férieufè-
ment par Hérodote , dont le goût pour
l’extraordinaire 8c le merveilleux, pa-
roit prefque à chaque page.
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s’accupa’plus que des préparatifs de la guerre qu’il méditoit

contre les Grecs. Il ailèmbla une armée de huit cens mille
A hommes, fans parler des chariots 8c de tout l’attirail; il fit

équiper mille galéres, 8c pour palier en Grece, il joignit
Abyde au continent par un pont. Ce fut-là que le vint trou-
ver Démarate Roy de Lacédémone *, qui le détourna d’aller

droit à Sparte , comme il le vouloit. Ayant donc changé de
deflein , il détacha dix mille hommes de [on armée, fous la
conduite d’Artapane, avec ordre d’aller attaquer Léonidas,

qui gardoit le Pas des Thermopyles à la tête de trois cens
Lacédémonieus. Les dix mille Perles furent taillez en piéces,
8L Léonidas ne perdit que deux ou trois hommes. Xerxès y
en renvoya vingt mille, 8c ces vingt mille eurent le même
fort. Ses troupes rebutées, ne marchoient plus au combat qu’à
coups d’étriviéres , aufii furent-elles encore défaites. Malgré

cela , le lendemain Xerxès commanda cinquante mille hom-’
mes pour aller le laifir de ces défilez , mais ce fut avec le
même fuccès que le jour précédent. Enfin il le laila d’en en-
voyer, 8: il delèlpéroit de le rendre maître de ces importans
paillages, quand heureulèment pour lui un Theilalien nommé
Thorax , 8L deux Trachiniens des plus confidérables de leur
ville, Calliade &Timapherne, efcortez de quelques gens , le
préfentérent à la tête de ion camp; Il les fit venir avec Déma-
rate 8c Hégias d’Ephéiè. Ces Trachiniens lui dirent qu’il ne

* Paulanias nous apprend le fujet
urquoi Démarate abandonna la pa-

trie, à alla offrir lès fervices au Roy
de Perle. Arilton , dit-il , Roy des
Lacédémoniens, épouia la plus belle
performe que l’on eût vûë à Sparte
depuis Hé éne, mais auffi la plus dé-
bauchée ô: la plus méprilable. Cette
Princelle accoucha d’un fils à i’ept
mois. Un ef’clave étant venu en ap-
porter la nouvelle au Roy comme il
étoit au Conlëil avec les E’phores , il

dit ue cet enfant ne uvoit être (le
lui. ans donte il ne l50f011venoit pas
des vers de l’lliade d’Homére, au fujet
de la naill’ance d’Euryllhe’e , ou peut-

être ne les avoit-il jamais lûs. Quoi
u’il en foit , cette parole lui coûta

c ter dans la fuite; car Démarate, qui
étoit cet enfant , en perdit la couronne.
Il ne lui fervir de rien de s’être fait
une grande réputation à Sparte, ni
même d’avoir, de concert avec Cléo-
mene , affranchi les Athéniens de la
domination des enfans de Pififlrate.
S’étant brouillé depuis avec Cléome-

ne , le difcours du re fut relevé;
Démarate paflà pour ’tard , 8c le vit
obligé d’abandonner le trône. Il alla
de dépit à la Cour de Darius , & l’on
dit que la pollérité s’ell: mainlenuë

long-tenu en Perle.

K1;



                                                                     

2.62 .MEMOIR.ES”forceroit jamais les Lacédémoniens , à moins qu’il ne les
enveloppât; qu’il falloit gagner les hauteurs , 8c ils s’ofl’rirent

à ïy conduire fin armée, par des fientiers qui n’étoient connus

que d’eux feuls. Ils fervirent en effet de guides à. untcorps de V
nternille hommes , qu’ils menérent par des chemins

très-difficiles , mais on gagna enfin le deilus de la montagne.
Alors les Lacédémoniens invei’tis 8c attaquezvde tous côtés ,
lèmirent bien qu’ils étoient’perdus. Aucun d’eux ne le put

lâuver; ils périrent tous en combattantcomme des lions, 8:
Léonidas avec eux. Enluite Xerxès, à l’infligation des Tirée

bains. donna fix-vingts mille hommes à Mardonius, avec
ordre de marcher contre les Platéens. Paulànias *, qui’n’avoit
guéres que lèpt mille hommes , malgré cette inégalité , ne

balança pas à livrer bataille aux Perles, 8c il en fit un grand
carnage. Mardonius bleflé , fut obligé de prendre la fuite avec
les débris de (on armée. Quelque tems après le même Général

fut encore chargé d’aller affiéger Del hes , 8L de piller le
temple d’Apollon; mais cette entrepri e tourna aufli mal que
les autres. Le Ciel ièmbIa le déclarer en faveur des ailiégez;
un orage effroyable fécondant leurs-efforts , les Perles furent
encore défaits en cette occafion, 8: Mardonius y perdit la
vie, au grand regret de Xerxès, qui fiat extrêmement touché
de la mort. Ce Prince alors prit la rérolution de faire le fiége
d’Athenes; mais les Athéniens qui s’y attendoient, 8c qui
avoient cent dix galéres dans leurport, s’embarquérent tous,
8c le fauvérent à Salamine. Xerxès ayant trouvé la ville aban-

donnée , la prit 8c la brûla. Il n’y eut que la citadelle qui tint
quelque teins, défenduè’ par une poignée de gens, qui ne

uvant refifier à de fi grandes forces, en fouirent durant la
nuit , de forte qu’elle fut auifi prilè 8: brûlée. Xerxès voulut

* Cette bataille de Planée fi: donna vertes, il périt mirerablement. C’était
cula Lxx V! 0l mpiade. Paulanias un homme à peu-près du caraâére
qui commandoit ’armée des Lacédé d’Alcibiacle, extrême en bien 6: en
moniens, après avoir fauvé la Grece mal : Magnus homo, fer! varias in
par une fi belle viéloire, le lailla aller à amm’ genrre vitæ fuir. Nain, ut vir-
une folle ambition, 8c les intellivences tutibm’ illuxir, fic vitii: cf! 01mm".
un le Roy de Perle ayant été C’efl ce qu’en dit Comélius N épos.
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allaite faire une chauffée, pour pouvoir conduire de l’infan-
terie jufqu’aux portes de Salamine; mais Thémiilocle 8: Aria
fiide firent venir des archers Crétois qui l’en empêchérent,

8c peu de terris après il y eut un combat naval entre la flotte
des Perles 8: celle des Grecs. Les Perles avoient pllB de mille
vailleaux commandez par Onophas; les Grecs n’en avoient
que fept cens t, cependant ceux-ci remportérent la viétoire ,
8c les Perles perdirent plus de cinq cens navires. Xerxès lui-
même, trompé par l’artifice deThémifiocle 8: d’Ariflide.

qui lui firent donner un faux avis , prit la fuite , après avoir
perdu dans ces difi’erens combatsau moins fut-vingts mille

hommes. ,.ll étoit déja réparé en Aile, 8c avoit repris le chemin de
Sardes , lori-qu’il nomma Mégabyfe pour aller piller le temple
de Delphes. Mégabyfe s’en étant excufé , la commifiion fin

donnée à l’Eunuque Matacas, quine le fit pas prier pour
commettre’ce crime; il exécuta les ordres ,. dépouilla le temple
d’Apollon d’une infinité de richeiles que l’on y conièrvoit

depuis long teins, 8c le rendit enfuite auprès du Roy, qui
étoit venu de Babylone en Perle. Mégabyfe prit ce terris-là
pour lui farads-plaintes de a femme Ain tis, .qui, comme
je l’ai dit , étoit fille de Xerxès; il. l’accu oit d’adultére. Le

Roy fit une forte réprimande à la fille, qui nia toûjours le
fait , 8: ail’ùra l’on pere qu’elle ne méritoit point ce reproche.

Peu de tems après Anapane 8: l’Eunuque Spamitrès , qui
étoient alors tout puillans, confpirérent contre la perlonne
du R0 ; 8K après avoir mis à exécution leur noir complot b,
ils pe uadérent à Artaxerxe que c’étoit Dariéus (on frere qui

avoit tué le Roy. Dariéus amené. par les deux Conjurez à

. Ctéfias cl! le f’eul qui faire la flotte un intervalle de dix ans.
des Grecs fi forte. Suivant les autres b méfias mm e im de
Hiflor’m” eue n mon ’0’" au ph” bien d’années firtfiureg’llè de Xerxès;

ide trois dans navires. Au relie, ce . .lc’:t’)”renbat naval de Salamine tombe en Ëîàïqjîïgüêgcgàdcdï’zflâî’ïfi,

remiére année de la foirante-quin- . ’Y . . azié’r’ne Olympiade. Entre ce courbai: "ms la Plus mm" W" "c 1m

Gala bataille de Marathon, il y eut v que am



                                                                     

2:64." MÉMOIRESArtaxerxe, eut beau protelter qu’il étoit innocent, Artaxerxe
le fit mourir, 8c monta ainfi lut le trône e, par le crime 8: la
perfidie d’Artapane. ’
- Ce traître ne fut pas long-tems fins attenter aulli à la vie

du jeune Roy. Il fit part de fon deflèin à Mégabyk, qui étoit
fort mécontent de la conduite de la femme; tous deux fe’
promirent le’fecret , 8c le liérent par ferment. Cependant
Mégabyfe revéla tout au Roy, qui aulfr-tôt fit mourir Arta-
pane de la même maniére dont il avoit projetté lui-même de
faire mourir le’Roy. On découvrit en même tems mute. la
trame d’Artapane contreXerxèsôt contre Dariéus. Spami-
très fon complice, 8c coupable comme lui de la mort de ces
Princes, firt condamné au. fupplice des Auge: b. Après cette
exécution , tous les Conjurez ayant pris querelle entr’eux , 8c
en étant venus aux mains , les fils d’Artapane périrent dans le
combat, 8c Mégabylè luiàmême fut dangereulèment blelfé ;

Artaxerxe, Amytis, Rhodogune L8: leur mere’Amillris, le
pleurérent comme mort ,’ mais il fut enfin lauvé par les foins
8: l’habileté d’A pollonide c, Médecin de l’llle de Cos.

Vers ce tems-là les Baélriens , 84 un autre Artapane qui en
étoit Satrape, fe révoltérent. Il y eut entre ces peuples .8: les

troupes du Roy; un grandCombat i ne décida de rien ; mais
à une feconde aélion , les Baé’triens qflirent fi fort incommodez

du vent qui leur fouilloit au nez, que la viéloire demeura au
Roy, 8c cette province rentra dans l’obéillance. L’E’gypte le

révolta aulfi , par les menées d’lnarus , Lydien 4, 8c d’un

fi Ce Prince ne fin pasImOins favora-
ble aux Juifs, que l’avait été le grand

Cyrus. Il cnvo a Efdras en Judée,
pour rétablir la âépubli ue des Juifs,
6c enfaîte il accorda au r à N éhe’mias

la permilllon de retourner en l’on pays,
8c de rebâtir les murs de Jerufalem.
C’elI depuis la vingtième année du
renne de ce Prince, que la plûpart des
Chronologifies commencent à comp-
ter les feptante femaincs de Daniel.

è Ce genre de fupplice, également

lon &auel ’ell décrit ar Plutar
dangs la vie d’Artaxerxe’Î Le tel’n’l:

Grec qui ex rime ce fupplice, cil:
04961km, e ancien, ou anime,

fiapha, fifi, qualifiée: vas oblon-
gum.

t L’llle a; la ville de Cos dans la
Carie, avoientautrcfois porté le nom
d’Allypalée.

a Hérodote le fait Libyen , c’eli pente
V être qu’il faut lire dans Ctéfias.

certain
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certain Egyptien. Ces deux Chefs le préparèrent à une vigou-
reufe réfillance. Inarus demanda du fecours aux Athéniens,
8C ils lui envoyérent quarante galéres. Artaxerxe vouloit aller
lui-même ranger les Égyptiens à leur devoir, mais les favoris
l’en dilluadérent. Il chargea donc de cette expédition AchéÂ

me’nide [on frere, à qui il donna quatre cens mille hommes
8c quatre-vingt vailleaux. A peine ce Prince fut - il arrivé en
Égypte, qu’luarus lui livra bataille, 8c non feulement il défit
Ion armée, mais il le tua de fa main, après quoi il renvoya
fon corps à Artaxerxe. LesPerfes ne furent pas plus heureux
filr mer; Çharitimis qui commandoit la flotte Athénienne,
prit vingt de leurs vailleaux avec tout l’équipage , 8: en coula
à fond trente autres. A la nouvelle de cette défaite, Mégabyl’e

eut ordre d’aller prendre le commandement de l’armée. Il
marcha en Égypte avec deux cens mille hommes, 8c en arri-
vant il le trouva fort de cinq cens mille; car dans le combat;
où Achéménide avoit été tué, il en étoit péri cent mille.

Orifcus fit voile aulli avec une flotte de deux cens navires.
Mégabyfe n’eut pas plûtôt joint l’armée, qu’il attaqua les

Égyptiens; le combat fut fort opiniâtre de part 8c d’autre.
8L la victoire long-tems douteure. Il périt un grand nombre
d’hommes des uns 8c des autres , mais encore plus d’Egyptiens

ne de Perles. Enfin lnarus bleflé à la cuiflè par Mégabyfe,
l’ut Contraint de prendre la fuite , 8: le retira à B yblis *, l’une
des plus fortes places de I’E’gypte. Il y fut fuivi de tous les
Grecs qui avoient pu échapper à la déroute, 8C qui ne s’étoient;

pas fait tuer avec Charitimis. Toute l’Egypte ut ainfi remile
fous l’obéiflance du Roy, à l’exception de la feule ville de
Byblis. Comme il n’étoit guéres pollible de prendre cette
place par force, Mégabyle aima mieux capituler avec Inarus
8c les Grecs , qui étoient au nombre de fix mille. Il leur donna
fa foi qu’Artaxerxe ne leur feroit aucun mal, 84 que ceux qui
voudroient s’en retourner en leur pays, le pourroient libre-
ment. Enfuite il établit Sartamas Gouverneur de l’Egypte.

* Il y avoit une ville de Byblis en Phénicie, maisil y en avoit auIIî. une fur
le Nil en Égypte. Eltienne de Byzance ne l’a pas oubliée.

Mm. Tome X l V. , L1
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Pour lui , il le rendit auprès du Roy, accompagné d’Inarus 8:
des fix mille Grecs. Il trouva le Roy fort courroucé contre
Inarus , de ce qu’il avoit tué Ion fiere Achéménide; mais il ne

billa pas de lui dire de quelle maniére Byblis s’était renduë,
fur l’all’ûrance qu’il avoit donnée à Inarus 8c aux’Grecs, qu’ils

ne recevroient aucun mauvais traitement de la part du Roy:
il le fiipplia de vouloir bien ratifier la parole; à face d’in-
fiances il l’obtint , 81 la nouvelle s’en répandit auffi-tôt parmi

les troupes. , A’ Cependant la Reine Àmytis, incortl’olable de la mort de
l’on fils Achéménide, en pourfuivoit la Vengeance vivement.

Elle vouloit que le Roy lui livrât ’lnarus 8c les Grecs, mais
Artaxerxe ne l’écouta pas; elle s’adrefla enfuîtes à Mégabyfe,

qui’fitt tout aulli inflexible. Cependant à force de tourmenter
le Roy, elle obtint enfin ce qu’elle faubaitoit , 8c après cinq ans
d’importunités, lnarus lui fut abandonné. Elle le fit attacher

à trois croix *, 8: ce fut le genre de fupplice dont il mourut.
Elle fit auifi trancher la tête à cinquante Grecs, car le relie
s’étoit heureufement dérobé à la colére. Cette cruelle exécution

caulâ tant de dépit 8c de déplalfir à Mégabyle, qu’il demanda

la permiffion d’aller en Syrie, d’où il étoit, 8c où il avoit fait .
palier lècretentent les autres Grecs. Dès qu’il y fut, il fit foû-
lever la province , 8c leva une armée de c’ent cinquante mille
hommes d’infanterie, fans Compter la cavalerie. Ofirismarcha
contre lui, à la tête de deux cens mille hommes. Les deux
Générauxen vinrent bien-tôt aux mains; ils le chercherent
dans la mêlée, s’acharnérent àtc0mbattre de performe à per-
forme, 8c le bleflërent l’un l’autre. Mégabyl’e fut atteint à la

cuill’e d’un dard, qui entroit de deux doigts dans les chairs.
Ofiris blefl’é d’un pareil coup auffi à la cuifie’8t d’un. autre à

l’épaule, tomba de cheval. Mégabyle le couvrit de fort caps,

le fit emporter hors du champ de bataille, 8c donna or re
qu’on eût foin de lui. "Les Perles avoient déjaperdu beaucoup

Cela paroir extraordinaire, mais le texte le dit formellement: à disculpant
(au lm verni calmai; Plutarque dit aulli que Parylàtis fit étendre fur trois Croix
I Eunoque Ménbate, qui étoit le confident diArtaxerxe.
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de monde; Zopyre 8c Artyphius, tous deux fils de Mégabylè;
failânt le devoir de Général à la place de leur pere , combatti-

rent avec tant de valeur, que par leur moyen la victoire fut
complette. Après le combat, Mégabyle qui avoit fauvé la viç
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 Méuoflate fils d’Artarius, lequel Artarius étoit
Satrape de Babylone, 8L propre frere d’Artaxerxe. Il fi; donna
donc une lèconde bataille , mais qui fut tout aulli funelle aux
Perles quela premiére. Ménoflate bleflé d’abord à l’épaule

par Mégabylè, 8c enluite à la tête, non pas pourtant mortel-a
lement , prit la fuite avec ce qu’il put raflèmbler de troupes,
8: abandonna le champ de bataille à l’ennemi , qu’une fi belle

victoire rendit encore plus redoutable. Dans cette conjonc-
turc , Artarius s’avifa de dépêcher un exprès à Mégabylè,
pour l’exhorter à traiter avec le Roy; Mégabylè répondit qu’il

y contentoit , mais qu’il n’iroit point trouver le Roy, 8t qu’il

vouloit le tenir dans la province. On en donna aufli-tôt avis
au Roy.

Artoxarès Eunuque de Paphlagonie, âgé de vingt ans, qui
pouvoit beaucoupfur l’elprit du Roy, 84 la Reine Amillris
elle-même, lui confeillérent de profiter diligemment de la
bonne dilpofition où étoit Mégabylè. On nomma donc la
femme Amytis, Artoxarès, 8; Pétifas fils d’Ofiris 8c de Spi-
tame, pour aller traiter avec ce dangereux rebelle. Tous les
trois lé tranlportérent en Syrie , où , à force de belles paroles
8c de fermens, ils déterminérent enfin Mégabyfe à s’aller
jetter aux pieds du Roy, qui le reçut avec bonté 8c lui accorda
fon pardon. Quelques jours après, comme le Roy étoit à la
chaire, il fut attaqué par un lion. Mégabyle, dans le tems que
l’animal le drefl’oit fur les 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 viétoire, le con-
damna fur le champ à perdre la tête; mais à la priére d’A my-

tisl de la Reine Amifiris 8c de plufieursGrands , la peine de
mon ayant été commuée en un exil, Mégabyfe fut relegué

L111



                                                                     

’268’ rMEMOIRES .à Cyrte * fur les bords de la Mer rouge; 8c parce que l’Eunu- L
ne Artoxarès repréfentoit librement au Roy fon injultice, il

l’ut aulll relegué en Arménie. Mégabyfe, après cinq ans d’exil,

fit Emblant d’être devenu Pifizgue, c’ell-à-dire, lépreux. Or

en Perfieil n’elt permis à qui que ce foit d’approcher d’un

lépreux. Sous ce perfonnage il s’évada 8: revint chez lui, où
la femme Amytis le reconnut à peine elle-même. Dans la
fuite, la Reine 8c fa fille le reconciliérent fi bien avec le Roy,
qu’il eut l’honneur d’être admis à fit table comme auparavant;

mais peu de tems après il mourut, âgé de foixante-IËize ans,
û le Roy le regretta beaucoup.

Après la mort de Mégabyfe, la femme ne mit plus de
bornes à fou incontinence, en quoi elle ne fit que fuivre
l’exemple que la merelui avoit donné. Apollonide, ce Mé-
decin de Cos dont j’ai parlé, devint amoureux d’elle; 8c
l’ayant trouvée au lit, qui feplaignoit de’quelqu’indifpofition,

après l’avoir bien examinée, il lui dit que fon mal étoit de
nature à ne pouvoir être guéri que par la compagnie d’un
homme; en même teins il lui offrit fes fervices, qu’elle ac-
cepta. Mais dans la fuite, voyant que la maladie de la Prin-
ceilè devenoit férieufe 8c dégénéroit en phthifie, il ne jugea

pas à propos de continuer plus long-tcms un commerce fi
dangereux. Elle en fut fi picquée, qu’au lit de la mort elle
demanda pour toute grace à la mere, de vouloir bien la
venger du mépris d’Apollonide. A’mifiris conta l’aventure

au Roy, lui dit l’outrage que le Médecin avoit fait à a fille,
8c le relientiment qu’elle en confèrvoit; fur quoi Anaxerxe
ayant laiflé fa mere maitreflè du fort d’Apollonide, elle lui
ïfit foufi’rir 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 fon père 8L de fa mere, quitta la

Cour, dans le deflèin de fe retirer à Athenes , où il comptoit
être bien reçû, parce qu’A mytis avoit autrefois rendu Ièrvicc

. * Eitienne de Byzance dit Cyrte’e, 6c Saumaife croit que c’en ainfi qu’il fait
lire dans Photius.



                                                                     

p DE LITTÉRATURE. 269aux Athéniens. S’étant donc embarqué, il alla defcendre à

Caune , 8c fomma aulIi-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, ltti
cafia la tête d’un coup de pierre. Antillris Ion ayeule vengea
fi mort, en faifimt attacher Alcide à une croix , 8c peu de
jours après elle mourut elle-même, dans un âge fort avancé.
Artaxerxe la fuivit de près e. Il avoit regné quarante-deux
ans. C’ell à la mort que finit le dix-feptiéme livre de Ctéfias.

A Artaxerxe fuccéda Xerxès , le feul fils qu’il avoit eu de
la Reine Damafpie, qui mourut peu après, 8c le jour même
que fon fils Xerxès; c’ell pourquoi Bagoraze conduifit en
même tems les corps du pere 8; de la mere en Perfe. Arta-
xerxe laiflà dix-lèpt enfans naturels, entr’autres Sécundianus 5,

qui avoit pour mere Alogune de Babylone, Ochus 8c Arfi-
lès , tous deux fils d’une autre Babylonienne que l’on nom-
moi t Kifmartidéne. Du nombre de ces dix-lèpt enfans étoient
encore Bagapée St Paryfatis , nez l’un 8c l’autre d’une Baby-

lonienne que l’on appelloit Andia. Cette Paryfiitis 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-
tonne; mais du vivant de Ion pere il étoit Satrape d’Hyr-
canie , 84 avoit époufé Paryfatis qui étoit fa fœurc, 8c fille
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 Ménollate 8: que plufieurs

l ’ Ce Prince étoit furnommé Longi-
manur, à la Longue-main, parce qu’il

avoit la main droite beaucoup plus
longue que l’autre. Ctéfias lui donne
quarante-deux ans de regne. Diodore,
Eufébe, SJJerôme 8: autres, ne lui
en donnent que quarante.

è Il cit plus communément appellé

Jogdianus.

t Le texte dit, qui étoit fifæur, (f
fille de Xerxès. Il faut lire, fi je ne
me trompe, Üfil’e d’Artaxerxe, car
la fille de Xerxès ne pouvoit pas être
fœur d’Ochus. Au relie , ces mariages
entre freres 8K fœurs étoient communs
dans la famille royale en Perfe, depuis
l’exemple de Cambyfc , qui avoit
époufé les deux fœtus.

