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EXTRAITS
DE PHOTIUS,
I Traduit: à accompagnez de
Par M. l’Abbé GÉDOYN.
A VA N T-PRO l’os.
L y a peu de livres qui l’aient plus remplis d’émdition que

’la Bibliothéque de Photiœ, mais il y. m a peu aulfi qui
fioient plus négligez. Pour l’une 8c pour l’autre raifon , je me

finis amuré à en traduire quelques endroits; 8c pour les rendre

plus dignes de vous , Meflieurs , je les ai accompagnez de remarques. Si vous approuvez mon travail, je le continuerai , 85
s’il ne vous agrée pas, je tournerai mes penfées d’un autre côté.

Mais je crois qu’une tradué’tion de Photius , où les remarques
ne feroient épargnées ni fur le texte, qui efi louvent altéré, ni

fur le fond des oboles , lèroit fort utile, 8L fort pro re à conferver parmi nous le oût de la bonne Antiquité, gins lequel
il n’efi pas pollible faire un progrès confidérable dans les
Lettres humaines. Au relie, performe de vous n’ignore que

ce fameux Patriarche de Conflantinople fut le plus kavant
homme de ion tems; il mon tout , 8L il faifoit des extraits de
tout ce qu’il filoit. Ce font Ces extraits, adrelTez à Ion âcre

Tarailè, qui campoient le recueil que nous avons fous le titre
de Bibliorfie’que de Phones, MuaoCîCNv , parce qu’en effet il
y cil parlé d’une infinité d’anciens Écrivains 8c de leurs ou-

suages; parmi lefquels il y en a près de trois cens qui n’exillent

lus , St dont les Auteurs nous lent à peine connus denom.
l n’efl pas croyable combien ces précieux relies, que Photius
a Gravez du naufrage , répandent de jour 8( de lumiére fur les
autres écrits qui (ontvenus julqu’à nous,- 8C les lècours que
les Sçavans en tirent tous les jours; vous l’avez fans doute
"vous-mêmes éprouvé plus d’ une fois. Que lèroit- ce donc , il

.ce remeil d’Anti mitez étoit plus connu , plus à la portée de
tout le monde 3.. ë’efi dans cette vûë que j’ai .quelâue. envie «k

Il

7., Février
r738.

180 MEMOIRES.

le donner traduit en notreLangue, mais l’entreprilè damnaideroit un homme 8c plus jeune 8c plus capable que je ne fuis.
De toutes les qualités nécefiaires à un pareil demain, je neume
flans qu’un grand zélé 8c beaucoup de bonne volonté.

dant , quel que (oit le fort de cet ouvrage, c’ell-à-dire, (cirque
j’aye le tems de l’achever, ou non , j’en tirerai du moins perd

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

yenlaiflerez.
RÉCIT: DE CoNON.
’ . .. t
’ J’ai lû , dit Photius, l’ouvrage de Conon. C’efl un petit

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

Auteurs. En voici un extrait.
Dans la premiére il cil parlé de Midas 5 8;. des Brigiens;

peuple nombreux qui habitoit aux environs du mont Bermius c. Canon raconte comment Midas ayant trouvé un
tréfor, le vit tout-àæ0up pollefleur de trèssgrandes richcfl’es il,
’ Ce Conan vivoit donc du tems de

Écrivains de l’Antiquité, cette enfli-

cet Archélaiis qui fut le dernier Roy

tude et! toute à la gloiredesModemes.

de Oappadoce, 8: qui, par la faveur
de Marc-Antoine, obtint ce ro au-

5 On fçait que MidasfilsdeGadias
qui gardoit les vaches , devint Roy à.

me environ quarante ans avant l E’re

la grande Phrygie. L’hilloire, Du

Chrétienne. Ainfi il ne faut pas con-

tôt la fable de ce Prince dl cep connuë pour que je m’ arrête. ;

findre cet Auteur avec un autre Conon , Fameux Allronome, qui vécut
fous les Ptolémées Philadelphe à
Evergéœs , 8: qui pouffa la flaterie

min: qu’il ut lire, mm du:

jufqu à faire de la chevelure de Béré-

grandes richefl’es des mines du mon

nice uneConflellarion. Mais on i nore
fi le Conon de Photius cil di érent

dénomination d’un Macédonien ÇS

d’un Conon qui avoit écrit de la J udée, félon Joréphe , qui le cite dans

fan premier livre contre Appion , 8:
d’un Canon qui avoit écrit de l’ltalie,

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

en (oit , il feroit à lbuhaiter que celui
dont Photius nous a conferve l’ouvra-

c Letexte ne finira, c’eilBas
Strabon , qui dittque Midastin-à
ermius. C15 Brigiens avoient la!
pellé Brigas, a: cette ruilât! iks’q-

golem cquillai es , comme

renne e ce nous

4 Voilà la fahlînde Midas ’

hilloriquemenr ù fort vair ,
mais un liens il naturel auroit fait

dre à Ovide, Met. I. Il. PME
de dire bien des gattilleflè; pour

ge, eût cité les Auteurs d’où il avoit

donner carrière à (on bel efprit & à f!

tiré ce qu’il ra ne ; mais le foin de

fécondité, il a miam aimé a m

dru-fessant n étoitpasordimire aux

dans le fibuleul.
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comment enlùite il alla prendre des leçons d’Orpbée fur le

ï8r

mont Piérie fi 8c par quels artifices il le fit Roy des Brigiens.:
pays un Siléneb z ’
Ce fut fous fun regne que l’on vit dans le
cet animal fut amené à Midas , 8c le dépouî lant de lit-propre
nature, fut vû fous une forme prel’que humaine c. TOus es
l’on fervoit à Midas
e changeoient en or d. c’eltÏ
mets

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

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

flance remarquable; il dit que Midas
fin initié aux Orgies ou myfléres de
Bacchus par Orphée dt par Eumolpe
1’ Athénien :

At! Re (m trazere Midam, rai
«in: 07h21::

Orgie: tradiderat am: Cenapio

Eumolpo. Metam. l. xr.
mont Piérie étoit alors en Thrace ,

mais depuis il a fait partie de la Maté

daine.
1’ Je traduis un filin, parce qu’il ne

paroit pas que Conon ait entendu le

re nourrider de le com n de

gambas , mais en général Æçll’éne.

t . à; 17x91. si (Je: lZuMa’thnr mir
470.11 de à datai-"ou cédule rapporte
les propres termes de l’Auteur, pour

faire voir que je les ai rendus enflement, à que par conf uent il n’en.eendoit lui-même ce iléne, qu’un
animal qui rdTmtElÏit à l’homme, à
que l’on avoit a privoilë avant que de

qu’on s’y méprendroit. Paufanîas tu

conte aufli ce trait de l’hiftoire de Ml-r

, mais tout autrement que Conon. Cependant ce qu’il ajoûte de
l’llle Satyride, cil fort propre à com;
lamer nàa Aniée. Cell: dgmdllhlna.

o e le ni e, l . e ,

un ut ion Françeiill’e. Page ’ **

a L’Auteurori inal fait ici un étran

mêlan edela able avec I’Hilloire. l
devoit ien plûtôt nous apprendre fur

cl fondement on diroit que tout ce I
que Midas touchoit r: changeoit en or.
’ On ne comprend pas comment

Midas en chan cant de pays , devoit

«lier de net a peine de fon inlatiable loi des richefl’œ. La Fable dit
que c’étoit en fe lavant dans le fleuve

acide, fuivant l’ordre de Bacchus;
maisl’Hillorien, in’a recoursà

laFable, aunoit d nous ire par quel
m0 en Midas fut enfin délivré du lit-n
ne! e préfent que lui avoit fait ce Dieu;

r Ce pallage des Brigiens les de

lamener à Mi . C’ell pourquoi je

Thrace dans cette partie de A ne , qui

me perfuade que ces Silénes , ces Fau-

de leur nom a été appellée Phry le , cl!

, ces Satyres, ces Sylvains dont
. Poêles nous fiant des peintures fi

confirmé par tous es anciens (géographes. Strabon dit unD’ils y rte’rent,

riantes, 8K qui donnent tant d’ame à
poëfies , n’étaient au fond que

non feulement leurs ieux, curculte,
leurs cérémonies , mais encore leur

degros linges , des animaux de l’ef ce

goût pour la Mufique; car les lus

deceux qui le trouvent dans l’l e de

anciens Muficiens à les plus céle’ ne:
étoient de Thrace , témoins Orphée ,

Ramée, felon qu ues V0 ageurs,

à qui ont li (on la ure d omrne,

Mulëe à ThamyrlsZDeïlà vient que

il:

ses ., "M crucifiai-s

appeliez Phrygiens au lieu de Brigiehs. Ce Prince avoitïfôfi.»
jours un grand nombre d’efpiorrs, qui l’avertillbîent de tout!

ce u’i le tramoit dans fou royaume. Ses fluets ne difoient rien,
ne airoient rien dont il ne fût aufli-tôt informé. Par-lai! [émit

a couvert de leurs embûches , 8c il regna long-terris. Quand!

il fut devenu vieux, comme il lèmbloit avoir mineurs tout
entendu de les propres oreilles, on en prit occafitjn de dire qulü
, avoit les oreilles plus longues qu’un autre, 8: la renartméfl
eut bien’àtôt changé ces longues oreilles en oreilles d’âne»

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

fut regardé dans la fuite comme érieux St comme vrai. A f
La lèconde el’t l’hilloire de Byblis. Byblis fillede Milétus 5,

a’voit un frere nommé Caunus C ; ils demeuroient cul-truble à
Milet ville d’Afie ,l que dans la fuite ces louiens fouis d’Athe’J

nes fous la conduite de Néléed, vinrent occupa. Le pays
les noms des anciEns infirumens de

fon qu’il ne voulût le détrôner, comme

Mufique font pour laplûpartdes noms

il auroit peut-être fait, fi Jupiter, félon

barbares , comme Nablum, J’ambuca,

les uns, ou Sarpedon, Moules l "

Barbiton, Mugada ô: autres. Pour

ne lui eût inl’piré d’allerplûrôt ’ A

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

un établifi’ement dans la Carie, ou en

cyre , de s’établit dans cette contrée-là

cire: il alla, sa bau: la «un dama,

même , dont une partie fut occ ée
dans la fuite des teins par ces Gau ois
ou Galates qui avoient man ué leur

qui depuis a été li célèbre.

entr rire fur le temple de lphes.
L’He lelpont étoit une contrée de la

Myfie dans l’Afie mineure.

, r Voilà comment une infinité de
choies, en paillant de bouche en bou-

c L’Auteur ne devoit oublier ’

Byblis à Caunus

Cognita C jante carre
Mrnpha .

Byblidiz mm Emma Wh g
mixa grmellam.

che, acquièrent un air de merveilleux ,

dit Ovide, MemmJià. .9 C’efiune

quoique l’origine en fait uès-fimple 8:

circonflance qui l’ernble prépare k

très-naturelle. ’

leâeur au penchant e le fier: à il

Dans lès Œuvrts mêlées de M.
on , nous avons une Médaille de
filmas, où il cit refenté la tête couverte de ce bonnet a la Phrygienhe que
l’on appelloit 0.14m, avec ces mots ,

fileur eurent l’un pour ’autre. I

3(th; camwç.
Il Milétus pall’oit pour être fils d’ A’ ’ ion &vde Déjoné. Fier de la nail1

ance, il le rendit redoutable à Minos
Roy de Crête , qui aaîgnoit avec rai-V

il Nélée, ou plutôt Nilée,
l’appîlle toûjours Panlànias , étoit ils

de odrus dernier Roy d’Athenë.
N’ayantpu, non plus ’ e les autres

fieras, sateortler avec édon tu
aîné, ilsl’emirentàla tétedèces l0"-

niens qui seroient réfugiez à Athéna,

et ancrent chercher fortune en, Afie.
Pàülànlas dit que c’était la unifiée:
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étoit pour lors habitérpar les Cariens , qui épars dans la bam.pagne,;n’a,voiem point encore imaginé de vivre en fociété
dans des villesuCaunus devint éperduè’ment amoureux de (à
foreur a, 8c mit tout en oeuvre paur l’engager à fe rendre à Tes
Jlefirs ; mais tous les efforts ayant été inutiles, delèfpe’ré, il

:prît le parti devquitter Milet. Dès qu’il eut diljmru , Byblis
s’abandonne auxregrets, 8c ne pouvant plus fouffrirle féjour

Aie-la ville ni de fi: mailbn paternelle, elle alla chercher les
zboîsrôr. lavfolitude, où après avoir long-1ans erré, enfin fuccombant à fa douleur, 84 n’eliae’rant plus rien de fou malheu-

,reux amont, elle attacha-fa ceinture à un noyer, 8c s’y pendit.
En cet état elle verlà un torrent de larmes , d’où le forma

une fontaine que les gens du pays appellérent la Entaine de
Byblir.rCaunus, qui menoit toûjours une vie errante, arriva
en Lycie. Là une Naïade fortant du fond d’unvfleuve, le fit
(voir à lui, c’étoit Pronoë. Elle lui apprit la cruelle defiinée
;de’Byblis; elle tâcha de le confoler, lui propofa de l’époufer,

8c lui offrit la fouveraineté de cette Côte, dont elle pouvoit
-difpolèr comme de fou. bien. Caunus la crut , 8c l’époufir b. Il

en eut un fils nommé Egialus, qui lui filccéda, 8c qui voulant i V l
raflèmbler les peuples jufquealà-épars dans des villages , bâtit
auPrès du même fleuve une belle 8c grande ville, qu’il appella

Canne c du nom de ion pere.
.pofée d’une multitude étrangère, 8:.

verbe chez les Anciens, pour dire un
amour illicite Ü criminel. Mais rup-

ç commandée des Chefs. étrangers; .

pofé, comme le dit Conan , que Cau-

par ces Chefs , du côté de Codrus 8c
je Mélanthusleur pere 8c leur aycul ,

polir ByElis , 8c qu’après avoir

.eolonîe qui fût fortie de Grece , com-

étoient MefTérüens ô: originaires de;

-leos- PMWŒ. dans Ion Venet.

J’Athaît. 1

,. 4,Da.ns Ovideô: dans pref e tousl
alesautres,IVIytlmlogues , c’e BÀblis;

Q i Prendde l’amour;pour fan rem
ficeflCaunus ’ en prend pour (à,
quoi u moins l’Aureur a’ s
plus ména é l’honneur de Byblis , de
mieux oh erve’ les bienféanccs.

fleur, en

J 0min: entamât pâmant;
s

nus eût ris une fi violente pgfliqn
caufe de fa mon, il eût palle fi-Iôt aide

nouvelles amours, je crois que Cau-

Ckvoit plûtôt-fignifier.un

.ampur irradiant 0’ ypIage, qu’un

A aigreur illicite. . .
r Ce fleuveétoit Je Caldis,’ Canne ,

pendiflantede Rhôdes , étoit titrèe

dans un pays gras à fertile , mais il!
,yyéaoit malcfain , fur-tout en.Autom9e
la: entfi’té , algarades grandeqcha-

hammam; WWÆl
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Voici la troifiéme. L’lfle Schérie î fituée il" lamer le»

nienne, non loin de l’E’pire 8c des monts Cérauniens. fin
d’abord habitée par les Phéaciens peuples originaires du pays,

qui prirent leur nom de Phéax un de leurszois , 8c le
rent julqu’à ce qu’une colonie de Corinthiens vint le n’aur-

planter dans cette llle, qui pour lors changea fan nom et:
celui de Corcyre , a: fortifiée de nouveaux habitans, fait
l’empire de cette mer. Phéax R0 de l’llIe étant mort, Grès

’deux fils, Alcinoüs 8c Locrus, e dirputant le royaume 5,4 par
*’un accord il fut réglé qu’Alcinoiis demeureroit

ouverainde

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

SuivantTet accord , Locrus fit voile en Italie, où Latium
’Roy du pays, non feulement le reçut bien , mais cri-fit
gendre , parle mariage de Laurina fi fille. avec lui c." C’dl
pourquoi les Phéaciens le (ont depuis regardez comme lia
de coulânguinité avec ces Locres d’ltalie d, Vers ce même
fruits ne produiroit ce terroir, cauS’ad- I. un relent
des maladies. .On dit que
nique, célébra Mufieien , étonné de

Stretc-

N tune 8c de Cor , ,

fillîanu fleuve Albpeclînfin une colonie de Corynthîens s’y étant éœbËe,

la pâleur des habitans, leur appliqua

elle changea encore de nom , à i ce-

un panage d’Homére , où il compare

lui de Corcyre. Auiourd’hni c’ Cor-

les hommes aux feuilles des arbres. Les

fou , a; elle appartient aux Veniriens.

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

leur ville comme mal-raine z Moi, clitil, ’e n’ai garde de penfer ainjï d’une

vil e où je vais des morts marcher dans
le: rués. Il y avoit en Crête une ville
de même nom, (St ui étoit comme la

matrice decelle de arie.
e Cette llle fut d’abord appellée Dré-

pane. Cérès, ui la favoriibît, crai-

gnant que les cuves vont tomber

b Canon 8c l’ancien Auteur dont il
donne l’extrait, font Alcinoiis fils (le

Phéax, mais, fuivant les autres, il
étoit fils de Naufithoiis. Quoi ’il en
(on, c’en: le même Alcinoüs . ut il
cil parlé dans Homére, 8: ’ fit une
li bonne reception à Ulylle. Il étoit fi
voluptueux , ô: faifoit une chére li délicate , que la table d’Ah’inoii: avoit
paillé en proverbe.