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 ’, ils vont droit

à l’appartement de ce Prince 8c l’allailinent , le quarante-
cinquiéme jour après la mort de fon pere ; d’où il arriva que
les deux corps furent portez enlèmble au lieu de leur fépul-
turc, car les mules que l’on avoit attelées au char d’Artaxerxe,

comme fi elles avoient attendu le corps de fon fils, devinrent
fi rétives qu’il ne fut pas pollible de les faire marcher, 8c après
la mort du fils elles obéirent fans peine.

Sécundianus , après s’être emparé du trône, fit Ménoflate

fou premier Minillre; puis cherchant querelle à Bagoraze
qu’il haïffoit depuis long tems , fous prétexte qu’il avoit quitté

le corps du feu Roy, 8c qu’il étoit revenu fans ordre, il s’em- a
porta contre lui, 8; le fit lapider. Par-là il irrita fi fort l’armée,
qu’il ne put jamais l’adoucir par fes largefies , ni empêcher
qu’on ne le prît en haine, comme le meurtrier de fon frac
Xerxès 8c de Bagoraze. Cependant il envoya ordre à Ochus
de le rendre auprès de lui ; Ochus manda qu’il partoit, mais
remettant de jour en jour, il fe précautionna contre la fur-
prife, 8c leva tant de troupes , u’il donna lieu de croire qu’il
afpiroit au trône. Sur ces entre aites, Arbarius Général de la
cavalerie, fe range du côté d’Ochus , Arxane Satrape de
I’E’gypte fuit fon exemple, Artoxarès Gouverneur de l’Ar-

ménie en fait autant; tous les trois proclament Ochus Roy
des Perles , 8c malgré la réfiftance , lui ceignent le diademe 5.

Ochus commença donc à regner, 8c changea aufli-tôt fort
nom en celui de Darius. La premiére chofe qu’il fit, à l’initi-
gation de la femme Parylàtis , ce fut de n’épargner ni feintes,

ni proteflations , ni fermens , pour faire donner Sécundianus
dans le piége. Ce malheureux Prince étoit [ans cefl’e averti

r Athénée, d’après un Auteur plus Le Préfident Brill’on, dans ion Traité

ancien , nous apprend que dans les deL’Empir: des Perfes, prouve par
jours de fête conl’acrcz au Dieu Mi- le témoignage de plufieurs Auteurs,
titra, les Rois de Perle pouvoient s’en- que la Citarir ou Cidaris dont il cil:
yvrer, fans qu’on y trouvâtà redire. ici arlé , n’étoit autre chofe que le

dia ente dont on ceignoit front du
5 En) Mât". w 1143 rinça. nouveau Roy. -
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par Ménollate de fe défier de ces beaux femblans , 8c de ne
point traiter avec des gens qui ne cherchoient qu’à le tromper.
Cependant il eut la témérité de fe fier à fon ennemi, qui dans
le moment s’all’ûra de fit performe , 8c le fit jetter dans un
monceau de cendre chaude t où il fut étouffé, après un regne
de ftx mois 8c quinze jours. Ainft Ochus, fous le nom de
Darius b, regna lèul. Les trois Eunuques qui eurent le plus
de part aux affaires, furent Artoxane , Artibazane 8: Athoiis;
mais il prenoit fur-tout confeil de la femme, qui lui avoit
déja donné deux enfans, fçavoir, Amillris, 8K. Arlacas qui
dans la fuite prit le nom d’Artaxerxe. Depuis "qu’elle fut Reine,

elle eut un fils que l’on appella Cyrus, nom que les Perles
donnent au Soleil; un fecond qui fut nommé Artofle, 8c
plufieurs autres , juli1u’au nombre de treize. Ctéfias dit avoir
appris ce détail de Parylàtis mêmec; mais à l’exception des
trois fils que j’ai nommez , & d’un quatriéme que l’on appel-

loit Oxendras , tous les autres ne vécurent pas long-tems.
Arfitès propre frere du Roy, né de même pere 8c de même

mere , ne tarda guéres à le revolter, 8c Artyphius fils de Mé-
gabyfe, leva le mafque aufli. Artalyras eut ordre de marcher
contre lui , 8c fut battu deux fois; mais àla troifiéme il défit
Artyphius , 8t par les libéralités il gagna fi bien les Grecs que
ce Prince avoit à la folde, que tous l’abandonnérent, à la re-
lèrve de trois Miléfiens.. Artyphius en cet état, ne voyant

r point paroître Arfitès, ne put mieux faire que de le rendre,
fur la foy d’une amnillie qu’Artafyras lui promit. Cependant
le Roy Vouloit le condamner à perdre la vie, mais Parylatis
l’en détOurna , lui difant qu’il falloit fulpendre a vengeance,

’ C’étolt un genre de fupplice fort

ordinaire chez les Perles, qui croyoient
u’on ne pouvoit punir tro ri cureu-

ïement les malfaiéieurs. OPvi e a fait
allufion à ce fupplice , quand il a dit
dans fon Ibis :

-Ut,que natatorum Dariifiaude
.- (candi,

Sic tuajizccenflls titrant gai: cinis.

5 Il étoit fils naturel d’Artaxcrxe, 8c

par cette raifon il tut (innommé Da-

rius le Bâtard. .
* S’il avoit appris ces circonflances

de la bouche de la Reine, il pouvoit
en avoir appris bien d’autres. Je ne
vois donc pas pourquoi fou hilloire
nous feroit fufpecle.



                                                                     

272 . MEMOIRESjjufqu’à ce qu’Arfitès le fût laifl’é prendre au même piége,

comme en effet cela arriva , 8: alors ces deux rebelles furent
jettez dans de la cendre , où ils expiré-rent. Le Roy inclinoit
à faire grace à fon frere, mais Paryfatis s’obllina à fit pertes

Pharnacyas, complice de la mort de Xerxès, fut lapidé, 8:
Ménollate tourna fes mains contre lui-même, pour éviter le
fupplice qu’on lui préparoit. Malgré ces exemples de lévérité,

Pifuthnès ne lailla pas de fe foullraire à l’obéillance du Roy;
aulll-tôt Tiffapherne, Spitht’adate 8: Parmisès eurent ordre
d’aller le ranger à fou devoir. Pi futhnès marcha à eux , foûtenu

de Lycon , Athénien , 8: des Grecs qu’il commandoit. Mais
ces Grecs 8: leur Chef s’étant laiffez corrompre par les pré-
fens des Généraux de Darius , livrérent Pifuthnès , 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 Tillapherne , 8: Lycon eut des villes 8: des pro-.
Vinces entiéres pour prix de la trahifon. Artoxarès, qui avoit
beaucoup de crédit . fe laiffa aufli aller à l’envie de regner. .
Comme il étoit Eunuque, pour fi: déguifer il voulut que la
femme lui attachât une longue barbe 8: des moullaches; mais
elle le trahit, 8: le livra à Paryfatis, qui aufft-tôt le fit mourir.

Après ces langlantes exécutions, Arlacès , ce fils du Roy
qui depuis prit le nom d’A rtaxerxe, époufa Statira fille d’lder-

très , 8: le fils d’ldernès époufa Amillris fille du Roy; ce fils
s’appelloit Téritouchmès , 8: après la mort de fon pere, il eut

fon gouvernement. Il avoit une fœur née de même pere, qui
avoit nom Roxane. C’étoit une fille d’une rare beauté , 8:

d’une adreer nompareille à lancer un javelot 8: à tirer de
l’arc. Téritouchmès devenu amoureux d’elle, 8: bien traité,

prit une telle averfion pour la femme, qu’il réfolut de la
mettre dans un lac , 8: de la faire mafiacrer par un tas de
faétieux qui, comme lui, tramoient une confpiration contre
le Roy, au nombre de trois cens. Un certain Udiallès pou-
voit beaucoup fur fon efprit. Le Roy averti de tout , lui en-
voya ordre de veiller fur-tout à la fûreté de la fille Amiflris,
lui promettant en même teins une récompenlè digne de l’es

fervices.
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fervices. Udiaflès, fur cet efpoir, alla aulfi-tôt avec main-
forte au logis de Téritouchmès , 8: le tua , malgré la belle
défenfe qu’il fit; car avant que de périr il avoit couché trente-

lept hommes fur le carreau. Cet Udiallès avoit un fils que l’on
appelloit Mithridate , 8: qui étoit Ecuyer de Téritouchmès.
Quand ce fils, qui n’avait rien fçû de cette Tragédie, eut
appris ce qui s’étoit pallé, il vomit mille injures contre (on
pere, 8: s’enferma dans la forte place de Zaris , pour la con-
ferver au fils de fou maître. Mais Paryfatis s’étant alliirée de

la mere de Téritouchmès, de fes freres, 8: de deux fœurs
qu’il avoit, outre Statira, fit enterrer ces perfonnes toutes
vives, 8: couper Roxane en deux. Le Roy lui confeilloit de
n’en as faire à deux fois , 8: d’envelopper Statira femme de

fou ls Arlace, dans la même profcription; mais Arface, par
fes gemill’emens 8: les cris, fléchit enfin fon pere 8: la mere,

’ de forte que le Roy voyant Paryfatis gagnée , fit grace à Sta-
tira , en difant pourtant à la femme qu’elle le repentiroit un

.jour de cette indulgence. Ctéfias ajoute, 8: c’efi toûjours le
dix-neuviéme livre , que peu après, Ochus ou Darius le Bâ-
tard, tomba malade à Babylone, 8: y mourut, après avoir
regné trente-cinq ans a.

Arfacès, à fou ave’nement à la couronne, changea fon nom

en celui d’Artaxerxe b. Son premier foin fut de le venger
d’Udiallès, à qui il fit arracher la langue, non par devant,
mais par derriére. Enfuite il donna à Mithridate le gouverne-
ment qu’avoit fou pere. Ces deux chofes furent exécutées à
la fittislaélion de Statira , 8: au grand déplaifir de Paryfittis.

Bien-tôt Tifl’apherne excita de nouveaux troubles, en
imputant à Cyrus de mauvais delièins contre fon frere. Cyrus
implora le fecours de la mere, 8: par fon entremife fut abfous

I ’ Ctéfias donne trente-cinq ans de Olympiades, me paroitplus fûr.
regne à Darius le Bâtard, Diodore de b Cet Artaxerxe , fecond du nom ;
Skile ne lui en donne que dix-neufi fut furnommé Mnémon, parce qu’il
La difi’e’rence el’t confidérable; peut- t avoit la mémoire excellente, 8: qu’il

être vient-elle de ce que les copilles n’oublioit rien. Il commença à regner
ont mis un chiffre pour un autre dans en la XCIV.c Olympiade, quatre cens
PltOtius. Diodore, qui compte par les quatre ans avant la naîflànce de J. C.

Man. Tome X 1V. g M m



                                                                     

. 274. , M E M O l R E S .du crime dont on l’aCCufoit; mais ne pouvant pardonner a
fon frere d’avoir ajoûté foy à des difcours qui lui étoient fi

injurieux, il le retira dans fon gouvernement, où il fougea
en effèt à a: venger par la rebellion. Satibarzane eut autfi Yin;
folence d’accufer Grandes d’aVOir un commerce avec Pary-
fatis , qui en étoit fOrt innocente. Orondès fut puni de mort;
mais Paryfatis n’en eut pas moins de reflèntiment, 8: par un
elprit de vengeance, elle fit empoilbnner le fils de Téri-
touchmès”. Ctélias fait ici mention d’un Perle qui , contre la

loy, fit brûler le corps de fon peut après la mort; d’où il efl
évident qu’HelIanicus 8: Hérodote ont dit une faufleté 5. Suit

la révolte de Cyrus, qui leva une grande armée compofée
de Grecs 8: de Barbares. Cléarque commandoit les Grecs;
Synennefis Roy de Cilicie, n’Îyant VOqu le brouiller ni avec

Artaxerxe, ni avec Cyrus, onnoit du lècours aux deux
freres. Chacun d’eux à la tête de fies troupes, les exhortoit à
bien faire; mais Cléarque de Lacédémone C, 8: Ménon,
Thell’alien , Lieutenant de Cyrus , ne pouvoient compatir
enfemble, parce que le Prince fitivoit toûjours les avis de
Cléarque, 8: ne fembloit pas faire grand cas de Ménon. D’un
autre côté , la défeélion étoit grande dans l’armée d’Artaxerxe,

plufieurs l’abandOnnant pour embraflèr le parti de fon fretta,

r Le texte pour: 31 naphte-u. Cet l’exemple que cite Ctéfias. Cette
Cin, qui fiani quad, fait un oontre- fCurité vient fans doute de ce que

iens. Il Ëut lire allé-n, qumnobre’m; l’Exmlt (le Phoriuseflici .0013:de

parce legerchægememlefhsefihdt, dt "0P M5 a
&l’onvoité’enunentquec’ellce .Cedméoitmomchde
queql’Auteur a voulu dire.

5 Hérodote dans faThalie, raconte
e Cambyi’e fit tirer le corps d’Ama-

Ëde l’on tombeau, 8: qu’après avoir

exercé fa vengeance fur ce cadavre par
mille indignités, il l’avoit fait jetter
dans le feu. Hérodote aioûte que c’étoit

mei iété àCamh le, parce que le
l’en étoit la ode Divinité des Perfcs,

d: que de c faire fervir à brûler un
corps humain , c’était le profaner.
Mais je ne vois pas comment Héro-
dote dt convaincu de faulleté par

réputation , qui avoit été envoyé à

Byzance ut y appailèr les troubles
qui diviforent cette ville. Il s’en fit le

mu, &yamfl’adegrandesri-
chell’es par l’es violences. Les Lacéde’b

moniens le rappellérent , mais «mon:
’ d’obéir, il il: retira dans l’Ionie auprés

du jeune Cyrus , qui méditoit une
révolte contre fou frene Artaxerxe , 8:

p qui choifit enfitite Cléarque pour Gé-
néral des troupes Grecques qu’il avoit
à fa roide.
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à qui les liens au contraire demeuroient fidèles. Artabariusp,
acculé d’avoir eu ce deflèîn, fut condamné à mon, 8c jette

dans de la cendre. Enfin , Cyrus réfolu de tenter le fort d’une
bataille e, attaque avec furie l’armée du Roy, la met en défi-
route, 8L remporte la viâoire; mais le lamant empmter à
courage, 8c voulant pourfuivre les ennemis, malgré Cléarque
qui l’en difiuadoit, il dl malheureulèment tué à. Artaxerxe
traite (on corps avec indignité; il en fait lëparer la tête 8c la

maintient Cyrus lavoit bleflë, 8: les fait porter en triom-
phe. Cléarque profite de la nuit pour le retireravec les Grecs,
dans une des places qui obéifloicnt à Paryfàtis, ainfi le Roy
cit obligé de traiter avec lui; qprès quoi Paryfatis s’en va à
Babylone , pleurant la mort de on fils , dont elle eut bien de
la peine à recouvrer la tête 84 la main, pour les envoyer à
Suze ,V 8c les honorer d’une forte de fiépulture. C’était Baga-

pate C qui . par ordre exprès du Roy, avoit [Éparé du tronc la

tête de Cyrus. Dans la fuite, Par lads jouant aux dez avec
le Roy, lui propofa une dilcrétion , 8: la gagna. Sa demande

’ t Cette lâmeufe bataille le donna
quatre cens un ans avant l’E’re Chré-

tienne , à Connaxa, lieu diflant de

bat parce que pour bien traiter ce!
fortes de chofes , il faut être homme
du métier.

Babylone d’environ cinq cens liardes,
dt décida la querelle de deux fieres
ennemis qui traînoient après eux tou-
tes les forces de l’Orient. Artaxerxe
marchoit à la tête de neuf cens mille
hommes; l’armée de Cyrus étoit beau-

coup moins nombreulë, mais il avoit
treize mille Grecs qui lui donnoient la
fupériorite’. Aulii la vifloire li: dé-
clara-belle d’abord pour lui; mais ce
Prince ayant été tué, 8c ion armée
n’ayant plus de Chef, Artaxerxe (à
trouva victorieux , contre En: attente ,
à au moment u’il le croyoit perdu.
Cette bataille el admirablement bien
décrite dans Xénophon, qui y étoit
prélènt, 8c qui en parle, non feule-
ment comme témoin, mais en grand
Capitaine , à la différence des autres
Écrivains, ui échouent pour la plû-
part quand ils ont ’à décrire un com-

b Trois Hiflorîens de mérite à de
réputation ont écrit la mort du jeune -
Cyrus, Xénophon , Ctéfias &Dinon ,
tous trois avec des circonllances dife-
rentes, quoique Xénophon 8c Ctéfias
fe fuirent trouvez à la bataille où ce
jeune Prince avoit été tué. Il a plû à
Plutarque de préférer l’autorité de

Xéno ton , 8: même de Dinon , à
celle 5e Ctéfias ; ce endant après la
mort de Cyrus, Cté ras pair: dix dép:
ansà la Cour de Perle, où il put a
prendre bien des particularités que l;
deux autres ont pu ignorer.

* On lit dans Plutar ue Mézabate
au lieu de Bagapate, à je crois que
c’ell ainfi qu” tau: lire , car Bagapate
étoit mort il y avoit défia du tems.

4 Plutarque dit qu’après avoir du
mille Dariques contre le Roy, e le»luî
propolà de jouer un Eunuque...

. Mmi;



                                                                     

276 M E M O I R E Sfut qu’il lui livrât Bagapate; l’ayant obtenu , elle le fit écor-

cher, & mourir enluite fur une croix. Pour lors codant aux
prieres du Roy, elle mit fin à les larmes , 8c parut le confoler
un peu de la mort de Cyrus. Artaxerxe récompenla magni-
fiquement celui qui lui avoit apporté le bonnet* dont ce
Prince couvroit la tête, 8: fit beaucoup d’honneur à un Ca-
rien qui diroit l’avoir bleflé. Mais Paryfatis s’étant renduë
maîtrefl’e du fort de l’un St de l’autre, les fit mourir tous deux

dans les tourmens, aufli-bien que Mithridate, qui s’étoit
vanté à table d’avoir tué le Prince. C’elt à peu-près ce que le

dix- neuvième 8: le vingtième livres de Ctéfias contiennent
de plus remarquable.

Dans les trois derniers, il raconte comment Tiflapherne
trompa les Grecs, par l’entremife de Ménon qu’il avoit gagné,

8: qui employa toutes les apparences de la bonne foy, pour
faire donner Cléarque 8c les autres Chefs dans le piège, non
que Cléarque ne s’en défiât 8c ne le tînt fur l’es gardes, mais

voyant que tous le laifl’oient tromper, officiers 8c foldats , 8:
que Proxene de Bœotie, abul’é comme les autres , le prefioit

, de le rendre, il ne put remier davantage, ni éviter de tomber

cw’: la CM.
71;.

entre les mains de Tiflapherne, qui, contre la foy des liar-
mens, l’envoya aufli-tôt pieds 8c poings liez à Artaxerxe,
avec les autres Grecs. Dès que Cléarque fut à Babylone, il
devint un fpeéiacle pour cette grande ville , tout le monde
accourut pour le voir. Ctéfias , qui étoit Médecin de Paryfatis,
employa [on crédit à lui adoucir les rigueurs de la prifon , 8:

* Le texte dît: T4 :3an 13v râpe
d’un. Cette efpece de bonnet étoit
indifféremment ap llé mie; 8c aime.

On en peut voir rforme dans quel-
es Médailles d’Augulle , fi’appees à

l occalion des drapeaux que les Parthes
avoient autrefois pris fur les Romains,
à ’ils lui renvoyèrent. On y voit
la anhie en liure de fuppliante,
prél’entant ces clic; aux à Augufle , (3K

on la recon noît à lithine qui lui couvre
la tête. C’efl une efpece de bonnet

rond a: élevé, qui a termine en une
pointe un peu inclinée. Hérodote res
ma e que les Perles avoient le mue
extremement mince 8c faible , ce qu’il
attribuë à l’ulàge où ils étoient d’avoir

toiiiours la tête couverte; au lieu que
les Égyptiens, par la raifon contraire,
avoient le crane fort dur 8c fort épais.
D’où il s’enfuit que l’on ne peut trop

accoûtumer les enfans à avoir la tête
découverte, quelque tems quîl faire.
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à lui rendre tous les fervices qu’il put. La Reine’Paryfitis
fouhaitoit même fort de lui procurer la liberté , 8c la permir-
fion de retourner en fou pays; mais Statira, qui avoit juré la
perte, détermina le Roy à lui ôter la vie. Il fut donc mis à
mort , 8c prefqu’aufli-tôt on vit un prodige; car il s’éleva un

grand vent , qui en un moment couvrit le corps de Cléarque
d’une fi grande quantité de terre, qu’il lèmbloit que c’était

un tombeau élevé en (on honneur. A l’égard des autres Grecs
ui avoient été envoyez à Babylone, ils furent tous paflez au

fil de l’épée, à l’exception du feul Ménon. Ctéfias vient en-

fuite aux mauvais traitemens 8c aux infultes que Paryfatis fit
efl’uyer à Statira. Il raconte comment cette malheureufe Prin-
celle fut empoilonnée, genre de mort contre lequel elle étoit
en garde , 8c dont néantmoins elle périt, fans que fes précau-
tions l’en poilent garantir. Paryfàtis étant à table. avec elle,
le lèrvit d’un couteau dont un côté étoit frotté de poilon.

Après avoir partagé en deux avec ce couteau , un de ces
oifeaux que les Perles appellent des Ryndaces, 8c qui l’ont de
la grofl’eur d’un oeuf, elle en donna une moitié à Statira, prit

l’autre pour elle 8c la mangea. Statira voyant la Reine manger
de ce mets , 8c ne le défiant de rien , en mangea aufli , mais

u après elle le trouva mal, 8c mourut. Le Roy fentit bien
d’où le coup étoit parti. Alors laiflant éclater fort courroux,

il fit mettre à la torture les Eunu ues de la mere, comme
complices de la méchanceté, 8c ilsfirrent condamnez à mort.
Gingé fa principale confidente, ayant fubi un jugement, fut
renvoyée abroute; mais le Roy, de l’on autorité, la fit mourir

dans les tourmens , ce qui acheva de rendre la mere 8: le fils
irréconciliables. Cte’fias ajoûte que huit ans après la mort de h
Cléarque, le lieu de fia fépultuie étoit tout couvert de pal-
miers , que Paryfatis y avoit fait planter par lès Eunuques, le
jour même qu’il fin lacrifié à Statira. Les derniéres pages

contiennent le fujet de la brouillerie qui arriva entre Evagoras
Roy de Salamine, 8c Artaxerxe, avec les diverles négocia-
tions qui en furent la fuite . 8t auxquelles Ctéfias eut beaucoup
de part; la lettre qu’il écrivit àE’vagoras , pour tâcher de le

M m



                                                                     

:78, iMEMOIRESréconcilier avec Anaxagore Roy de Chypre ; l’arrivée des
Envoyez d’E’vagoras en Chypre , 8c le moyen dont lui Ctéfras

le lèrvoit pour faire palier fes lettres à ce Prince; la haranqu
de Canon au Roy de Salamine, pour le porter à aller trouver
le Roy de Perle; une lettre d’Evagoras , où il fait le récit des
honneurs qu’il reçut en Perle; une lettre de Conon à Cte’lias;
la foûmilfion d’E’vagoras , qui confent de payer tribut au
grand Roy; plufieurs dépêches du Roy de Salamine à Ctéfias;
le difcours de Ctéfias au Roy de Perle, touchant Conan, avec
une lettre de lui Ctéfras à Canon même; les prélèns qu’E’va-

garas fit à Satibarzane, 8c l’arrivée de fies Députez en Chypre;

une lettre de Corton au Roy de Perle. 8c une autre à Ctéfias;
la détention des Envoyez de Sparte; une lettre d’Artaxerxeà
Conan 8c aux Lacédémoniens , laquelle fut portée par Ctéfias

même; l’honneur qu’on fit à Conan , de lui donner le com-
mandement de la flotte du Roy; l’arrivée de Ctéfias à Cnide
fa patrie , 8c enfuite à Sparte , 8L la difpute qu’il eut à Rhodes
avec les Députez de Lacédémone; fou départ pour Baélres

8e fou voyage aux Indes, avec le détail de les journées, des
lieux où il pafl’a, 8c de leur diflance marquée par le nombre
des Parafanges t ; enfin un catalogue des Rois d’Afl’yrie 8L des
Rois de Perfe b, depuis Ninus 8: Semiramis jufqu’à Artaxerxe.

La façon d’écrire de Ctéfias cil fi fimple 8c fi claire, que

par-là même il fait plaifir au leéleur. Il employe volontiers le
dialeéle Ionique, non pas continuellement , comme Héro-
dote, mais feulement par endroits 8c en quelques diélions : il
ne fe jette pas, comme lui , dans des digrelfions fatigantes ;
mais quoiqu’il lui reproche de donner dans les fables , il n’efl:

lui-même exempt de ce défaut, articuliérement dans fou

Hifioire des Indes. L’agrément de En! ouvrage vient fur-tout
de les nanations , qui font vives , 8c ont prefque toûjours
quelque chofe de firrprenant ; mais pour les orner 8c les Varier,

° Parcemot, les Perles entendoient gligé de mnfcrire , parce qu’il étoit
une certaine mefure de chemin qui commun de fon tems, ne nous a été
étoit de trente flades. conferve’ que parles foins d’Eufe’be.

F Ce catalogue, que Photius a né-



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 179
il cil fujet à avoir recours au fabuleux. A l’égard de fou flile,
il cil découfu , quelquefois même bas 8c rampant. Hérodote,
avec la même variété, cil plus égal 8L plus foûtenu , on peut

le regarder comme la regle 8t le modéle du dialeéte Ionique.

IRE D’HE’RACLE’E

RA R ME MNÛ N,
Jaime: I ’Exzraiz que Pliatius nous en a 14W.

ParM. l’Abbé G É D o Y N.

’Ar lû, dit Photius, l’ouvrage hillorique de Memnon 5
depuis le cinquiéme livre b julqu’au feiziéme. Cet ouvrage

contient I’Hilloire des Tyrans d’Héraclée c ville de Pont:
l’Auteur y décrit leurs aélions , leurs moeurs, leur vie, leur
mort, 8t y mêle une infinité de particularités qui ont rapport
à cette hilloire.

Cléarque, dit-il, fut le premier qui ulùrpa la fouveraine
puillànœ dans Héraclée. Il avoit été difciple d’lfocrate pen-

dant quatre ans , 8c enfuite de Platon; ainfi il n’était pas fans

quelque teinture de Lettres Br de Philofophie, mais il ne
s’en montra pas moins cruel d, moins finguinaire envers les

,HISTO

e C’était un Écrivain Grec, qui
vivoit du tems d’Augutle. Ni lui ni
l’on ouvrage ne l’ont hrs guéres con-

nus que par ce que hotîus nous en
apprend.

5 Les cinq remiers livres de Mem-
non étoient onc erdus dès le terns
de Photius, dt les uitdernlen’s aufii,
Imment il en auroit parlé , comme
de ceux dont il nous a lailfé un extrait.

* Entenne de Byzance compte inf-
Ê]?! vingt-trois villes de ce nom.

elle dont il s’agit ici, étoit dans la
Bithynie, qui faifoit partie de l’Afte’
mineure. On l’appelloit Héraclée de

Pont, ou la Pomi e, puce u’elle
étoit limée près u Pont- uxin.
C’étoit originairement une colonie de
Bœotiens,établieenconféquenced’un

Oracle de Delphes, à: confacrée à
Hercule, d’où elle avoit pris fou nom.

d Thé0pompe cité par Athénée, dit

queCléarque , pour r: défaire de ceux
qui lui étoient ufpeéls, les invitoit à
manger chez lui, dt qu’il leur faifoit
boire du ius de ciguë; mais que plu-
freurs, pour le précautionner, man-
geoient auparavant de la më , leur
avoitde contrepoifon.

r 6. Févriel

r 74.0.



                                                                     

a 80 , M E M O I R E Scitoyens. Il portoit l’orgueil 8: l’infolence jufqu’à le dire fils

de Jupiter; c’efl dans cet efprit que dédaignant la couleur
naturelle, il le eignoit les joués de vermillon, 8c qu’il em- ’
ployoit toute orte de fard pour le faire le teint plus vif 8c
plus vermeil.

Il s’habilloit felon l’humeur où il le trouvoit , paroifl’ant

tantôt terrible, 8c tantôt paré comme une femme. Mais fou
naturelpervers ne le bornoit pas là , jamais homme ne fut
plus ingrat , plus mal-failànt , plus violent 8c plus audacieux.

Encore malheureulement avoit-il reçû de la nature une
dextérité merveilleulè pour venir à bout de fes deffeins , fiait
qu’il les tournât contre fes concitoyens , ou contre des étran-

gers. Cependant il fut le premierTyran qui aima les livres e,
8c ui le fit une Bibliothèque nombreufe, en quoi du moins
11’ e diflingua d’eux tous. Ses injufiices, lès cruautés, les
meurtres lui fufcitérent beaucoup d’ennemis , qui attentérent
à fa 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 Euxenon, Leon 8c un
grand nombre d’autres étoient entrez. Ils prirent le tems que
le Tyran facrifioit pour célébrer une fête publique , 8c l’ayant
enveloppé , ils l’immolérent lui-même à leur vengeance par

la main de Chion, qui lui plongea fon é dans le ventre.
Cléarque blelfé mortellement, expira le endemain dans les
douleurs , 8L dans des frayeurs qu’on ne peut exprimer, catt-
fées par le fouvenir de fes crimes , ou plûtôt par les fantômes

de tant de malheureux qu’il avoit fait mourir iniufiement. Il
étoit âgé de cinquante-huit ans , dont il en avoit paer’ douze
dans la tyrannie. Il fut contemporain d’Artaxerxe C Roy de

e Il me femble que Pififlrate Tyran t L’Auteur veut dire d’Artaxerxe-
d’Athenes, avoit mérité cette louange ’Mne’mon. Diodore de Sicile nous

long-tenu avant Cléarque, a rend que Cléarque devint T n
cl” éracle’e la première année e la

b Ce Chion , au ra port de Suidas , ctv.° Olympiade, trois cens lbixante-
étoit un difci le de ton, qui fidèle uatre ans avant l’E’re Chrétienne;
aux leçons e (on maître , avoit en c étoit alors la quarante-unième année
horreur l’iniultiœ 8L la tyrannie. du regne d’Artaxerxe-Mne’mon.

Perle,
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Perle, 8c d’Ochus fon fils 8c fon fuccellèur, avec lefijuels il
entretint une grande correfpondance par de fréquentes am-
ball’ades. Ceux qui avoient coulpiré contre lui périrent prell"

que tous; les uns, dans le tems même qu’ils attaquoient le
Tyran , furent malfacrez par fes gardes , non fans le défendre
en braves gens; les autres furent pris dans la fuite, 8L con-
damnez aux plus cruels fupplices.

Satyrus * frere du Tyran , comme tuteur de deux enfans
’il laill’oit, Timothée 8c Denys, le mit aufli-tôt en pof-

ïllion de la fouveraine autorité: il parla de beaucoup en
cruauté , non feulement Cléarque, mais tout ce qu’il y avoit
eu de Tyrans jufqu’alors; non content de pourlirivre 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’étoit pafl’e’, 8: confondit ainfr

l’innocent avec le coupable. C’étoit un homme fans lettres ,’

fans principes, fans mœurs , qui n’avoit rien de bon , ni de
l’éducation , ni de la nature. Il n’avoit de l’elprit que pour
exercer des cruautés, aucun fentiment d’humanité, de bonté;

méchant par habitude , autant que par fou naturel pervers, il
n’étoit pas encore las de verlèr le lang de fes concitoyens ,*
dans un âge où il lèmbloit être glacé pour toute autre choie;
Ce qu’il y a de fingulier, c’ell qu’il porta l’amour fraternel plus

loin que performe n’avoit jamais fait avant lui; car quoiqu’il
vécût bien avec la femme , 8c même qu’il l’aimât paflionné-

ment, il ne voulut jamais en avoir des enfans, 8c lèdétermina
de lui-même à une privation fi affligeante , pour ne oint
laill’er à lès neveux des rivaux qui puflent un jour leur diljiuter
letrône. Sur la fin de fes jours il remit volontairement toute
l’autorité entre les mains de Timothée qui étoit l’aîné , 8c peu

de tems après il fut attaqué d’un malégalement incurable; 8c

* Selon Diodore de Sicile, Timo- Tyrans d’He’racle’e , parce qu’en. effet
thée futle fecond Tyran d’Héraclée, il gouverna comme tuteur de fes ne-n,
a: non as Satyrus. Mais il ell ail’e’ veux; (St Diodore l’ornet , parce
de conci ier Diodore avec Memnon. la fouveraine autorité n’étoit qu un.

I Celui-ci met Satyrus au nombredes dépôt entre l’es mains. a t «

Mm. Tome X1 V, . N n



                                                                     

2.8 a M E M 0 I R E Shumiliant; c’était un cancer dans l’aine a, qui gagna bienstôt

le bas ventre St les intellins, d’où s’enfuivit une pourriture
St une infeé’tion qui rendoient le malade infitpportable à tous
ceux qui l’a prochoient b, Médecins 8C. autres; à quoi il le
joignit des ouleurs fr vives 8c f1 continuelles, qu’il n’avait
de relâche ni jour ni nuit ,v de lotte que confume’ peu à peu
par l’infomnie , & parla force du mal qui pénétroit toûjours

plusavant . après avoir lutté long-tems contre la douleur. il
rendit, enfin le dernier lbupir. Sa fin 8c celle de Cléarque- fous

frere, apprennent aux hommes que tôt ou tard le Ciel tire
vengeance de ceux qui, contre toutes les loix divines 8L hu-
maines , le font le fléau de leurs concitoyens; car on dit que
Satyrus accablé de louffrances, appella fiiuvent la, mon à. ion
lècours, mais il lui fallut fubir la rigueur de fou fort ,, St toute
la peine qu’il avoit. fi jullement méritée. llmourue âgéde foi-

xantecinq ans, dont il en avoit paillé lèpt dans la tyrannie.
Agélilas, régnoit pour. lors à Sparte.

Timothée parvenu à la fouveraineté d’Héraclée, le con-

duifrt avec tant de douceur 8: de modération, que ramenant.
le gouvernement à une efpece de Démocratie , il fut regardé.
non plus comme un Tyran , mais comme le bienfaiéleur de

les citoyens 8c le libérateur de fa patrie. .
j Il paya de fou propre bien les dettes de I’E’tat; il êta de

l’argent fans intérêt à ceux qui en avoient befoin, l’dr’t poux

vivre. fuit pour faire leur négoce; il .fit.lortir de prilon ., non
feulement ceux y étoient détemu-injultement, mais même
pittfieurscoupables dont il revit le procès en juge mél... apr»
pliqué, mais toujours porté à la clémence, à la bonté , parti-

culiérement dans tout. ce qui n’intérefl’oit point la juflice;
fidéleâ faparple 8c à les engagemens , il eut blènrlô’lï rétablît

3’ 12e texte dlt, animant la- général, dans l’aine.
quid BUCel’ré: n tu) 690:3 fanoit,

inra- insu!" Üfiromm mantra. Si

amis voulu rendre cet endroit à la . . l .liure, il m’auroir.fallu employer des fini” la" n’m’é’f’fm?’ ’g’m’?’

. - j qutellconfomte a ce quiprec. «le, dtexprelliorts.’peu honnêtes en notre i . t .Langue; Caen Pourquoi du a! ilwunferurarfonnable.

5 Au lieu de sine». dilîgm, que
porte le texte, à qui fait ici un contre.-

I

I
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la confiance publique. ll aima fon frete comme un pere aime
[on fils: il lui en donna des marques , en l’aflociant tout
d’abord au gouvernement, 8c en le flairant dans la fuite 12m
fucceflèur. Quand il eut des guerres à bûtenir, il (cm égale-
ment le faire ellimer 8c redouter; car il étoit brave, St jor-
gnoît à une grande force de corps encore plus de courage ,
mais toujours prêt à terminer la querelle par les Voyes diac-

’commodcment , 8c ne le rendant jamais difficile. Capable de
réflexion avant que d’entreprendre, il étoit aufli capable de
réfolution quand il falloit exécuter ;* ferme 8L terrible dans
’aflion , hors (le-là, compatifiàm, doux 8c humain ren un

mot. redoutable à les ennemis, avec le cœur le plus tendre
pour fes fujets. Aufli uand il mourut fi fut-il univerfellement

té, 8c le deuil t proportionné aux regrets. Son frere’
témoigna fa douleur par fes larmes, les finglots Baies cris il!
lui fit des funerailles magnifiques , ace nées de toutes
fortes de jeux b, dont les uns fe célébrerai naufli 46?, Be le? -
autres quelque tems après , avec encore plus delfomptuofité.

ne les premiers. Voilà en abbrégé ce que comiennem’ le

neuvième 8L le dixiémelivres de Memnon. w - - k -
Denys ion frere ne fur pas plûtôt furie trône . qu’il penlâ

férieufement à étendre fadomination ;& il y réunit. Alexan-
dre venoit de gagner la bataille du’Granique; c’était pour
plufieurs petits SouVerains une belle occafion de s’aggrandir,
la puiflànce des Perles qui les en avoit toûjours empêchez.
étant pour lors abbattuë. Denys éprouva dansla fuite Hier!
des viciflitudes; le plus grand obfiacle qu’il cuti à finrrnomer,
fiat de la part des bannis d’Hér’aclée c, qui voyant Alexandre

* Diodore de Sicile nous apprend
e ce Prince avoit regné quinze ans,

urcmfiance que Memnon ou Photius
à Oublié de remarquer.

5 Le texte dit, rie-confer de dre-
vaux, daim: Scéni "a, Gymniqun
à Thyme’liques. derniers ont
befoin d’être expliquez. and». vient

de ab. made, à fignifie aima, qu l rendus (affinât à’ Satyrus

aure]. On les appelloit Tllyme’liques,
arec u’ils étoient précédez, de lacri-
ces ou l’on immoloit des vjâixnes fur

l’autel. j   t v V .V -. 
* Ces bannis d’He’raclée’étoient (la

Sénateurs qui s’éto’ænr oppolèz à la

tyrannie de Cléarque, ou qui avoient
conjuré contre lut , ou ui s’étoiènt

. fine.- il
N n i;
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maître de l’Afie, députérent vers lui, pour obtenir 8c leur
rappel dans H éraclée, 8L le rétablifièment de l’ancienne forme

de gouvernement, c’efi-à-dire, de la Démocratie. Denys il:
.voyoit à la veille d’être détrôné, 81 il l’auroit été infaillible.

ment; fi par là prudence, par les bons offices de Cléopatre *. -
&flpar l’affection que lui témoignèrent res propres fujets, il
n’avait détourné la guerre dont il étoit menacé. Tantôt donc

il delarmoit le vainqueur de l’Afie par la foûmîflion , tantôt il
éludoit les ordres, tantôt il le précautionnoit 8L faifoit bonne

v contenance, jufiu’à ce qu’enfin Alexandre étant mort à Ba-

bylone. foit naturellement, ou , comme on l’a cru, de mort
violente ,’ ce grand’événementchangea tout-à-coup la face

des affaires. A la premie’re nouvelle que Denys en reçut, il fut
lfi peu, maître de (on tranfport, qu’il confitcra publiquement
uncliatuë alu J oye, 8c ce bonheur inefpéré fit fur lui le même
effet que la trifieflè,& la confiern’ation font fur les autres; car

V il fili’fiémû; qu’il en pinailloit tout chancelant 8c hors de lui.

Cependant Perdiccas s’étant emparé de toute l’autorité après

la mort d’Alexandre, les bannis d’Héraclée lui portérent leurs

remontrances & leurs plaintes. nDenys, de fou côté, qui le
trouvoit dans-unextrême danger,employoit les mêmes mies,
les mêmesldélaiss Sur ces entrefaites; Perdiccas, qui le con-
duiroit fort mal , fut tué par ceux-mêmes qui s’étaient foûmis
à lui ; par-là toutes les efpérances des bannis d’Héraclée s’éva-

nouirent, 8c Denys hors d’embarras , fut plus que jamais-en
état d’exécuter l’es defleins. Mais ce qui lui en facilita le plus

les me eus , ce fut un recond’mariage qu’il fit avec Amaflris
fille d’Oxathrès. Cet 0xath’rès étoit frere de Darius , fin qui

Alexandre avoit conquis la Perle, 8L dont il avoit épaulé la

:1 * Cette Cléopatre ne figuroit être
que la’Hfœur d’Alexandre’ le Grand ,

laquelle avoit é uré un Alexandre
Roy d’E’pire; micelle deltaucoup
d’efprit, de qui eut mnde part aux
flaires de (on teins. Âmes la mort de
[on mari , Perdiccas la voulut époufa;
pluliçurs auneseuentla même ambi- q

.liiit

tion , mais elle fixt tuée à Sardes par un
des Capitaines d’Antigonus. L’Atlié
nien Ctéfiphon avoit été dé uté vers

elle, pour lui faire des comp imens de
condoléance fur la mort d’Alexandre
fan mari, comme on l’apprend d’EF-
chine dans fou Oraifon contre Cré-

fiphon. . . . . . .



                                                                     

4 DE LlTTERATURE. 285fille Statira l. Ainfi Amaflris 8c Statira étoient confines ger-
maines; 8c comme elles avoient été élevées enlèmble, elles
avoient pris beaucoup d’amitié l’une pour l’autre. Alexandre ,

en époulant Statira , avoit fait époufer Amaflris à Crater l’un
de les favoris; mais incontinent après la mort d’Alexandre,
Crater tourna lès penfées vers Phila fille d’Antipater, 8c n’eut

pas de peine à confiantir qu’Amaflris s’unit avec Denys. Ce
mariage lui procura de grandes richefl’es 8c encore plus d’a
pui ; il fçut en profiter: comme il aimoit la [plendeur 8c la
magnificence, il acheta les riches meubles d’un autre Denys 5
Tyran de Sicile, que les Syraculains venoient de chafier;
enfuite par fort habileté, 8c avec le fecours de les fujets, qui
lui étoient fort affeélionnez, il étendit confidérablement a

domination. Il fut même allez heureux pour devenir utile à
Antigonus C, qui s’était rendu maître de l’Afie , il lui donna

des troupes pour [on expédition de Chypre; 8c Ptolémée,
qu’Antigonus avoit fait Gouverneur de l’Hellefpont , 8c qui
étoit (on neveu , fut fi touché du zéle de Denys, qu’il voulut

bien faire une alliance avec lui 8c devenir ion gendre, en
épaulant une fille qu’il avoit euë de la premiére femme. Denys

arrivé à ce haut point de gloire «St de puiflànce, rejetta le nom

deTyran , 8c prit celui de Roy; mais quand il le vit libre de
foins 8c d’inquiétudes, il le livra tellement à la bonne chére 8:

à la mollefie , que devenu d’une groireur 8L d’une graille pro-

digieufes à, non feulement il ne vaquoit plus aux affaires de

’ Cette Princell’e n’eut in: d’enfans

d’Alexandre, ô: après a mort de Ton
mari , elle fut tuée par l’ordre de Roc

une.
1’ Memnon veut dire du jeune De-

nys, qui devenu inl’qpportable aux
Syraculàins , fut chalTe’ ans ce tems-là

même. Ainfi il y avoit deux Denys
en mêmetems, l’un Tyran d’Héra-
clée, l’autre Tyran de Syracufe; le

remier recommandable par l’a bonté,
e fécond détellé pour les entamés.

* Antigonus, après la mort d’Ale-

xandre, le rendit maître de l’Afie. Il
fut le premier des Généraux de ce
Prince , qui ora prendre le titre de
Roy, même avec les Grecs; car Sé
leucus ne le prenoit qu’avec les Bar-
bares. Après bien des combats, Anti-
gonus fut tué à la bataille d’lpfus , âgé

de quatre-vingt ans.
d Suivant Athénée, Iiy. 12. ce ue

Memnon dit ici de Denys . Nymp is
d’Héraclée , qui avoit fait l’hilloire de

cette ville, le rapportoit d’un Cléar-
que qu’il faifoit fils de Cléarque premier
Tyran d’Héracle’e; de il ajointoit que

Nu il;
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(on royaume que par maniére d’acquit , mais qu’il talloit lui

enfoncer de longues aiguilles dans la chair, pour le tirer du
Afommeil léthargique où il étoit continuellement plongé , eue

coreln’en venoit-on pas à bout. il avoit trois enfans d’Ama-
un; fit faconde lemme, deux fils, i’çavoir, Cléarque 8c Oxav
titres , 8: une fille de même nom que la mere. Sentant fi: fin
approcher, il fit la Reine maîtrellè de tout, 8c la déclara
tutrice de les enfans , qui étoient encore en bas âge, ayants
feulement nommé quelques perfonnes de confiance pour lui
fervir de conlëil. Après cette difpofition , il mourut âgé de
cinquante-cinq ans , dont il en avoit paflé trente fur le trône
avec beaucoup de gloire. Ce fut, comme je l’ai dit. un Prince
très-doux 8c très-humain , aufii fut-il furnommé le Bon; d’où

l’on peut juger combien le deuil 8c les regrets qui fuivirent

[a perte furent fincéres. v
Après lui la ville d’Héracle’e le maintint dans l’état fiorifiant

où il l’avoit lamée: Antigonus veilloit lui-même aux intérêts

des enfans de Denys, 8L au bien commun des citoyens; 8:
lorfque d’autres joins l’eurent appellé ailleurs , Lyfimaque,
porté de la même aiTeéiion pour les uns 8c pour les autres e,
tint aufli la même conduite. Amaflris fçut gagner ion cœur;
il prit tant d’inclination pour elle, qu’il l’épouiab 8L l’aima

paflionne’ment. Mais bien-tôt après la fortune venant à chan-
celer, des [oins plus importans l’obligérent de laifl’er Amafiris

à Héraclée, 8c pour lui il le rendit à Sardes, où tout auifi-tôt
qu’il fut paifible il manda la Reine, 8c lui témoigna la même
tendrellè qu’auparavant. Dans la fuite néantmoins, toûjours
pollédé de l’amour des femmes Je toûjours volage, il époufa

ce Prince étoit devenu li monlirueu-
(entent gros , que quand il vouloit
donner audience, il fe mettoit debout
dans un mitre très- rofond qui cachoit
fou ventre, 6c ne liroit paraître que

le bulle. ’
. L limaque s’étoitem réd’une par-

tie la’l’hrace, ainfii étoità portée
de proteger Amaihis à les Héracléens.