° Selon Virgile 8: la tradition qui] a

tout auprès dans la mer , ne tillent à la

fuivie, Latinus avoit une fille unique

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

nommée Lavinia , qu’E’ née éponfi.

ce qu’il fit, de de-là l’lile eut le nom

de chéria jufqu’au tems de Phéax,
’elle prit le nom de Phe’acie. Ce

heax, un de fesRois, étoitvfilsde

Voici une autre tradition tome «une.
rente; la fille de Latinus étoithurim.
ô: Locrus fut fon gendre.
d ces Loeres étoient a peliez Épizéphyriens, à caufe qu’ habitoient
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tems il arriva qu’Hercule, qui emmenoit d’E’rythie les excel-

lens boeufs de Géryon, aborda en Italie, 8c alla loger chez
Locrus, qui le reçut comme un tel hôte le méritoit. Or le
hazard voulut que Latinus allant chez fa fille, vit ces bœufs,
qui lui parurent d’une rare beauté. Aulfi-tôt il les voulut
avoir; 8c déja il les emmenoit, lorfqu’l-lercule apprenant
cela, vint le combattre, le tua d’un coup de javelot, 8c reprit i
les bœufs a. Locrus, qui apprend ce combat fans en apprendre
la malheureulè iflùë, craignant tout pour Hercule, parce qu’il

connoillbit Latinus pour être d’une grande force de corps 8c
d’un grand courage, change d’habit, 8:: vole au feeours de

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

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

firi-je, de rapporter en détail tant de chofes fur lefquelles il ne
faut que glifièri
au-dell’us du ca Zéphyr, ainii nommé, parce que ous ce cap ou promontoire il y avoit un port qui étoit à l’abri

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

cil égale en tous les deux. Le fçavant
Bochart , non plus que bien d’autres

des vents du Couchant. C’étoit une

Sçavans , n’avoir apparemment pas lû

colonie des Locres furnommez Ozo-

cet endroit de Photius; il en auroit

Ies, dont il cit amplement parlé dans

profité, 8c n’aurait pas manqué d’a-

Paufanias. Mais Strabon, liv. 6. ra-

joûtcr cette autorite à tant d’autres

conte tout difl’éremment de Conon ,
commenté: ur uoi ces LocrcsE’lpizéphyriens e tram plantèrent en Ita le.

qu’il allégué dans la belle DiIIErtation
qu’il a faire pour rouver qu’E’née.
bien loin d’être le fondateur de l’Em-

’ Le Roy Latinus contemporain
d’Hercule 8c tué par Hercule , voilà
ce qu’il n’ait pas pollible d’accorder
avec l’E’ne’ïde de Virgile. Ainfi , tout

ire des Romains, n’avoit jamais mis

il: pied en Italie.
l’Cette ville, appellée Locris, enfuite
Locri, cil aujourd’hui détruite, 8c ne

ce e dit le Poëte au fujet de Latinus

donne l’idée de ce qu’elle a été, que

8: ’E’ne’e, en: une pure fu pofitîon,

par le nom qu’elle con ferve de Paluio-

aulIÎ-bien que l’aventure e Didon.
L’anachronifme cit plus fenfible dans

poli. On croit que Girace dans la Cala-

Mm. Tome XIV-

bre ultérieure , a été bâtie de l’es mines.
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. La quatrie’me contient quelques particularités de h ville
’d’Olynthe a 8; de Strymon Roy des Thraces , dont le nom
pafl’a à un fleuve qui s’appelloit auparavant flouée. CeStry-

mon eut trois fils, Brangas, Rhéfus 8L Olynthus 5.
alla au fecours de Priam durant le liège (le Troye , 8: fut tué
de la main de Diome’de. Olynthus, dans une challe, attaqua
de gayeté de cœur un lion , 8c fut tué par cet animal. Bran
après avoir donné des larmes à la trille aventure de fou frac,
lui éleva un tombeau dans le lieu où il avoit péri. Pour lui, ’
pailla dans la Sithonie C, où il bâtit une ville qui a été fictif».

firme, 8L lui fit porter le nom de ion malheureux frere.
La cinquième cil un petit conte de deux joueurs de cye
thare ,’ dont l’un étoit de Locres d, c’étoit Euxnomus , l’autre

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

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

chantent , 8c que du côté de Rhégium elles font muettes f.
La cythare étoit dellors montée de fept cordes. Or nos deux
i’ Olynthe ville de Thrace, polfedée

anciennement par des G recs originaires
de Chalcide Ville d’Eubée 8: colonie
d’Athenes , a été encore plus célèbre

par les harangues de Démollhene, que

par fa propre puillance. Elle ne fub[le plus aujourd’hui. Eflienne de Byzance dit u’elle avoit été bâtie par
Olymhus.ëonon nous apprend qu’elle

fin bâtie en fou honneur, non par
Olynthus même, mais par fon frere.
’ b D’autres Auteurs font Olynthus

bâtie par Locrus dans la Calabre ulté-

rieure, à dix milles de on

Rhégio.
.
t Le nom de cet autre Mufieien dl

omis dans le texte de Photius, par un.
faute de copille; mais Strabo ’ nconte aulli cette hiltoire d’apre’s mais

8: dans les mêmes termes que Tirée,

dit que c’était Arillon. ,
f Ce fait ell attelle’ comme une vérité

glue l’Hiltoire Grecque dans ces tems

par de très-grands Auteurs, tels que
Strabon , Diodore de Sicile , Pline à
Paufanias; Diodore en rend une railla!

e oignez qui ont précédé la guerre de

peu dignetle lui z c’ell , dit-il, qu’hier-

fils d’Hcrcule; rien n’ell plus incertain

mye.

cule pallant rce ys, 8c r: trouvant

t C’étoit cette partie de la Thrace qui

fatigué, il e couc la fous un arbre&

joionoit la Macedoine. Les neiges de
5h onie, 5irlraniw nitres, avoient pallié

En proverbe. Or liée ui habitoit ce
pays, i’avoitrend’u célébré

(4 Ville, comme a. été (litai-demis,

voulut dormir. les cigales l’en ayant
empêché par leur chant , il maudit,
(St pria Jupiter de les exterminer à ja-

mais, ce ne le Dieu lui acœrdl.
Aullî , ditl Hillorien , depuisoetenuv

liona’azenmdu araine sigle-dm
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Muficiens étant. venus à Delphes pour difputer le prix de
leur art , 84 jouant à qui mieux mieux , une des cordes de la
cythare d’Eunomus vint à calier. Tout aulfi-tôt on vit voler
une cigale qui s’abbattit fur la cythare, 81 qui fuppléa fi. bien
au défaut de la corde par [on chant, qu’Eunomus remporta
la vié’toire a.

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

Manto b. Après la mort de fa merc, par maniére de fuccefafion, il fut honoré du facerdoce d’Apollon à Claros C, & y

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

4 aborda enfin à Colophon °. Là, ces deux Devins eurent de
grands démêlez enfemble , chacun d’eux croyant en Envoi:
plus que l’autre. Amphimaque Roy des Lyciens , lent à quoi
s’en tenir. Ce Prince méditoit une expédition , 8c Calchas le

pouffoit à l’entreprendre, lui promettant la vitqoire. Moplus
au contraire l’en dilTuadoit , l’affûrant u’il feroit vaincu.

Amphimaque bazarda une bataille, 8c ut en effet vaincu;
par-là il connut que Mopfus étoit meilleur prophetef, 8e
tout ce canton. Strabon, plus judicieux , dit que cela vient de ce que du
côté (le Rhégium le pays étant couvert

6c fourré , les cigales , comme engour-

dies , ont les membranes lus humides,
ôt moins propres à ren re ce fou qui

Maintenant.
- Strabon, au même endroit, dit
les Locres avoient repréfenné dans

leur ville ce: Eunomus en marbre,
avec une cigale fur fa lyre.
i5 Paulànias, dans fou Voya ed’A-

chaïe, p. 7l. fait, avec plus e vrai-

mon encore du tems de Tibère , puill
que Tacite nous apprendîjue Germanicus étant en Aile, alla le confulter.
d Strabon dit qu’il revint de Troyo
par terre avec Amphiloque fils d’Amn

phiaraüs. .
e C’étoit encore une ville d’une

habitée anciennement par la Cariens;
enfuite par les Crétois, qui reprends.
loniens dt ne firent ’un peuple avec
eux, (bus l’autorité fils deCodrus.
Colophon fut enfin détruite par Lyfi-

I’emblanoe, Mo fus fils de Rhacius,

maque , arce que lès habitans (culs,

Crétois, &de anto. Cette Manto,

eu l’audace de prendre les armes contre

fille deTiréfias, avoit paflé à Claros
aveccesThe’bainsqui furent fait: pria

lbnniers par Therfandre fils de Polyn’nce, à la prife deThe’bes.
* C’était une ville d’lonie dans l’Afie

mime. L’Orade d’Apollon l’avait

5&me

de tous es Grecs Afiatiques’, avoient.

lui 8c contre les Macédonien
l Mopl’us étoit non feulement bortç

pro etc, mais grand Capitaine, car
ce ut lui ’ aunpport de Pauiàniæ.’
chatta lœqë’alrims de toute cette côte’

.d’MedouthGreCSe’anpuémn. 2
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depuis il lui témoigna plus d’eflime. Calchas en eutlun tell

dépit , que bien-tôt après il mourut de chagrin a. ’ .
Septième récit. Philammon , fils de cette Philonis b qui naquit de Bofphorus 8c de Cléobée dans un bourg de l’Attiqpec,

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

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

au monde Thamyris , qui, devenu grand , fut un fiexcellent.
Muficien , 8C jouoit fi bien de la lyre , que les Scythes relurent
pour Roy e. Il eut l’audace de défier les Mules , qui accepté-w

rent le défi. La condition fut que s’il avoit l’avantage, il
épouferoit celle des Mules qu’il voudroit , 8c que fi les IMnfes
étoient viftorieufes, elles le traiteroient à leur volonté’Thzg

myris vaincu , fut privé de la vûë f. .
Huitie’me récit. Prothée étoit un célébre Devin en Egyptet.
’ Conon ell le fieu! qui falTe mention
de l’avantage remporté par Moprus
fur Calchas , au fuiet d’Amphimaque.
Phére’cyde en rapporte plufieurs autres, mais nullement celui-là. Au relie,
il n’ell pas bien lûr ne Calchas (oit

mort à Colophon. gophocle le fait
mourir à Mallunte en Cilicie , 6c il
n’ell pas le feul. Rien de plus incer-

tain, dit Strabon, que tous ces traits
de l’ancienne Hilloire Grecque.

bConon nous apprend qui étoit la
mere de Pliilammon , 6c Paulànias
nous avoit appris qui étoit (on pere;
c’étoit Chiylothe’mis , célèbre pour

avoir remporté le prix à la première

t Thamyris remporta le prix «Jeux
Pyrhiques à leur troifiéme célébration,

comme Chrylolhémis 6: Philammon

ion ere 8L ion ayeul rivoient mpêne à l’afpremliélreRôt id: faunule.

ais un art etc o Scythes;

c’elk urtle circonflance in n’en

tée ni par Strabon, m par Pa nias.
Le mot de Scythes cil bien vagpe; les
Auteurs ui avancent ce fait, auroient
dû nous ire fur quels Scythes il «du

regné. 7
f Paulànias croit, avec plus de ni[on , ue T bamyris devint aveugle mala ie, comme Homère, Gril i que c’efl avec cette différence, qu Ho-

célébration des Jeux Pythiques.

mère devenu aveugle eut le

t Thamyris fils de Philammon , étoit
donc originairement Athénien.

d’achever ce qu’il avoit commencé, î

4 Selon Paufanias, c’était Argiope,

gai habitoit le mont ParnalTe. Cette
ymphe, dit-il , le (entant grolle, &
voyant que Philammon ne vouloit pas

que Thamyris depuis [on accident ne

t plus de vers. ’
8 Autant d’Hilloriens, autant d’api.
nions dilië’rentes fur la Ant’q ’ ’

l’époufer, le retira à Odryle, où elle ac-

Grecques. Selon Conan à l’ Auteur
original u’ila faivi, Produit étoilun

coucha; c’ell urquoiThamyris palle
pour avoir éte Odryfien ou Thrace.

un Roy d’E’gypte. Les firman

Devin. gelon Hérodore, I. 2. c’était
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Sa fille Théonoë trouva Canobus à l’on gré. C’était un beau

jeune homme qui conduiroit le vailleau de Ménélas; il fut
fourcl à la paillon deThéonoë. Ménélas St Héléne, qui, en
revenant de Tr’oye, avoient été jettez fur les côtes d’Egypte,

longeoient à remettre à la voile , lorique Canobus fut picqué
d’une vipére à la jambe, où la gangrène le mit, St il en mourut. Méne’las lui éleva un tombeau dans le lieu même, où
depuis on a bâti la ville de Canope a, 8c la derniére des bou- ’

cites du Nil porte aulli le nom de ce pilote de Ménélas b.
Neuvie’me n’ait. Selon notre Auteur, Semiramis fut fille de

Ninus, 8c non fia femme, comme l’ont dit les autres C. Pour
abbréger l’a narration , je remarquerai feulement qu’il attribuë
à Semiramis tout ce que les autres ont attribué à AtoiÎe l’Affyrienne d, fait qu’il n’ait vû qu’une feule perfonne fous ces
de ce récit font toutes différentes dans
l’un 6: dans l’autre; lequel croire des

8c inconnuë aux autres Hifioriens, fans
citer l’E’crivain d’où il l’avait tirée.

deux Ë Pour moi , je ne balance pas à

4 Cet endroit de Conan favorilè, ce .

donner la préférence à Hérodote, il me
paraîtâalus croyable que tous ces E’cri-

me remble , l’opinion de ceux ui

vains ont il ne nous relie que quel-

croyent que Semirarnis regnoit on

es fragmens, comme Plié-rée de,
céfilas d’Argos , Hécatée de Nfllet ,

peu avant la guerre de Troye. Car s’il
y avoit eu un intervalle de tant de fié-

Hellanicus 8: tant d’autres. Hérodote
parle pour avoir vû ; il nous affûte que

florien ue copie Conan , n’aurait pas

ce qu il raconte d’He’le’ne, de Mené-

confondu l’une avec l’autre. Mais ces

las, (le-Paris, il le tient des Prêtres

deux Princefi’es étant ra proche’es dans

d’ Égypte, qui n’a voient aucun intérêt

l’ordre des tems, on ell,moins l’urpris
de voir cet Auteur n’en faire qu’une

à le tromper fur ce point. Il a donc
bien de lapparence que les (leur plus
ands Poètes du monde , Homère 8:
irgile, nous en ont impofé fin l’évé-

cles entre Atoll’e 8: Semiramis, l’Hi-

même perronne. Fenêtre aufii y a-t-il
.eu plu reurs Sentiramîs, comme quel-

ques-uns le crfqyent. Il y a donc eu

nement qui fait le principal fuie! de

plus d’une Ato e. L’Atfyrienne nous

leurs Poèmes , 8c u’He’léne n’alla

en: peu connuë; pour laurre, nous

jamaisàTnoye, ni E née en Italie.

f vans u’elle étoit fille de C rus

I C’était autrefois une grande ville,

à fixwin liardes d’Alexandrie. On
croit que ochir, ville d’E’gy e prelî
queruine’e, étoitl’ancienne anope.

oy de crie , ar oonfëquent œur
de Canibylë a: e Smerdis. Elle fit:
quelque tems la concubine de ce Mal;
is étoit emparé du trône des Per es

ous le nom de Smerdis. Mais la Gaude

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

a au: été découverte à le M e tué ,
arius fils d’Hyllaâx épaula toile, 7

*’ Conan ne devoit pas rapporter une

la derniére année. e la Lxx I V3

prieuhriteülorique de cette nature, l

Olympiade.
,
A: "l.
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deux noms, fait que l’hilloire de Semiramis ne lui fit pas
autrement connuë. Quoi qu’il en fait, Conan prétend que

cette Reine eut lecretement St lans le fçavoir, un commerce
inceltueux avec fan fils, mais que la faute étant faite, Semiramis 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 perm:

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

s’unir
avec la propre mere a. .
Dixie’me récit. Sithon Roy de la Cherfonele deThracel’,
fils de Neptune 8c (roua , eut de la Nymphe Mendéïs une
fille nommée Palléne. Cette fille ne fut pas plûtôt nubile;
que ce fut parmi les Princes voifins à qui l’aurait en maria ’
Sithon déclara que pour avoir la Princellè , il falloit le buttât
contre lui, 8c demeurer vainqueur C, qu’à celui-là lèul il don-

neroit 8c la fille 8c fan royaume. Aulfi-tôt le prékntent
Mérops 8c Périphete, l’un Roy d’Anthémufie, l’autre de la

Mygdonied : tous deux furent tuez par Sithon. Après quoile
’ Nous ne voyons point que cet

Prince cruel 8c infenl’é ’ ait palot!

ulage abominable ait eu lieu à l’égard

le mariage de l’a fille gr prix l!

des Perles en général, mais tout au

tout au p us , car nul ancien Auteur

victoire qu’on remporteroit fit lui,
mais à condition que ceuxqui litoient
vaincus, rdroient arum-tôt la vie à

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

ait été recherchée de l’es amarina

plus à l’é ard de leurs Mages. Je dis

b Le texte de Photius porte toûjours
Oëton au lieu de Sithon, c’ell: une
faute de copilie qu’il ell: airé de corriger, à l’aide d’Ellienne de Byzance,
qui, d’après Hégéfip e dans l’es l’allé-

nia ues, dit que la ville de Palléne fut

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

nan. Cette cornélien ell: fi Ære, que
’c n’ai pas he’llté à la faire paller dans

le texte. il y a apparence que ce Simon
avoit aulli donne Îon nom à la Sithonie contrée de la Thrace , 8: enfuite
dei: Macédoine.
c (Emmaüs n’a donc pas été le foui

ni Hip amie la feule Princelfe qui
de leur vie. La dili’érence Il y a
entre Œnomaüs à Sithon , cd! que
celui-ci s’expolbit lus ne l’aune, à

qu’il le contenta d une eule vidant,

au lieu qu’Œnomaiis immoh de
vingt Princes à la cruauté.
4 L’Anthe’mufie à la Mygdonic

étoient anciennement des provinces de
la Thrace , comme nous l’

d’Ellienne de Byzance , Ï encore

mieux de Thuc duit, qui, national.
livre de fan Hilloire, du que cescontrées fail’oient de l’on Items partie (le la

haute Macédoine , comme maquilles ’

par les ancêtres de Pardieu.

se c fissa-Il
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ne voulant plus le commettre , il dit que les prétendans poup
voient le battre entre eux , 8: alpirer toûjours au même prix.
Dryas 6c Clytus étant entrez en lice, Dryas périt , mais par p
une fraude de la Princelle. Le Roy l’ayant appris , fut fi tamil; À
porté de colére, qu’il auroit puni de mort la fille, fi durant la
nuit Vénus ne l’eût [au vée, par le moyen des habitans. Quel-

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

Onzième relit. Les Lindiens b lacrifient à Hercule, 8: leur
lacrifice cil accompagné d’imprécations C. Cette coûtume

leur vient de ce qu’Hercule pallant un jour par leur pays, de.manda à un laboureur quelque choie à manger pour le jeune
Iolas d, que ce Héros s’étoit attaché , 84 dont il avoit déja

fait l’on compagnon de voyages e. Le laboureur, bien loin de
les lècourir, le macqua d’eux. Hercule indigné allomme un
de les boeufs , le fait rôtir, le met à table , 8; fait bonne chére
avec Iolas aux dépens du laboureur, qui de loin les maudill’oit

de tout fan cœur; mais Hercule n’en failoit que rire, 8: diroit
’ C’el’t-à-dire, non lèulement la

Apollodore , mais flans aucun détail.

ville, mais la peulnfule ou Cherfonere

Le livre d’où Canon avoit tiré cette

de Thrace , qui auparavant s’appelloit

petite biliaire, ne fubfillant plus, fait

Phlegra, lieu fameux par le combat

récit en devient plus précieux.

des Géans contre les Dieux", (clou la
Fable ô: les Poëtes :

Fritz: acini picaro gravier:
Giganm:

Sparfaque Phlegræis viâricia fillmina carnpir,
dit Ovide, l. 1 o . defer Métamorph.
5 Lindus étoit une ville de l’llle de

Rhodes, qui avoit pris la dénomination de Lindus fils de Céréa hus. Elle
étoit ce’le’bre par un ’tem e de Mi-

nerve Lindienne, que l’on croyait être

un monument des Dana’ides; 6c ar
la naili’ance de Cléobule , l’un des cpt

Sage
de la Grece. »
’*Ce.anu’ W q igueûrappone’par

d lolas 650k fils d’ bides, 8: par
œnléquent neveu d’ ercule, qui en

litron compagnon de voyages , même
fort écuya, ô: qui l’allocia a la plû art

de les aventures. Après la mon d’ er-.

cule, il conduilit une colonie en Sardaigne, où il mourut; 6: du tems de
Paulànias, les habitans de cette llle lui
rendaient encore de grands honneurs.
s L’l nterpréte Latin s’efl tram ’ en

cet endroit. Il rend ces mots recs,
or and? Il" un du; «le! W741»,

ltivtI

par ceux-ci: Quemadmodum juvrnem
de viafilrr’ afiunxerat, comme fi Her-

cule, chemin faifimt, avait rencontré
Iolas , à: ne l’eût en fan compagnon

que Dirham!-
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par plailanterie , qu’il n’avoit point encore trouvé de [mille]
mets que celui qui étoit aflàilonné de malédictions.
Douzie’me récit. Tros fils d’Ereélhée * 8c petit-fils de Du-

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

Il eut de Callirhoë fille du Scamandre, trois fils, Nus,
donna (on nom à Ilion , Affiracus , 8L Ganiméde, lequel Ju-

piter enleva b. AlTaracus regna, conjointement avec fou par.
à Dardanie , la capitale des Troyens. llus bâtit llion , il vainquit Bysès Roy des Brébyces dans un combat c, 8L ne longea
plus qu’à aggrandir la ville qu’il avoit bâtie.

Treizième récit. Ethilla étoit fille de Laomédon d, 8: En!!!
de Priam. Protéfilas l’emmenoit captive fur les vaifleaux avec

plufieurs autres Troyennes °, lorfque tothà-coup accueilli
r Voici une faute (les plus lourdes,
fait qu’elle vienne (le Photius luimême, ou de celui ui a copié [on

confinoit en cinquante jeunes houant:

manufcrit. Tros étoit ls, non d’Ere-

a bien de l’a parence que c’efl: de ce

&hée , mais d’Eriâhonius (St d’AlÏyo-

combat que onon veut

che fille du Simoïs , felon Apollodore,

I. 3 . Il y a donc eu deux Eriflhonius,
l’un Roy d’Athenes, i étoit fils de
Vulcain, l’autre donti s’agit ici, fils
de Dardanus ôr d’Eleâre.

5 La plûpart des fables ont leur fondement dans l’Hifloire. Aulli plus
d’un Auteur Grec ex lique celle de
Ganiinéde enlevé arfupiter, en difant que la guerre s étant allumée entre

Tantale Roy de Lydie, 8c Tros Roy ’

de la Troade , Ganiméde fils de ce
dernier fut fait prifonnier, 8c mourut
peu de jours après, ce qui rendit la
guerre fi longue entre ces deux Princes,
ne Pélops fuccomba, quitta l’Afie,

à alla s’eta lir dans cette artie de la
Grece qui de (on nom a eté appellée
le Péloponnefe. Voyez Méziriac , p.

334. duficond volume de fi: Commentairesfilr le: E ’pitre; d’Ovide.

t Apollodore, I. 3. raconte qu’llus

à autant de jeunes filles, (finies:
être la récompenfè du vainqueur. Il y

d Voilà une fille de [accrétion à
une fœur de Priam qui nous étoit inconnuë , car je ne croisËs qu’il en liai:

parlé dans aucun autre dînât.
t Protéfilas fils d’lpliidus, émit Sou-

verain de Phylacé ville de hm,
ô: voifine des E’tats d’Achille. Il avoit
époufé Laodamie fille d’Acafie , devenuë célèbre par I’exem le qu’elle

donna de l’amour con’ gal e plus ten-

drc , le plus fincére 8: e plus paifionni
qu’il y eut jamais. Protefilas arma cin-

quante vaiffeaux , à alla joindre la
otte des Grecs en Aulide. Il fiat le

premier i, en abordant à Troye.
fauta fur e rivage, a: lepremier ”
fut tué de la main d’un Troyen. C93

ce que raconte Homère dans le finaud
livre de l’lliade. Ce ’ .

plus ancien de tous les Poètes, en
confirmé par Strabon, qui dit que de

(on tenus on v0 oitmoore le W

s’étant établi en Phrygie, il remporta

de Prutéfilas , e mêmeque celuicrA-

le prix d’un combat à la Lutte; prix

chille 8c celui d’Aiax , près de Sigée.
Malgré des témoignages û fiançais.

propolë par un Roy du pays, ô: qui

d une

qd’une
DEviolente
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tempête, à grand’peine put-il le mettre à la
rade entre Mende 8c Scione i. Là s’étant écarté du-rivage

avec les liens , pour aller chercher de l’eau bien avant dans les
terres, Ethilla profita: de l’occalion , 8c adrellànt la parole à

la compagnes: Si l’on nous mene en Grèce, leur dit-elle,".
tout ce que nous avons l’oufl’ert julqu’ici [ont des rolès b, en

com ailbn des malheurs qui nous attendent. Croyez moi,
brûlons la flotte des Gratis. Ces milèrables captives la cru-rem c; &- mirent le feu aux vaiflèaux de Protéfilas , qui par-là
fut réduit à la nécellîté de le fixer avec ellesdans ce pays , 8:

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

plus
qu’un peuple. ’
Quatorzielm récit. Endymion fils d’Aéthlius qui eut Jupiter
pour pere, 8c de Protogénie fille de Deucalion , eut deux
enfans , Etolu’s 8c Eurypyle d. Etolus contraint de quitter le
Péloponnelè e. palle dans le pays qui ell’vis-à-vis , 8c avec le
fuivis par tant d’autres Écrivains ,
Canon nous repréfeme Protéfilas revenant de Troye avec l’es vaill’eaux

chargea. de butin , à comme fondateur

ce que fait ici Ethilla:
Quin agite, à mecmn irflufla: ’ ’

exmite nippes.

de deux villes , 8c Conon n’el’t pas le

. a Paulànias inflruit par les E’léens

feul. Après cela, el fond peut-on

mêmes de leur hilloire, donne à End mion quatre enfanS, fçavoir, trois

faire l’url’Hiltoire , quand il
s’agit de choies fi éloignas!

2?, Péqn, ’us-, EL’tolus,I& un.

le ’i a e e, non ur e,mai

’ Mende ô: Scione étoient deux

villes de Thrace.

Eus: de? lajoûte que lesyp’léens ë
les H eracléotes ne s’accordoient pas le

la mort d’Endymion , les premier

b Le texte de Photius porte: Xpun’ç
0’ a; me); J826: and 7;; Tpoïœ: au),

montrant l’on tombeau à Olympie , é

que tous le: malheurs de Troy: leur

ré fur le mont Latmus, où l’on voyoî

les l’econcls prétendant qu’il s’était reti

paraîtroient de l’or en comparaifim de

encore de l’on terni un endroit appelle

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

la grotte d’EmIIymÎon. Sur quoi j’ai

propre à exprimer le ens de l’Auteur.

nias , que pour accorder les fentimen

t N’y a-t-il bien de l’a arence
e Virgile airât lû le livrepgriginal

marqué dans ma traduâion de Paula,
de ces deux peu les, le fç’avant Paul-

mier dit, avec eaucoup de vrailèm-

m’ait Conon a tiré ce trait hil’torique,

blance , qu’il faut dilfinguer deux En .

ô: e c’el’c ce qui lui a donné l’idée

dymioris , l’un perfonnaqe hil’lorique
qui a regne’ en E’lide, ’autre faim.

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

Troyennes qu’il avoit avec lui l Il el’t

leux , qui étoit ce berger célèbre du

au moins liir que Beroë fait dans le

mont Latmus.
e. Paulànias nous apprend encor -

cinquième de lE’néide , prècil’ément

Man. Tome XlVo

194. MEMOIRES’ .

fecours de les compagnons de fortune, en ayant chall’é la
Curétes, il changea le nom de cette contrée en celui d’E’to-

lie a. Eléus fils d’Eurypyleh 8c de Neptune, regna après la

mort de fon ayeul maternel , 8L donna Ion nom à la ville
d’E’lis, qu’Endymion avoit bâtie. l V ’ . l
Quinzie’me récit. Dans le quinziéme , Canon parle des Phénéates C, de Cérès 8c de Prolèrpine, qui , à l’inlcû de la mare,

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

defcendre dans ces lieux loûterrains d, les. marques de reconnoillance 8c de bonté qu’ils reçûrent de la Déell’e, 8c entre

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

Seizième récit. Promachus 8c Leucocomas f étoient de

ÆMJJ.

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

La raifon en ell que Paul’anias, Iqui

loponnefe, parce u’il étoit pourfuivi
en jullice par les en ans d’Apis, comme

el’t un auteur exaâ , ô: avoit-v’ té

le meurtrier de leur pere, qu’il avoit
tué par mégarde en difputant le prix

geur , (3c d’un Voyageur , ne

de la Courfe de chevaux aux jeux funébres ne l’on célébroit fur le tom-

beau d’ un.
’ Les Curétes challèz de leur pays
par E’tolus, s’em arérent de’l’Acar-

nanie. Pour les ’léens, Strabon 8c
Paulànias dilènt qu’ils étoient originai-

ce pays avec la curiolite d’un’Voyb

marque ni cette particularité, ni la
fuivante.
i Cela atout l’air d’un conte. Aulfi

Paulanias n’en dit pas un mor, lui qui
fait un fi grand détail de tout ce qu’il
à avoit de curieux chez les Plténe’atts.

ar il nousa "rend ces

avoient chez criiPx un t2; le dr’ë’er’u

res de Calydon de de quel ues autres

Eleulienne, où la Déefle etoithomrée

villes de cette contrée; ain 1 E’tolug,

comme à Eleulis; un autre temple de

en challant les Cure’tes, ne fit que s’éta-

Cérès Thel’mia , une i de Cérès

blir dans le lieu de lori origine. Mais

Cidarie, confèrve’e avec oin; que la

au bout de dix générations , les delcen-

Déell’e cherchant la fille , étoit venue

dans d’E’tolus rentrèrent en E’lide , de
s’en virent les. maîtres.

à Phéne’on , ô: que pour récompenlèr

1’ SeIOn Paul’anias , c’ell: Emycyde

qu’il faut lire.
t Phéne’on étoit une ville d’Arcadie

bâtie dans une plaine. Paulànias en
donne la delcription dans fon Voyage
d’Arcadie.

d Cet endroit de Conan , comme le
relie de lbn récit, m’elt un peu manet.

ceux qui lui avoient fait un bon âccueil, elle leur donna tout: lônes de
grains, hormis des féries. C’elhoutce
qu’il en dit. Le relie étoit donc tout

au plus une tradition papulaire, qu’il
n’a pas trouvé allez bien fondée pour

croire en devoir parler.
f La plû rt des nomsGrecs, cœnure

des noms ébreux,
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Gnollè ville de l’llle de Crête. Promachus aimoit pailletages;
ment le beau Leucocomàs, 8c n’en étoit point aimé. C’étoit

tous les jours nouvelles épreuves plus pénibles ôc plus périlleules les unes que les autres. Promachus n’en refuloit aucune,
finis en être plus avancé. Enfin ne fçachant plus que faire, 8c
n’ayant plus rien à ménager, il s’avila d’un ftratageme. Il
avoit un calque digne d’envie , 8c célébre à caule de ceux qui
lavoient porté. Il prend ce cafilue , 84 le met fur la tête d’un

autre beau garçon , en prélence de Leucocomas 3, qui en fut
li pîcqué, qu’il le pallà l’on épée au travers du corps.

Dix-fipfiâne réât. Dicée 8c Sylée étoient deux frettes, tous

deux fils de Neptune, 8c ils habitoient en Thellalie auprès
du mont Pélion. Dice’e, comme le porte [on nom, étoit un
homme julie b ; Sylée au contraire C étoit li mal-l’amant, li
méchant, qu’Hercule crut devoir en délivrer le monde. Dans
la fuite Hercule pallant par la Thellàlie, alla loger chez Dicée,
où ayant vû la fille de Sylée, qui étoit élevée chez ion oncle,

il en devint amoureux, 8c l’époula d. Quel ue tems après il
fut obligé de faire un voyage. La jeune l’emme loufiitit li
impatiemment l’abfence de fou mari , qu’elle mourut de dé-

plaifir. Comme on falloit les obléques, arrive Hercule, qui
témoin de fon malheur, en fut li touché, qu’on eut bien de

la peine à l’empêcher de le jetter dans le même hucher.
Après l’on départ , les voîfins entourèrent de murs le lieu de

la lépulture, enfuite on y bâtit un temple à Hercule, 8c ce
choie. Nous en avons ici une preuve
bien fenfible. Le nom de Promachus
annonce un brave homme, qui el’t
toûiours prêt à affronter les dangers,
8c à fubir les épreuves les plus rudes;

celuide Leucocomas annonce au con-

traire un jeune homme i a de beaux

Et flzciet, quom’am fardent tiôi

marrera noflra.
b Dice’e , du mot limon qui lignifie

jufle. Ce Dicée bâtit une ville en
Thrace , ô: lui donna [on nom.
c Erin» en Grec lignifie dépouille.

cheveux blonds, une be le tête.

Sylée étoit ainfi appelle, arce qu’il

’ C’ell à une pareille rufe que Corydon a recours dans la féconde E’clogue

dépouilloit les allans , ô! eur falloit
foufirir toutes ortes dentaux.

de Virgile z

d Apollodore dit au contraire , que nigauds;
Hercule tua, non feulement Sylée,

Jam pridem à me i110: abducere
T hçflylir ardt,

mais encore la fille X énodice.

Bbij
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temple leur encore de monument à cette vertueulè Princell’e.
Dix-huitième récit. Les Locriens,’ fondez l’ur ce qu’Ajax

étoit de leur nation a, obiervent encore-cette coûtume, que
toutes les fois qu’ils combattent, ils laillent dans leur ordre.

de bataille une place vuide , tout comme fi Ajax la. devoit
remplir. Or dans le combat qu’ils eurent à l’oûtenir contre

les Crotoniates, Autoléon qui commandoit ceux-ci b, voulut.
attaquer les Locriens par l’endroit qui lui paroill’oit dégarni,

8c où il ne voyoit point de Chef; il. le promettoit bien de
les envelopper de ce côté-là, mais blellé à la cuille un
fpeé’tre , il fut obligé de l’e retirer du combat. Il tomba enlulte

dans une langueur mortelle, dont il ne leroit pas revenu , li,
par le confeil de l’Oracle , il n’étoit allé jul’que dans l’llle

Achillée C, qui ell fur le Pont-Euxin au-delà du Danube,
8: près de la Taurique. Là , il vit plufieurs Héros de l’ancien
tems d, 8c entre autres A jax; il appaila l’es martes, 8c fut titillitôt guéri. Quand il fut l’ur l’on départ, Hélène lui ordonna

d’avertir Stéfichore ° que li les yeux 8c la lumière du jour lui
I Ceci doit s’entendre d’Ajax fils
d’Oïlèe, qui regnoit l’ur les Locriens
d’Opunte , dits par cette rail’on Opnn-

à terre, après avoir vû le temple,
offrandes a: autres antiquités liant
confacrèes à Achille, ils remontent le

tienr. Paulanias raconte la même cho-

loir l’ur leur vaili’eau , ô: l’e en:

l’e, mais l’on texte ell fi corrompu en
cet endroit, qu’il n’y auroit as moyen

bien de palier la nuit dans cette Ille.

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

la traduéiion que j’ai donnée de cet

Auteur.
5 Selon Paulànias, c’ètoit Léonyme

a Paulanias ell plus circonl’

dans

l’on récit. Voici comme ils ’ ’:
Les Crotoniates (filin: qu’àj’on un"

il afin: avoir vû dans date 111:
Achille 171e: deux qux, Patrocle
à Antiloque, Ü qu’ élût: était

qui commandoit les Crotoniates , 8;

mariée à Achille, in Quand onlir

non pas Autoléon.

de pareils contes dansPaul’anias, on en

* On l’appelloit aulli l’Ille Leucé, à
caul’e de la quantité d’animaux blancs

qui croyoil’etle léger & fur der

qu’elle nourrill’oit. Je ne comprends

pas fur quel fondement les Anciens
ont débité tant de fables touchant Cette

Ille. Ammien-Marcellin, auteur lus
grave , dit que de fin tems elle etoit
del’erte 8c peu l’ûre. C’ell: pou uoi ,

tenté de le arder cernure un homme
oüi dire; mais quand on vient à retrouver Ces mêmes .dlol’ES dans des

Auteurs plus anciens 31e lui, alorson
ne peut s’empêcher admirer, 8:
grande érudition , 8K l’on exaëljtude.r

c Célèbre Poëte lyri e, ’ vivoit

ajoûte-t-il , quand par hazard qu’élques

vers la x LI r.° Olym’lruhde’fmôt dont

yoyageurs y abordent ô: mettent pied

Quintilien fait un grand éloge aprü
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étoient encore chers , il eût à chanter la palinodie , 8c à retraièier ce qu’il avoit dit d’elle dans les vers. Stèfichore profita

deDix-neuvie’rne
l’avis , récit.
8c Plâmathè
recouvra
la vûë. 4
fille de Crotopus , eut com-,merce avec Apollon, 8c devint grolle. Comme elle craignoit
la colère de (on pere, elle accoucha lecretement , 8c prit le
parti d’expofiar fon enfant, après lui avoir donné le nom de

Linus. Un berger le trouva, -& en prit foin comme du fien
propre; mais il arriva par malheur que les chiens de lon
troupeau mirent cet enfant en piéceS. La mere fut inconfolable ; pour comble de malheurs, la faute vint à la connoill
lance du Roy fou pet-e , qui ne doutant point que là fille ne
le fût laillè débaucher, 8c que ce qu’elle diloit d’Apollon ,

ne fût un conte, la condamna à mort. Apollon irrité d’un
traitement fi cruel fait à une Princelle qu’il aimoit, le vengea
fur lesArgiens , en’les affligeant de la pelle; 8c le même Dieu
conl’ulté l’ur les moyens de faire celler un fi grand mal, ré-

pondit par un Oracle, qu’il falloit premièrement appairer PÈ-

mathè St Linus. Aulfi-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 [enfibles à leur
propre infortune, qu’à celle de ces malheureulès vièlimes,
elles mêloient à leurs regrets les prières les plus ardentes.
Enfin, leurs lamentations étoient accompagnées d’un air li

touchant 8c fi convenable, que depuis ce tems-là les Poètes
n’ont guères compolè de chants lugubres , fans y faire entrer

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

mois, ils infiituèrent un lacrifice 8c un jour de fête fous le
nom d’Arnide, en mémoire de Linus qui avoit été nourri
parmi des agneaux, 8c ce jour-là ils tuoient tous les chiens qu’ils
Horace, qui caraè’léril’e ce Poète en fixa; ouladanlè, ou même le chœur,

peu de mots, quand il dit, J’tefichori- dans les pièces de Théatre, Stator
que graves Camenæ. Il étoit d’Hime’ra Chori. Nous n’avons de lui que quel-

enSicile, 8c on lui donna le nom de. , ques fiagmens.
Stélichore, parce que ce fut lui" qui A . .

Bran;
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cuvoient trouver. Ni pour tout cela leurs maux, ne cefl’érent:
Il fallut que Crotopus , en conféquence d’un fecond Oracle,
s’exilât d’Argos , 8c qu’il allât le tranfplanter dans lepays dg

Mégaréens, où il bâtit une ville qu’il nomma TripacfiquP.
Wrigtie’me récit. Théocle b de Chalcis c avoit été fait

formier de guerre par les Bilaltes , peuples de Thrace qui ont
face à Palléne. Ce Théocle dépêcha lècretement aux Chalci-

diens d, pour les avertir que s’ils vouloient entrer dans le pays
* Ce récit cit plein de circonjlances

dans le temple un tre’ ied , 6c qu’à

également curieufes 8c agréables. Pau-

l’endroit où ce trépied ni

fanias raconte aulfi cette hilloire , mais

des mains, il eût à bâtir un temple à

d’une maniére un peu diflërcnte; il

Apollon , 6: à y fixer lui-même fa

elt plus exact à quelques égards, 8c

demeure. Corœbus s’étant mis èn cht-

ne parle pas en homme qui fe fie aux

min , quand il fut au mont Géranien ,
il remit tomber fon trépied, ô: là il
bâtit ’un temple au Dieu, avec un
village, qui de cette particularité fil?

mémoires d’autrui , comme Conon ,

mais en témoin oculaire , en homme
ui a vû. Les deux récits joints en?emble , donneront fur ce point d’antiuité tout l’éclaircilï’ement qu’on eut

defirer. Voici donc ce qu’en dit Sau-

fanias.
Le tombeau’de Corœbus en ude
des curiofités de Mégare. Je rap orteraiïci ce que les Poëtes ont dit de ce
Héros, quoiqu’il ne (oit moins célèbre parmi les Argiens. ’ous le regne

nommé le Tn’pqdif ut. Son tombeau

ell dans la place pullique de Mégare.
Une Infcription en vers élégiaques
r
contient l’aventure de Plâmatlte’ à: de

Corœbus. Pour lui, ilelt repréfmté

tuant le monflre; ôt de toutes les thtuës de pierre e j’ai vûës en Grecs;

je crois que ce les de ce tombeauilônt

de Crotopus Roy d’Argos , Plamathe’

les
lus anciennes. ’
b (tienne de Byzance cite un paf-

la fille, grolle du fait d’Apollon , ac-

rage d’Hécatée , par lequel on apprend

coucha d’un fils; 8c pour cacher la
fauteà fan pere , qu’elle craignoit, elle

que ce Théode conduifit une colonie
en Sicile, 6: u’il y fin le fondateur

expolà fon enfant. Le malheur voulut

de plufieurs vil es. ’

que les chiens des troupeaux du Roy
vouvafieiit cet enfant , 6c le mangeai;

nom. Celle dont il cit ici aman,

° Il y avoit fept ou huit villes de ce

fent. Apollon irrité, fufcita contre les.