5 Memnon devoit nioûter qu’il en
eut un fils qui fut nommé Alexandre;
c’elt une circonflance que nous a re-
nons de Polyénus, cité 8: corrige par
Paulmier de Grantemenil, Méfia-
Alpe; Atmpa’xw 04’ aniùc q’o’c,

il faut lire avec ce (cavant Critique.
à Mwûc 44:-
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Arlinoë fileur a de Ptolémée-Philadelphe. Amallris picquée
de les mépris, l’abandonna à l’on tour, 81 s’en retourna à

Héraclée. Ce fiat vers ce tems-là qu’elle bâtit une ville à qui

elle donna ion nom b, 8: qu”elle peupla en y envoyant des
colonies. -

Cependant Cléarque ayant atteim l’âge d’homme , prit en

main les rênes du gouvernement. il fignala l’on courage dans
plufieurs guerres , loit entrepriles pour la propre défenle, loit
auxiliaires, particuliérement dans une, où combattant avec
Lyfimaque contre les Ge’tes c, il fut fait priionnier avec lui.
Peu après Lyfimaque le racheta d, 8c , par les foins, Cléarque
fut aufli renvoyé. Lui 81 ion fiere luccédérent donc à leur
pere dans la louveraineté d’Héraclée; mais bien loin d’imiter

la bonté, ils le portérent à un parricidequi fait horreur. Leur
mere, qui leur avoit donné quelque lujet de mécontentement
allez léger, s’embarqua lurun vailleau , Tous promelle de -
fureté, 8: par la plus noire des trahifons, ils la firent jetter
dans la mer. Lyfimaque, dont il cl! beaucoupparlé dans cette
billoire, étoit pour. lors en Macédoine, 8c y donnoit la loy.
Quoique par ion mariage avec Arfinoë , il eût mis Amaltris
dans la nécellité de le quitter, il confièrvoit néantmoins une .
relie de tendreli’e pour elle; at-ifli-tôt qu’il eut: appris ce qui
s’était pallié, il réfolut de ne pas laiflèr impuni un crime li:
atroce. C’étoit l’homme de l’on tems qui lçavoit le mieux l’art

de feindre 8: dedillimuler t ; cachant. donc fort defieinr, il

r Le texte de Photius porte avocai-
a. filiaux. C’en une inatlvertence de
l’Auteur , car cette Arfinoë étoit lieur,

à non pas fille de Ptolémée-Phila-
delphe.

5 Cette viHe du nom d’Amaliris étoit
dans la Pàpltlagonie’. M. Spanheim,
dans l’on Traité des Médailles, en rap

porte une qui reprélènte Amallris avec
cette légende , Magna; flamine".

F Ces Côtes étoient des peuples (le la
Datte; ils habitoient le pays que nous

’ ap lions aujourd’hui’la Moldavie se

la alaquie. Dans le tems qu’ils com-t
battirent contre Lyfimaque, ils aVoient
pour Roy Dromichetês, l’elon Paula.-
lànias, ou Dorice’tès, lèlonJuliin. I

d Ces Fait cit rapporté dlverf’ement’

par les Hlfloriens. On peut volr’ce’
que Paulin-rias en dit dans l’es Attiques.

t Sallml’e’a dit la même chofe de,

Catilina : Cldldlibtt ni jiutulazor ac
l dIflÎmQIIllton-



                                                                     

2 8 8 M E M 0 I R E Ss’ap rocha d’Héraclée avec toutes les apparences d’un homme

plein d’amitié pour Cléarque 8c d’affeâion pour les lujets.
Sous ce mafque il n’eli fulpeé’t à performe; il entre dans Hé-

raclée , il y eli 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’Amaltris.

Enfuite il s’empare des richelfes immenfes que quatre
Tyrans confécutifs avoient amalfées. il prend Héraclée fous
fa proteélion , rend aux citoyens la liberté après laquelle ils
foupiroient , 8c s’en retourne en Macédoine. .

Quand il y fut arrivé , l’efprit plein de la nouvelle con-
quête, il ne celioit de vanter Héraclée à Arlinoë, il ne lui
parloit qu’avec admiration d’Amaliris, qui par la prudence
8c fon.bon gouvernement , avoit rendu cette ville fiorilfante,
fins compter, difoit-il , deux autres villes, Amallris 8c Tics *,

ui lui faifoient un domaine confidérable. Arfinoë, à force
d’entendre parler d’Héraclée comme d’un puilfant État, fut ,

tentée de l’avoir en fouveraineté. Elle la demanda à Lyfima-

que, qui ne le prelia pas de la fitisfitire, difitnt qu’elle ne ,
connoilïbit pas l’importance de la demande; mais comme
cette Princeliè étoit extrêmement engageante, 8c qu’elle avoit
fur Lyfimaque tout l’empire qu’une jeune femme prend d’or-
dinaire lin un mari avancé en âge , elle obtint enfin ce qu’elle-
vouloit. Dès qu’elle fe vit maîtrellè d’Héraclée, elle y envoya

un homme de Cumes nommé Héraclite, homme dévoué a
fes volontés , mais brouillon , capable de prendre de mauvais
conlèils , &aulli capable de les exécuter. Cet homme ne fut
pas plûtôt à Héraclée , qu’en qualité de Gouverneur il voulut

le mêler de tout; fuppolant des crimes aux uns, infligeant.
des peines aux autres , il mit le trouble dans toute la ville, de
forte que le bonheur dont les habitans s’étoient fiatez , s’éva-

nouit au moment qu’ils commençoient à le goûter. Arfinoè’i

de fon côté , abulant toûjours de la foibleliè que Lyfimaque
avoit pour elle, fit tant par les artifices, qu’elle le brouilla

* Tics étoit une ville de la Paphlagonie, 8c n’étoit éloignée d’Amallris que.

de vingt lladcs. .avec
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avec Agathocle a fon fils aîné d’un premier lit, Prince ver-
tueux 8c digne d’un meilleur fort. Lylimaque trop crédule,
le fit empoifonner fecretement. Le jeune Prince ui s’étoit
prémïtionné, vomît le poifon avant qu’il eût fait on effet;

mais] yfimaque eut la barbarie de le faire enfermer 8: de le
condatnner à mort , fous le faux prétexte qu’il avoit attenté à
la performe. Ptolémée frere d’Al’lanë, celui que l’on fur-

nomma Ce’raunus b, à caulè de fou naturel violent 8L emporté,
fut lui-même l’exécuteur de l’arrêt. Lyfimaque, par une aélion

li barbare, s’attira la haine de lès fujets, les pays de fa domi-
nation ne la foulfi’oient’plus qu’avec peine. .Séleucus c informé

de ce tragique événement, 8c de l’imprellion qu’il faifoit liu-

les efprits, crut devoir en profiter. Il arma contre Lyfimæ.
pue d, 8c vint lui donner bataille. Lyfimaque combattit avec
on courage ordinaire; mais percé d’un coup de javelot, il

tomba mort fur la place. Le coup lui fut porté par un Héra-
cléen appellé Malacon , qui fervoit dans les troupes de Séleu-
cus. Après fa mort les États palférent à Séleucus, qui les

’ L’Hilloire arle de cet Agathocle
comme d’un rince de grand mé-
rite , à: qui avoit heureufement fe-
condé fon pere dans plufieurs uerres.
Mais Arfinoë craignant ne s’i venoit
à regner, il ne lût pas avorable aux
colins qu’elle avoit de Lyfimaque,
par un lèntiment qui n’ell ue trop
ordinaire aux marâtres , elle refolut de
le perdre; 8c pour cela elle l’accufa
d’avoir attenté , les uns difent à la pu-

dicité, les autres à la vie de ion pere.
Quoi qu’il en fait, Agathocle fut con-
damné, fans u’il y eût de preuves ni
de l’un ni de l autre.

5 Il étoit furnommé Céraunur, du

mot Grec maorie, qui lignifie fill-
ymen, la foudre.
. r Séleucus régnoit en Orient; lui 8c
Lyfimaque, les deux plus grands Ca-

itaines d’Alexandre , avoient f urvécu

a tous les autres. Ils pana coient entre
eux rel’que toute la pui ance d’Ale-
un re; mais, comme li l’ame de ce

Mm. Tome X1 V-

Prince eût pallié en eux , leur ambition
n etort pas encore làtisfaite , ils ne pou-
voient fouffrir d’égal , à tous deux
dans un âge fort avancé, à la veille de
perdre la vie par la néceliité de finir,
ne longeoient qu’à s’entre-détruire, a:

à faire des conquêtes au préjudice l’un
de l’autre.

4 Séleucus avoit alors foixante-dix-
lèpt ans, de Lyfimaque en avoit foi-
xante-quatorze. Ces eux rivaux com-
battirent avec un Courage ui ne le
fenton point de la vieillelle. géleucus,
par la mort de Lyfimaque, demeura
maître du champ de bataille à. des
E’tats de ion rival. Ce fut a rès cette
grande vié’loire qu’il prit le lir’rnom de

Nimlor, 8: que relié feul de tous la
Capitaines d’Alexandre, il le glorifia
d’être le vainqueur des vainqueurs. Il
ne fçavoit pas qu’à fept mois de-là il

fêtoit lui-même un trille exemple de
la fragilité des chofes humaines.

000



                                                                     

2. 9 o s M E M O I R E S sréunit aux ficus propres. Voilà un abbrégé du douziéme livre

de Memnon. Le treiziéme contient ce qui fuit.
Les Héracléens n’eurent pas plûtôt appris la mort de Lyfi-

maque, 8c qu’il avoit été tué par un de leurs compatriotes,
qu’ils conçurent de grandes elpérances; animez d’un nouveau

courage, ils réfolurent de faire les derniers efforts pour recou-
vrer la liberté que depuis (chante-quinze ans des Tyrans
domefliques, 8c 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 offrirent des préfens
confidérables, s’il vouloit feulement les laitier libres en par-

- tant. Ce fut inutilement; bien loin de rien écouter, tranl’ porté

de colère, il fit traîner fur le champ pluficurs citoyens au
fupplice. Dans cette extrémité , les habitans traitérent avec
les Commandans de la garnilon , partagérent l’autorité avec
en , 8c leur aflûrérent le payement de leurs appointemens»,
dont ils n’avoient rien touché depuis long tems. Appuyez de
ces Chefs, ils mirent Héraclite en prilon , 8c l’y gardérent
quelques jours. Enfinite devenus plus hardis 8c ne ménageant
plus rien , ils abbattirent les murs de la citadelle, en ratèrent
les fortifications jufqu’aux fondemens , députérent à Séleucus,

8c en attendant l’es ordres, donnèrent le commandement de
leur ville à Phocrite.

Cependant Zipoetès Roy de Bithynie, qui n’aimoit pas les
Héracléens à calife de Lyfimaque 8c de Séleucus , car il avoit
été ennemi de l’un , 8c n’était pas plus ami de l’autre; Zipœ-

tès , dis-je , à la tête d’un corps de troupes , s’avança , 8L vint

ravager tous les environs d’Héraclée: il y exerça toutes fortes
d’hoflilités . mais la réprélaille ne manqua point *, 8c l’on ne

fçauroit dire qui des deux fit plus de mal à [on ennemi, ou
en foufi’rit le plus. Tel étoit l’état d’Héraclée, lorfqu’A phrodi-

fius fut envoyé par Séleucus dans toutes les villes de Phrygie,

1* Le texte de’Photius cil corrompu en cet endroit , car que veut dire garda
un topa-flan «mm: uœ curant.” Je lis donc in. d’un i’ 41701,.9 xi r w lmfin: cade": quæfrceranr. -
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8c dans celles qui étoient le long du Pont-Euxi n , pour voir ce
qui s’y palloit 34 lui en rendre compte. Après s’être acquitté

de [a commiffion , revenu à la Cour, il vanta beauCoup le
zéle de plulieurs villes, 8c parla au contraire des Héracléens
comme. de peuples mal all’eé’tionnez au Roy, ce qui le picqua

extrêmement. Dans cette conjoncture arrivent les Députez
d’Héraclée ; Séleucus les reçut fort mal, 8c les menaça de leur

faire fentit les effets de fi colére. Sur quoi l’un d’eux nommé

Chaméléon, fans le lailïer intimider, lui dit qu’il étoit à la
vérité fort puiflant , mais qu’Hercule étoit encore plus paît;

tant que lui. Il dit ces mots en langage Dorien *, Séleucus
ne les comprit pas , 8L [e contenta de lui tourner le dos; ce-
pendant ces Députez fe trouvérent fort embarraiTez, ils ne
voyoient de fureté, ni à s’en retourner chez eux , ni à demeu-
rer. Les Héracléens informez de ce qui le pafioit , crurent
devoir le préparer à la guerre, 8L députérent à Mithridate

Roy de Pont, aux B,yzantins a aux Chalcédoniens, pour
leur demander du lècours.
s. D’un autre côté, les bannis d’Héraclée, au moins ce qui

e relioit, concertéreut entr’eux de rentrer dans leur ville.
ymphidius , l’un des principaux , leur perfuada que cela

feroit aifé , s’ils vouloient le contenter d’une fubfiflance hon-

nête, 8L ne pas troubler la ville, en redemandant le bien de
leurs peres. Ils le crurent, 8c s’en trouvérent’ bien , car ils
rentrérent en effet dans le fein de leur patrie, à la grande
fitisfaâion de leurs concitoyens, qui les reçurent avec amitié,
8: ne les laiiTérent manquer de rien. C’efl ainfi que ces fugi-
tifs, après un long banniflèment, furent enfin rétablis dans
les droits 8L les prérogatives de leur naifiànce.

Pendant ce tems-là, Séleucus enflé de la viéioire qu’il avoit

remportée fur Lyfimaque, méditoit d’aller en Macédoine; il

* Ces mots l’ont, Égfixaîç Il:wa ce Député vouloit dire que la ville
’ 5208415. Héfychius dérive défiai de d’He’raclée étant coulacréc à Hercule,

qui»: . prafiantia , fortitudo ,- 8c ce Dieu , plus puni-antique Séleucus.
Memnon nous ap rend que c’était un la detendrou contre lui.

terme propre aux oriens. Au relie, .0 o i;



                                                                     

2 9 a. M E M O l R E S lvouloit revoir la patrie , d’où il étoit forti jeune pour fervir
fous Alexandre, 8c devenu vieux, il fe faifoit un plaifrr d’y
palier le relie de fes jours. C’efl dans ce dellein qu’il avoit
abandonné à fan fils Antiochus a le gouvernement de l’Afie.
Ptolémée-Céraunus s’étoit retiré dans les E’ tats 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 du nouveau Souverain,
qui même lui promettoit de le mettre fur le trône d’E’gypte

après la mort de fou pere b. Mais Céraunus fut infenfible à
toutes ces bontés; entraîné par fon mauvais naturel, il oublie
ce qu’il devoit à fon bienfaiéteur, le fait donner dans une em-
bufcade, ç 81 le mafiàcre impitoyablement; puis montant à
cheval, il gagne au plus vite Lyfimachie, où, par le moyen
d’une troupe de fatellites , gens déterminez qui l’accompao
gnoient , il ceint le diademe, 8c va joindre les débris de l’ar-
mée de Lyfimaque. Les foldats, plus par néceflité que par
inclination , fe foûmettent à lui 8c le reconnoifiènt pour Roy,
eux qui peu de tems auparavant avoient prêté ferment de

fidélité à Séleucus. QAntigonus fils de Démétrius, ayant appris ce qui venoit
d’arriver, ne s’oublia pas dans cette occafion. Aulii-tôt il
forma le delfein de s’emparer de la Macédoine; 8L pour pré-
venir Ptolémée, il augmenta fes forces en diligence, tant par
terre que par mer. Ptolémée de fon côté, avec la flotte de
Lyfimaque, va ’à fa rencontre , 8c fe préfente en bataille. A
cette flotte il avoit joint quelques bâtimens legers C, 8: plu-
fieurs galéres tirées de divers endroits , fur-tout d’Héraclée,

dont les unes étoient à cinq rangs de rameurs, les autres à fix,

’ Le texte dit, à fou fils Antigonus;
c’en vifiblcment une faute de copine , A.
il faut lire Antiochus.

5 C’eli-à-dire, après la mort de
Ptolémée-50m, qui avoit mis fur le
trône d’E’gypte l’on fils PtoléméeJ’hi-

ladelphe au préjudice des airiez , à
en particulier de Céraunus.

t Le texte porte tu) Écart-m, que
l’lnterpréte Latin rend par ces mors,
Ü quibus nplrraâis (fi nomm. N ’efi-
ceipas expliquer une chofe obfcure
d’une manière encore plus oblcure!
Pour moi j’entends ar Écart-m, des
bâtimens legcrs ou Se bas bord, fui-

.vant la lignification d’homme. un,
munitur,’ non jeptus.
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8c une à huit, qui, parla grandeur 8c la beauté, ’caufoit de
l’admiration à tout le monde. Elle avoit nom la Lionne ai.
Vous euffiez vû dans cette galère cent hommes à chaque
rang , placez fuivant l’ordre de leur Centurie , tous la main à
la rame; de forte qu’il y avoit huit cens rameurs b d’un côté,

8c huit cens de l’autre, ce qui faifoit en tout feize cens , non
compris douze cens hommes qui combattoient de deflits le
pont, 8L la galére avoit deux Capitaines. Quand on fut aux
prifes, la vié’toire ne tarda guéres à fe déclarer. L’on remarqua

que les, galéres d’Héraclée avoient beaucoup mieux combattu
que les autres, mais fur-tout la Lionne , qui s’étoit diflinguée

entre toutes. Antigonus battu , prit la fuite, & fe retira dans
un port de Bœotie. Ptolémée n’ayant plus d’ennemis qui
s’oppolaflënt à fou palfage, fit voile en Macédoine, s’en rendit

le maître 8: s’y fortifia. il ne fut pas plûtôt fur le trône, que ,

comme s’il avoit voulu montrer toute a perverfrté naturelle,
il époufa aux yeux de tout le monde fa fœur Arfinoë C, difant
pour raifon , que ces mariages étoient permis en E’gypte. En-
fuite il fit mourir les enfans qu’elle avoit eus de Lyfimaque, 8c
peu de tems après il la chafla elle-même honteufement de fes

e Le texte dit Ator-raoo’por, Porte- l avoient, non pas des fix, lèpt 6: huit
fion, parce que cette galère portoit la
fi ure d’un lion, fait a la prouë, fait
à a paqppe. Je me fuis accommodé à
notre u age , en difant la Lionne.

5 Lazare Baîf , l’un des fçavans
r hommes du xv 1! frécle, dans fon

Traité de l’art de navigtr des Anciens,
a lbûtenu, 8c plufieurs foûtienncnt
encore avec lui, que ces mots t’in’pm,
rixn’perç, &md’ku’pm, 8c autres de

cette efpece , qui font fi communsdans
lesAuteurs Grecs, ne fi nifient autre
chofe que des aléres où ’ y avoit fix ,

lèpt , huit 8c ouze rameurs pour cha-
que rame. Mais Baif ne pouvoit avoir
lû Photius, ui n’étoit pas imprimé

de ion tems. ra rès un témoignage
aulfi formel Ôt au r bien circonfiancié
que celui de Memnon , l’on ne apeut

s de convenir que ces g ests

hommes à chaque rame, mais des fur,
fept 8c huit rams de rameurs les uns
fur les autres, li, ce n’eli perpendicu-
lairement , au moins de biais ô: en
zigzag. Les galères de Démétrius-Po-
liorcete en avoient feize , dt Ptolémée-
Philopator s’efl immortalife’ par une

galère prodigieufe qui avoit deux,
proues , deux pouppes, quatre gouver-
nails, ô: plus de quatre mille rameurs
difiribuez en quarante rands. il cit vrai
que cela efl incompréhen rble, mais il
ne s’enfuit pas que nous devions le
nier. L’induflrie humaine a eu dans
cha ue fiécle les prodiges , fes mer-
veil es , témoins les pyramides ô: les
obélifques des Égyptiens , ôte.

° Çene Arfinoë étoit la veuve de
Lyttmaque.

00 iij
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États. Il n’y a forte de crimes que ce méchant Prince ne com-

mît contre les Dieux 8c contre les hommes en moins de deux
ans; mais il trouva enfin la récompenfe dûë à la cruauté, car
un elfaim de Gaulois challez de leur pays par la faim , s’étant
répandu jufqu’en Macédoine , Ptolémée, pour le garantir de

l’invalion , marcha contr’eux 8c engagea le combat. L’élé-

phant qu’il montoit ayant été bleflé, s’abbattit; aulfi- tôt le

Roy fut pris vif 8L mis en piéces par les Barbares. Antigo-
nus , qui avoit fuccombé dans le combat naval dont j’ai parlé,
défait de fon ennemi , monta fur le trône de Macédoine.

Vers le même tems , Antiochus qui, après plufieurs guerres,
n’avait encore pu reconquérir tous les E’tats de fon pere Sé-A

leucus, envoya Patrocle avec un détachement, dans ces pays
qui font fttuez aux environs du montTaurus. Patrocle prit

our fon Lieutenant un certain Hermogéne originaire d’Al;
ende. Cet Hermogéne entreprit de ravager la campagne au-

tour de plufteurs villes qui s’étoient foullraites à la domination
de Séleucus, 8c particuliérement autour d’Héraclée; mais les
Héracléens ayant député vers lui, il s’adoucit à leur égard, les

lailfa en paix , 8c fit même alliance avec eux. Enfuite prenant
fon chemin par la Phrygie, il tourna fes delIèins contre les
Bithyniens. Eux avertis de fa marche, lui drelférent une em-
bufcade où il périt avec toute fa troupe , malgré les prodiges
de valeur qu’il fit pour fortir d’un li mauvais pas.

V Cet échecayant déterminé Antiochus à marcher contre
les Bithyniens, le Roy Nicoméde envoya aulli-tôt demander
du fecours aux! Héracléens, qui lui en donnérent de bonne
grace, 8c à qui il promit bien qu’il leur rendroit la pareille
dans l’occafton. Ce fut durant cette guerre qu’ils le remirent
en pollelîion de Tics *, de Ciéros 8c de tout le pays deThyne.
Ils les achetérent à prix d’argent, 8c il leur en coûta bon.

* Saumaile dans l’es Commentaires le Pont ,. dt qu’au contraire il y avoit
fur Solin, a voulu corriger cet endroit la ville de Tics, dont les Héracléens
de Memnon , dt changer 770: en Kim; avoient été les maîtres long- terns. Le
mais Paulmicr a fort bien remarqué ays deThyne étoit fur les confins de
que Saumaifc s’étoit trompé , qu’il n’y l’Afte du côté de IaThrace, 5C com

eut jamais de ville appellec Kios dans tigu à la Bithynie. r . ï
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A l’égard de la ville d’AmalIris qui leur avoit aulli été enle-

vée, ils tentèrent d’y rentrer, fait de vive force, foit pour
une fomme 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 fuccès fut bien-tôt fuivi d’une guerre
qu’ils eurent à foûtenir contre Zipoetès Prince de Bithynie,
qui régnoit fur cette partie de la Thrace que l’on nomme
Thynienne; grand nombre .d’l-Iéracléens périrent dans’cette

guerre, fans que leur courage pût les laurier. Zipœtès fupé-
rieur en forces, fut vainqueur. Mais fi-tôt que les Héracléens
eurent reçû le fecours qu’ils attendoient de leurs alliez, la
chance tourna; Zipœtes deshonora fa viéioiæ par fa fuite,
les vaincus furent vainqueurs à leur tour, 8c .demeurérent
maîtres , non feulement du champ de bataille, mais des terres
qui avoient fait le fujet de la querelle. Alors ils enlevérent
lans crainte leurs morts, les mirent fur le hucher, ,8: en tranlï
portérent les cendres à Héraclée , dans le tombeau de ces
braves citoyens qui lacrifioient généreulemeut leur vie pour
la défenfe de la patrie.

Environ ce tems-là, Antiochus fils deSéleucus, 6: Démé- I
trins fils d’Antigonus , s’étant brouillez, firent l’un 8c l’autre .

de grands préparatifs de guerre qui traînérent en longueur,
chacun d’eux voulant, mettre de nombreules armées fur pied,
8c fe faire le plus d’alliez qu’ilpourroit..NiconlédetROy de
Bithynie tenoit pour Démétritts , plufteurs autres litivoient le
parti d’Antiochus; mais Antiochus, quoiqu’ileût Démétrius

fur les bras, tourna tout d’un coup fes forces contre Nico-
méde. Celui-ci mit bon nombre d’alliez dans fcs intérêts, 8c

députa fur-tout aux Héracléens , pour les engager à entrer
dans la ligue. Les Héracléens lui .envoyérent un renfort de
treize galéres. Nicoméde aulli-tôtsÎembarque, 8.: va chercher
l’armée navale d’Antiochus. Les deux flottes font long- tems
en préfence, ni l’une ni l’autre n’ofecommencer lecombat;

à contentes de cesibravades , toutes les deux le retirent. fans

cri-venir aux mains. ’ ’ ’ ’ ’- *
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296 MÉMOIRESCependant les Gaulois marchant toûjours devant eux,
s’étoient avancez julilu’aux portes de Byzance , 8c dévaftoient

tout le pays. Les Byzantins , qui ne pouvoient plus réfilier à
ce torrent, imploroient le fecours de leurs alliez; chacun les
aida lèlon fou pouvoir, 8c les Héracléens entr’autres fournirent

quatre mille piéces d’or, on leur en demandoit tout autant.
Mais peu de tems après, Nicoméde voyant que les Gaulois
afpiroient à palier en Afie, 8c qu’ils l’avoient tenté plufieurs

fois inutilement, parce qu’autant de fois les Byzantins les en
avoient empêchez, au rillpte de voir devenir leurs terres la
’proye des Barbares; Nicoméde, dis- je, leur ménagea ce
panage tant defiré , il traita avec eux, 8c voici quelles furent
les conditionydu traité.

.. Que les Gaulois demeureroient toûjours unis par les liens
de l’amitié, avec Nicoméde & la pollérité:

Qu’ils ne pourroient. jamais, contre le gré 8c le confente-
ment de Nicoméde , le liguer avec qui que ce foit qui les en
folliciteroit; mais qu’ils feroient toûjours amis de fes amis, 8c
ennemis de lès ennemis:

Qu’ils donneroient du lècours aux Byzantins toutes les fois
qu’il en lieroit befoin:

Qu’ils fe porteroient aufli pour bons 8c fidèles alliez des
.villes de Tics, de Ciéros, de Chalcis, d’Hèraclée, 8L de quel-

ques autres qui devoient être nommées. n r
I Ce fut à ces conditions que cette multitude de Barbares
qui inondoit le pays, pall’a enfin en Afre. Ces Gaulois, au
relie, avoient dix-lèpt Chefs, dont les plus renommez étoient

Léonorius 8c Lutarius. . ’
- z On croyoit pour lors que cette tranfmigration des Gaulois
en Alie, feroit funelie aux habitans de ce grand continent,
entais il arriva au contraire qu’elle leur fut avantagetrlè; car
dans ce tems où les Rois tiroient à eux toute l’autorité , 8c
fadoient leurs efforts pour abolir entiérement la Démocratie,
les Gaulois, en s’appelant à leur dellèin , rendirent la Démo-
cratie beaucoup plusferme 8c plus fiable qu’elle ne l’étoit.
Cependant Nicoméde aidé des Héracléens , En avec le fecours

. des
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des Gaulois t qui combattoient pour la premiére fois fous fies,
enfeignes, vint à bout de foûmettre toute la Bithynie, 8c mit:
les habitans hors d’état de remuer. Le butin que l’on fit fur

eux fut abandonné aux Gaulois , qui parcourant enfuite une
grande étenduë de pays , 8c ravageant tout ce qui le trouvoit
fur leur chemin , allèrent s’établir dans une province b que
l’on a depuis nommée la Galatie; ils le partagérent alors en
trois peuples , dont les premiers furent appellez Trogmes c,
les feconds Tolillobogiens , 8c les troiliémes Teélolages. Les
Trogmes fondèrent Ancyre, les Tolillobogiens Table, 8c les
Tec’tolages Pellinunte.

Nicoméde à qui tout réulîil’foit, bâtit aufli vis-à-vis d’Afla-

que, une ville à laquelle il donna fou 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 nom d’Altacni , homme d’un courage extraordinaire,
8c de la race de ceux qu’à Thèbes on appelloit Spdfler. Cette
ville plus d’une fois alliègée , éprouva les malheurs de la
guerre, 8c fut milèrable, jufqu’à ce qu’une colonie d’Athé-

niens étant venuë la repeupler, elle fe releva de fias pertes 8c
devint très-fioriflante, du tems que Dydalle gouvernoit la
Bithynie.

A Dydallè fuccéda Botiras e, qui mourut âgé de loixante-

’ Le défaut de ponéluation rend cet

endroit du texte un peu obl’cur. Paul-
mier l’a entendu d’une façon, 8c moi
je l’entends d’une autre.

5 C’étoient ces mêmes Gaulois qui ,

fous la conduite de Brennus , s’étoient

flatez de prendre Delphes, 8c de piller
le riche temple d’Apollon. L’un 8c
l’autre furent liruvez par un de ces
coups de la fortune que dans tous les
tems la fuperflition des peuples a qua-
lifiez de miracles. quez Paufimias
dans fi: Phociques.

t Ces Trogmes 8c cesToliliobogiens
avoient apparemment pris le nom de
quelqu’un de leurs Chefsî car dans les

Mm. Tome X l V.

Gaules 8c dans toute la Celtique, il
n’y avoit point de peuples ainfr ap el-
lez. Mais il y avoit des Teé’lofrl’ges

dans le Languedoc , entre Touloul’c 6:
Narbonne.Ceux de Galatie en étoient,
felon les apparences , un démembre-
ment.

d Sept cens dix ans avant l’E’re Chré- .

tienne.

t Memnon femble vouloir nons don-
ner ici une lilie des Rois de Bithynie ,
mais il ne faut pas s’y tromper. N i
Dydall’e ni Botiras n’ont regné; aullî

Memnon en parle-t-il comme de lim-
ples Gouverneurs. Bas fils de Botiras,
prit dans la fuite le titre de Roy, mais

-PP.



                                                                     

298 M E M O I R E Squinze ans. Il eut pour fucceffeur (on fils Bas, qui défit en
bataille rangée Calantus l’un des Généraux d’Alexandre ,

quoique celui-ci eût une belle armée, 8; par-là il empêcha les
Macédoniens de pénétrer en Bithynie. Bas vécut foixante-
onze ans , dont il en avoit pafië cinquante dans le gouverne-
ment. Zipœtès [on fils 8c fou fuccefleur, fut grand homme
de guerre; il tua de a main l’un des Lieutenans de Lyfimaque,
repoufià l’autre bien loin de res États, contint Lyfimaque lui-

même, 8c remporta de grands avantages fur Antiochus, tout
«maître qu’il étoit de la Macédoine 8c de l’Afie. Enfin il bâtit

une ville * au pied du mont Hyperus, 8c lui donna [on nom.
Après une vie fi gloricufe,’ il mourut âgé de foixante-ièize

ans , dont il en avoit pafië fur le trône quarante-fept. Il laifià
quatre fils; Nicoméde qui étoit l’aîné , regna après fonfpere.

Ses freres trouvércnt en lui un bourreau plutôt qu’un rere;
mais il eut au moins la gloire d’afl’ermir encore plus le royaume

de Bithynie, fur-tout par la part qu’il eut à la tranfmigration
des Gaulois en Afie , 8c par la ville qu’il bâtit , 81 qui devint
la capitale de l’on Empire.

Peu de teins après les Byzantins eurent une guerre contre
les Calathiens , c’étoit une colonie d’He’racléens, 8c contre

les Iflriens, à l’occafion de Tamis , lieu de commerce fur les
confins des Calatliicns, qui vouloient y établir une doüane,
dans la vûë de faire le monopole. Ces trois peuples députérent
aufli-tôt aux Héracléens pour leur demander du fecours, mais
ils n’en obtinrent ni les uns ni les autres; on leur offrit [cule-
ment de s’entremettre pour les pacifier, à quoi on ne réufiit

pas. Les habitans de Calathis fouffrirent beaucoup durant
cette guerre , 8c furentcontraints d’accepter les conditions
qu’on voulut leur impolèr ; mais depuis cette malheurcuiè

ces huit Rois fait l’eipace de deux censil ne doit pas être regardé comme tel,
treize ans.parce uil n’était pas fils de Roy.

Aufli corge Syncelle ne compte que
huit Rois de Bithynie, à commencer * Eflienne de Byzance s’accorde en
depuis Zipœtès iufqu’au dernier des l cela avec Memnon; il nomme cette
Nicomédes, qui fit le Peu le Romain. ville Zipætimn , 8c c’efl le feul Géo-
heriticr de t’es États , 8: e regne de graphequienfiffe mention.
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entreprile, à peine purent-ils fortir du miferable état où ils
avoient été réduits.

A quelque teins de-là Nicoméde [entant la fin approcher,
longea à difiaoier de les E’tats. Il avoit d’un premier lit un
fils nommé Zéïlas, qui perfécuté par Erazera fit belle- mere,
s’étoit refugié auprès du Roy d’Armenie. Nicoméde lui en

fanant un crime , appella à la fucceflion les enfans du fécond
lit, quoique tous en bas âge.

Il leur nomma pour tuteurs Ptolémée, Antigonus, les
peuples de Byzance, d’Héraclée 8c de Ciéros *. Mais dès qu’il

fut mort, Zéïlas rentra en Bithynie à la tête d’une armée

compofée en partie de Gaulois Tolillobogiens, qui infpiroient
du courage 8c de la confiance à [es foldats. Les Bithyniens,
pour confèrver le royaume aux mineurs , 8c leur donner un
défenfeur, mariérent leur mere au fi’ere de Nicoméde; enfuite

avec leurs propres forces 8c le lècours que les tuteurs de ces
enfans envoyérent , ils attendirent Zéïlas de pied ferme. Les
deux partis le livrérent de fréquents combats, où ils éprou-
vérent tour à tour la bonne 84 la mauvaile fortune; enfin las
d’une guerre qui ne décidoit de rien , ils en vinrent à un
accommodement. Les H éracléens fignalérent également leur

courage dans le combat, 8c leur prudence quand il fut que-
flion de négocier; c’eli pourquoi les Gaulois regardant cette
République comme un ennemi dangereux, tournérent leur
animofite’ contr’elle, ils ravagérent toutes les terres jufqu’au

fleuve Galles, 8c s’en retourné-rent chez eux chargez de butin.
Sur ces entrefaites , filrvient nouvelle brouillerie entre Anti-
gonus 8c les Byzantins. Les Héracléens alliez de ceux-ci ,
joignirent quarante galéres aux leurs, 8c par-là furent caufe
que cette rupture n’aboutit qu’à des menaces de part 8c d’autre.

Peu de tems après mourut Ariobarzane, lamant un fils
fort jeune, Mithridate, qui eut des intérêts à démêler avec les

* Je lis Krepo’mr au lieu de Kremlin de les enfans, nommât anffi les habi-
Èn elle: , à quel propos ioindrc les tans de Ciéros , à caufi: de l’alliance.
hahitans (le Cios avec les Héracléens! 6c de l’union qui étoit entre ces deux

Il étoit tout naturel que Nicoméde peuples. -
nommant les Héraclécns pour tuteurs , -

PPîi



                                                                     

l 300 M E M O I R E SGaulois d’Afie , ou Galates. Ces peuples méprilant l’on jeune

âge , crurent pouvoir impunément exercer legs brigandages
aux dépens de les fujets, déja affligez de la famine. Heurcule-
ment les Héracléens ne leur manquérent pas au belbin ; ils
leur envoyérent une grande quantité de bled, qui arriva à
Annie, d’où il étoit airé de le tranfporter dans les villes du
royaume de Pont. Les Gaulois picquez d’un lèrvice qui dé-
concertoit leur demain , le vengérent des Héracléens , en r
recommençant leurs hofiilités fur les terres de la République.
Il fallut leur envoyer des Députez , dont le chef fut ce même
Nymphis n qui a écrit l’hifioire d’Héraclée ; il dillribua dans

’armée des Gaulois cinq mille piéces d’or, 8c en donna deux

cens aux Chefs qui la commandoient. Par ce moyen les Gau-
lois appailèz , ceflérent leurs hoflilités 8c s’en retournérent.
Ptolémée Roy d’E’gypte 5, étoit pour lors parvenu au plus
haut degré de félicité; il voulut s’attacher par lès largefles

plufieurs peuples, dont les Héracléens furent du nombre: il
leur envoya cinq cens mefures de bled , 8c fit bâtir dans la
citadelle d’Héraclée un temple à Hercule , tout de marbre de

Proconnelè. . ’
Là Memnon le jette dans une digrellion fur les Romains;

il traite de leur origine , 8c de la maniére dont ils s’établirent
dans l’ltalie; de ce qui précéda la fondation de Rome , de l’es

Rois , des guerres qu’ils eurent à foûtenir, de l’extinélion de

la Monarchie, 8c de la création des Confuls en la place des
Rois. Il raconte comment les Romains furent vaincus par les
Gaulois, qui fêtoient demeurez maîtres de la ville, fi Camille
ne la leur eût comme arrachée des mains; comment Alexandre
pafl’ant en Afie, écrivit aux Romains qu’ils vainquiflent donc

’ Son ouvra e fubfiftoit encore au
tents d’Athénee, ui en rapporte un
morceaudansfon onzième livre.

b Il entend Ptolémée-Philadelphe,
ainfi l’urnomme’, ou par ironie, 6:
parce qu’il s’était défait de deux de l’es

fieres , ou , comme le prétend M.
Vaillant, à taule de l’amitié qu’il eut

pour ion litre Céraunus. Quoi qu’il
en fait , malgré les cruautés qui désho-

norérent le commencement de [on
regne, ce Prince acquit une gloire
immortelle par l’amour qu’il eut pour

les Lettres, à r cette f’ameufe Bi-
bliothèque qu’il établit à Alexandrie,

(St dont il confia le foin aux lus illu-
fires Sçavans qu’il y eût dans Grcce.
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s’ils li;avoient vaincre 8c fe faire un Empire , qu’autrement ils
abandonnall’ent la partie 8c fi: foûmillent 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 , 8c 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 challer Pyrrhus de l’ltalie. Enfuite il ra.
conte les guerres des Romains contre Anni bal 8c les Cartha-
ginois , 8c celle qu’ils firent fi heureulement en Efpagne fous
la conduite de plufieurs Généraux , mais fur-tout de Scipion ,
à qui les peuples d’Efpagne , par un decret public , déférérent

le titre de Roy, u’il ne voulut point accepter; comment
Annibal vaincu, fiat obligé de fuir; comment dans la fuite
les Romains ayant pall’é la mer Ionienne , allérent combattre
Perfée Roy de Macédoine , qui en jeune homme , avoit rompu
le traité fait entr’eux 8c Philippe l’on pere ; comment la défaite

valut à Paul Émile les honneurs du triomphe; comment enfin
les Romains , après avoir défait en deux batailles rangées An.
tiochus Roy de Syrie, de la Comagene 8c de la Judée, le
challërent de l’Europe.

Après cette digreflion , Memnon revient à fon fujet, a:
le continuë ainfi.

Les Héracléens fçachant que l’armée Romaine avoit pall’é

en Afie, envoyérent aulfi-tôt à les Chefs, des Amballadeurs
qui furent très-bien reçûs , 8c qui rapportérent une lettre fort

gracieufe de Paul Emile; il leur mandoit qu’ils pouvoient
compter fur l’amitié du Sénat, 8c que dans l’occafion ils en

recevroient toutes les marques qu’ils pourroient 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 aufiî vers lui, pour lui donner de nou-
velles all’ûrances de l’amitié qu’ils vouloient entretenir avec

les Romains. Quelque tems après’iils lui envoyèrent des

* Cette couronne d’or envoyée par les Romains à Alexandre , cl! un trait
remarquable, 8c qui ne r: trouve guéres que dans Memnon.

Pp iij
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301 M E M O I R E SAmball’adeurs, pour le prier de réconcilier Antiochus avec
le Sénat de Rome; 8c en même tems, autoril’ez d’un decret

du Peuple, ils exhortoient Antiochus à ne plus faire la guerre
contre les Romains.

Scipion leur répondit par une lettre dont la l’ulcription
étoit telle: Squat: Général de l’armée Romaine à Procorrfill, au

d’état à au Pergola d’He’rarle’e, Salut. Par cette lettre il le fai-

foit garant de l’amitié des Romains pour les Héracléens , 8:
les all’ûra que dès ce moment il celToit tous aéles d’hollilités

contre Antiochus. Lucius Cornélius Scipion qui comman-
doit la flotte Romaine, s’étant mis à la tête de l’armée, les

Héracléens lui firent une pareille députation , 8c en eurent
une réponfe aull’t favorable. Mais peu de teins après Antio-

chus reconimença la guerre, livra bataille aux Romains, 8c
taillé enlpiéces, il fut enfin contraint de recevoir la loy du
vainqueur. Les conditions du traité furent, a Qu’il abandon-
neroit aux Romains tout ce qu’il pollédoit en Afie, de plus,
la flotte 8c lès éléphans, 8c qu’à l’avenir il ne régneroit plus

que fur la Commagene , la Syrie 8c la Judée. a»
a De nouveaux Généraux ayant fuccétlé à ceux dont j’ai

parlé, les Héracléens députérent encore vers eux, 8C en reçu-

rent les mêmes témoignages de bienveillance. Enfin il le fit
un traité, par lequel il fut reglé a Que les Romains 8c les
Héracléens , non feulement feroient amis entr’eux, mais qu’ils

s’aideroient mutuellement envers 8c contre quiconque ils en
feroient requis les uns par les autres. a: Ce traité fut gravé litt
deux tables d’airain , dont l’une fut dépol’ée dans le temple de

Jupiter au Capitole, 84 l’autre pareillement dans le temple de
Jupiter à Héraclée.

e Memnon , après tout ce détail, qui fait la matiére de l’es trei-

ziéme 8c quatorziéme livres, commence ainfi le quinziéme.
Prufias , dit-il , Roy de Bithynie, Prince adroit 8c entre-

prenant, après avoir fait plul’ieurs injullices aux Héracléens,

leur enleva Ciéros, 8c de fou 110m la fit appeller Prufiade;
enfuite il les dépouilla encore de Tics , de forte qu’ils ne polî-

l’édoient plus rien ail-delà de la mer. Non content de ces
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violences, il alfiégea Héraclée même avec toutes l’es forces.

Les alfiégez ayant perdu beaucoup de .monde , étoient aux
abbois 8c fougeoient à l’e rendre, lorfqu’nn accident les lauva.

Dans le tems que Prufias montoit à l’allaut , une grolle pierre
jettée de dell’ns le rempart lui fracalfa la cuillè ; la douleur
que lui caula la biell’ure, lui fit abandonner cette entrepril’e.
Il fallut le porter au camp, d’où il regagna lès États, non fans

ine & fans combat. Depuis cet accident il eut le nom de
Boiteux, 8c le fut en effet, mais il mourut peu d’années après.

Quelque tems avant que les Romains pallall’ent en Afie,
ces Gaulois qui s’étoient établis vers le Pont-Euxin , voulant
ellayer ce qu’ils pourroient faire par mer, crurent qu’ils de-
voient auparavant le rendre maîtres d’I-léraclée; ce qui leur
paroill’oit d’autant plus facile, que cette République déchûë de

l’on ancienne puillànce, étoit prefque tombée dans le mépris.

Ils rallèmblent donc toutes leurs troupes, 8; viennent invellir
la place. Les Héracléens de leur côté ont recours à leurs alliez,
8c. le munill’ent de tout ce qui étoit nécel’faire pour le bien
défendre. Le fiége traîne en longueur, 8c cependant la difette
le fait l’entir dans le camp des Gaulois; car le caraé’tére de ces

peuples eli de faire la guerre plûtôt par une impétuofité natu-
relle, qu’avec précaution 8c beaucoup de préparatifs. Prellez

donc par la faim , ils dégarnirent leur camp pour aller cher-
cher des vivres; les Héracléens profitent du tems , font une
l’ortie, pondent jufqu’au camp, le pillent, mallacrent tout ce
qu’ils rencontrent , puis tombant fur ceux qui s’étoient écar-

tez , ils font un fi grand nombre de prilonniers , que de cette
grande armée de Gaulois , il n’y en eut pas le tiers qui revint
en Galatie. Cet heureux l’uccès redonna du courage aux Héra-
cléens, 8c les mit en état de reprendre leur première fplendcur.

C’eli environ ce tems-là que les Romains ayant la guerre
acontre les Marl’es *, les Pélignes 8c les Marruefniens, Héraclée

* Cette guerre appellée Marfique c0 il’te ignorant a inféré une paren-
ou Sociale, commença l’an de ROme thel’e qui y ell tout-à-fait étrangére;
66a. fous le Confulat de L. Julius c’elt pourquoi il la faut retrancher,
Cél’ar ô: de P. Rutilius Lupus. Dans comme Cluvier de Panlmier l’ont fort

cet endroit du texte de Photius , un bien remarqué. .
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les aida de deux fortes galéres 3 à trois rangs de rameurs, qui
fcrvirent onze ans durant les Romains. 8L furent enfuite ren-
VOyées dans leur pays avec les marques d’honneur 8c les
récompenlès dûës à leurs fervices.

Les Romains , après ces différentes guerres , en eurent une
des plus opiniâtres contre Mithridate Roy de Pont. La Capa
padoce qu’il venoit d’unir à les États . en fut le prétexte; car

fous ombre d’un accommodement à l’amiable 8c fin la foy
des fèrmens, Mithridate ayant attiré chez lui (on neveu Aria-
the b, le tua de fa propre main , 8c s’empara enfirite de la
Cappadoce, par la feule raifon du plus fort. Cet Ariathe étoit
fils d’Ariathe 8: d’une des fœurs de Mithridate: ce n’étoit

pas , au relie, la premiére marque de cruauté que l’oncle eût

donnée , il étoit naturellement porté au meurtre. Devenu
maître d’un allez grand royaume dès l’âge de treize ans, peu

de tems après il fit enfermer la mere , qui devoit regner con-
jointement avec lui , 8L fut calife dei-fi mort , par la longueur
8c la dureté d’un traitement fi indigne; enfuite il fit mourir
Ton fi’ere. Alors le livrant à (on ambition , il dépouilla de leurs

États plulieurs petits Souverains qui regnoient aux environs
du Phare, 8c pouffa les conquêtes julqu’au-delà du Cancale.
S’étant ainfi aggrandi confidérablement , fier de ces fuccès , il

méditoit d’autres conquêtes , lorfque les Romains crurent
devoir s’oppoler aux progrès d’un Prince de ce camélére. Ils

firent donc un decret, par lequel ils l’obligeoient à refiituer
aux Rois Scythes les États qu’ils avoient héritez de leurs peres.