étoit dans l’Ille d’Eubœe. ’lip* l4

Argiens le monflre Pæné, monflre

regardoit comme une des delà (ï la

vengeur qui arrachoit les enfans du
fein de leurs mares , tôt les dévoroit.
On dit que Corœbus touché du mal-V

lieur des Argiens, tua ce monllre.
Mais la colère du Dieu n’ayant’fait

qu’augmenter, 8c une pelle cruelle
éfolant la ville d’Argos, Combus fe

Grece. . . , .

d Ils avoient été ainfi nommez, du
mot 96013:, cuivre, airain, à’üufè

des minesde cuivre ils aveindra

eux. C’efl ’ ur oiilsfiu’cut les pre?
miers à le ervir d’armes faitesd’ainim

crime qu’il avoit contrais en tuant le
m0nllre. La Pythie lui défendit de re-

l Les Chalcidiens.envoyérent plufienrs
colonies, fiait en Sicile, (bit dans le telle
Ç de l’ltalienCumes fut une des rin: cipales : Cumum’ ab Chalcide En in:

tourner à Argos ,h lui dit de prendre

j! aubinent traitant, dit Tite-Live ,1. 8;

tranrporta à Delphes, pour expier le

(jar
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des Bifàltes, ils le trouveroient fans défenfe. Eux , profitant;
de l’avis , par une irruption fubite, jettent l’époüvante parmi

les Bifaltes , 84 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 priionniers. Mais ne payant que:
d’ingratitude le lèrvice de Bucolus , 8c violant la foy qu’ils lui

avoient donnée , ils le firent mourir. L’ire du Ciel (e fit anilitôt (cnür à eux , 8L ils l’éprouvérent d’une manie’re terrible a,

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

magnifique tombeau à Bucolùs, ,8; lui’eufÎent décerné des

honneurs comme-à un Héros.

Vingt-ultime récit. Dardanus 8c Jafion , tous deux fils de
Jupiter 8c d’Eleclzre fille d’-Atlas , habitoient l’lfle de Samo-

thrace b. Jafion ayant voulu fouiller le phantome de Cérès,
fut tué d’uncoupde foudre C. Dardanus épouvanté. de ce qui

venoit d’arriver à Ion frere, le mit fur un radeau, car il n’y,
avoit point encore de vaiflèaux d, 8c paflà dans le pays qui cit
à l’oppofite de Samothrace, pays gras 8e fertile, connu par

le mont Ida qui en fait partie. Là regnoit pour lors Teucer e
I, * Les hommes d’alors regardoient nous apprend qu’il laifla un fils nommé

c0mme un crime eflroyable de violer
la religion des fermens, 8c même de
manquer à la parole. Aujourd’hui cette

Corybas qui ayant palle en Plirycvie
avec fou oncle Dardanus, y inflituacle
culte de la Mere des Dieux , à donna

bonne foy fi aimable 43C fi nécel’l’aire
dans la focie’té , n’elt plus qu’un vain

(on nom aux Prêtres de cette Déclic.

nom.
b Suivant plufieurs Auteurs citez par

a cela cit, la navigation fit de
gran progrès en u de tems car

Ben s d’Halicarnalle au premier livre

des ntiquitez Romaines, Dardanus
étoit venu d’Arcadie.Un délu e arrivé
de l’on tems l’ayant obligé d’a ndon-

ner le Pélo nnefe, il fe tranf lama

dans uneI e deThrace, e (on
nom fut appellée Dardanie , 6: qui
dans la fuite prit celui de Samothrace,
ar la raifon u’en dit Paulanias dans
lori Voyage (l’Achai’e.

*’ Ce Jafion et! moins Connu que
Dardanus, quoique lus d’un Auteur

en parle. Diodore e Sicile, lin j.

entre Dardanus ô: riam il n’y à qué
atre générations , a: fous Priam les

recs armèrent mille vailleaux pour

aller alliéger Troye. ’
a Il a eu deux Princes de ce nom ,
l’un deTe’lamon Roy de Salamine. .

l’autre , dont rle ici Conan , étoit
originaire de réte , filon la plus contmune opinion; mais Den s d’Hahcarnaflè allègue d’autres temoignagcs
’ le filoient originaire de l’Att’lçe ,

nommément de la bourgade de ypété, où il tenoit le prunier rang.
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fils du fleuve Scamandre 8e d’une Nymphe à Les habitant
portoient le nom de’l’eucriens , 8c la région celui de Teucriea

Teucer, après quelques entretiens qu’il eut avec Dardanus,
lui donna la» moitié de (on royaume. Le nouveau Souverain
bâtit une ’villel? dans le lieu même où il avoit abordé fur [on

radeau. Enfiaite T entier étant mort , Dardanus réunit toute-la

contrée-fous
favdomination. I fi
t Wiigb-deuxiéme récit. Unbel enfant de Créte’avoit reçû pour
prélènt d’un homme dont il étoit aimé , le petit d’un dragon.

Cejeune enfant luidonnoit à manger, le carellbÎt 8C en avoit
grand foin , jufqu’à ce. uele dragon parvenu à une certaine
grofleur, Commença à. aire peur aux voifms, qui enfin obliérent l’enfant à porter (on dragon dans la prochaine forêt,
&à l’y laifl’er, ce qu’il fit en pleurant beaucoup. Quelques

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

met à crier, 1è dragon reconnaît fa voix, vient à (on lècours,

le jette furies voleurs , s’entortille autour d’eux , leur fait
mille blefi’ures mortelles , 8c devient le libérateur de celui qui

luiVingt-mi
avoit
faitCorythe
dud,’bien
c.beauq queg (on.
rime récit.
encore plus
pere , étoit fils de Paris 8c d’Œnone ; car Alexandre ou Paris S
* Conon a voulu dire de la Nymphe
Idée, dont le nom a peut-être échappé
au copine plûtôt qu’a l’Auteur. Cette

tian cit ,fabuleul’e; les Grecs
cro oientenno ir leurs Héros, en les
fai ant defcendre, de quelque Divinité.
Aulli toutes leurs généalogiesil’ont-ç

elles pleines (le fiables. ’ V ’

5 Dardanus avoit né (es Dieux
siéemcqlte àSamot ce. Quand il

a en hrygie, il les y tranf na

moignage de Pline, Eu. 8. chap. I7.
E’lien dit ne ce fait étoit arrivé a Patra
ville d’Adhaie. Démocrite l’avoir raprte’ de même, à nommoit l’enfant

boas. Au relie, il y a plus d’un
exemple de ferpens apprivoilez a: devenus domeltiques comme des chiens.
4 Il cit parlé de ce fils de Paris dans
plufieurs Auteurs , mais rticulie’re-

ment dans Lycophron , ans Tzetzès
ion icholiafle , de dans Partlre’nius ,

suffi, &fur-tont deux flatuè’s depP’allas, dont’l’une fut li célèbre tous le

qui cite les Tic? ne: de Hellanicus 8:

npm de Palladium. ’

quelqu’une de ces lources que Conon
avoit tiré cette hiltoire.

’ t Cette hiftoire cit rapportée dans
E’lien, mais plus fuccinâement ô:
4 avec moins de grinces. Démocrite en
avoit Exit aufli mention , fuivant le té:

e Céphalion. é’ell: apparemment de

e Ce fils de Priam ,’ ap llé premiérement E’làcus, enfuite aris, fin l’ur-

nqmmé Alexandre, du mot Grec

avant
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avant que d’enlever Héle’ne, avoit époulé (linone a. Ce jeune

homme fut envoyé à Héléne par fa mere , dont le but étoit
de donner de la jaloufieà Paris, & de perdre H éléne. Corythe
s’acquitta li bien de la commilfion , qu’en peu de tems il fui:
allez familier avec Héléne, pour que Paris , qui entra brulquement dans fit chambre, le trouvât allis auprès d’elle; il en prit
de l’ombrage , 8; dans le tranlport de fit colére, il tua (on fils.
Œnone outrée de l’infidélité de fou mari , peut-être encore

plus que du meurtre de Corythe, vomit mille imprécations
contre Paris; 8c comme elle joignoit à la cortnoillàtice de
l’avenir, celle des plantes 8c de la Pharmacie b, elle lui prédit

que blellé un jour par les Grecs, il auroit inutilement recours
à elle, après quoi elle le retira chez fies parens. L’événement

jullifia E1 prédiâion; Paris , dans la guerre des Grecs contre
lesTroyens, biellé dangercuiement par Philoéléte, tâchoit de
gagner le mont Ida, en même-tems qu’un courrier dépêché

à Œnone, alloit la fupplier d’employer [on art en faveur de
fou 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 compallion , alla cueillir les

limples les plus fpécifiques, monta fur ion char, 8C vola au
fecours de ion mari ; mais il n’étoit plus teins, Paris étoit mort.

Un fecond courrier qui en apportoit la nouvelle à Œnone ,
ajoûta des reproches à l’amertume du niellage. Œnone prit
r 41’24’an , qui lignifie défendre, fecourir, litrnom qu’il mérita par le courage qu’il lit paroitre en détendant lès

leux , où toute fille d’un rang dîllinvué

étoit appellée N ym he ou N aiade ,
ou Nerei’de, felon a nature du lieu

troupeaux dans la condition de berger,

qu’elle habitoit. Paris n’étoit encore

où il palla les premières années:

a? limple berger quand il époufa

I’enè puer tafs abduéîa armenta

recepi
Hnflibus, Ümqfizm nominis inde
2111i *.
o Osiris, dans I ’Ejvfrre d: Paris à Hum.

a Suivant la lus commune o inion ,
Œnone étoit lle du fleuve Cé ren en
Phrygie , c’ell-à-dire , qu’elle pallbit

none.
5 (Enone, dans (on E’pître à Paris,
dit ellemême qu’A pollen ion premier

amant lui avoit donné la connoifiancc
des fintples . pour prix de la virginite :

111]? ratas digne": , "redira: milli
tradidit erres,

Admifitque mm: ad fila dona

pour une Naiade dans ces tems fabu-

’Mem. Tome XIV.

.Cc
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une pierre, 8c lui en calla la tête. Enluite arrivée où étoit le
corps de l’on mari, elle l’embrallà , l’arrola de les larmes,

déplora leur commun malheur, 8: le dérobant tout-à-coup,

dlla s’étrangler avec lit ceinture. " I
Vmgr-çuatriéme récit. AThelpie ville de la Bœotie, peu

dillante du mont Hélicon , naquit un enfant qui eut nom
Narcill’e ’, 8c qui fut un prodige de beauté, mais qui méprila
louver’ainement l’amour, 8c tous ceux qui étoient lènlibles

à cette pallion. Aulli delel’péra-tnil les adorateurs 5. il n’y
eut que le lèul Amintas qui ’s’opiniâtra à lui rendre des alliduités , des foins , jul’qu’à ce que Narcille joignant la cruauté

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

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

va s’en percer le cœur fous les fenêtres du cruel Narcillè.
L’Amour exauça les voeux. Narcill’e un jour lé contemplant

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

un autre , 8c litt tellement épris de cette image, que pour la
premiére fois 8c pour la derniére, on vit en lui un homme
allez inknl’é pour brûler d’une flamme dont il étoit l’objet c.

. Ce nom vient du motGrec ripois,

pour être épris de lui-même comme

marcejÎere, je flétrir. L’hilloire de

on l’el’t d’un autre, 6c qu’il ne l’çacjae

Narcille cil en artie vraye , en partie

pas dtlhnguer
c a î l ombre d avec le corps!
Aulli y a-t-il une autre tradition moins

fabuleufe. Le uleux a été traité par
Ohvirtle, Ialuhlijrre 3. de les Métamor-

oes. ’ ilori e eltra rté r
aulânias, dansq’l’on Voyiiig: dep’la

connuë à la vérité, mais ui a pourtant l’es Auteurs 8c les partil’ans. On dit .
que Narâill’e avoit une l’œur jumelle

Bœotie. Mais Conon ajoûte uel ues

qui lui rc ambloit parfaitement, c’étoit

particularités qui ne l’ont ni us ’un

même air de vilàge , même chevelure,
louvent même ils s’habilloient l’un

ni dans l’autre.

b C’ell ce que dit Ovide avec l’es

graces ordinaires:
Mufti illtnnjuvmt’s, multæ rupine
pueIIæ,

J’ai fuir in tmerâ Mm dira filperbiaformâ’,

:Mdli ’1’le fluents, raflât tetigere

pugilat.
îQuelle apparence, dit Paulânias,
qu un homme l’oit allez privé de feus ,

comme l’autre, 8c chall’oient enfemble.

N arcill’e devint amoureux de la lieur ,

mais il eut le malheur de la perdre.
A près cette aflliélion , livré à la mé-

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

miroir où il prenoit plailir à le contempler, qu’il ne l’çût bien que
c’étoît l’on ombre qu’il voyoit , mais

en la voyant il croyoit voir la lieur,
à c’étolt pour lui une confolation.
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Infin , defialpéré de ne pouvoir jouir de ce qu’il aimoit, Q
croyant porter la julle 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’on révérât l’Amour à l’ave-

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

que les autres lui rendirent, les Thelpiens en particulier inflituérent des facrifices en ion honneur a. Ces peuples [ont
perfuadez que les premiers Narciflès que l’on a vûs b, font
tortis de la terre qui avoit été trempée du fitng de Narcifiè.

Vingt-cinguiehze récit. Minos Roy de Créte, fils de Jupiter
8C d’Europe , équipa une flotte C pour aller en perfonne redemander Dédale d, qui s’étoit làUVé en Sicanie, ou, comme

nous dirons aujourd’hui , en Sicile. Son expédition fut malheureule. Les filles de Cocalus Roy de cette llle, lui drell’érent des embûches où il périt c. 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 furent furpris d’une tempête qui les jetta fur les
côtes des Iapyges l, où ils s’établirent; 8c perdant le nom de
’ Paulanias dit aulli que les ThelÏ-

plutôt il lèmhle n’en avoir connu

piens, de toute ancienneté, avoient

qu’un feu! , quoiqu’il y en ait eu deux,

en Cupidon en fingulie’rc vénération.

comme l’a fort bien prouvé M. l’Abbé

Comment accorder ces’ témoignages

Banier dans une fçavante Diliertation

avec ce que nous lirons dans le Banquet de Platon , ou Phi-(1ms le plaint

des Mémoires de l’Académie des ln-

amérement de ce ne l’Amour n’avoir

fcriptions 8c Belles-Lettres , page 49.

ni autels ni facriÊces, 8c qu’aucun

d Cette malheureulè ex édition ne
fut point entre rife par Nîmes fils de

Î’oëtc ne s’étoit encore avilë de le
célébrer!

b Quoique ce etit conte ne mérite
as d’être réfute, Paufanias allégue
l’autorité de Pamphus, Poëte lus ancien qu’Homérc , qui diroit ans l’es
Poêliès, que la fille de Cérès cueilloit

des fleurs dans une prairie quand elle
fut enlevée par Pluton , (St que ces
fleurs étoient des N arcifi’es.

e Conon, par une erreur allez ordinaire à la plupart des Auteurs Grecs ,
qui certainement avoient peu de criti-

que, confond ici les deux Minos, ou

ni le trouve au troifiémc volume

Jupiter 8: d’ uro e, mais par fan
petit-fils Minos l . qui étoit fils de
Lycalle (St d’Ida.

° Cette particularité efl racontée plus

au long par Paufanias dans fun Voyage
d’Acltaïe.

f Les Iapygcs voilins de Tarente a:
t- de Brindes dans la Calabre, avoient
pris leur nom d’lapyx fils de pédale.

Mais il faut diltinguer avec Herodote,
Iiv. 7. deux exPéditlonS des Crétois,

que Conon femble confondre; la première, où Minos périt; la (scande,

C c 1;

l
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Crétois, furent confondus avec ces lapyges. Dans la fuite, la
plûpart d’eux chaulez 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 prélènteroit

e la terre 8c de l’eau , ce qui les détermina à demeurer chez
les Bottiéens 1. En effet, étant entrez dans leur pays, ils virent

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

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

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

le nom de Camus fi qui étoit toujours à la fuite des Doriens,
8c qui leur lèrvoit même de Devin , fut tué par Hippotas b
qu’ils entreprirent plulieurs années l’on oria’ne d’un certain Camus qui a

rès, pour venger la mort de leur étoitd Acamanie, &quiavoit reçu c:
oy, ce qui fut fans fuccès; car après d’Apollon même l’art de deviner. «
avoir été cinq ans devant Inyque ou Ce Camus ayant été tué par Hippo- a

Cantique, ils furent obligez de lever tas fils de Phylas, Apollon frappa de ce
le liège. Ce fin en s’en retournant, la pelle tout le camp (la Doriens. ce
après cette reconde expédition , que Hi potas lin banni urce meurtre, ce
battus de la tempête, ils lurent ’ettez (St esDoriens appairèrentles manes a
fur les côtes d’ltalie vers la Melliapie , du Devin d’Acarnanie. Cependant «t
Il eli aujourd’hui la terre d’Otrente; d’autres dirent que les Grecs, pour r:
’ s’y établirent, 8: le ys fiat dans la conflruire ce cheval de bois qui fut a:
flûte appelle’ Iapygie , u nom d’lapyx li fatal aux Troyens , coupèrent une ce

qui avoit commandé leur flotte. funde quantité de cornoüillers fur ce
- Les Bottie’ens étoient Thraces, a: à??? la; dg? f" ME 9*”! «
faillaient partie de la Macédoine. Ils miré la!» l. ’ d 9P" 155331 n

avoient
tiré leurennom
d’un Boulon
coculte
en u ’eu
’lsm
ci
ms avoient
m Chef
matent zun
en l’on
honneur,
8: a

qu Po ’ du nom de l’arbre qui tairoit le fujet ce

5 L’exprellion Grecque ell: piqua de leur difgrace , ils donnèrent à ce
ÀfierocJe nelî;aispas u oiCo’- Apollon le l’umom de Carnéus, en a
non traite de phantome Apo on , ce tranf l’an: une lettre, à la manière ce

Camus que les Doriens menoient toû- des nciens. a Cet endroit de Paulagaurs à leur fuite en qualité de Devin. 4 nias répand un and jour fur l’extrait

f

aulanias nous apprend i étoit ce de Conan, 8j: confirme en mêmeCamus. Voici ce qu’il en it dans lori tems.
Voyage de la Laconie. a A l’égarddu b Hi tas étoit fils de Phylas, à
au culte d’Apollon-Carnéus, qui a été petit-fi d’un Antiochus qui eut Her-

p emballé de tous les Doriens, il tire cule pour pue.
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de la race d’Hercule, vers le tems que les Héraclides médi-

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

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

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

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

alliez les Ioniens , 8c peupla la ville de nouveaux habitans.
Enflé de ce luccès, il ne le propofoit rien moins que la conquête de l’Attique , loriqu’un Oracle lui prédit qu’il rempor-

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

pour le lalut de les firjets. A l’infiant ce bon Roy quitte les
habits , le déguire en bucheron , va tiller-cher querelle avec un

Dorien , 8c le fait tuer. Les Doriens, en apprenant ce malheur, lèntirent qu’il n’y avoit plus rien à efpérer pour eux,

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

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

qui de loti tems inonda la Grece f, 8c de lon fils Hellen g,
’ Du motGrec dan’nç, qui lignifie

erra, vagua, vagabond.
b Ces Sili phides ou dcl’cendans de
Sil’yphe, étoient Doridas dt Hyanti-

das. Ce fut l’ous leur regne, dit Paulànias, liv. 2 . que les Doriens firent la

guerre aux Corinthiens Tous la conduite d’Alétès.

i Codrus étoit fils de Mélanthus, 8c
fut le dernier Roy d’Athenes. Tout ce
récit de Conon s’accorde arfaitement
avec ce que rapporte Pattl’ainias.

a Il y en a eu deux, l’un Roy de
Crète , fils de Minos à: pere d’ldomenée; l’autre plus ancien , fils de Pro-

méthée regna en Theli’alie. Celuici étoit contemporain de Moylè.
* C’était la partie méridionale de la

Titellalie.
f Ce déluge ui fit de la Grece une
folitude, 8K enflevelit fous les eaux ce
u’elle avoit de monumens, arriva
Ian du monde 24.54.. quinze cens’
vin gt-neuf ans avant l’E’re chrétienne;

trois ans après que les lliaëlites furent

fortis d’E’gypte. l
8 Il femble que Conon ne donne
qu’un fils à Deucalion , cependant

outre Hellen , il eut encore Amphi-

flyon. .