Mithridate fit mine de prendre le parti de la modération ,
8c de vouloir déférer au decret; mais cependant il pratiquoit
fourdement des alliances avec les Parthes 8c les Mèdes , avec
Tigrane Roy d’Armenie, avec des Rois Scythes 8c avec les
libériens c: ainfi aux anciens griefs il en ajoûtoit de nouveaux, ’

I Le texte porte au; 1l aurifia xa.,- l’Juflin 8: les autresHifloriens difent
suçait-me. On voit que Memnon toûjours Ariaratlæ.
o polie nival-n; à d’eau". (3k C M. Dablancour dans fatraduélîon
c ett encore ce qui me fait croire que deTacite, dit toûjours les lbe’res; mais
j”ai eu raifon d’entendre par 43451961: comme on’dit Ibtria. l’Ilrërie, je crois

Joan-m. desbatunemlcgers. qu’il faut dire aufli les Iltériens. Au

par
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par confèquent nouvelle caufe de guerre; car" le Sénat de

orne ayant déclaré Nicoméde , fils de Nicoméde 8: de Nyfa,

Roy de Bithynie , Mithridate lui oppofa Socrate l furnommé
le Bon, frere de ce même Nicoméde. Mais le choix du Sénat

prévalut , en dépit de Mithridate. ,
Quelque tems après , les brigues de Marius 8; de Sylla alla.-

mérent le feu de la Édition dans Rome, tout fut bien-tôt
en combuflion. Mithridate, pour profiter de la conjonéiure,
donna à Archélaiis l’un de ,fes Lieutenans, quarante mille
hommes d’infanterie 8c dix mille chevaux, avec ordre d’entrer

en Bithynie. Archélaüs part, va combattre Nicoméde, 8:
remporte fur lui une fi belle viéioire, qu’il l’oblige à prendre

la fuite avec le peu de monde qu’ilput raflembler. Mithri-
date campé fous Amaer b , venoit de recevoir un gros corps
de troupes auxiliaires. A la nouvelle de la défaite de Nico-
méde, il décampe 84 marche en Paphlagonie à la tête d’une
armée de cent cinquante mille hommes : cependant les débris
de l’armée de Nicoméde viennent joindre Marius; mais c’é-

toient des troupes intimidées, qui trembloient au feul nom de
Mithridate. Marius avec une poignée de Romains fit bonne
contenance, 8L ofa le défendre contre Ménophane, autre Lieu-
tenant de Mithridate; mais accablé par le nombre , il fut en-
tiérement défait. Mithridate n’ayant plus d’ennemis fur les

bras, marcha fins crainte en Bithynie, foûmettant à fou
obéiflance 8c le plat pays 8L les villes. Celles du relie de l’Afie

fuivirent leur exemple, les unes furent prifes par force , les

autres ouvrirent leurs portes au vainqueur. q
Telle étoit la rapidité de fes conquêtes , quand une nou-

velle entreprife l’arrêta dans la courfe. Les Rhodiens lèuls
étoient demeurez fidéles aux Romains. Mithridate offenfé de

Telle , ces Ibériens d’Afie habitoient ’
le pays que nous appellons aujourd’hui
la Géor ie; ils y étoient venus des

8c j’ai fuivi fa comélion, qui cit con-
forme à ce que dit Appien dans l’hi-
floire de Mithridate.

rives de ’E’bre, qui a faitdonner autre-
f0is le nom d’lbériens aux Efpagnols.

. r Le texte de Photius cit corrompu ,
en cet endroit; Paulmier l’a corrigé, I

Mm. Tome X1 V.

b Amafie ou Amafée , étoit la patrie

de Strabon , qui en arle comme
d’une des principales vil es de Cap-

PËd°c°’ . Li ’ ,. .:.,.. .1
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cette perfévénnce, tourna tout»àvcoup fes forces (tarifent;
8t les afliégea par terre 8c par mer. Non Eulement le nono
rage des Rhodiens les rendit fupérieurs, mais peu s’en fallut

’ dans un combat naval, Mithridate ne tombât entre leurs
mains. Echap de ce danger, il apprit que les Romains qui
étoient difper ez dans l’Afie, foûlevoient les villes contre lui ;

tartinât il envoya ordre à toutes ces villes de faire main baffe
fin tous les Romains qui fe trouveroient dans leur diflriéh
La plûpart obéirent à cet ordre, 8: il lè’fit un tel carnage de

Romains , que dans un feu! 8c même jour il en périt quatre-
vingt mille par le glaivek

Mais quand le Sénat vit qu’E’retrie, Chalcis 8c toute l’Eu-

bœe étoient en la puiflance des Lieutenans de Mithridate,
que les-Lacédémoniens mêmes fuccomboient, 8c quela plû.

des villes de la Grece n’avoient pu réfifler, il envoya
Sylla en Grece ayec une armée capable de tenir la campagne.
A fan arrivée plufieurs 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, fi
zle Sénat de Rome ne s’était preflë- de s’y oppofer 5. Après plu-

ftetrrs petits combats, au les troupes du Roy eurent l’avantage
à leur tour, la fortune balançant entre l’un 8c l’autre parti, la
difette commença à le faire fehtir dans l’armée de Mithridate:
comme elle n’aVOit as ménagé fes vivres, tout d’un cou
elle en manqua, 8c e feroit trouvée dans la derniére nécel
fié, fi Taxile , par la prife d’Amphipolis , ne le fi’it ouvert la

Macédoine, qui fournit des provifions en abondance. Taxile-

. Plumqtreùnsàla viede Sylla. (lit ’ r S "a. Ce am il figent faifo-
qtt’il-en périt cent trinquart: mille. gire Memnon mm: beaucoup plu:

rès de ce tems-là, en fçût mieux
D ne le Sénat Romain (e [bit op- t 4 ’hltlaoireque n’t Paulinias ni Plutar»

poli! a ladeflruflion d’Atlten’es, o’ett i v ue. Au reflue, ce fin à le pue d’A-

uneparticnlarite’ qui lui fait beaucoup t ne Sylla s’em ra de la pré-
d’honneur; mais elle n’a été remar- cieut’e ’bliothéque ’Apellicon de

Ère , ni par’Plutatque , ni par Pau- Téos, où étoient les Écrits d’Arilbote
ias, quo’ tous deux ayent parlé - à de Théophrafte, qui furent portez

in au longætla prife de cette ville, à Rome , où ils tombérent entre les-
dacrmutésquiy financer uninsdannmaidenTyrannion.
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enfuit: vint joindre Archclaiis, 8L par cette jonâion, leur!
armée fe trouvant forte de plus de loixante mille hommes,
ils afiérent camper dans la Phocide, à detlein de marcher au-
devant de Sylla 8c de le combattre. Pour lui, après avoir reçû
un renfort de flx mille hommes que Lucius Hortenfms’k
amenoit d’ltalie. il fe poila à une difiance raifonnable de l’en-

nemi. Au bout de quelques jours, ayant appris que les une
d’Archélaiis s’étaient débandez pour aller au. fourrage, il faifit

l’occafion , 8c vint brufquement attaquer le camp, qui dénué;
de combattais, ne fit pas grande réfritance; tout ce qu’il y
étoit relié de bonnes troupes fut palle au fil de l’épée , les;

autres, dont il n’y avoit rienà craindre, il les fit entourer par
fou. armée, 8c leur commanda d’allumer le loir des feux à
fardioaire, afin que les fourrageurs revinlfem au camp fans,
fe défier de rien : ils y revinrent en effet, &à mefure qu’ils,
arrivoient, ils étoient ou tuez ou faits prilbnniers; de flatte
que Sylla, fans prefqu’aucune perte, remporta une très-belle

viétoire. aMithridate pendant ce teins-là, mon le fiége deChio,.
fous inconduite de Dorylas; car il ne pouvoit pardonner à
cette ville d’avoir fecouru les Rhodiens dans la guerre qu’ils

avoient foûtenuë contre lui. Dorylas prit donc Chia, qui
pourtant fa défendit bien; enfuite il dillribua à fes foldats les
terramare , 8L fit embarquer les babitans fur des bâti-z
mens de traanÎrt, pour être conduits dans le Pont. Les
Héracléens, qui avoient toûjours entretenu amitié avec ces
Infirlaires, fe mirent wifi-tôt en mer; 8c dès qu’ils virent la

’te flotte , qui n’étoit nullement en état. de leur réfifler, ils

fondirent fur elle, la prirent 8c l’amene’rent à Héraclée. La

captifs infulaires y furent bien reçûs , .on leur fournit, géné-

reufement toutes les chofes dont ils avoient befoin , 8L quelv
que tems après comblez de bienfaits , ils furent rétablis dans

leur patrie. , . ., . .Cependant le Sénat de Rome nomma ValériussFlaccus 8:
Fimbria, pour aller continuer la guerre coutreMithridate:

estomaqua àmliredanshtexte. , .. . p J- ,.
Q (1 Il

.1)
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ils avoient ordre d’agir de concert avecS lla, s’ils le troué "’

voient bien intentionné pour le Sénat; mais s’il étoit dans
une difpofitionl contraire,- de le combattre lui-même. Car
Sylla eut d’abord fes peines 8c fes traverfes, il éprouva la
famine, l’inconllance du fort à la guerre, 8c plus d’un échec,

quoique pour l’ordinaire il fût heureux. A l’arrivée des nou-

veaux Chefs prenant fon chemin par le pays des Byzantins,
il pallia en Bithynie, 8c de-là à Nicée, où il établit fon camp.

Fimbria le fuivit avec fes troupes. A l’égard de Flaccus,
comme il lbuffroit impatiemment que Fimbria e s’attirât
toute l’aifeétion des foldats par la douceur de fon comman-
dement, il ne put s’em ’cher de parler mal de lui 8c de fort
armée; fur quoi deux l’éldats perdant patience, luipaflërent

leur au travers du corps, 8c le tuérent. Le Sénat conçut
beaucoup d’indignation contre Fimbria; mais jugeantà pro-
pas de diflimuler, il ne laifla pas de ratifier fou éleétion b a
la dignité de Proconful. Fimbria donc à ce titre, prit le com-
mandement de l’armée en chef. Sa premiére expédition fut

de foûmettre aux Romains plufteurs villes qui tenoient pour
Mithridate. Les unes furent affrégées , les autres le rendirent
de’leur propre mouvement.vLe fils de Mithridate qui com-
mandoit une belle armée, 8c qui avoit fous lui trois bons
Lieutenans généraux, Taxile, Diophante 8c Ménandre, voulut.
arrêter desprogrès fi rapides, il marche au-devant de Fimbria,
8c vient lui donner bataille. La partie n’était pas égale, auffr

Fimbriafut-il battu; mais il le retira en bon ordre, 8c mit
une riviére entre les ennemis St lui. Alors pour avoir la
revanche malgré la fupériorité du nombre qui étoit du côté

des Barbares, il imagina une rufe de guerre qui lui réuflit,
i f ppien nous repréfenteCal’us Flà- ’

vins imbria comme un homme qui
ne faifoit dbfèwer aucune (lifcipline à
fes troupes, 8K qui leur donnoit non
feulement route licence de piller, mais
même l’exemple.

’ L’interpréte Latin a fait ici lus
d’une fautes, car premièrement il crise -

l

Fimbria en Conful, ce qu’il ne fut
iamais; iranien ne lignifie point ici
le Confulat, mais le Proconfulat.. En
fecond lieu , le Sénat nefit point.e’lite
Fimbria Proconful, comme l’lnter-

’ prête le dit , il ratifia feulement fort
éleélion; cela fe voit par Appien, à
par la difpofrtion même du Sénat , qui l
ne vouloit- que s’accommoder au teins.
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car des le lendemain à la pointe du jour. favorilé d’un épais
brouillard, il parla la riviére, 8c tomba à l’improvifle fur le
Camp des Barbares; tous étoient plongez dansiun profond

fommeil, il en fit une fr horrible boucherie, queues-peu-
même d’officiers 8c de cavaliers échappèrent. De ce nombre
fut le fils de Mithi’idate, qui avec une poignée de gens prit le
chemin de Pergame , 8c alla porter lui-même la nouvelle de n-
défaiteà fon pere. Après ce défafire, qui ne laiflbit plus d’ef-

pérance au parti de Mithridate , la plupart des villes fe déclar-
rérent pour les Romains.

Cependant Marius forti de la retraite, étoit rentré dans
Rome, St Sylla craignoit avec raifon qu’un fr puiffant ennemi
ne le fit bannir à fon tour. Dans cette appréhenfton , il députa
à Mithridate, pour lui laitier entrevoir que les Romains ne
s’éloignoient pas d’un accommodement. Mithridate, qui dans

le tems préfent de fes affaires, ne fouhaitoit rien tant que la
paix, manda à Sylla qu’il partoit pour venir conférer avec
lui, 8K Sylla de fon côté fit une partie du chemin. Quand i-ls’
furent à une certaine diflance l’un de l’autre, ils-firent fignet
à leur efcorte de s’éloigner, 8c tous deux allérent à Dardannd

ville de la Troade. Là furent lignez les articles de paix, dont’

voici la teneur. ’a Que Mithridate céderoittoute l’Alie aux Romains t Que

lès peuples de Cappadoce 8c de Bithynie, feroient gouvernez a
par des Rois. de leur nationirQué Mithridate feroit confirmé a
dans la poffeffton du royaume de Pont: Qu’il donneroit à. «a
Sylla quatre- vingts galères St trois mille talens, pour le ..
mettre en état de retourner à Rome: Qu’enfin, les villes qui» «

avoient embraffé le parti de Mithridate. ne fieroient en au- a
cune maniéré inquietéespour ce fujet par- les Romains. u’

Cette derniére claufè demeura fins exécution , caries Roi
mains appéfantirent leur joug fur toutes ces villes. Après la’
concluflon du traité, S lla revint glorieufement à Rome rôt.
Marius en fortit une fzconde fois. Pour Mithridate , il s’en;
retourna dans fës États, 8c chemin tallant, rangea fous fou;
obéiffance plufieurs peuples qui s’en étoientlfeufiraits durant?

fitmauvaife fortune. Q q iij



                                                                     

3re M E M 0 I R E S rLe Sénat confia enfuite à MurénaIl le foin de la guerre
confie Mithridate. Ce Prince , dès qu’il le fçut parti , lui
envoya aqui-tôt des Ambafladeurs, pour lui repréfcnter qu’il

avoit eu un traité de paix entre Sylla 8c lui, 8c pour en.
demander la confirmation; mais ces Ambaflàdeurs ne firene
pas grande impreflion fur l’efprit de Muréna ; c’étaient
Grecs 8c des Grecs philofophes, qui dans l’audience qu’ils,
eurent, jullifiérent moins Mithridate qu’ils ne le blâmérent,
ainfi Muréna réfolut de l’aller combattre. En même teins il

reconnut Ariobarzane pour Roi de Cappadoce, 8L quand if
eut mis. le pied dans le royaume de Pont, il commença par
bâtir une ville b fur la frontie’re, pour lui fervir ou de place
d’armes ou de retraite.

Mithridate St lui, chacun de Ion côté, ne manquérent pas;
de députer à Héraclée, pour tâcher de mettre cette répu-
blique dans leurs intérêts, 8L pour lui demander du fecours;
mais ils n’en obtinrent ni l’un ni l’autre. Les Héracléens

voyoient que la puifiance des Romains étoit formidable, 8:
n’ayant pas moins à craindre du voifinage de Mithridate,’ils
répondirent que dans un tems où tout retentifi’oit du bruit.
des armes autour d’eux, ils ne pouvoient qu’à peine fe dé-
fendre eux-mêmes, bien loin d’être en étatde fecourir les
autres. Plufieurs confeilloient à Muréna d’afliéger Sinope,

, parce que, difoient-ils, la prife de la capitale entraîneroit
tout le reflue. du royaume. Mithridate le fientoit bien , c’efL
pourquoi il mit une forte garnifon dans Sinope, 8th pourvût

’ Mamius, pourfaire l’on Extrait plus d’être immolé à la vengeance de l’im-

oourt, a retranché plufteurs faits qui
étoient fans doute racontez ar Mem-

’ mon. Ici, r exemple, vol à Muréna
quifuc ’ eàFimbria, filmique nous.
voyions ce que Fimbria étoit devenu.
Je crois devoir y fu plécr, en difant
que Fimbria s’étant grouillé avec Syl-

la,:beaucoup lus paillant que lui à
plus refpeéle (f; troupes, fe vit obligé
de lui céder le commandement de l’ar-

mée; après uoi, pourvue pasfurvivre-
Mainate, peut-êtredanslacraim

placable S lla , il fe réfugia dans le
remplâd’r feula ïagamppùilfi:
perça e on épee reçut e emier
coup de la main d’un de fes efclaves.

5 Le texte Grec dit n’a" biwa,
6: l’Interpre’te Latin , en le rendant

r urbain Nicæmn ,. nous donne une
ville de Nicée dans le Pont, ou il n’y
en eut jamais, car Nicée étoit en Bithy-
nie. C’ell: donc une faute de copine,
qu’il n’ai panifié de corriger.
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abondamment de tout ce qui étoit néceflàire; après quoi il
marcha droit à l’ennemi. Il y eut les premiers jours plufieurs
deumouches, où les troupes du Roi eurent l’avantage: en-
fuite la fortune devint plus é le ; mais les Barbares me:
de ces petits combats qui ne écidoient de rien , tonibérent
bien-tôt dans le découragement. Mithridate qui s’en apper-
çut, gagna les extrémitez de fou royaume vers le Phafe 8c le
Cancale. Alors Muréna ramena les troupes en Afie, "8: chacun
ne longea plus qu’à le fortifier.

Peu de terris après Sylla mourut à Rome. Le Sénat enVoya
Aurélius Cotte 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’étoit fait une puillànte armée , 8c avoit fur mer quatre
cens galéres a avec un grand nombre de petits bâtimens. Il
donna un gr05 détachementà Diophante, avec ordre de mar-
cher en Cappadoce, de renforcer les garnifons de toutes les
glaces, 8: au cas que Lucullus entrât dans le royaume de

ont, d’aller à a rencontre, 8c de l’empêcher de palier plus
mm. Pour lui, il le mit- à la tête d’une armée de cent’c’in-

quante mille hommes d’infanterie, 84 de douze mille che«
vaux, luivis de fut-vingts chariots armez de faux , 8L d’une
prodigigulè uantlté de machines de guerre de toute climat»
Avec cette uite 8c cet attirail. marëhant à grandes-journées-
par la Timonltidel’, la Cappadoce 8c la Galatie , il arriva le
neuviéme jOur en Bithynie z l’armée naVale des Romains-
eommandée par Cotta, eut ordre de le tenir dans le ponde
Chalceduine. Celle de Mithridate ayant paire tout devant H é-
raclée, ne fut point reçûë dans le port, on permit feulement

lLeteattedit«unipare Masculin. firme ce ne j’ai-dit, que par canine
5185 IIÏWMOHIWV n r agnat-riper

il. à «purifia! la) hm)".
Premièrement ilfaut lire amnumpm.
En fecond lieu . il faut remarquer que
Vvoilà me?" 8: munir-maremployez
dans la mêtntf phrafe , mais oppolèz
l’un à llautre , par conféquent dans
une lignification différente ; agui conr

On toron oit des galéres à trois rang:
de rameurs allie les uns ail-demis des
autres , linon , rpendlculairement g.
au moins de biais; au lieu que 7mn-
u’mpo; lignifie feulement une efpece’

de bâtiment à cinquante rames.
b Ciétoit une province de la Papillo-

goule.



                                                                     

3:1; ,MEM-OIRESà l’équipage de venir acheter au marché les chofes dont il

avoit befoin. Mais pendant que les foldats de Mithridate 8c
les Héracléens commerçoient enfemble, Archélaüs qui com:

mandoit la flotte du Roy, fe faifrt de Silénus 8c de Satyrus;
il les retint fur fou bord, 8c ne v0ulut jamais les relâcher
qu’auparavant les Héracléensv n’eufient confenti à lui donner

cinq galéres pour joindre aux fiennes, 8c pour combattre
contre leseRomains. Une conduite f1 contraire aux traitez
ne pouvoit pas manquer de brouiller les Héracléens avec
Rome, Archélaiis l’avoit bien prévû, 8c c’étoit tout fon but.

Aufli depuis cette infraction les Romains regardérent Héra-
clée comme ville ennemie, 8c la traitérent avec la derniére
rigueur. lis mirent fes citoyens à l’encan, 8c envoyérent des
commis pour les vendre, ou pour les obliger à fe racheter.
Cette dureté à laquelle ils n’étoient pas accoûtumez, les jetta

dans la confiernation. Ils crurent qu’il falloit au plutôt dé-
puter à Rome pour tâcher d’obtenir grace du Sénat; mais un
d’eux plus hardi que les autres , perfuada à fes compatriotes
que le plus court étoit de le défaire de ces cruels exaëieurs.
En effet, auffi-tôt après ils difparurent, & leur mort fut f1
bien cachée, que performe n’en eut connolffance. ,

Il y eut enfuite près de Chalcédoine un limglant combat
entre les deux flottes, pendant que les deux armées com.-
battoient fur terre. Mithridate en performe commandoit la
fienne , Cotta celle des Romains. Les Bafiernes * tombant
avec furie fur fon infanterie, renfoncèrent 81 en firent un
grand carnage. La fortune ne fut pas plus favorable aux Ro-
mains fur mer, ainft dans le même jour la terre 8c l’eau furent

teintes de leur fang 8L couvertes de leurs morts. Dans le
combat naval ils eurent fix mille hommes de tuez, 8c quatre
mille cinq cens de faits prifonniers. Dans le combat d’infane
tarie contre infanterie, ils perdirent quatre mille trois cens
hommes. Du côté de Mithridate il n’y eut que trente Baliernes

* Ces Ballernes étoient Gétes d’oriaine , à habitoient une grande "le à l’ema
bouchure du Danube , appellée l’llle l’encé, d’où ils tiroient leur furnom.
Strabon 6c Eiüenne de Byzance difent Bqflarnes; Memnon dit Eqflnnes. l

de tuez ,
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de tuez, 8c (cpt cens hommes de fes autres troupes. Mithri-
date, par cet étonnant fuccès, jetta la terreur dans tous les
elprits. Lucullus étoit campé fur les bords du fleuve Sangar;
(lès qu’il eut nouvelle de cette malheureufe journée, il haran-
gua fes foldats , 8; alla au-devant de l’imprelfion qu’elle pou-

voit faire fur eux. .Mithridate en homme fupérieur, 8c enflé de la viéioire,
marcha droit à Cylique e pour en faire le fiége. Lucullus le
laiflà s’y embarquer, puis il le fuivit, tomba fur fon arriére-
garde 84 la tailla en piéces. Plus de dix mille Barbares demeu-
rèrent fur la place , & treize mille furent faits prifonniers. Les
foldats qui avoient fervi fous Fimbria, fentant qu’ils étoient
fufpecls à leurs Chefs à caufe de l’attentat dont j’ai parlé,

commis contre la perfonne de Flaccus , imaginérent de re-
gagner leur confiancc aux dépens de Mithridate. Dans cette

enfée, ils feignent de vouloir déferter pour fe livrer au Roy
de Pont; ils l’en informent, 8c traitent avec lui. Mithridate
qui les croit de bonne foy, donne le commandement de fou
infanterie à Herméus, 84 envoye Archélaiis pour recevoir
ces troupes, qui marquoient tant d’envie de combattre fous
fes étendards , 8: pour exécuter les engagements pris avec elles.
Dès qu’Archélaiis fe fut approché, les foldats de Fimbria fè

faiftffent de lui, 8c font main balle fur la nombreufe efcorte
qu’il avoit amenée. Pour furcroit de malheur, Mithridate eut
à combattre contre la faim; les vivres manquèrent totale-
ment dans fon armée, 8c l’extrême difette où elle fe trouva,
en fit périr encore une partie. Malgré toutes ces difgraces , il
s’opiniâtroit toujours au fiége de Cyfique; mais après avoir
beaucoup foulfert 84 tenté inutilement bien des moyens, il
fut enfin contraint de le lever: alors il remit toute fon infan-
terie entre les mains d’Herméus 8: de Marius b, qui comman-
doient déja un corps de plus de trente mille hommes, 8L pour
lui il prit la réfolution de gagner fes E’tats par mer.

3 Cyfique , ville des plus confidérables trcfois de la dépendance des M iléfiens.
de l’Afie , étoit flutée dans une penin- b Il ne faut pas confondre ce Marius
fuie de la Propomidc, 8c avoit été au- avec la famille Romaine de cc nom.

filent. Tome X1 V. . R r
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fon monde fe jetta avec tant de précipitation dans les barques
8c dans les galéres , que fe trouvant tout-à-coup furchargées,
les unes coulérent à fond , les autres tournérent fens defl’us
delfous, d’où s’enfuivit une perte confidérable, 8c d’hommes

8C de bâtimens. Les habitans de Cyfrque fpeéiateurs de cet
accident, n’ayant plus rien à craindre, allérent attaquer l’an-

cien camp de Mithridate, maffacrérent impitoyablement tout
ce qu’on y avoit laîlfé de malades , 8c pillérent le peu de ba-
gage qui y étoit relié. Lucullus de fon côté È mit aux trouffes
de l’infanterie commandée par Marius , l’atteignit fur les bords
de l’E’fope , St donnant brufquement, la tailla en piéces. Mi- .

thridate revenu dans le Pont, mit une armée fur pied comme
il put , vint affiéger Périntheg, manqua fon entreprifè, 8L
aufli- tôt après pafla en Bithynie.