C c in
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que d’autres ont cru fils de Jupiter, 8c qui après la mort de
Deucalion , lui luccéda. Hellen , dit Conan , eut trois fils a.
Il régla lui-même qu’Eolus lon aîné feroit lon fuccplleur, fin
qu’il gouverneroit après lui le royaume qu’il s’étoit fait tenure;

le fleuve Alope 8c l’Enipée b. Les habitans du paysvfitrent
dans la liiite appellez E’oliens , du nom de ce Prince. Dorus
fan lècond fils , par ordre de lori pore, le fit Chef d’une colas
nie; 8c cherchant à s’établir ailleurs , il alla bâtir au pied du
mont Parnall’e les villes de Boëon, de Cytinion 8c d’E’rinée C.

C’ell de lui que l’ont venus les Doriens. Le troiliémç toumq
les vûës du côté d’Athenes , fut le fondateur de ce que nous
appelions la Tétrapole de l’Attique d, épaula Créülè fille
d’Ereéihée , 8c en eut deux fils,’Achéus St Ion. Achéus obligé

de quitter le pays pour un meurtre qu’il avoit commis hava-r
lontairement, palla dans le Péloponnelè, où il fonda la Tétrapole d’Achaïe , 8c donna [on nom aux habitans. Ion, ’
la mort d’EreéIhée lon ayeul maternel, fut déclaré Roy. d’A«

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

d’lonie. ’ l .

Vingt-Imitz’e’me récit. Tennès 8 8c Hémithée avalait pour

. Ces trois, fils étoient E’olus, Dorus fut jamais. Il époula Hélice fille du
Roy de Sélinunte, a; luccéda à fou
beau-pue. Il étoit en li rancie répuclarté, devoit lesnommer.

à Xuthus. Conon , pour plus de
b L’Alo étoit un fleuve de la

tation de la elle (St de vaFeur, que les

Bœotie, I’E’nî ’ un fleuve de la

* Athénieps lui donnèrent le comman-

Thellalie. Aïoli

’ qu’ils eurent av? les E’leuli’niens, mais

en avoit bean’- ’

coup aggrandi États. .
c Le texte de Photius porte Ctinian ;
c’eli une faute de copille, il faut lire
C yrinior], nl’omtémcnt à Strabon 8c

à Pline.
trabon
ajoute
ces c’en
trois
villes
celle
de rangs.
a; dità que
ce qui formait la. .érrapolç Dçrique.
GUÉ?! Doriens-

4 Elle étoit com fée de ces

villes. Œnoë. Marginal habilitait:

Triçmyte, ,

5 t Cononelltlel’eul Auteurquifll’e
IonRoy d’Athençs. Ce Prince ne le
l

dement de leur amtée dans le démêlé

l mourut u e tems a res , au ra
rt de Pai’tilanias, quiPavoit vû t5
tombeau à Poumos bourgade de l’At-

tique. ”

f Ils ne prirent le nom d’Ioniens que
plulieurs années après, fuivant Paulanias , dont l’ biliaire ell bien plus circonfiancie’e.

I Paulànias, i raconte aulli cette
aventure, dit énès, 6:, ce lemble,
avec plus de railon , puilque l’on dit
L T inédos, à: non pas Tenpedæ.

DE. LITTÉRATURE. 207

pore Cycnus Roy de la Troade a. Ce Prince ayant perdu’lâ’

première femmel’, en époufit une lecondeC, qui prit une
violente paillon pour fort beau-fils , 8c qui ne pouvant s’en

faire aimer , par vengeance lui imputa lon propre crime.
Cycnus, trop crédule, fait enfermer lon fils dans un colite;
8c parce que Hémithée pleuroit fort malheureux fi’ere, on lui

fait un crime de les larmes, 84 elle lubit la même peine. Le
cofl’re jette dans la mer, eli porté par les flots dans une llle
voilure, 8c reçû par les habitans, qui, à l’ouverture du colliez

lurpris , comme on le peut penler, d’y trouver ces deux perfonnes pleines de vie , les regardent comme envoyées du Ciel,
8: à l’inflant leur donnent l’empire de toute l’llle , qui depuis

cette aventure, changea lon nom de Leucophrys en celui de
Ténédos. Cependant Cycnus touché de repentir, s’embarque
St aborde à l’llle; mais n’olant s’expoler au relientiment de
lon fils , à bord du vaill’eau il le prie, le conjure d’oublier la
cruauté. Tennès lourd à fias priéres , pour l’empêcher de

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

tranche la difficulté. I .

ant-neuvie’me récit. Les Magnétes qui habitent aujourd’hui

Magnélie ville de l’Alie mineurec, avoient autrefois leur
demeure l’ur les bords du fleuve Pénée auprès du mont Pélion.
e Il ell parlé de cinq Cycnus dans dans leur colère. Du tems de cet Au. l’Anti uité. Celui dont il s’agit ici

étoit fis de Ne tune, 8: regnoit à

teur, on voyoit encore la hache de
Ténès dans le temple d’A ollon à

Colone ville de aTroade. Il l’ut tué

Delphes, parmi une multitu e innom-

par Achille à la tlelcente des Grecs

brable de riches 8c précieules oflrandes
faites à ce Dieu.

dans l’Ille de Ténédos.

b C’étoit Procle’e fille de Clytius, de

lueur de ce Calétor qui, au rapport

i Dans l’ancien tems , les habitans
d’une ville Grecque cltall’ez par la fa-

d’Home’re dans l’lliade, fut tué par

mine , ou par l’ennemi , ou par la perla

Ajax.

contenir, alloient s’établir ailleurs, a:

t C’étoit Philonome’ fille de Cran-

garus.

telle du lieu , qui ne pouvoit plus les
ces colonies ne man uoient mères de
donner à leur nouvéi établill’ement le

il Paul’anias nous apprend un autre

nom de leur première patrie. De-là

fens de ce proverbe , en difant u’il

tant de villes qui ont une même dénominationrMagnéfie en ell: un exemple.

s’applique à ceux qui font inflexi les
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Ils alle’rent à la guerre de Troye avec les Achéens , fous la
conduite de Prothoiis , & dellors on les appelloit Magnétes.’
Le même Prothoüs les ramena à Delphes, parce qu’ils avoient

fait vœu de confacrer à Apollon la dixme du butin qu’ils

apporteroient de Troye. Enluite voulant quitter Delphes, ils
le rembarquérent , 8c firent voile en Créte, d’où ayant été

challez, ils pallérent en Afie , 8; y lurent d’un grand feeours
à ces loniens 8c ces Éoliens a qui venoient d’établir là des

colonies, 8c qui le trouvoientdans une conjonélure lâcheule.

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

troupeau confacré au Soleil C. Mais il gardoit fi mal les brebis,
que les loups en mangérent foixante. Ses citoyens, pour punir
la négligence, lui crevérent les yeux. Le Dieu fut fi irrité de
leur barbarie , que la terre à l’itillant leur refufa les fruits,
jufqu’à ce qu’ils enflent appaife’ Pithe’ne, non feulement par

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

comme tous ceux qui lui ont fuccédé dans le même emploi.
Apollonie, au relie , el’t une ville Grecqued dans l’lllyrie.
Elle ell lituée fur le bord de la mer °, le fleuve Aoüs palle à

travers f, 8c va le jetter dans la mer Ionienne.
e Ces Grecs Ioniens, ou E’oliens

parle ici Conon , parcequ’il en marque

d’origine , tran l’ilantez en Alie, eurent

polition.

fur les bras les éle’ es, les Cariens 8c

t Les Apolloniates croyoient que

les Lydiens. Les nétes le joi ’
rem aux Grecs, 8c eur furent ’un

leur ville avoit été bâtie par A lion ,

and l’ecours. Paul’anias dit ne de
On tems il y avoit encore à E’p ère la
porte Magnélide. C’étoit fins doute

rapportée dans les ’lia ues de auranias. C’eli pour cela u Ils avoient un

un mqnument de la valeur de ces
netes.

Ph llienne de B ce compte jul-

qu a vingt-trois vil es de ce nom , mais
R9 ne peut le méprendre à celle dont

comme on le voit r une ln cri tion
trou au confite-é au leil.
4 ’e’toit, l’elon Strabon , une colonie

de Corinthiens 8: de Corcyre’ens.
’ Conon le trompe, elle en étoit à
lôixante llades. ’

l Autre erreur. Il en étoit éloigné de

Pente-unie’me,
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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 époulë Progné fille de Pand ion Roy d’Athenes *, devint
fi éperdu’e’ment amoureux de Philoméle fœur de la femme,

que la trouvant inflexible il la viola, St eut enluite la cruauté
de lui arracher la langue, pour l’empêcher de publier (on crime
8c (a propre honte. Philoméle en cet état , ne fçut faire autre

choie que de tracer quelques cannèlera fur un voile qu’elle
brodoit; par ces caractères elle donna à connoître à la fœur
le traitement que fou mari lui avoit fait. Progné outrée de
dépit 8c de colère , prend (on fils, le coupe en morceaux b, le
En à table à fon propre pere , 8c lui apprend elle- même de
quel horrible mets il s’étoit raflàfié. Térée furieux , tire fou

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

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

confervent toûjours leur ancienne haine , 8c de-là vient que
la huppe pourfuit par-tout à outrance 8L les hirondelles 8c les
rofiîgnols.
dix ftades. Le texte de Photius parte mentfiprévalu , que philomdnen Latin
Loüs. C’efi une faute de copine, qui fignî e en François un rcflignol. Mais

a induit en erreur Dominique le Noir. il e11 bon de dire comment Paufanias
explique tette fable. r: Quant à ces
’ Il y a eu deux Pandions Rois d’A-

thenes. Progné étoit fille de Pandion
premier, qui n’ayant point d’enfans

mâles , dit Paulimias, cherchoit à
s’appuyer d’un gendre puifiànt. Voilà

pourquoi il choifit Téree.
1’ Paulànias , avec plus de vraifem-

blance, attribuë cette aûion barbare,
mon à Progné, mais aux femmes du

pays, irritées par la violence 8: la
Cruauté de Téree.

tr -La plûpart des Poëtes 8c des My-

tholoFues difent au contraire que Philomé e fut changée en roflîgnol , 8c

Progné en hirondelle; ce qui a telle-

,Mem. Tome X1 V.

malheureufes femmes, dit-il, Progné et
ô: Philoméle, elles le retirèrent à (e
Athenes, où fans Celle occupées de et
leurs malheurs, elles le confirmèrent ce

d’ennu 8K de trillelle; 8: ce qui et
donna leu de dire que l’une avoit et
été changée en hirondelle, l’autre ce

en rollignol, ciefl que le’ chant de ce
ces oifeaux a en effet ie ne fçais quoi ce
de trille à de plaintig. a
d Le même Auteur dit que Térée,
a rès ion horrible forfait, tomant l’a

Æreur contre lui-même, le donna la
mort, 8: que de l’on tems on vo oit
encore le tombeau de ce Prince à ég

3’" .Dd
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fiente-druxie’me récit. Europe fille de Phénix * difirarut
tout-à-cou . Phénix en peine de la fille, envoya (es fils chercher leur lgrur. Cadmus étoit de ce nombre; il s’embarqua
en Égypte, 8c alla exécuter les ordres de ion pet-e. Protée,
qui avoit tout à craindre de la tyrannie de Bufiris b, le fit fou
compagnon de voyage. Après avoir long-tems erré, longtems inutilement cherché, ils s’arrêtérent à Palléne. Clytus ,

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

Protée, fit la guerre aux Bifaltes, 8c les chafia de leur pays,
u’il donna en fouveraineté à fou gendre. Protée eut de la
gemme plufieurs enfans , mais fort difi’érens de leur pere. lls

étoient injulles 8c cruels. Hercule, ennemi implacable des
méchans, extermina ceux-ci. Leur perse creula lui-même la
’ fiépulture de res enfans, 8c enfuite purifia Hercule, que ce

meurtre avoit rendu impur.
Twnte-tmg’fie’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 prelcrit par
l’Oracle d, 8L mena avec lui fou fils âgé de treize ans. Mais
e Les l’entimens font partagez fur la
filiation d’Europe; les uns I font fille
de Phénix, aptes Homére, les autres

trouve aucun de ce. nom dans les Dy-

lui donnent Agénor pour re, après

Sime’rus, dans l’es Notes fur la hébaîde de Staoe, 8: s’autorifi: deVarron.

Apollodore. A l’égard (il: Phénix,
tous conviennent qu’il étoit Roy de
Phénicie, mais les uns le difentfilsd’A-

naflies des Égyptiens.
e Le Grammairien Laâanoe l’appelle

4 L’lnterpréte Latin a rendu un?

moitir par ad confulendum Omar-

gêner, les autres de Bélus, elques-

Ium. C’ell une Faute greffière que

uns même de Neptune a: d ibye.

Thomas Gaffe n’a as corrigée dans la

5 Hérodote arle d’un Protée qui

étoit Roy d’E te, peut-être fut-il

nouvelle édition dl; Extraits de Co-

de Sicile prétend qu’il y a eu en E’g p-

non. Démoclus n’alloit point à Milet
pour confulter l’Oracle , puilqŒil n’y
en avoit point encore , 8c que l’on petit-

te une longue fuite de Rois appeliez

ffils cg fut le fondateur. Kari Xpnmo’r

détrôné 8: cha é par Bufiris. Diodore

Bufiris , de ’ defcendoient tous de

Ménès. S n , au contraire, nie
qu’aucun Roy d’E’gypte le foit jamais

appelléIBujiris, .8: en effet on n’en

rgni e ex Je?" ’o Oraculi , ar le
conl’eil ou ligamÆndement de ’Orade, c’ell-à-dire, de l’Oracle de Del-

pires. i I -
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peu après s’en trouvant embarrallé, 8L ayant hâte d’arriver,
il débarqua fou fils dans une llle , 8L eut l’imprudence de l’y

lainer. Un pâtre fils d’E’ritharfus, trouva cet enfant qui fe
défoloit, 8L le mena aulfi-tôt à fou pere, qui touché de la
peine autant que de fit naiHance 8c de fia figure , le reçut chez
lui avec beaucoup de bonté a. Quelques années après, Smicrus
alla aulfi à Milet, où s’étant fait connaître, il époula la fille
d’un Mile’fien des plus dillinguez. Sa femme devenuë grolle,

eut un longe fort extraordinaire; il lui fembla voir le foleil
entrer dans fou corps par la bouche, 8c fortir par le bas du
ventre. Les Devins confultez fur ce fouge , le regardèrent
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 fit
premiére jeunelfe il garda les troupeaux de fou pere. Apollon
le vit, 8c fut fi épris de fes charmes , qu’il palliait les jours avec
lui dans cette prairie, où depuis , en mémoire de cet événe-

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

Philius. Branchus infpiré par Apollon, eut le don de prophétie, 8c rendit les oracles à Didyme. Telle cil l’origine
de l’Oracle de Branchides C, le plus renommé qu’il y ait
t Après ces mots, Conan entrelace
un autre récit ni contient l’aventure

d’un Cycnus de fes deux enfans
faits prifonniers. Il parle d’un débat
ui s’éleva entr’eux , à de l’a parition

les Commentaires de Méziriac fur
Apollodore, nous y trouverions peutêtre quelques éclaircilfentens à cette
difficulté. Cependant, pour l’amour

de ceux qui liront Photius en Grec , je

3e Leucorhéa , qui fit avertir esMilé-

dois avertir que ion texte eli un peu

fiens u’ils eulfent à l’honorer plus par-

ticulierement, t3: à inltituer un combat

altéré en cet endroit, (St u’au lieu de
du; tin: ’5’ 7:7; matai, il aut lire ai; Il

gymnique pour les enfans, dont le

7:7; mini.

jeune courage (3c l’émulation lui fe-

roient beaucoup de plailir. Tout cela
eli raconté en cinq lignes, que j’ai
palfées, parce que ce récit ellgtout-à-

fait étranger à laventurc de Smicrus.
D’ailleurs, le Cycnus dont parle ici
Conon , m’eli entièrement inconnu.

On (lillingue cinq Princes de ce nom
dans l’Antiquité, mais ce que rapporte

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

j

5 C’el’t Bronchus qu’elle auroit dû le

nommer, car mél-ko; lignifie fautes,
le gqfier. Apparemment que les Grecs

trouvoient plus de douceur à dire
Branchus 8c Brantllides’, qu’à prao

noncer Branchus à: Bronchides.

c Cet Oracle cl! contra de tous ceux
qui font un peu verfez dans les Antiquitez Grecques , mais il feroit dilîîcile, ,

Ddl]
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dans toute
la Grece , li vous en exceptez celui de Delphes.
T rente-quatrie’me récit. Après la mort de Paris il, il s’éleva. v
une grande dil’pute entre lès freres Hélénus 8L Déiphobus, au
fujet d’Héléne, que chacun d’eux vouloit époufer. Déiphobus,

quoique le cadet, l’emporta b, par la faveur 8c la faélzion des
Grands. Hélénus outré de dépit abandonna Troye , 8L l’e

retira au mont lda. Pendant qu’il y vivoit tranquille, Calchas

perfuade aux Grecs de lui dreller une embufcade, 8c de le
faire prifonnier de guerre, à quoi ils réullirent. Héle’nus inti?
midé, prié, carellé, pouffé aulli par l’on reflentiment, revéler

aux Grecs le fécret de l’E’tat; que le deliin de Troye étoit de

ne pouvoir être pril’e que par le moyen d’un cheval de bois,

8c qu’il falloit de plus enlever une flatuë tombée du Ciel,
nommée le Palladium c, qui de toutes les fiatuës confervés
dans la citadelle , étoit la plus petite. Aulli-tôt les Grecs donnent charge à Dioméde 8c à Ulyll’e d’aller enlever la flatuë

fatale. Ils partent, 8c à la faveurde la nuit ils arrivent iulËlu’au

pied du rempart. Dioméde , laits perdre tems, monte lut les
épaules d’Ulylfe, qui, à force de fe haull’er, l’éleve de plus en a

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

cet Extrait de Conon que Phouus
nous a conl’ervé.

A Les partiCularite’s que ce récit con-

tient, font aullî rapportées arSuidas,

par Apollolius 6c par EuKathe, qui
apparemment les avoient prifes de
Conon.
l’ Plulieurs autres Auteurs ra portent
qu’après la mort de Paris, Deiphobus
poufa Hélène, «St que c’ell our cela

0m, manqj’que ambaspopulamque

rempara munis
i Attribut, à” tramas inhonrflo WI-

une nard.
’ Il y auroit bien des cholès à .
touchant le Palladium , mais pour abbréger, je renvoye le Leéleur à Mé-

ziriac, ui, dans l’es Commentaires
fur l’E’pitre de Pénélope à Ulyll’e, a

ramall’é les dill’érentes o inions des

Anciens fur cette fana e flatuë de
Minerve. La lûpart conviennent

qu’il fut traité d’une manière l indigne
par Ménélas après la pril’e de Troye,

qu’il y en avoit eux , l’une qui pafl’oît

comme le raconte Virgile dans le li-

pour être tombée du Ciel, honnie.

xiéme de l’E’néide:

Arque hic Priamidem laniatum
car-porc tara

*Dergphoôum vidit lat-tram and:h

fitcr ora,

l’autre, qui n’étoit ’une c le de la

première, 81 que ardanus es avoit
apportées toutes deux d’Arcadie à Sa-

mothrace , dt enfaîte de Samothrace

à Troyen .l . ’
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que lamant-là Ulyliè,’il va droit à la citadelle, cf! allez
heureux pour trouver la flatuë, l’emporte , vient rejoindre
fon compagnon , 8c s’en retourne avec lui. Ulyllè marchoit
derrière, 8c faifoit quellions fur quellions. Dioméde qui connoilloit les rufes, dilfimule, dit qu’il a enlevé une flatuë,
’ mais que ce n’ell point la véritable. Malheureufement Ulylfe

parvient à y toucher, 8c reconnoit à fa petitellè que c’ell le
Palladium. Picqué d’avoir eu fi peu de part à un exploit fr
glorieux , il tire fon épée; & pour le donner tout l’honneur
de l’aventure, il alloit tuer Dioméde, lorfque ce Prince frappé
de la lueur d’une épée nuë, car il falloit clair de lune, fr:

retourne. prend aulli fes armes, reproche à Ulyllè la trahifon,
la lâcheté, 8c lui tenant l’épée dans les reins , l’oblige de mar-

cher devant lui jufqu’au camp. De-là ce proverbe li connu
des Grecs, la on de Diome’dr, qui le dit à propos de ceux que
l’on force de faire quelque chofe malgré eux.
Trente-cinquie’me récit. Deux bergers ayant mené paître
leurs troupeaux fur le mont Lyllus près d’E’phéfe, ils apper’ curent un ell’aim de mouches à miel qui fortoit d’une caverne

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

caverne par fort camarade. Quand il fut au bas , il trouva 8K
le miel qu’il cherchoit, 8c 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 fon camarade qu’il

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

la corde; mais un moment après il lui vint à l’efprit que
l’autre berger, pour jouir tout feul de leur bonne fortune,
pourroit bien lui jouer un mauvais tour. Dans cette penfée, .
il charge le panier de grolles pierres; l’autre , après avoir tiré

jufqu’en haut . croyant que fon camarade cil dedans, lâche
la corde, & laillè 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, 8L invente des rai fons qui

le font croire. Pendant ce tems-là, [on pause:i compagnon
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étoit fort en peine , nulle efpérance de pouvoir lortir de la
caverne; il alloit périr de faim, lorfque s’étant endormi, il

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

l’odeur du fang , fondent fur lui comme fur une proye, 8:
font tant de leur bec 8: de leurs ongles u’ils l’élevent en l’air.

8: le portent dans un prochain vallon. e berger ainli (me
comme par miracle, va aull’Hôt porter fi plainte devant le
juge; il accule fou compagnon , non feulement de l’avoir
volé , mais d’avoir voulu lui ôter la vie. On cherche le malfaiéleur, on le prend. Atteint 8: convaincu , il l’ubit la peine
u’il méritoit; on l’obligeà découvrir le lieu où il avoit caché

3m tréfor. On en coulacre la moitié à Apollon 8: 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; 8: en mémoire d’un événement li extraordinaire, le

Dieu
fut furnommé Vulturius 1. t i
Trente- xie’me récit. Philonomus de Sparte livra la ville aux
Doriens b, 8: pour prix de la trahifon , il eut la fouveraineté
d’Amycles, qu’il peupla d’habitans tirez d’lmbros 8:. de Lem-

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

révoltez contre les Doriens , furent chalfez d’Amycles. Cour

traints donc de chercher une nouvelle demeure,pils prirent
pour Chefs Polis 8: Delphus, perfuadérent à quelques Lacédémoniens de lirivre leur fortune , 8: firent voile en Créte.

Durant la navigation , Apodafmus fe trouvant à la hauteur de Mélqs d, prit le parti d’y débarquer une partie de ces
î rmiwç. Je crois qu’il n’y a que

dans Conon où l’en mua trouver ce

avec une ville de même nom qui étoit
conl’acrée aux Dieux Cabires 8: à

furnom ddnne’ à A ion , 6: la caul’e

Mercure. Lemnos, aune llle de Thra-

pourquoi il lui a été donné. Paulanîas
a fait mention d’une infinité d’autres,

ce qui avoit deux villes , l’çavoir ,

mais il a omis celui-là.
b Strabon , l. 8. fait une legére mentiou de cet événement.

F lmbros étoit une Ille de la Thrace,

Epheltia 8: Myrina.
4 Conon n’a nommé e deux Chefs,

en voici un uoifiéme. Tl y a donc, ou
manque d’exaélitude dans Conon , ou

faute dans le texte. Mélos étoit une

des Cyclades , peu drame de Crête.
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aventuriers, qui s’y établirent ; 8: de-là cette confraternité
qu’il y a toûjours eu depuis entre les Lacédémoniens 8: les
’Méliens a. Les autres continuant leui route, allérent defcen-

dre à Gortyneb; ils y entrèrent fans aucune oppofition , 8:
ils habitérent cette ville conjointement avec les Crétois.
Trente. eptie’me récit. Dans le trente-leptiéme , Conon nous

apprend que la ville de Thafec a pris fon nom de Thafus fret-e

de Cadmus d, qui lui donna une partie de fes troupes, 8: le
lailla dans cette llle. Pour lui, qui s’étoit déja fait une grande
réputation en Phénicie , il avoit pall’é en Europe par ordre de

fou pore. Les Phéniciens étoient alors fort puilfans; non feulement ils poflédoient une bonne partie de l’Afie ,imais ils
avoient établi le fiége de leur Empire Thébes en E’gypte.

Ce fut de-là que partit Cadmus , non pour aller chercher la
l’oeur, comme le difent les Grecs; car qu’Europe eût été en-

levée par Jupiter métamorphofé en taureau , c’eli une pure

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

8: lui il alla aborder en Bœotie , où il employa lès troupes à
bâtir une ville qu’il appella Thébes , du nom de la ville de
Thèbes en E’gypte, qui étoit fa patrie. Les Bœotiens tombé-

rent fur ces aventuriers d’abord avec allez de fuccès; mais les
Phéniciens, à force de rulès , d’embufcades 8: de liratagemes ,

8: plus encore par la terreur que leurs armes inlpiroient à des
peuples qui n’en avoient jamais vû de pareilles, furent bientôt viétorieux , en forte que Cadmus fe rendit enfin maître
e Il a plus d’une faute dans cet en- t Thal’e étoit une llle voiline de la

droit du texte de Photius. Premiére- Thrace , 8: cette Ille avoit une ville
ment , au lieu de muée» il ou: lire de même nom , où , fi l’on ep croît

Munie». Secondement, je lis En,» Ellienne de B tance , Télephallà
aideur; au lieu de Emporium, car ce mere d’Europe nit fes jours.
nominatif rend la phiale inintelligible1 a Ils étoient mus de" fils dm ânon
l’ Gortyne étoit une ville qui fail’oit 8: plus anciens qu’Hercule le ébain

partie de l’Ille de Crête. de dix générations.
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de tout le pays. Il périt un grand nombre de Bœotiens; ceux
qui échappérent s’étant retirez chez eux , Cadmus fit entrer le:

troupes dans Thèbes, enflure il époula Harmonie. qui étoit
fille’de Mars 81 de Vénus a, 8c il ne trouva plus d’obfiacle à fi

domination. Les Bœotiens avoient été tellement étonnez de
voir des hommes armez d’lm calque 8c d’un bouclier, fouir
tout-à-coup d’une embtilcade 84 les pourfuivre, qu’ils demeurèrent perfuadez que Cadmus 8c les compagnons étoient fouis

de terre tout armez. C’efi pourquoi ils leur donnèrent le
nom de Sparter, comme qui diroit ferriez en terre, ù’pmdain
du jèin de la terre même. Voilà, ajoûte Conon, ce ç’il ya
de vrai touchant Cadmus 8c [on établifl’ement àThébes en
Bœotie, tout’le relie efl un conte fait à plaifir.
Trente-huitième récit. Un homme de Milet croyant la patrie

menacée des derniers malheurs fous Harpagus b Lieutenant
de Cyrus, prit tout ce qu’il avoit d’or chez lui, 8c s’embarqua
fur un vailïeau qui alloit à ’I’auromenium.c en Sicile. Là il
dépolâ l’on or entre les mains d’un banquier de les amis . 8c
s’en retourna en l’on pays. Quelque tems après Cyrus l’erendit

maître de Milet , mais il ne fit aux habitans aucun des mauvais
traitemens qu’ils avoient appréhendez. Le Miléfien rafiüré

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

lement, prend enfin le parti d’appeller le banquier en Juflice,’
’ Je voudrois que Conon eût aulii
regardé cet endroit de la fable de Cad-

mus comme une allégorie, car il me

Aulli l’Interpréte LatînjaztE-ill rendu

ces mots arceux-cr, u a a
CyrifilialÏ cependant il s’efl lm

l’emble que c’en cil une, qui lignifie

ment trompé, parce u’il n’y: jamais

feulement que Cadmus fçut allier la

eu d’Harpa usfilsde yrus: il falloit
donc dire ab Hapago Cyn’ legato,
6: non pas filin.

clémence avec la fermeté, deux nalités ablblument néceflàires pour ien
gouverner un État.

° T auromenium , ou Tauromim’um,
5 Le texte ne ÛÇ’ Aimé)» a? Un,

ce qui l’emb e fignifierfiu: Hmpagus

fils de C ; ô: , en effet , pour exprime: ce on ne diroit pas autrement.

croit une ville à neuf lieuës de Memne; c’était une colonie de l’anclenne
Zancle, à: aujourd’hui elle s’appelle

Taonnina. I

8c d’exlger
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8c d’exiger fon ferment. Le banquier, qui ne vouloit’ni rendre

l’argent , ni fe parjurer, imagina la rulè 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 préfente devant le juge; puis feignant tout-à-coup d’être n
embarrallé de fa canne , il la donne au Mile’fien , 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 pofièdant
plus, jette la canne à terre fi rudement, qu’elle éclate en morceaux. Aulli-tôt le lingot manifefla aux yeux de l’afièmblée
la fraude 8L l’infidélité du banquier, qui confiis du mauvais
fuccès de a friponnerie, tourna l’es mains contre lui-même
8c s’étrangla. Pour le Miléfien, il reprit fon bien , comme
il étoit jufle.
T rente-neuvie’me récit. Mélanthus defcendoit de ces Néléï«

des * qui regnérent à Pylos 84 en Meflénie après Polycaon 5.
Chaffé de fes E’tats par les Héraclides qui s’en étoient empa- *

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

Oracle ; 8c non feulement il y obtint le droit de bourgeoifre,
mais il y fiat dans une grande confidération. La guerre s’étant
allumée mtreles Athéniens 8c les Bœotiens, au fujet du bourg
d’Œnoë c qu’ils le dilputoient, on convint de part 8c d’autre
’ Le texte dit «fr Haut», Elidmurn,

Polycaon ne dura pas plus de cinq

il faut lire NMHÆ: , Neleîdanmt, des

générations. Le copille de Photius

Néle’îder, dont la tige fut Néle’e fils de

connoiffoit apparemment Neptune
mafia 8: ne connoiffoit point Po-

Créthéus à pere de N ellor.

5 Le texte de Phorius dit fontanellement a’ùa’ IToanlïnoç, depuis ou re’s

1V: rune. Cependant cefl une aute
vilÆle. Jamais on n’a dit ue Neptune

eût r une à Pylos 8: en ellënie. Il
s’agit onc de corri cr cette faute. Pau-

fanias nous a ren que le premier qui

!ycaon.Voilà pourquoi il a changé Un.

Muni"; en HuMïwç. ll faut donc
remettre finaud»; à la place de Ho-

dÆroc. Cette correâion me paroit
heureufe ô: indubitable, c’elt pourquoi je n’ai pas héfitéà changer le

texte.

s Il avoit deux bourgades de ce

ait régné en elfénie , a été Polycaon

nom ans l’Attique, l’une près de

fils de Lélex, (St il ajoûte qu’au ra
par: des Meflëniens, la poltérité’ e

Marathon , l’autre pr’Ë d’E’leuthéreg

Mm. Tome X1 V.
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ue les deux
Rois termineroient ce diEénnd par un combat
fingulier. Thymœtès a, qui régnoit pour lors à Athenes, craignant l’ifluë du combat, déclara qu’il cederoit le royaume à

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

accepte la propofition; Le cartel figné, les deux Princes en
viennent aux mains. Dès le commencement du combat, Mélamhus eut une vifion ; il vit, ou crut voir un jeune homme
qui fe tenoit derrière Xanthus, comme pour le féconder:
aufÏi-tôt il s’écrie que le Roy cil fuivi 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 tête, pour voir fi en effet quelqu’un le fuivoit. Au
même inllant Mélanthus le perce d’un coup de lance c, 3:
l’étend mort à fes pieds; par-là il acquiert le royaume d’Atheries, 8: les Athéniens demeurent en pofièlfion d’Œnoë. C’ell:
ainfi que le droit de régner palfa de la maifon d’E’reélhée d

aux Néle’ïdes, du nombre defquels fut Codrus. Dans la fuite
les Athéniens avertis par l’Oracle , bâtirent un temple à Bacchus-Mélanthide °, où ils faifoient des facrifices au Dieu tous
Celle-ci , comme voifine du mont

finguliers, comme dans les autres, on

Cythéron , pouvoit être un fujet de

peut également employer la fraude ô:

erelle entre les Athéniens 8: les
miens; c’elt a paremment d’elle

que Canon préten parler.
’ Th ès étoit fils d’Oxynthus, 8:

folle ierdesdefœndanstkThe’fée

grognai
me, dit imam ’
t’en Voyage de Corinthe.
J Mélamhus étoit fils d’Andropom-

pe, à fin pere deCodms demie Roy
d’attirance.

r On regarderoit aujourd’hui avec

migration, un homme qui, en le

Battant en duel, tueroit fon ennemi
dans la circonflance où Mélanthus tua
Xanthus. Il faut avouer qu’à certains
égards luAncinsIn’e’roiem px déli-

ent En hpoint d’honneur. Ils avoient

poumqtndanshmhtsn.

la valeur, dol": au virtus, qui: in [rafle
requirat. Homère &Virgile nous en
fournilfent plus d’une preuve.

4 L’Auteur rle iulle, en dîfantd!
la unifia E’nflhée, car Théfée
étoitfils d’E’gée petit-fils de Pandion ,

a: par confëqucnt defcendoit d’E’re-

éthée ; mais une com rends pas , quoi il dit e lamai n d’E bée,
ï par cet égenement , fut fonduë dans

selle ds Néléïdes: ni A) N 137

flysch?!" gin; si; qui; MCAGIW
A d’6 mima [uni-n. A

ufli en rendant

t ces mots, me fuis-je plus attaché au
l’en: qu’à la lettre. Du relie, chemin
faifant, j’avertirai qu’il faut lire laps;

M. 8: non infinitum.
. ’C’efià-direfiBacchuspmteflaude
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les ans; 8: ilsfacrifioient aulfi à Jupiter-Apaturius e, en mémoire de la fupercherie qui leur avoit procuré cette viâoirea
Quarantie’me récit. Le quarantiéme contient l’hilloire d’Anu

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

régnoit dans ce pays qui depuis s’efl appellé Phénicie , 8: qui

alors s’appelloit Jopia , du nom de J opé d ville maritime. Ses
États s’étendoient depuis notre mer jufqu’à la contrée de ces

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

ne vouloit pas le brouiller avec fon frere, il fit femblant de
paroit fuivre ce l’entiment.

Mélanthus. Les Athéniens croyoient

a e c’était Bacchus" qui avoit ara

4 Jopé ou Joppe’, car on difoit l’un

32mm Xanthus durant l’on t,

6: l’autre, étoit une ville de la Paiem-

à par reconnoillànce ils lui bâtirent
un temple. Suidas dit qu’il avoit apparu à Mélanthus avec une peau de

ne. C’elt aujourd’hui Jqfi’a.

’ Apollodore à tenus amis

dtevre noire fur les épaules , 8: que

pour cela on le furnomma Bacchus-

Écrivains Grecs ’ vide a fulvis.
*dilènt que Céphée étoit Roy d’l-Î’thio-

Me’lanegis, auquel cas il faudroit lire

pie ,I 8: que par Cette raifon les Éthio-

dans Photius Bacchus-Mêlant fr, au
lieu de Bacchus-Mélantlride. ais je

piens étoient appellez Mais

n’en trouve pas la moindre trace dans

cela ne paroit pas bien certain. On
peut aévec plus (il: fondement ,

Paulimias , ce qui me rend le témoipage de Suidas un peu fufpeél.

l’zreta lloltalorsJogia, dt joli:

’ ’ toit o ce a s ’

Aullipçaulànias lace-t-il près de

, e Jupiter-Apennins, c’d’t, en bon

François, Jupiter le tram un. Le
même Suidas nous appren que pour
conlèrver la mémoire de cet événe-

Joppé la (cette d’ ndrpméde ex fée

à la fureur d’un monllre marin, crue
qu’Apollodore ô: Ovide placent dans

lE’thiopie. l ’

ment , les Athéniens avoient inllitué
une fête qu’ils nommoient Aparuria,

f L’Interpre’te Latin (lit : Quant

proci ambirmt, Phœnix ’ idem a?

a: qui duroit trois jours.

ipfi Phineus, qui étoit ne archée par
un certain Phénicien , 017m Plrmée

* Cette bifilaire , ou plûtôt cette fable
a été traitée par tous la Mythologues,

mark fur-tout ar Ovide, aux 1V. 8:

lui-même. Il s’eft trompé au mot Plut-

* Ils étoient fils de Phénix, felon la

nix. Puif ne le pays ne s’a’ pelloit pt
encore la’l’hénicie, mais opia, il ne
pouvoit pas être quellion d’un certain

us commune opinion; mais Apol-

Phénicie". Phcnix dl donc là ut

V3 livres de es Métamorphofes.

adoucies fait fils che’lus, si: Conon

nom propre.
,.,
Èeij’
,.

l
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refufer Phœnix, 8: confentit en même-terris qu’il enlevât fa
fille. La Princelle avoit coûtume d’aller dans une lfle deferte,

pour y facrifier à Vénus. Phoenix prend cette occafion, il
enleve la Princell’e, 8: la fait monter fur fon vailleau que l’on

nommoit la Baleine , foit parce que la prouë reprélentoit une
baleine , ou par quelqu’autre raifon. Cependant Androméde,
qui le croit entre les mains d’un ravillèur, s’abandonne aux
gémilfemens , aux cris , au defelpoir. Dans cette circonltance,

par un coup du fort , Perfée qui naviguoit fur cette mer, vient
à rencontrer le vaillèau de Phœnix, 8: il le joint. Il entend
des cris, il voit une jeune perfonne en pleurs qui l’appelle à
fon fecours; frappé de la beauté, fenfible à la peine autant par
amour que par pitié, il conçoit le delfein d’être fon libérateur.