Sur ces entrefaites arrive Barba, qui amenoit à Lucullus de
énombreufes recrûës tirées de l’Italie. Triarius, l’un des Chefs

de l’armée Romaine , eut en même tems ordre d’aller faire le
fiége d’Apamée 5, qui, après une médiocre réfiflance, ouvrit

fes portes; enfuite il prit la ville de Prufe , fitue’e au pied du
mont Olympe en Afie, 8c de-là il marcha à Prufiade, qui cil:
fur le bord de la mer. Cette ville s’appelloit anciennement
Cios c; c’ell-là , dit-on , que les Argonautes ayant débarqué,
Hylas difparut tout d’un coup , 8c qu’Hercule le chercha fr
long-tems en vain. Dès que Triarius le fut approché , les
Prufiens chafl’érent la garnifon de Mithridate 8c reçurent les
Romains. Il en fut de même à Nicée, où le Roy de Pont avoit

e Périnthe , autrement Héraclée ou
Mygdonia, cil: aujourd’hui une ville
de la Turquie en EurOpe; elle cil dans
la Romanie, fur la mer de Mamtara.

b C’étoit une ville de Syrie, 8L fort
célébre, bâtie fur l’Oronte, entre An-

tioche ô: Emefe.

e Le texte porte Kispoç. Paulmier de
Grantemeni , l’un des meilleurs Criti-
ques dji fiécle palfe’ , prétend qu’il faut

lire Kio; 5 (à raifon cil que fuivant

Apollonius, l’aventure d’Hylas n’ar-

riva as àCiéros, qui étoit une colonie
des éracle’ens dans le Pont, mais à
Cios ville de Myfre fur la l’ropontide.
L’erreur cil: venuë de ce que dans la
fuite des temsCiosôtCiéros ont toutes
deux été appellées Pruflade. Ainfi on
a aifément confondu l’une avec l’au-

tre, de Saumaife lui-même y’a été
trompé. Cette remarque de Paulmier
cil fr bien fondée, e je n’ai pas héfrté

à mettre Cios à la p ce de Ciéros.
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I àufli mis garnilon. Ses troupes voyant que les habitans pen-
choient pour les Romains, fouirent la nuit, 8c allèrent join-
dre Mithridate à Nicomédie, ainfi Triarius fit encore cette
conquête lans aucune peine. La ville de Nicée tire [on nom
d’une Naïade ainfi appellée; c’ell un monument de ces Ni-

céens qui luivirent Alexandre, 84 qui, après fa mort, cher-
chant une retraite , bâtirent cette ville 8c s’y établirent. On
dît que la Naïade étoit fille de Sangar qui regnoit dans ce
pays. 8L de Cybèle. Comme elle faifoit plus de cas de la
virginité que du commerce des hommes, elle n’aimait que
les montagnes 8c les bols , la chaire étoit toute fil paflion.
Cependant Bacchus devint amoureux d’elle , 84 ne pouvant
s’en faire aimer, il eut recours à l’artifice. La Nymphe, au
retour de la chaflè, venoit le rep’olèr 8c 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
ia liqueur qu’elle avoit puife’e, c’étoit du vin, qui lui monta

à la tête: le fommeil fuivit de près, ainfi elle fis trouva malgré
elle à la merci de Bacchus , qui abulant de [on état, eut d’elle
un Satyre, 81 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 ehaflèr 8c
de détruire leur ville. Nicée donc , ainfi nommée par la raifon
que j’ai dite, 84 bâtie par des Phocéens , tomba enfin en la

uiflànce des Romains.
Cependant Mithridate le tenoit retranché fous Nicomé-

die, &Cotta fous Chalcis, où il avoit été battu. Celui-ci
dans l’envie d’effacer E1 honte par quelque action plus heu-
reufe, s’approcha de Nicomédie, 8c vint camper à cent cin-
quante flades de cette place, tâtant le terrain, 8c fans lé
prelrer d’en venir aux mains. Triarius par pur zèle 8c de (on
propre mouvement, vint aulfi-tôt le joindre; alors Mithri-
date jugea à propos de le retirer dans la place , 8c par-là laifTa
aux deux armées Romaines le champ libre pour en faire le-

Rrij

1:ij
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liége , à quoi en effet elles le préparèrent. Le Roy n’y fut pas

long-tems fins apprendre que Lucullus avoit remporté deux ’
grandes vifloires fur la flotte , l’une à Ténédos, l’autre dans

la mer Égée: n’étant donc plus en état de réfifler aux armes

des Romains, il prit le parti de s’embarquer * 8c de retourner
par mer dans les E’tats. Quand il fut en mer une violente
tempête fit périr une partie de les galéres, tout ce qu’il put
faire fut d’entrer avec les autres dans le fleuve Hypius, à
deflèin 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 des citoyens , 8c qui lui étoit
attaché depuis long tems, gouvernoit cette république; anili-
tôt il lui écrit, lui demande en grace de s’employer à le
faire recevoir dans la ville, 8c pour donner plus de poids à
la priére , il l’accompagne de magnifiques promefiès , 8L d’une

bonne femme d’argent. Lamachus promet tout 8c tient pa-
role, car à quelques jours de-là il donne une fête au peuple
hors de la ville, avec un grand louper qui le prolonge bien
avant dans la nuit , le vin n’y efl pas épargné; pendant ce
tems-là les portes demeurent ouvertes, Mithridate qui en cil
averti, arrive, entre dans Héraclée bien efcorté, 8c s’en
trouve le maître, fans que performe en eût eu le moindre
foupçon. Le lendemain, il convoque le peuple, lui demande
fou amitié, lui tient un difcours flatteur, qu’il n’était venu

que pour les défendre contre les Romains , 8c pour la con-
fervation de leur ville; enfuite il met quatre mille hommes
de bonnes troupes dans Héraclée , en donne le commande-
ment à Counacoria, fait de grandes largefles au peuple, lur-
tout aux citoyens qui étoient en charge, le rembarque, 8c

continuë la route vers Sinope. l
Cependant les chefs des armées Romaines, Lucullus, Cotta

Ba Triarius, avoient joint toutes leurs forces enlèmble à Ni-
comédie, 8c tous trois méditoient de faire une irruption dans

* Au lieu de si; mir nmpoli, je lis avec Paulmier, cl; mir 7115m1. 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 le trouvoit.
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le royaume de Pont. Mais quand ils eurent appris qu’He’raclée

étoit au pouvoir de Mithridate , ne fçachant pas encore que.
c’étoit feulement l’ouvrage de quelques traîtres , 8c penfant

au contraire que c’étoit par une défeâion 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-

doce pour aller combattre le Roy; que Cotta feroit le fiége
d’Héraclée, 8c que Triarius-avec la flotte iroit attendre les
vailleaux de Mithridate, pour les combattre quand ils revien-
droient de Créte 8c d’Efpagne, 84 qu’ils entreroient dans
l’Hellefpont ou dans la Propontide. Mithridate informé de
leur deffein , dépêche en diligence des courriers aux Rois
Scythes , aux Parthes 8c à Tigrane Roy d’Arménie fon gen-
dre , pour leur demander du lècours *; les premiers refu-
fent de fe mêler dans la querelle, Tigrane long-teins incer-
tain, céde enfin aux importunités de fa femme, qui étoit fille
du Roy, 8c promet de joindre fes armes aux fiennes. Cepen-
dant Mithridate, pour faire diverlion, envoyoit contre Lu-
cullus détachemens fur détachemens, qui donnoient lieu à
plufieurs combats, les uns heureux , les autres malheureux;
en forte néantmoins que l’avantage demeuroit pour l’ordi-
naire aux troupes de Lucullus , 8L que le Roy de Pont defelï
péré ne fçavoit plus comment faire tête aux Romains. Il par-

vint pourtant à mettre fur pied une armée de quarante mille
hommes 8c de fix mille chevaux ; tout auffi-tôt il détache
.T axile 8c Diophante pour aller renforcer les corps qu’il avoit
’déja envoyez. Les deux armées grollies de part 8c d’autre,

éprouvoient tous les jours leurs forces par de continuelles ef-
carmouches, qui fe tournèrent en deux combats de cavalerie;

* On voit en la performe de Mithri-
date un Prince fouvent vaincu , mais
jamais abbattu par la mauvaife fortune,
jamais dompté; fa haine pour les Ro-
mains lui fourniffoit toujours des refî-
fources. Voici le portrait que Velléïus-
Paterculus nous a lailTe’ de ce Prince:

Mithridate: Re: Fondeur, vir negue

filtndur, "(que direnrlus fine cura :-
I7e1lo nerrrimus, virait: eximius, ali-
quandofiarmnâ , [chiper anima maxi"-
mus; confiIiis dux , miles manu, odio
in Romano: Annilral. Ce Prince étoit
le troifiéme du nom , (St on l’avoit
f urnomme’ Enpator.

Br
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dans l’autre. Comme la guerre traînoit en longueur, Lucullus
fut obligé de tirer des vivres de la Cappadoce. °T axile 85
Diophante qui le fçurent , détachérent en même tems quatre
mille hommes d’infanterie 8c deux mille chevaux , pour s’em-

bufquer fur le chemin 8c enlever le convoi. L’efcorte fut
donc attaquée, mais elle le défendit bien ; de nouvelles troupes
que Lucullus envoyoit à fon fecours étant arrivées, les Bard
bares prirent auffi-tôt la fuite. Alors toute l’armée de Lucullus
f6 mit à leurs troqu’es , ’& les pouffa julilu’au camp de Taxile

8c de Diophante, où le combat recommença 8: devint géné-

ral , mais il ne dura pas long-tenu; les Barbares firent peu de
réflllance, leurs Chefs pliérent les premiers, après quoi ce ne
fut plus qu’une déroute , 8c ces Chefs allérent eux-mêmes

annoncer leur malheur à Mithridate, qui perdit en cette occa-
fion la plus grande partie de fes troupes.

Ce Prince voyant fes affaires dans une telle décadence,
prit la réfolution de faire mourir fes femmes 1l, 8c de le jetter
dans Cabires. Après y noir demeuré quelque teins caché , il
prit la fuite. Les Gaulois le pourfuivirent, fans fçavoir que
ce fût lui, 8c ils l’auroient pris infailliblement, s’ils n’avoient

mieux aimé piller fon trélor, dont une mule étoit chargée.
Pendant qu’ils étoient tout occupez de leur proye, Mithridate
le fauva en Arménie. Lucullus donna ordre à Pompée de le
gurfiiivre, 8c lui il marcha avec toutes (es troupes droit à

abires b, pour l’afliéger. Mais les Barbares ne fe virent pas
plûtôt invellis , qu’ils demandérent à capituler, 8c livrérent

Cette forterelfe au Général Romain , qui enfuite s’approcha
d’Amiië; il voulut perfuader à la garnifou de a: rendre, comme

t Du nombre de ces femmes étoit la
célèbre Monime.

h Cabires du terns de Mithridate,
n’étoit qu’une forterefle , mais fi avan-

tageufement filtrée, qu’il la regardoit
comme imprenable , d’autant plus
qu’elle étoit munie de toutes les chofe:

néccllaires , fur-tout de moulins à eau ,
dont l’invention , ur le dire en paf-
fant , efl attribuée a ce Prince. Il tenoit
là tout ce qu’il avoit de plus précieux.

Pompée y trouva de grandes richelfes,
u’il étala à Rome dans (on triomphe.

à: u’il confiera enfuite à Jupiter dam

le apitole.
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avoit fait celle de Cabires, mais il n’y réuflit pas, c’efl pour-

quoi laifiànt Amife C, il alla affiéger Eupatorie. D’abord il
alfeéla de conduire le fiége très-lentement, afin que les
alliégez proportionnant la défenle à l’attaque , tombaffent
dans une fécurite’ qu’il prévoyoit leur devoir être funefle, ce

qui ne manqua pas d’arriver; car ayant tout-à-coup coma-
mandé à fes foldats de prendre des échelles 84 de monter à
l’allaut , la garnifon qui ne s’attendoit à rien moins, fe trouva
fi furprife 81 fi intimidée , qu’elle n’eut pas la force de fe dé,

fendre; par ce flratageme Lucullus prit Eupatorie, & la fit
aufl’I-tôt rafer. Enfuite retournant à Amife, il la prit aura par
efcalade, 8c l’abandonna au pillage; il s’y fit un grand maf-
fitcre des habitants, Lucullus l’arrêta, 8e ulant de clémence
envers ceux qui aVOient échappé à la fureur du foldat, non
feulement il leur rendit leur ville, mais il leur donna encore
tout le pays d’alentour.

Cependant Mithridate arrivé en Arménie fouhaitoit fort
d’avoir une entrevûë avec fon gendre, mais il ne put l’obtenir.

Tigrane fe contenta de remplir tous les devoirs de l’hofpitalité,
en lui donnant des gardes pour la fûreté de fa performe, 8:
en ne le laifiant manquer de rien. Lucullus informé de cette
réception, députa avili-tôt Appius Clodius à Tigrane, pour
lui redemander Mithridate ; à quoi Tigrane répondit qu’il ne
pouvoit livrer fon beau-perte, fans fe rendre méprilable aux
yeux de tous les hommes , 8c qu’il ne le livreroit point; qu’il
n’ignoroit pas que Mithridate étoit un méchant Prince , mais
qu’après tout c’étoit le pere de fa femme, 8: qu’un gendre

devoit refpeé’ter en lui cette qualité. Il écrivit donc à Lucullus

une lettre qui contenoit ces raillons, 8L qui, au lieu d’adoucir
le Général Romain , devoit l’irriter encore, parce que dans
la fufcription il ne lui donnoit que le titre d’Imperator, difant
que Lucullus ne lui avoit pas donné non plus le titre de Roy

* C’étoient deux villes confidérables dans le royaume de Pont. La première
avoit été bâtie par les Miléfiens, (St la feconde par Mithridate-Eupator, celui-là
même dont il en ici queflion. Pompée en augmenta l’enceinte, à lui donna le

nom de Magnopalis. a
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voyons maintenant un abbrégé du feiziéme.
Cotta ayant décampé , marcha pour s’approcher d’Héra-

clée, à dellèin d’en faire le fiége; mais auparavant il voulut
aller à Pruftade ville autrefois dite Ciéros, du nom d’un fleuve
qui palle auprès, 8c pour lors appellée Prufiade, du nom de
Prufias Roy de Bithynie qui l’enleva aux Héracléens. De-là,

prenant fon chemin vers le Pont- Euxin , après en avoir
côtoyé le rivage, il vint camper devant les murs d’Héraclée,

qui cil [in une hauteur: les habitans pleins de confiance en
l’ailiette de la place , 8c foûtenus d’une forte garnifon fe dé-

fendirent avec courage: les Romains en blefloient un bon
nombre à coups de trait ; mais ils perdoient eux-mêmes beau-
coup plus de monde. C’eli pourquoi Cotta jugea à propos
de porter fou camp un peu plus loin , 8c faillant cefier toute
attaque, il ne penfit plus qu’à affamer les affiégez, en fermant

tous les palfages par où il leur pouvoit venir des convois.
Bien-tôt en effet, ils manquérent des chofes les plus nécef-
faires , 8t 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 zéle.

Quelque tems auparavant, Triarius s’étant embarqué à

Nicomédie fur la flotte Romaine, pour aller chercher les
galéres de Mithridate, qui; comme je l’ai dit , étoient atten-
duës d’Efpagne 8c de l’ifle de Créte , fut allez heureux pour

les rencontrer. Plufieurs de ces galéres avoient péri, fait par
la tempête, foit en divers petits combats , foit même dans
les ports où elles avoient été obligées de relâcher, les autres
revenoient en Afie, 8c déja elles étoient entrées dans l’I-Iel-

Ielpont, lorfque Triarius en fut averti. Aufii-tôt il force de
voiles, 8c les joint proche deTénédos au nombre de quatre-
vingts ou peu s’en falloit. Quoiqu’il n’en eût lui que foixante-

dix, il ne balança pas à les combattre. Du commencement
elles fe défendirent allez bien , mais bien-tôt après elles
prirent la fuite, 8c vivement pourfuivies, une partie fut coulée
à fond, 8c l’autre prife par Triarius ; de forte que cette

nombreufe
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nombreufe Hotte avec laquelle Mithridate étoit parlé en Afie,
fut entièrement détruite.

Cotta de (on côté continuoit de bloquer Héraclée, il ne
l’attaquoit point encore avec toutes les forces, mais ièulement
par des détachemens où il y avoit toûjours beaucoup plus de
Bithyniens que de foldats Romains. Cependant comme il vit
que la plûpart revenoient bleflez, 8c qu’il ne laiiloit pas de
perdre beaucoup de monde, il réfolut de faire avancer fes
machines , 8c entr’autres, une tortuë qui fembloit devoir être
redoutable aux aifiégez. Marchant donc avec toutes lès trou-
pes , il fit dreilèr la tortuë contre une tour qui lui paroiflbit
n’être pas de grande rélifiance ; mais il y fut trompé: le bélier
ayant été lancé deux fois, non feulement la tour réfil’ta, contre

l’attente des aifiégeans, mais à la troifiéme fois, la machine
elle-mêmeTut ébranlée , 84 le bélier, qui en étoit la princi-

pale pièce , le rompit.ICet accident donna un nouveau cou-
rage aux Héracléens, en même-tems qu’il décourageoit Cotta,

qui defefpéroit prefque de prendre la place. Toutesfois le len-
demain il voulut redoubler les efforts, 8: faire encore uiàge
de la tortuë ; mais ce fut avec tout aufli peu de fiiccès. Alors
de dépit il ordonna que l’on mît le feu à cette machine de

guerre, fit trancher la tête aux charpentiers qui l’avoient
conflruite, laifTa un corps de troupes devant la place, pour
la tenir toûjours bloquée, 8c alla avec le relie camper au
Lycée, lieu peu diflant, mais abondant 8L fertile, d’où rava-
geant le pays d’alentour, il augmenta beaucoup la mirére qui
le faifoit déja lentir dans Héraclée. Les habitans réduits à ce
fâcheux état, députérent une reconde fois aux Scythes , aux
peuples de la Cherfoneie, aux Théodofiens * & à plufieurs
Princes du Boiphore, pour leur demander du lècours. Les

. Députez , à leur retour, donnérent de grandes erpérances,
mais le mal étoit preilant; car pendant que les ennemis atta-

uoient la ville au dehors, les habitans avoient beaucoup à
Éoulïrir au dedans. Leszfoldats de la garnifon voulurent être

fi, Théodolîe étoit une ville maritime de la Taurique , à qui avoit un fort
bon port.

Mm. TomeXlV. . Sf



                                                                     

3 22 l M E M O I R E S jnourris autrement que le peuple; ils maltraitoient les citoyens,
exigeant d’eux l’impoflîble. Pour comble de malheur, Con-
nacorix leur Commandant, bien loin de les reprimer, l’em-
bloit les autorifer.

Cotta, après avoir ruiné tous les lieux d’où les ailiégez

enflent pu tirer quelque fubfiflance , le rapprocha de la place,
bien réfolu de l’attaquer plus vivement qu’il n’avoit encore

fait; mais il ne fut pas long-tems faire s’appercevoir que lès
troupes étoient rebutées , c’en pourquoi il prit le parti d’en-

voyer ordre à Triarius de venir avec les galères, pour empê-
cher que rien n’entrât par mer dans Héraclée.

Triarius, après avoir joint vingt navires de Rhodes à ceux
qu’il avoit , palle aufli-tôt dans le Pont avec (a flotte, forte
de quarante-trois voiles. En même tems il donne avis à Cotta,
8c de [on départ, 8c du jour qu’il arriveroit. Cotta, fur cet
avis , s’approche de la ville avec toutes l’es troupes, de forte
que dans un même jour elle fe trouve bloquée par terre 8c par
mer. Les Héracléens confiernez d’un projet fi bien concerté,

arment en diligence trente galères, mais ils ne les gamiflènt
pas de monde fuflifitmment, parce qu’ils en avoient befoin
pour défendre leurs remparts. Pendant que ces trente galères
fortent de la rade 8c s’avancent en pleine mer pour aller com-
battre la flotte Romaine , l’efcadre de Rhodes , comme plus
forte 8c plus expérimentée , le détache , va fondre fur les ga-
jéres d’Héraclée, 8c du premier choc en coule cinq à fond;
mais elle en perd trois des fiennes , qui font auflî coulées bas.

Triarius vient au Recours des Rhodiens; le combat s’é-
chauffe, les Romains [ont fort maltraitez, mais ils font encore
plus de mal à l’ennemi. Enfin les galères d’Héraclée réduites

au nombre de icize , font obligées de fuir vers la ville; Tria-
rius les pourroit, 8c entre viélorieux dans le grand port. Cotta
fûr alors de prendre la ville par famine, jugea à propos de
retirer [on infanterie, 8c laifïa faire le refle àTriarius, qui,
maître de la mer, envoyoit tous les jours des vailleaux pour
donner la chaire à tous bâtimens qui apporteroient des vivres
aux afiiégez. Bien-tôt la difette fut extrême dans Héraclée,
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le lèptier * de bled y coûtoit quatre-vingts dragmes Attiques b.
Pour comble de malheur, les maladies, la pelte même, caulëc
ou par l’intemperie de l’air, ou par la mauvaife nourriture,
défoloient cette unifiable ville , 5K emportoient chaque jour
nombre d’habitans. Lamachus c lui-même, après avoir langui
long-tems, mourut dans les douleurs. La pelle n’épargnoit
pas plus les foldats de la garnirait; de trois mille qu’ils étoient ’

au commencement du fiége. à peine en relioit-il deux mille,
8l Triarius n’ignoroit rien de tout cela.