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

vante. Perfée délivre donc Androméde , la fait palier fur fon
bord 8: l’emmene à Argos , où ils regnérent 8: vécurent enlèmble.Voilà fur quoi les Grecs ont bâti la fable de ce monllre
effroyable qui alloit dévorer Androméde , 8: de ces hommes
transformez en pierres à l’alpeét de la tête de Médulè l’une

des Gorgones.
Quarante-mucine re’a’r. Antandros * fut anciennement habitée par des Pélafges, qui, lèlon quelques Auteurs , la nommérent ainfr , par la raifon qu’Afcanius qu’ils avoient fait

prilonnier de guerre, leur donna cette ville pour la rançon ,
de forte qu’Antandros fut dit pour «in 5:78; datais, qui lignifie
pour le radia: d’un homme. Cet Afcanius étoit fils d’E’née , 8:

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

’féjour dans une des Cyclades, y bâtit une ville, 8: de fon
nom l’appella Andros. Quelque tems après voyant les fitjets
* Cette ville étoit dans la Troade, ----CIq(Ïemquefizb ipjà
fous le mont Ida. C’ell pourquoi Vir- Antandro, (f Phtygiæ inclina

am a dit, Elle-id. 11’603. r ’ mati-bu: Ides
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’ divifez 8: portez à la révolte, il abandonna cette ville pour

en aller fonder une autre fur le mont lda , dans un lieu peu
éloigné d’Andros, 8: qui lui parut propre pour fon dellein.
Il bâtit cette nouvelle ville fur le modéle de la premiére, 8:
cette raifon il lui donna le nom d’Antandms. Comme elle
manquoit d’habitans , il y fit venir des Pélafges pour la peu-pler. Cylicus en ulà de même. Il étoit aulft fils d’Apollon , 8:
regnoit fur ces Pélafges qui habitoient la Thell’alie. Challë par
. les Éoliens l, il pallît avec les Pélafges dans une eninfule 5 de

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

fut appellée Cylique; bien-tôt après, de fugitif 8: auvre
g]! il étoit , il devint très-puillant, par le mariage qu’il lit avec

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

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

Cylique avec les Argonautes. Les Pélafges ne liment pas
plûtôt qu’il y avoit un navire Thelfalieii à la rade, que fe
fouvenant d’avoir été chalfez par des Thelfaliens , ils s’aban-

donnérent à leur reflèntiment , 8: vinrent de nuit attaquer la
navire Argo. Cylicus accourut aulli-tôt pour appaifer la que-

relle, mais Jafon, qui ne le connoilfoit pas, le tua dans la
mêlée. Il tua aull’r bon nombre de Pélafges. Après quoi re-

gagnant lon vailfeau , il fit voiles pour la Colchide’Cyficus
ne laill’a int d’enlans qui piaffent lui fuccéder, c’efi pourquoi
les Pélal’g’zs, après avoir pleuré leur Roy, confiérent l’admi-

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

gouvernement républicain lùbftlla julilu’à ce que les Thyrréniens ayant pall’e’ dans la même péninfule, défirent tout ce
qu’il y étoit relié de Mile’fiens, challérent les Pélafges , s’em-

parérent de Cylique 8: s’y établirent. t
plcstÎIa
Thym; e t aufl’
au Continent par (leur
I E’olinéoin
Id es
u-ptfPÊJœoignon
”’’
à Conan veut dire dans la Propon- s Selon Ellîenne de Byzancc, Rhynride, où il fu fe qu’il y avoit une claque étoit une ville limée entre la
penÎnfule ou oncle. Mais, fui- Phrygie 8: l’l-lellelpont. Mais, félon
vaut Strabon 8: plufieurs autres , cette Strabon 8: Pline, c’étoit un fleuve.

prétenduë peninfulc étoit une 111e qui
»
E c 111

1.22.
’ME’MOIRES
Quarmre-dcuxinm riait. Gélon de Sicile * ayant fait demain
d’ufirrper la fuprême puillance, careilbit fort le peuple d’Hi-

niera, prenoit fa défenfe contre ceux qui vouloient l’opprimer, 8c par les manières affables 8L populaires il s’en fit aimer
au point, qu’ayant demandé des gardes pour la iûreté de la
erlonne, tous s’emprefl’érent de lui en accorder. Sur quoi le
Poëte Stéfichore b, qui étoit d’Hime’ra lui-même, pour avertir

lès concitoyens des maux qu’ils fe préparoient , leur fit cet

apologue. Un cheval C, leur difoit-il , paiffant dans une prairie,
s’approcha d’une fontaine pour s’y delàltérer. Une biche qui

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

d’un chaflèur. Celui- ci lui promet une prompte vengeance.
mais à condition qu’il recevra un mors dans a: bouche, 8c
qu’il le laifl’era monter. Le cheval y confent; le chafi’eur,

après lui avoir mis un mors , monte deflus , pourfuit la biche
84 la tuë: mais enfuite le cheval fentit qu’il avoit un maître.
Je crains bien , Hime’réens, 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 lès efclaves; car toute autorité dl:
infiniment agréable à celui qui la reçoit, mais celui qui l’a

une fois donnée, ne la reprend pas comme il voudroit.
Quarante-troi Ie’me récit. Le mont Etna vomit un jOur une
* Ce Gélon étoit de Géla , 8K fils de vaut bien l’original:

Dinoméne. Il ufilrpa la fouveraine a .

puil’i’ance, 8C fi: fit Tyran de Syracufe cervaiflîgïhlzç m’am- com-

en
la faconde
annéedanec
de lammar
Lxxu.e
.,I.
Olympiade.
Pellebnr,
in terrant»!
h Il en a défi: été parlé dans mes
notes precédentes.

Iongo

Implnravit opes hominir,fræmnnque reniait,

* "on ne a: a a dans Sedpoflquam vifiar violais ùfirflït

Ton E’pître à ufcus Aril ’us fans en

faire honneur au Poêle Grec: Conan ab liqflh

nous appœnd que Stéfichore en en: Non e "si? rififi» "on firman

rmventcur, mais je crois que la copie

or h l
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prodigiculc quantité de flammes , qui le répandant au loin

comme un torrent de feu , gagna Catane , 8c y cailla un embrafement général. Catane e elt une ville de Sicile, mais ville
Grecque. Dans une calamité fi prellànte , ce fut à qui le lauveroit. Les uns emportoient ce qu’ils avoient d’or, les autres
ce qu’ils avoient d’argent , d’autres une partie des chofies dont

ils croyoient ne pouvoir le palier dans leur fuite. Au milieu
de la défolation publique , deux jeunes hommes , Anapias 8c.
Amphinomus b, s’occupe’rent d’un loin plus généreux; ils ne

longèrent qu’à lauver leurs pores caliez de vieillelle, 8c qui
ne pouvoient le foûtenir : ils les chargérent fur leurs épaules,

8c les emportèrent à travers les flammes, qui, comme un
tourbillon , enveloppoient les autres 8c les filifoquoient , tandis
que s’entr’ouvrant C 8c l’ul’pendant leur activité autour de ces

t pieux enfans , elles leur lailloient le chemin libre , finis leur
faire aucun mal ,’ en forte que le lieu par où ils parloient, étoit

comme une ifle au milieu de ce débordement de feu. Aulli
les Siciliens appellent-ils encore aujourd’hui ce lieu la ruè’ des
pieux en ans, 84 ils n’ont pas manqué de les y reprél’enter en

marbre, dans l’attitude propre à conferver le fouvenir de leur
piété envers leurs peres.
Quarante-quarrie’me récit. Léodamas 8c Phitrès, tous deux

du l’ang royal, le difputoient la fouveraineté de Milet. Le
peuple , après avoir long-tems foufi’ert de leurs divifions,
rélolut de finir la querelle, 8c pour cela il fit un décret, qui
portoit que celui des deux qui rendroit de plus grands fèrvices
aux Miléfiens , lèroit leur Roy. Ces peuples avoient alors
I deux ennemis fur les bras, les Caryfliens d 8L les Méliens.
ïThu dide, 15v. 6. nous apprend Üdz mm bien autrement que l’on ne

qu’elle . t bâtie, par qui fait aujourd’hui. Après quoi il n.-

Seton fait chef d une coloniedeChal- comclamémechofequeConon, mais

ourliens. fins nous dire le nom de ces généreux
b Paulànias dans l’es Phocî es , "fanse aufl’r ce trait (le piété fi iale, I Le tmeapœœ varié". Il à?!

&ilcommencel’on récitpar une réfle. . in ’"WJC! a": ’"WZWYW flip

fion qui cit encore plus mye de Ce fuma du mm m’imffm 0’

Ulm-ci du; lien a La Anciens, I 4 Caryfle étoit une Ville fous lemont
dit-il, r: peâoient la qualité de paf . Odin, flutée pres-de cette mer que
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Phitrès chargé de faire la guerre aux Méliens, car le lbrt en
avoit ainli décidé , partit pour cette expédition , qui n’eut

aucun fuccès. Léodamas au contraire fe lignala par de grands

exploits contre les Carylliens ; il alliégea leur ville, il la prit
I d’allàut, fit tous les habitans prifonniers de guerre, 8: res
tourna vainqueur à Milet, où il fut proclamé Roy, comme
on en étoit convenu. Il avoit une jeune captive qui nourrill’oit

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

alors Branchus 3 qui prélidoit 8c au temple 8c à l’Oracle
d’Apollon; il eut grand foin de la mere, 8L adopta le fils, qui
en peu de tems fit des progrès li étonnans, qu’il canfoit de
l’admiration à tout le monde -: cet enfant tenoit du prodige,
tant fou efprit 8c la prudence étoient au-dell’us de fou âge.
Quand il fut parvenu à l’adolefcence, Branchus en fit l’inter-

prète de les oracles, 8c le nomma Evangelw, ou fan Étrange-

Iifle. Dans la fuite il lui fuccéda, 8c fut le premier de Ceux
que les Miléliens ont honorez fous le nom d’Evdngefidn.
Quarante-drzguie’me re’a’t. Orphéeb fils d’Œagrus 8’: de

Calliope une des Mulès, fut Roy de Macédoine 8L desÛdry-

liens C. Il excella dans la Mulique, mais particuliérement
à jouer de la cythare; 8c comme les Thraces 8c les Macédoi-

niens étoient naturellement pallionnez pour la Muli ued, il
ne pouvoit manquer de plaire à ces peuples, par un ta ent qui
flatoit fi fort leur goût. On a cru qu’inconfolable de la mort de
l’on appelloit Myrtoüm. Pour Pille

cet Œagrus avoit donné fou nom les

de Méos , "ai défia dit u’elle étoit

autres enfin d’Apollon. ’

du nombre esCyclades. a ville de
Mélos avofi; été fondée elîlar les fini-

Clens, c’e oi e s’a oit

aulli Byblis. pourqu P .
W33.

’ Conon a dit lui-même étoit ce

Branchus , 6: pourquoi il étoit ainfi

neume.
5 Les uns l’ont fait fils d’Œagrus Roy

d; Thrace , les autres d’un fleuve à qui

a Les Odryfiens étoient des peuples

de la Thrace.

4 Strabon l. 1o. rema e e les

premiers M’uficiens élégie: 33m il
fait parlé, étoient Thraces , Orphée,

Mulëe,Thamyris, Eumolpe. ll ajoûte

que les Phry iens avoient le même
goût que lesT aces pour la Mufique,
comme étant eux-mêmes Thrace:
d’origine.

a ferma:

D E ’L lT’T E R’AT U’R E. :2.sz
fafifemme Enrydice , il étoit defcendu vif aux Enfers, r& que

Pluton (St Prolerpine charmez de la douceur de les accords,
lui avoient rendu l’objet delà tendrell’e, mais qu’il n’avoit pas

joui long-teins de cette faveur, parce que la joye dont il étoit
.tranfporté, lui avoit fait oublier la condition que le Dieu lui
avoit impofée. On dit aulli qu’il tiroit de fit lyre des fons li
mélodieux, li touchans , que les bêtes féroces, les oifeaux,
les arbres 8c les pierres mêmes y étoient fenilbles, 8c le rangeoient autour de lui. ll fut tué par les femmes de Thrace 8c
de Macédoine, irritées de ce qu’il n’avoit pas voulu les ad-

mettre à la célébration des Orgies ou mylléres de Bacchus,
peut-être aulli pour d’autres ruilons; car quelques-uns ont dit

que devenu malheureux & chagrin depuis la perte de la chére

Eurydice, il avoit pris en haine a toutes les autres femmes.
Quoi qu’il en foit, voici comment il périt. C’étoit lapoit;
aume à Libéthra b, que les hommes ,4 .tant’I’hraces-lque
(ioniens, pour célébrer les Orgies, s’all’emblall’ent à certains

jours dans une grande mailon dellinée à cette pieufe céré-

monie. lls y venoient armez, mais avant que d’entrer, ils
’quittoient leurs armes & les laill’oient à la porte. Les femmes
avoient remarqué cela; réfoluës de venge’rle’mépris que l’on

falloit d’elles , un jour que les hommesétoient ainli allèmblez’ï,
’elles viennent en foule, elles le faifillènt’ des armes qu’elles

trouvent à la porte, forcent la chapelle, 8c malfacrent tout ce
qui le préfente à elles. A l’égard d’Orphée, elles le déchirent;
le mettent en piéces’,’ 8;,vqnt en’fuite’jett’er fes membres dans

la mer. Leur crime étant demeuré impuni , le Ciel ,’ pourfven

tirer vengeance, frappa de la pelle tout le pays: Les habitait;
eurent aulfi-tôt recours à l’Oracle, dont la réponfe fut que
our faire cellcr leurs maux, il falloit trouver la tête d’Orè
Phée, 8c lui donner la lepulture. A force’lde Chercher,’,uiî
n.- .îflh «a MAN .’ K

’ ’ Canon veut faire entendre par-là In renflas rrdfirfimt’nlrbflf." - u

, . . . . ,7 r 4,, . , 1.

à: qtli Olvlgde a du en termes plus clairs b Libélhra émit’une Vine (mm, fit".

, P us ’ l’es ’ le [mont 6,, du côtétquefictte

Il]: etiam TIItnfllm papillis filit a montagne touç c alalMace orne. tu
r "mon "mon"! ””” ””’ tu; un mon; .ï) :th v’. si) w.- t 1s
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Mla E
MversO
I R Edu fleuve
S Mélês.
pêcheur enfin
trouva
l’embouchûre
Cette tête’ féparée de fon corps depuis lorg teins, chantoit

encore; 8c bien loin d’avoir rien de hideux ou de difforme,
comme il arrive aux autres hommes après leur mon , elle étoit
l’aine 8c belle, conl’ervant les couleurs St les graces naturelles,

car ni le tems ni les flots de la mer n’y avoient fait aucune
altération. lls l’enterrérent dans une grande enceinte qu’il:

eurent loin de bien fermer, 8c qui pour lors n’eut d’autre
nom que celui de Monument héroïque. Dans la fuite on y p
bâtit un temple, où Orphée eut des lacrifices 8K tous les horrlieurs divins , mais l’entrée de ce temple fut toûjours interdite

aux femmes.
Quarante-fixiëme re’a’l. Priam , durant le fiége deTroye,
prit la précaution d’envoyer en Lydie les deux fils d’Heâor,

Oxynius & Scamandre 5. Après la prife de la ville, Énée fils.
d’Anchife 8c de Vénus , pour éviter de tomber entre les mains
e La fiable d’ Orphée , avec des cir-

grand Poëte, fort (ultérieur à tous a

coril’tancesli par vrail’emblables , a été

ceux qui avoient été avant lui, a

écrite en vers parVirgile, au uatriéme

le rendit refpeélable en enfoignant ce
aux hommes les cérémonies de la a

livre de l’es Géorgiqnes, à coup
plus’au long par Ovide , dans le di-

Religion , ôter) leurperl’uadantqu’il a

xiéme a; le onzième livres de les

avoit trouvé le fecœt d’expier les cr

Métamorphol’es. Pauânias dans l’on

crimes , de purifier aux qui les q:

Voyage (le la Bœotie, s’en avili beau-

avoient commis, de guérir les ma- a:

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

ladies, a: d’ap îlet la colère des a
Diane a Et l’or la En: a Quant à les

Km y avoir d’hiliorique dans cette

ble. je rapportai ici une partie de

hymnes , aiche-Hi, ceux qui ont a
étudié les Poètes , n’ignorent pas a

ce qu’il en dit.

qu’elles leur ton courtes à: en petit a 4

n Entre les làbles que les Grecs dé» huent comme des vérités, dit cet

nombre. Les Lycomides les (cavent a:
par azur, 8c les chantent en célé- a

a Auteur , on peut mettre celle-ci,

rant leurs mylléres. Du côté de a

a u’Or e’e étoit fifi de Calliope,

l’élégance, elles n’ont que le lècond a

sa rentant la Mule Calliopc, à non

rang , cellesd’Homérevontdevant; a
mais la Religion a adopté les hymnes a:

à» nnefille de Héros; que par la doua. ceur de lb» chant Ilattiroit les bêtes
a» feutrages après lui; que même il del, dt qu’Bam p
a) tendit-vif aux

au donné Pluton 8l les autres ivia nués de ces lieux foûterrains, il en

au retira la (imine. Ce en: amant de
aidions. au mon delquell’es ie
acmisde’mêlerqn’Orphe’efiitunl

d’Orphée, à n’a as fait le même u

honneur à celles d’ amère. a

5 Nous ne conciliions pour fils
Mr qu’Allyatm; en voici deus
autres ni feroient ignorez fans ce
extrait" comme quePlIotiusnousa
Maté;
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des Grecs , le retira d’abord au mont lda ;* mais quelque. tenu
après les nls d’HetËlor étant revenus , 8L s’étant mis en policifion du puys à titre d’héritiers, Énée fut obligé de leur céder

les lieux a qu’il occupoit. ll partit donc aveclon pere , accompagne de Troyens fugitifs , autant qu’il en avoit pu ramallèr;

8c , luivant le commandement de la mette, il prit (on chemin
vers l’Orientb, putlà l’Hellefpont, 8c entra dans le golfe de
Thermé C. Ce lut-là qu’Anchile mourutd. E’née lui rendit

les derniers devoirs; St fans écouter les vœux des peuples qui
vouloient le lbûmettreà lui, continuant là route, il arriva à
Brufiade e, où, parles foins 8c la faveur de Vénus, il eut bientôt gagné les cœurs de tous les habitans. Une vache qu’il
avoit amenée du mont [du par ordre de (a mere , s’étant mire

à mugir, il comprit cet avertiflement , 8c accepta des habitans
du puys l’empire qu’ils lui offroient de toute cette Côte; après

quoi il lacrifia la vache à Vénus , & bâtit une ville qui de (on
nom fut appellée E’ne’ïa f. Mais dans la fuite, par une altéra-

tion allez confidérable , on l’appelle: E 3111:. Voilà une des maniéres dont les Grecs racontent les aventures d’E’ née 8 . car il

y en a plulieurs autres, fins compter celle qui lui donne la
gloire d’avoir Fondé l’Empire Romain 8c bâti la ville d’Albe,

fuivant un Oracle qui lui ordonnoit de s’établir avec les
compagnons dans le lieu où , après avoir facrifie’ aux Dieux,
* Conan rapporte le l’entiment de
l’Auteur u’il avoit lû; mais d’autres

d’une aul i grande autorité , ont dit
u’E’ne’e 8c (a pollérité avoient regné

3ms la Troade.
5 me; limer 1179507012. Conon le
trompe, E’née en allant gagner l’Hel-

kl’pont , marchoit plutôt vers le Cou-

chant.
* Thermé étoit une ville de Thrace ,

dît Eilienne rle B zance, mais A 0lIodore ôt Thucy ’de la mettent ans
la Macédoine.

d Si l’on en croit Paulinias, il mourut

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

t Peut- être faut-il lire dans la Bru-

fitle, dom Ellienne de B zance arle
comme d’une contrée e la acé-

daine.
r Les uns mettent cette ville en Thrace, 8c les autres en Macédoine, appaoq
remment parce qu’elle étoit fur les
confins de l’une 6c de l’autre.

l Toutes ces dilTërentes traditions fur
Énée à: fur les voyages, font exaâeo

ment recueillies par Méziriac , dans le

dans la Laconie , ou il y avoit encore

lècond volume de les Commentaires

de ion tems une montagne appellée le

fur les E’pîtres d’Ovide.

Ffij

sur; , amont E s , I, .
ails mangeroientjuliqu’à la table 8- fur laquelle on auroit lèrvi
leur repas. Cettederniére tradition cil aujourd’hui allez coma

intimement reçûë.’ i 4 - r - I , r "’

thàrarrte-jë’ptiè’rnè récit. i Althémene b du lang d’Hercule 8c

Petit-fils de Téme’nès , ne pouvoit s’accorder avec les fiera.

Comme il étoit le cadet, il réfolut de quitter le Péloponneiè,
8c il le mit à la tête d’une troupe de Doriens 8c de Pélafges,
dans le defièin d’aller chercher fortune ailleurs. Les-Athéniens
nommèrent dans le même temsv Ni lée 86 les autres enfans de
Codrus , pour Chefs d’une peuplade C; 8c les Lacédémoniens, ,
mécontens des habitans dont Philonomus avoit peuplé Amy-t
cles d, les envoyérent aufli chercher quelqu’autre établifiè-

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 devoif
aller en Crête avec eux , puifque lui-même étoit Dorien; 8;
les Ioniens de leur côté n’oublioient rien pour lui perfiiader
de palier en Afie. Mais lui, fidéle à l’Oracle qu’il avoit con;
fulté , il répondit qu’il alloit chercher Jupiter "St le Soleil, ne
voulant d’autre habitation , d’autres terres que celles qu’ils lui
3 C’ell la prédiflion
l’une des Harpics, fit à

Êue Célæno,
’ne’e 84 à l’es

compagnons :’

Virgil. En. 3.