Dans cette extrémité, Connacorix réfolut de livrer la ville
aux Romains , 8L de faire la condition meilleure aux dépens
des citoyens. Il mit dans la confidence un Héracléen nommé
Damophile, aVOit toûjours été le rival de Lamachus, 8:
qui, par fa mort , étoit devenu Préteu-r de la ville. Mais comme
il connoifloit Cana pour un homme dur 8: fans foy, il vou-
loit traiter à [on inlçû avecTriarius, en quoi Damophile le
(«ondoit de tout (on pouvoir. Tous deux donc s’ouvrent à
Triarius , ils en obtiennent des conditions avantageufes pour
leur perfonne, 8c pleins de l’efpérance d’une meilleure for-
tune , ils prenoient déja des mdirres pour exécuter leur trahi-
fon , lorfqu’un bruit lourd s’en répandit dans H éraclée. Aufiî-

tôt il le fait une afl’emblée du peuple , 8c le Commandant de
la garnifon efl prié d’y venir prendre fèance. Quand il fut
arrivé, Brithagoras, homme diflingué mi les Héracléens,
lui adreilànt la parole, expole le mauvais état de la ville, la.
néceflité de longer à l’intérêt commun des habitans , 8c de

faire des propofitions d’accommodement à Triarius; il finit
par l’en prier, l’en conjurer. Alors Connacorix le leve, 8:

’ Le texte (lit le chænix de bled.
C’étoit chez les Grecs une mefure qui
contenoit environ la dixième partie de
notre muid, ou un peu plus d’un
feptier.

l’ Quatre-vingts dragmes Attiques,
c’clt-à-dire , un marc deux onces
d’argent.

c Ce Lamachus avoit caulë la ruine

de fa patrie, en ouvrant les portes
d’Héraclèe à Mithridate, 8L en rece-
vant l’es troupes. Cette perfidie n’était

le crime que d’un particulier, mais les
Romains la crurent l’eiTct d’une déli-

bération publique , 8c ils en furent
tellement irritez , u’ils rèi’olurent de
faire le liège d’Heraclée, à’ uoi ils
n’auroient jamais penfe’ tans c

Sfij



                                                                     

324. -MEMOIRESouvrant 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, 8c qu’il n’étoit pas encore tems de
le rendre; qu’en effet il avoit reçû des lettres de Mithridate,
par lefquelles il paroiiloit que ce Prince étoit fort bien avec
fon gendre, 8c qu’incefiamment il obtiendroit un puifiant

’ fecours qui le mettroit en état de rétablir fes affaires. C’efi
ainfi que le perfide Connacorix jouoit l’affemblée; cependant
comme on croit volontiers ce que l’on fouhaite, le peuple
fortit , perfuadé que l’on pouvoit encore attendre. Quand le
traître vit que fou difcours avoit eu l’effet qu’il en eipéroit,

rofitant du filence de la nuit, il embarque tous les foldats
de la garnifon fur des galères , 8c fe lauve avec eux; car tel
étoit fon traité, qu’ils pourroient en toute fureté fe retirer où

ils voudroient, 8L emporter avec eux ce qu’ils auroient pu
gagner par leur fervice. Pendant ce tems-là Damophile ouvre
les portes à Triarius; les Romains entrent en foule, quelques-
uns cicaladent les murs qu’ils trouvent fins défenie , en un
moment la ville ell pleine de foldats , ou plûtôt d’horreur 8:
de carnage. Alors, mais trop-tard , les Héracléens connoiflènt

u’ils le font laiflez tromper; les uns s’abandonnent à la merci

des foldats , les autres font impitoyablement mafficrez; leurs
maifons, leur argent , leurs meubles, tout cil pillé, tout de-
vient la proye de l’ennemi , qui le rappellant avec quel achar-
nement les galères d’Héraclèe avoient combattu contre lui,
t8: les peines qu’il a eflùyées durant un fi long liège , 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

lufieurs s’étant échappez , pour éviter une mort certaine,
, patient par-demis les murs 8K le répandent dans la campagne;

quelques-uns même vont implorer la clémence de Cotta, qui
apprend par eux , 8c la prife 8C le fac d’Héracle’e. A cette
nouvelle, Cotta furieux s’avance vers la ville avec fes troupes,
indignées de ce que leurs camarades les comptent pour rien,
les fruflrent de la gloire dûë à leur valeur, 8: s’approprient
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tout le fruit d’une entreprilè qui leur étoit commune avec
eux. Dans cette difpofition , ils étoient prêts à tourner leurs
armes contre les foldats de Triarius, 8c l’auraient fait imman-
quablement , fi ce Général n’eût appaifé Cotta 8c (on armée

par des paroles pleines de douceur , 8c ne le fût engagé à rap-
porter tout le butin , pour être partagé entre tous. Par cette
[age conduite , il calma les efprits 8c mit fin à la lédition.

’ Cotta enfuite ayant appris que Connacorix s’étoit emparé
de Tics 8L d’Amaflris , donna ordre à Triarius d’aller l’en
challer. Pour lui, demeuré maître d’Héraclée, après s’être

aflûré de tous les prifonniers de guerre 8L de ceux qui vou-
loient le 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 flatu’e’s 8c de riches

ornemens. Il y avoit dans le marché un Hercule adofiè contre
une pyramide, c’était une fiatuë admirable, qui pour fit gran-
deur, pour la richefle de la matière 8c la beauté de l’ouvrage,
ne le cédoit à pas une autre des plus renommées; la malluë
d’Hercule étoit d’or maflif , la peau du lion qui lui couvroit
les épaules, fon carquois, fon arc 8L fes flèches étoient auffi
d’or. Cotta la fit enlever, avec une infinité de chofes rèb
eieufes qu’il avoit tirées, foit des places publiques, foit des
maliens particulières; il en chargea lès vailleaux, après quoi
il fit mettre par les foldats , le feu aux quatre coins de la ville.

’ett ainfi qu’l-Iéraclèe fut prife, laccagée 8c détruite, après

deux ans de fiége. Cependant Triarius exécutoit fes ordres,
en fe rendant maître d’Amafiris 8c deTios; il les prit toutes
deux par capitulation , 8K Connacorix) qui avoit prétendu
couvrir fa trahifon du prétexte de les aller défendre, eut la
liberté de fe retirer où il voudroit. Cotta ayant ainfi difpofé
de.tout à fit volonté, envoya fou infanterie 8c fa cavalerie à
Lucullus, licencia les troupes auxiliaires; 8c ne voyant plus
rien qui le retînt , il s’embarqua fur la flotte, avec les riches
dépouilles des malheureux Héraclèens. Mais à peine fut-il
un peu éloigné du rivage, que plufieurs de lès vailleaux étant
trop chargez ,zles uns s’entr’ouvrirent , les autres pontiez par:

s tu;



                                                                     

326 ’MEMOIRESun vent de Nord fur des bancs de fable, jettérent à la mer la
plus grande partie des effets qu’ils tranfportoient. .
. Peu de tems après (on départ, Léonippe, que Mithridate

avoit fait Gouverneur de Sinope conjointement avec Cléo-;
chattes, defefpérant de pouvoir confèrver cette place, par une
perfidie Emblable à celle de Connacorix , réfolut de la livrer
à Lucullus, 8L il l’en informa. Mais Cléocharès, 8c Séleucus

autre Lieutenant de Mithridate , que ce Prince avoit affocié
aux premiers, ayant tous les deux pénétré le déflein de Léo-

nippe , convoquèrent le peuple suffi-tôt , 8c accufèrentle
Gouverneur de trahifon. Ce fut inutilement , le peuple per-
fuadé de la probité , ne put le croire capable d’une telle noir-
ceur. La faétion de Cléocharès redoutant le crédit de l’accufé,

le furprit la nuit fuivante, 8L l’afl’afiina. Le peuple cria beau-
coup , mais Cléocharès 8c les partifans , devenus les plus forts
par un coup fi hardi, fè rendirent maîtres de toutes les allai-
res; 8L pour affûrer l’impunité de leur crime, ils s’érigérent

en autant de tits Tyrans. Sur ces entrefaites arrive près de
Sinope Cen orin , commandant une flotte Romaine de quinze
galères, qui apportoient du Bofphore des vivres 8C des muni-
tions au camp de Lucullus. Clèocharès 8L Sèleucus furent

t d’avis de l’aller combattre avec les galères de Sinope; Sèleu-
cus fi: chargea de l’expédition , 8c défit entièrement la flotte

Romaine, après quoi tout le butin fut partagé entre fou col-
lègue 8c lui. Un exploit fi heureux les rendit encore plus
infolens, 8c augmenta de beaucoup leur tyrannie. Non feule-
ment ils.condamnoient les citoyens fans les entendre, mais
ils les faifoient traîner au fupplice , 81 il n’yavoit forte de
cruautés qu’ils n’exerçaflEnt contr’eux. Cependant ils n’ètoient

as toûjours d’accord; Cléocharès vouloit continuer de faire
il guerre, Séleucus difoit au contraire qu’il falloit palier au fil
de l’épée tous les habitans de Sinope, 8c livrer la ville aux
Romains , fous l’efpoir 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 f’ûretè, en la
envoyant par mer à Macharès fils de Mithridate, qui étoit
pour lors dans la Colchide.
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Ce filt en ce tems-là même que le Général des Romains,

Lucullus, vint mettre le fiége’deva’nt Sinope *. A peine y
fut-il arrivé, que Macharès lui envoya demander ion alliance
a: Ion amitié. Lucullus répondit qu’il l’accorderoit volontiers,

à condition que Macharès n’aideroit en rien les afiiègez. Non
feulement ce Prince le lui promit , mais dans la fuite il envoya
à Lucullus des provifions qui étoient deflinèes pour les troupes
de Mithridate. Clèocharès 8L Sèleucus dèchûs de leurs efpé-

rances , donnent la ville au pillage à leurs foldats, chargent
plufieurs vailleaux d’immenfes richeffes, s’embarquent eux-
mêmes durantla nuit, 8L vont gagner les lieux les plus recu-
lez b du royaume de Pont. Avant que de partir, ils mettent
le feu aux vaiflèaux qu’ils ne peuvent emmener. La flamme
venant à s’élever, avertit Lucullus de ce qui étoit arrivé;
auffi-tôt il fait prendre des échelles à fes foldats , 8L leur com-
mande de monter à l’aflàut. En un moment ils font dans la
ville , font main balle fur les habitans, dèja le fang coule de
tous côtés; Lucullus touché de pitié fait ceffer le carnage,

’ content de s’être rendu le maître de cette importante place,

qui tomba ainfi en la puiflance des Romains. Amafèe tenoit
encore pour Mithridate, mais peu de tcms après elle le rendit.

Mithridate, au refle, depuis un an 84 huit mois qu’il le
tenoit dans un coin de l’Armènie, n’avoit encore pu parvenir
à voir fou gendre. Enfin Tigrane, honteux de l’avoir tant
fait attendre, alla alu-devant de lui en grand cortège, 8c le
reçut avec une magnificence vraiment royale. Ils pallièrent
enfemble trois jours en des converfations fecretesc; après

’ Sinope, bâtie par la Mile’frens,
étoit une ville d’une grande antiquité;
elle s’étoit long-tems gouvernée par
les pro res loix : dans la fuite elle avoit
été pri e ar Pharnace Roy de Cappa-
doce. NIithridatè qui y étoit ne’ 6c y
avoit été élevé , en avoit fait, par une
affeélion particulière, dt auffi à caufe
de fa fituation avantageufc , la capitale
de fou Empire.

b Le texte ajoûte, vers les J’aneges
a: la Loges. Aucun Géographc n’a

fait mention de ces peuples , c’efl pour-
uoi Paulmier a cru qu’il falloit lire les

gants, qu’Ammien-Marcellin place
dans cette contrée , 8: dont Ptolémée
parle comme d’un peuple voifin des

l ues. ’t 2e fut dans ces entretiens fecrets
ne ces deux Princes le firent (les con-
denccs, dont une coûta la vie à Mé-

trodore de Sepfis, homme recomman-
dable par fan élo uence 8c fon fçavoir.
Mithridate qui e chérifien, l’avoir
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quoi Tigrane le régala fplendidement , lui témoigna beaucoup
d’amitié , 8c le renvoya dans fon royaume avec un corps de

«dix mille chevaux.
. Pendant ce.tems-là Lucullus étoit entré en Cappadoce,
où regnoit Ariobarzane Prince ami du Peuple Romain. Aidé
de fou fecours, il avoit brufquement fait paffer l’Euphrate à.
fou infanterie, 8L s’étoit approché d’une fortereflè , où il ica-

ivoit qu’étaient les femmes de Tigrane avec une partie de les
richeflès. Lucullus laifla là un détachement confidérable , qui
-eut ordre d’inveftir Tigranocerte, 8c de donner de l’inquié-
tude à plufieurs placesIà la fois; pour lui, il continua a mar-f

iche à la tête d’un camp volant. Tigrane le voyant attaqué de
ïPluIIClII’S côtés, rappella Mithridate en diligence, 8c cepen-

dant il envoya une armée pour fecourir la. place où il tenoit
fes femmes. Les Romains auroient bien voulu attaquer cette
armée, mais les Barbares , par une grêle de traits 8c de flèches,

les empêchèrent de déboucher de leur camp: d’ailleurs il étoit

inuit , de forte que les troupes de Tigrane allèrent enlever fes
femmes, 8c les envoyèrent au Roy fous bonne garde, avec

«l’es meubles les plus précieux. Le lendemain dès qu’il fut jour,

les Thraces 8c les Romains tombèrent fur les Arméniens , les
enfoncèrent, firent un grand nombre de prifonniers, 8c en
tuèrent encore un plus grand nombre; mais l’efcorte qui
avoit pris les devans , arriva heureufËment.

Enfin Tigrane ayant mis fur pied une armée de quatre-
vingt mille hommes a, réfolut d’aller en performe faire lever
le fiége de Tigranocerte b. Quand il fut à portée du camp des

cham il a: vengea de Métrodore , enenvoyé en ambafi’ade vers Tivrane,
le lai ant mourir.avec ordre de l’engager à joindre les

forces aux fiennes contre les Romains.
Métrodore ayant exécuté fes Ordres,
Tigrane lui dit dans la converfation r
Mais vous, Métrodart, que me con-

fiillez-vous.’ Seigneur, lui répliqua-
t-il, comme Ambaflirdeur je vous le
tonfiille ; mais fi vous renfilât: Mè-
trodore, il ne vous le confiillrra jamais.
Mithridate apprit cette particularité de
la bouche mente de Tigrane, 6c fur le

t 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-ftp: mille
montoient des chevaux bardez , cent
cinquante mille hommes d’infanterie,
ô: trente-cinq mille travailleurs.
’ 5 C’ç’tQit un: ville fur l’Euphrate,

Romains,
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Romains, confidérant la petitdle de Ion enceinte, il ne put
s’empêcher d’en faire des railleries; J i ces gens-là. dit- il,
flamant comme Ambaflàdt’urs, ils finit trop; mais s’ils viennent

comme ennemis, ils "ajout pas aflèz. Après leur avoir ainli in-
fulté, il campa. Mais Lucullus rabbattit bien-tôt (on Orgueil,-
car, en Général expérimenté, il rangea fi bien les 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 Ar-
méniens , il la culbuta; le corps d’infanterie qu’elle c0uvroit,

rit aulli-tôt l’épouvante, ce ne fut plus qu’une déroute î,

tous fuirent, 8c furent long-tems pourfuivis par les Romains,
ui en firent un horrible carnage. Tigrane abbattu par [on

malheur, céda le diademe 8c les autres marques de la royauté
à fou fils, 8c pour lui il ne cella de fuir, jultlu’à ce qu’il eût.
gagné une place forte où il le crut en fûreté. Lucullus , après

cette expédition, revint devant Tigranocerte, «hm il poufla
le fiége fi vivement b, que les Lieutenans de Mithridate qui
commandoient dans la place, n’ayant plus de lècours à efpérer,

traitérent avec le Général Romain, firent leur condition la

que Tigrane avoit eu la fantailie de
peupler aux dépens de douze autres
villes , dont hon gré mal gré il avoit
transféré les hahitans dans celle-là.
Tous lesGrands de (on royaume, pour
lui plaire, y avoient bâti des palais.
Tigrane en vouloit faire une ville com-
parable à Babylone , 8: cela étoit bien
avancé, mais Lucullus ne lui donna
pas le tems de l’achever; car après
avoir pris ô: faceagé Tivranocerte, il
en fit une grande folitudoc, renvoyant
les habitans dans leur ancienne de-
meure, ce ni le fit bénir de tous ces
divers peup es, qui foupiroient après
leur patrie.

t Suivant Plutarque, il périt du côté
des Arméniens plus de cent mille hom-
mes, & du côté des Romains il n’y
eut que cinq morts 8c cent lilcllez. Le
Plrilofolnhe Antiochus, dont Cicéron
avoit été difciple, diroit de cette ba-

Mm. Tome X1 V.

taille , que jamais le roleil n’en avoit
éclairé une lèmhlahle; ô: Tite- Live
alliiroit qu’il n’étoit point arrivé aux

Romains de le trouver en bataille ran-
gée avec li peu de troupes contre un fi
grand nom ne d’ennemis, car les vain-
queurs n’étoient pas la vingtième partie

es vaincus.

b Cette grande ville étoit peuplée de
Grecs â; (le Barhares. La divilion le
mit parmi eux; Lucullus en rçur pro-
fiter, il fit donner raflant, prit la ville,
Br après s’être emparé des trélbrs du

R0 , il abandonna Tivranoœrxeà les
fol ars, qui, avec plullreurs autres ri-
(hclles, y truuvércnl huit mille talents
d’argent monnoyé, c’ell-à-dire, vingt-

uatre millions; «St outre le pillage, il
donna encore à chaque roide" huit cens
dragmes, oeil-adire, quatre cens fur
le butin qui y (in fait.

. Tt



                                                                     

330 MÉMOIRESmeilleure qu’ils purent, 8c le rendirent. Mithridate. de lori
côté, revenu auprès de lori gendre, n’oublia rien pour lui
relever le courage. Premièrement il l’engagea à, reprendre le
diademe 8: tout l’appareil qui convient à un Roy; cnluite il
voulut lui perluader de lever de nouvelles troupes, de les
joindre aux fiennes, qui n’étoient pas à mêprilër, 8L de tenter

une leconde fois le hazard d’une bataille. Mais Tigrane qui le
fioit plus en la valeur 8c en la prudence de (on beau -pere
qu’en la lienne , 8c 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 amballade à Phradate Royr
desParthes, pour lui offrir la Mélbpotamie, l’Adiabene *, Se
ce qu’on appelle les Grandes-vallées. Mais Lucullus députa

areillement vers ce Prince, pour traverler les delleins de-
g’igrane. Le Parthe donna audience aux Amballadeurs d’Ar-
ménie léparanent, 8L de même aux Députez de Lucullus;
il promit tout aux uns 8c aux autres , 8c les trompa tous éga-

lement. lCependant Cotta arrivé à Rome, avoit été fort bien reçû
du Sénat; 8e parce qu’il avoit pris Héraclée, on ne l’appelloit

point autrement que Cotta le Pontique. Mais quand on lcut ’
qu’il avoit lacrifié cette grande ville à lon intérêt rticulier,

. alors il devint l’objet de la haine publique, 8c es richelles
regardées comme le finit de les rapines , loûlevérent tout
Rome contre lui. Pour faire cellèr le mumiure, 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
perluadé que ce qu’il s’étoit relervé , valoit bien ce qu’il avoit

donné. Le Sénat indigné rendit un decret , par lequel il ordon-
noit que les captifs d’Héraclée feroient incellamment remis
en liberté, 8: renvoya en leur pays. Mais l’affaire alla plus
loin , car Tbralyméde, l’un des H éraclécns les plus diflinguez,

* L’Adiabene, ays voifm de la Mél’ ie, s’était appelle’ anciennement
l’Allyrie; on lui onna enfaîte le nom d Adiabene , arec qu’il étoit renfermé
entre deux fleuves que l’on ne pouvoit palier à gué, u mot Grec amathie».

dit Amien-Marcellin.
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accula Cotta en plein Sénat. Il expola les lervices que la ville
d’Héraclée avoit rendus aux Romains, l’alliance 84 la bonne

amitié qu’elle avoit toûjours entretenues avec. eux ; que fi elle
s’en étoit écartée, ce n’avoit jamais été par une délibération

publique, ou par la mauvaife volonté des habitans , 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 llatuës des Dieux,
regardant comme la proye toutes les richellès des particuliers.
exerçant contr’eux mille cruautés , chargeant les vailleaux
d’une quantité prodigieulè d’or 8: d’argent, 8c mettant le feu

à tout ce qu’il ne pouvoit pas emporter. Par les larmes, encore
plus que par la force de lon difcours, il excita la pitié des prin-
cipaux Sénateurs ,’ pendant qu’une foule de captifs, hommes,

femmes 8c enfans tous en poiture de liipplians , une branche
d’olivier à la main, attendrilloient les Juges par leurs cris 8c
leurs gentill’emens. Quand Thralyméde eut cellé de parler,
Cotta le leva pour lui répondre; il le défendit en la Langue a
8: dit briévement ce qu’il put pour la jullification , a rès quoi
il le remit à la place. Alors Carbon s’étant levé, a, lui
dit-il , nous vous avions donne’ ordre de prendre Héraclée, mais

mon pas de la factager. 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 b. A l’égard des captifs d’Héraclée, non

glanent le Sénat les déclara libres , mais il leur rendit leurs

. C’efl-à-dîre ï Thrafyméde avaro couverte par devant de quelques pié-
parle’ en Grec, que Cotta répondit ces de pourpre appli uées en maniéra
en Latin; rien ne marque mieux com- de têtes de clou. et têtes de clou
bien la Langue Grecque étoit com-
mune à Rome en ce teins-là.

th Le Laticlave étoit une elpece de vê-
tement alleéle’ aux Sénateurs , comme
l’Angulliclave en étoit un afl’eéle’ aux

Chevaliers Romains. L’un dt l’autre
n’éto’ent autre duale qu’une tunique

étoient plus crolles l’ur la tunique des
Sénateurs, p us tires fur la tunique
des Chevaliers, de-là ces deux vê-
temens prenoient leur dénomination.
En privant Cotta du droit de ponce
le Laticlave, il y a bien de l’a parence
qu’on le raya du nombre es Séna-

tenta.
T t i1



                                                                     

32 MÉMOIRESterres , leur ville St leurs ports , avec le libre exercice de leur
commerce, 8L défenfes furent faites de retenir aucun d’eux
dans l’elclavage.

Thralyméde ayant ainfi obtenu ce qu’il fouhaitoit , fit em-

barquer les captifs 8c les renvoya en leur pays. Pour lui, afin
d’être plus à portée de rendre lervice à l’es compatriotes, il

demeura’un tems à Rome avec Brithagoras , 84 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 lès foins à réparer les malheurs de la patrie, à
larepeupler, 8: , pour ainfi dire, à la ranimer; mais quelque
peine qu’il prît , il ne put jamais y rallèmbler plus de huit
mille habitans , même en y comprenant les délaves. Britha-
goras dans la fuite voyant ce nombre confide’rablemen-t aug-
menté, fit efpérer à ces peuples qu’on les rendroit parfaite-

ment libres, en leur permettant de le gouverner par leurs
propres loix comme auparavant. Et en effet, plufieurs années
après , lorfque Jules-Céfiar fut devenu le maître de la Répu-

blique Romaine, Brithagoras le rendit auprès de luiavec
quelques autres Héracléens de dillinâion, 8L entr’autres Pro-
pylus fou fils. Dans cette ambaflàde il fçut gagner l’amitié de

i Célàr, qui dellors lui donna de bonnes paroles, 8c n’en différa
l’efl’et , que parce qu’il n’étoit point à Rome; car fout occupé

de les grands defleins , il faifoit la guerre tantôt dans un lieu,
tantôt dans un autre. Brithagoras le fuivit par-tout avec fait
fils. On voyoit bien qu’il obtiendroit infailliblement ce qu’il
demandoit; mais après douze ans d’afliduité , cet illullre Hé-

racléen caflé de vieillelTe 8c de travaux , tomba malade &-
finit les jours , au grand regret de fi patrie , juflement dans le
tems que Céfar étoit fur le point de revenir à Rome.

Là finit aulli le feiziéme livre de Memnon. Cet ouvrage,»
au relie, efl judicieulEement écrit. L’Auteur s’y cf! attaché à.

un genre de flile qui efl ailé , fimple 8e leger * ; il s’exprime:

* L’exprellion de Photius eli , (94’ 8c c’efl ce qu’il n’en guêrcs pollihle de-

uir :3037 flmûfllullfil gérait-ria; , bien rendre en notre langue , parce
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toûjours clairement, il efl en garde contre les digrellions , ne
le permettant que celles qui le préfentent naturellement ; 8c
quand il ell obligé de s’écarter de [on fujet , il y revient toû-

jours le plutôt qu’il peut. Sa diftion cil fimple, rarement il
ure de termes figurez.

Je ne dis rien de les huit derniers livres, parce qu’ils ne
me [ont jamais tombez entre les mains.

qu’elle ne nous fournit aucun terme
qui réponde enrôlement au terme Grec
ixni; 75.31020, en Latin genus di-
çndi tenue, qui ne lailloit pas d’être
une perfeflion. Ce genre de llile étoit
particulier à Lyfias, 8c à quelques au-

tres Écrivains fort eflimez ; aulli Pho-
tius dit-il que Memnon avoit recher-
ché cette manière d’écrire,.,unuJ)aî.,

unau. Pour faire entendre le terme
Grec, il m’a un: employer pluficurs
mors, ami, fimpl: (718347.

’T’t’iîj