Set! non ante datqm- cingetis. mœ-

nibm urbain,
Qm’un vos dira fumes, nqflræque’

injuria cædi:

. [barbifia fizbigat mali: aêfimure
menfizs.
r
redié’lion
qui allarma fgrtlesTroyens,
si: qui lë tourna en plàîl’anterie, inrf-

rédic’lion , 8c Virgile en En! un pur

Eadinage. -.

5 Il étoit fils deCifus, qui étoit fils

de Téménès , ou Téménus , i qui étoit

fils d’Arifioma ne, qui étoit fils de

Cléodice, ui etoit fils d’Hyllus,
étoit fils d’ ercule. Ainfi il del’cendoiç

d’Hercule par (et): degrés de géné-

rations.
si! Paul’anias dansllôn Voyage d’A-

mange , non ’fèùlement l’es viandes 6’:

chaïe , parle fort au lonv de cette petiplade- 6c des fils de Codrus, qui allé-

les fruits Qu’on leur avoit préparez,

;enps’établir en difl’e’rens endroits de

que couchez fur l’herbe ,1 ils eurent

mais encore des gâteaux qui leur fervpient detable , 6L qu.’ lulus s’écria en

riant ,..cprrm1e-le rapporte Virgile :
1-55. 7.

Canon Exit un Oracle férieuxt de cette

i’Hèürf WIÎHÙI’mngfiz: coryizmimur,

taqua lulur. - .

’A 16..

d J’ai rendu cet endroit du texte
confOnnément à ce que Conon a luimême rapporté dans fi trente-’fixie’n’tet

narration.
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donneroient. Tout le monde fçait que Crête efl le domaine
fpécial deJupiter i, 8: que Rhodes b eli celui du Soleil. Althémené partit donc avec la troupe , 8c tout en fortant dutPélo’n l
pannelè, fit voiles en Crête, où il débarqua une partie de l’on I

monde, c’elt-à-dire, ceux qui voulurent y fixer leur féjour;

les autres en plus grand nombre, 8c la plupart Doriens, il les
mena à Rhodes. Cettelfle a été anciennement habitée par
despeuples originaires du pays, qui dans la fuite le foûmirent
«aux’l’royens; ceux-ci furent chaulez par les Phéniciens , qui,
«après avoir occupé l’lfle durant quelque tems , furent chaflèz

à leur tour par les Cariens , lexique ces derniers le rendirent
maîtres de plufieurs autres lfles de la mer Égée: Enfin les

Doriens ayant fait une dercente à Rhodes , 8c le trouvant les
us forts, en chaflërent les Cariens, s’y établirent en leur

place, 8L bâtirent trois villes, Linde, Jalyfe 8c Carrure. La
domination de ces Doriens ainfi fondée par Althémene, s’efi
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 efl

devenue
très-puiflame.- A
ï »Quarante-fiuitie’me réât. Dans le quarante-huitième, Conan
parle de Romus c 8c de Romulus, mais un peu différemment

des autres. Amulius, dit-il, fit donner (on frereNumitor
dans une embufcade où il périt ;"après qubi , pour empêcher
qu’llia d la niécene le mariât 8c n’eût desienfans, il la fit
t Enta Jovi: magnai media jacte

, lnlela ponta,- . v e

veilles du monde; Cette flatuë, faite
- : parCharès de laVille daLlnde’, difci-

dit Virgile. Cette grandeIfle de lamer

ple de Lylippe, étoit haute de foi- .

Méditerranée, fi flameul’e par l’es cent

riante-dix coudées. A rès avoir fait

villes qui lui ont Fait donner le nom

l’étonnement de toutes es nations du»

d’Èu-nîpmam, étoit regardée par les

rant cinquanteofix ans , elle fut renverrée parun tremblement de terre. Les

Grecs ,comme le berceau de Jupiter.
’ b Rhodes eft la ville capitale d’une
’Ille de ce nom fur la Méditerranée,

. entre Chypre 8c Candie; elle en: aujourd’hui entre les mains des Turcs,

depuis l’Empereur Soliman , qui ,
. après uniong liège, la prit en I 52.2.
Les Rhodiens anciennement avoient

i au,Solcil une flatuë cololl’ale,
qui a été mile au nombre des (cpt mer-

doigts de ce colollè étoient de la taille
d’unerflatuë ordinaire , 8c les pouces
a d’une telle groll’eur, qu’à eine un

homme pouvoit-il les embra cr.
” ’ Les Écrivains Latins. dil’cnt Rét-

mus; les Grecs, comme Conan 8:
Afpien , diroient Remus.
Denys d’Halicarnafiè la nomme:

Rhéa 51m. O i
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Prêtrefl’e deVefla. Cependant elle ne laifla pas d’avoir com:

merce avec Mars , qui enfuite lui apprit qui il étoit, lui prédit
qu’elle le feroit pere de deux jumeaux , 8c faillira qu’il leroit

ion défenfeur. llia accoucha en effet de deux enfans. Quand
elle fut délivrée, Amulius irrité de a conduite, renferma dans
une étroite prilbn; à l’égard des deux enfans, il en chargea

celui de (es bergers en qui il avoit le plus de confiance, 8L lui

donna ordre Ide les faire mourir. Le berger eut horreur de
ce commandement; ne voulant donc pas tremper res mains
dans le làng de ces innocentes viélimes. 86 ne pouvant pas
auflî les garder. il prit le parti de les mettre dans une èÎpec’e

de berceau fait d’olier, 8c de les abandonner au courant de
l’eau du Tybre. Ce berceau fut quelque tems porté par 1e
fleuve de côté 8c d’autre, jufqu’à ce qu’ayant rencontré ies

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

jetta enfin fur unegre’ve molle, qui même étoit humidement
abritée par une groflè roche qui avançoit lut le rivage. Une
louve’qui avoit mis bas depuis peu , attirée par les cris, de ce;

enfans, venoit à eux, tournoit autour de leur berceau I: 8:
eux , par un inflinéi naturel, étendoient les bras comme pour
prendre quelque choie, la carefToient & la tetoient, ce qu’eile
foufl’mit fi ré liérement 8L fi volontiers . qu’elle lèmbloit

avoir changé férocité’naturelle en compaflion. Le berger
Fauflulus * vit cette fingularité, 8L en fut frappé comme d’un

prodige: aufli-tôt il vint à ces enfans, les prit dans res bras.

a les porta chez lui, 8: en eut foin comme des liens propres:
Dans la fuite, le bazard fit qu’il rencontra ie berger qui avoit
expolë ces deux jumeaux , 8: lcut de lui touteieur aventure.
Quand ils eurent atteint l’âge de quinze ou fêize ans, il leur
apprit lui-même qu’ils étoient du lang des Rois d’A-lbe. 8K

filsîle Mars. Il les inflruifit du traitement qu’Amulius avoit

fait à leur mere 8t à Numitor leur ayeul. Ces deux jeunes.
hommes joignoient à la bonne mine une grande Garce de

au 1-13:me «in»; mamnæm ragua

quidam, un certain min. A. ’ ’ m I
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corps 8c un grand courage. Ne relpirant donc que vengeance.
ils le niuniflènt de poignards qu’ils cachent fous leurs habits,

Vont droit à Albe, St prennent le tems u’Amulius, qui ne.
fedéfioit de rien . étoit fans gardes; ils lia jettent fur lui , le
mallacrent , à courent arum-tôt délivrer leur mere. Tout le
peuple applaudit à une vengeance fi jufle. 8c à l’infiant les
deux Princes furent proclamez Rois d’Albe & du puys d’alen»

tour. Leur réputation attira bien-tôt dans Albe une li grande
mité d’habitants , que la ville ne pouvant plus les contenir,

ces Princes furent obligez de la quitter, pour en aller bâtir
une autre qui fin appellée Rome , 8L qui cil aujourd’hui la

maurelle du Monde. Une partie de ces faits cil atteliée par
un figuier [acre que l’on conferve encore dans le Sénat de
Rome, 8c qui ell défendu par une baluflrade de cuivre. On:

Voit aufli dans le temple de Jupiter, une cabane faite de
chaume 8c de branches d’arbres entrelacées , monument anti-

que de la cabane de Faufhrlus, ou Romusôt Romulus avoient
été nourris.

Quarante-newie’me rr’a’r. Dans l’lfle Anaphé a. quivefl au-

deflus 8c près de Théraancienne colonie des Lacédémoniens 5;
il y a un temple d’Apollon-E’glétès , où les lnlulaires mêlent

une forte de bouffonnerie à leurs facrifices, en voici la raifon.
larron en revenant de la Colchide avec Médée qu’il avoit
enlevée, En battu d’une fi violente tempête, que le naufrage

paroifloit inévitable. Ceux qui montoient la navire Axg0°
n’avoient plus d’efpérance que dans leurs priéres 84 leurs

vœux. Apollon lesexauça; il s’apparut à eux au milieu desi C’éiOit une des "les Sporades, aînfi MdénDnims. Et en efl’et’, Strabon

dites parce ’ell’es étoient comme nous apprend que Théra avoit été

rentées çà 6L l dans larmer. fondée par Séfitme un des dercenrlans
’ L’inter-prête latin sur lourdement

d’Euphérnius LacéHdémonierIr . î que

. . . scet
.-.endurant,
’ ’lonCaIllm
ui fr
orme
trompeen
rendnea tu;
ce”: m , , l .
in; Aauàanim par rîn proeul à de Lawdemo” Înœ’

Lafldnnonf, non loin de atédiinonr, ’ l. Le même in": ôte à fait encore

W15 "il" eûmgP’èsdŒ Smjfg; ici une bévue, il gaur: a. 7;. in..."

03’
il? ’. yemeuime
"En ar Ar ivine
in navi;
ne s’agit
Lacedemone.
Tu;in"Aquhmrmv
a (lailhm
maispoint
des mahatma

lignifie autre choie que Colonie. du ’

.
c .fïi
’ âlw.
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éclairs, St avec fou arc il détourna le malheur dentus-étoient

menacez. La terre, du fond de fes abymes, fit toutrà coup
fortir une Ifie, où les Argonautes fe jettérent comme dans un
port; 8c parce que le -foleil voyoit cette llle pour la premiére
fois, ils la nommèrent Anaplze’a. ils y bâtirent un temple-à
Apollon, qu’ils furnommérent Egle’rés b, à caufe des feux du

Ciel qu’il avoit fait luire à leurs yeux. Après avoir lamifié-au

Dieu leur libérateur, pour fe dédommager du mal paffé, il:
fe livrérent au plaifrr de la bonne chére 8c à la joye S. Dans la
liberté qu’infpire latable, Médée 84 fes femmes, car Jafon
pour préfent de nôces lui en avoit donné plufteurs ,- s’étant

mifes en bonne humeur, commencérent à brocarder ces
Héros, qui animez par une pointe de vin , leur répondirent
fur le même ton , 8c ces plailanteries durérent une partie de
la nuit. C’efl donc à l’imitation des Argonautes, qu’encore
aujourd’hui les lnfulaires d’Anaphé , en célébrant cettefête

tous les ans, prennent la liberté de s’agacer 8c de fe railler les

uns les autres. ’ -

Cinquantième récit. Alexandre Tyran de Phéres il. futltué
parThébé la propre femme. Elle étoit fille d’un J aloi] 3.. Roy

deTheflalie, 8: avoit trois freres uterins, fçavoir,Tifrphonus,
Lycophron & Pytholaüs, tous trois fils d’E’valcès. Alexandre

fe défiant d’eux , méditoit de les faire mourir; 8L comme il

fentoit bien que fa femme ne fupporteroit pas aifément le
meurtre de lès fi’eres , il vouloit la ficrifier elle-même à la
fûreté. Quand il étoit à jeun , il fçavoit diflimuler mieux
* Du mot Grec qu’au lutta. j xandre Tyran de Phéres a été fameux
par la cruauté; Paufanias, Iiv. 6. en

1’ Du mot aira» , qui lignificfirlen-

dur, fillgor.
e Le texte cil un peu altéré en cet

endrort, au lieu de un m; dinar;

.uNl

61min". je lismm’ qui; d’un". fans
quoi la phrafe feroit défcélueufe.

ra porte un trait qui fait horreur, 8:
P utarque fait de ce Tyran une peinture encore plus horrible.

° Plutargue dit que ce Jafbn avoit
aulft été yran’de Phéres, mais fort
différent de fon gendre: auffi Pélopî-

’ d ll y a eu plufreurs villes de ce nom; das fut-il autant ami de l’un qu’ennemi
celle dont il s’agit ici étoit dans la Thef-

r falie. Phérès fils (le Crethéus, paffc
pour en avoir été le fondateur. Ale-

de l’autre. C’efl en combattant contre

celui-ci, que cet illultre Thébain fut

tué. i V " gramme
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’homme du monde; mais dès qu’il avoit bû , 8c il aimoit
fillt le vin , il difoit tout ce qu’il penfoit. Thébé ne pouvant!

donc pas douter de fes intentions, aflèmble fes freres, leur
donne à chacun d’eux un poignard , 8L les exhorte * à pré-

venir le Tyran. Pour elle, [ans perdre tems, elle fait boire
fou mari jufqu’à ce-que l’yvreile 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 domelliques, enfuite
elle introduit fes freres, 8c les preflè d’exécuter leur projet;
les voyant chanceler, fur-tout le cadet, après beaucoup d’autres menaces: hé bien , dit-elle, je vais donc l’éveiller 8c lui

reveler votre com lot. Il n’y avoit plus à reculer, les trois
fracs furent ainfr axez d’égorger le Tyran , 81 ils l’égorgé-

rem dans fon lit. Tout aufli-tôtThébé envoye chercher les

Capitaines des Gardes, 8c employe fr bien les priéres, les
careffes , les menaces, qu’elle leur perfirade de lui aider à le

faire Souveraine; ils promettent tout, 8c tiennent parole.
Thébé donne l’odieux titre de Roy à fou fiere aîné Tifipho-.

nus, 8c garde pour elle toute l’autorité.

Juganenr de Phoriusfirr Conan à’firr Apollodore.

Tels font, dit Photius, les cinquante Récits de Conon.
Sa diélion cil: pure. élégante, 8c dans le goût Attique; fa
, compofition fleurie 8: agréable, à quelques phrales près, qui
ont je ne fçais quoi d’entortillé, 8: qui s’éloignent de l’ordi-t
mire façon d’écrire.

J’ai lû dans le même volume, continuë Photius, un petit

livre du Grammairien Apollodore, fous le titre de 31Mo:Iie’que. L’Auteur y rapporte ce que les Grecs , dans les lents

les plus anciens , ont penlé desDieux 8c des Héros ,. avec les

noms des fleuves , des pays, des peuples 8c des villes. De-la
parcourant toûjours l’Antiquité Grecque , il defcend au tems
* Tout ce récit de Canon et! con- remment. Plutarque ohl’erve e cet

firmé par Plutarque dans la vie de Alexandre eflmier des yrans
e
Pé ides, à la referve de el es i ait été par (à rom

ciro’g’r’rflarrees qui l’ont tyran”; dqril’e’» e. a P

Mm. Tome I

V. .Gg
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de la guerre de Troye; il raconte les combats 8c les aventures
des principaux Chefs, même les traverfes 8c les divers accidens qui, après la prile de Troye, tinrent errans fur les mers
plufreurs Capitaines Grecs, fur-tout Ulyflè, en la perlonne
de qui il termine fa narration. Cet ouvrage cil , à proprement
parler, un abbrégé de l’Hifloire firbuleule de la Grece, 8c

peut être fort utile à ceux qui veulent fe la bien mettre dans
la mémoire; aufli l’Auteur en recommande-t-il la leflure par
ce fixain , qui efl tout à la fin :

Cet fait, (lier Ledieur, te mettra fins les yeux
Ce que l’antique Fable a de plus curieux.
Épargne-toi (le lire Home’re Üfes fimblaôles,
Ils jour moins iuflruélifi qu’ils ne [ont agréables.

Tu trouveras ici, bien mieux que dans leur: Vers,
Tout ce qui fit jamais du bruit dans [Univers *.
1 Ces fix vers ne font aujourd’hui
que dans Photius; «ils ne a trouvent

vi - atre livres fait arApolIodoL

plus dans A ollodore , parce que le

Icîgât i’iliitule’ me) Mg, des Dieux.

thèque efi défeflueux , la fin en e11 per-

Et comme on fe prévient mûjours en
faveur de fon opinion , M. le Févre a
cru voir. des marques de Chriflianifme

duë. M. le Févr: de Saumur croyoit

dans l’Abbréviateur d’Apollodore.

qu’il n’y manquoit pas plus de quatre

Cependant le fçavant Anglais dont

ou cinq pages. Thomas Gale, qui

j’ai parlé, prouve tout le contraire

troiftéme 6t- ernier livre de a Biblio-

des raifons fr forts dt fi folides, que

nous a donné une nouvelle édition
d’ApoIlodore avec des notes, croyoit
au contraire qu’il y en moquoitbeau-

’ je demeure’perfuadé avec lui, que la

coup davantage, ainfr que, le Copille

, nousl’asvons,’ efllouvra e, non d’un

en avertit par ces mets, un" mimi:

Bibliothèque d’A lodom, comme
Abbre’viateur , mais ’Apollodore

même , 8: qu’il n’a jamais fait partie
plurima dqfimt ,. 8c je fuis de. (on avis
lbsœpoint, commefur navarin-chien l de cet autre grand ouvrage and euh,
dont So ter avoit fait des extra’ts,
plus important. Car M. le Févre a
comme hotius nous l’apprend , page
publié, 8: croyoit avoir rouvé que
Brblrodréq” ’ ue d’Apo te n’était

33 8. de l’édition de Rouen.

DE LITTÉRATURE. à);
JUITE DËJ" EXTRAIT-W135. PHÛTIÜJ;
.Daduits à’aemmpagwez dam;
Par M: l’Abbé G É D 0 Y N.
ABBRÉGÉ on THÉOPOMI’E.

ous avons lû , dit Photius, un ouvrage hillorique de

2.7. Février

Théopompe * en cinquante-trois livres, qui efl tout ce

I739’

qui nous en relie. Q « anciens Auteurs témoigheht que
de leur tems le (ixième livre, le feptiéme, le neuviéme, le
vingtiéme 8: le trentiéme manquoient défia, avili ne la
avons-nous pas vûs. Ménophane,,ancien Écrivain lui-même.

8c quia (on mérite, dit en parlant dçThéppômpe, que [on
douziéme livre étoit perdu mm: ce douzième livre s’cfl
trouvé dans notre Manufcrit , 8c nous l’avons lû avec les

autres. Il contient quelques particularités touchant Pacorisll
Roy d’E’gypte. L’Auteur y raconte comment ce Prince fit
alliance avec les Barcéens C, 8c prit le parti d’E’vagorasa Roy
’ Suidas nous apprend que Théo-

Kompe avoit fait plufieufs ouvrages
iilorîques, entr’autrcs un Abbrégé de

Minerve , l’art de d 8: de lima
nier un cheval , c’eft paniquai du

difoit par excellence Biplan; 3g;

I’Hifloire lee’rodote en deux lines ,-

un char de Libje, pour-dire un

une Hifioire Grec ne, qui étoit une

bien ondé. v

continuation de l’lilifioire de Thucydideôcde celle deXénophon, en onze

livres, 8c une Hifloire de Philip
d’Alexandre, en filante-doue
ivres. C’elt fans doute de cette der-

nière que parle Photius, quand il dit
que de fou teins il n’en relioit plus que

cinquame-trois livres.

* Diodore de Sicile dit AM5. Ce
Princeregnoiten E’ eenviron quatre cens ans mut li ire Chrétienne.
* Barcé étoit une ville de la Lib e,
à une ville fi confidérable, que «on

’ Cet E’vagoms cil célèbre dans l’Hiè

noire Grecque, par l’attachement qu’il

eut toûjours ont les Grecs , fur-tout
pour les Athéniens. Aulli étoit-il ai.
ginaire de Salamine dans l’Attique, à
en cette qualité il le regardoit comme
Athénien. Paufanias dit ue ce Prince

defcendoit Tenter 8: ’une fille de
Cinyras. OrT cet étoit fils deTélaë

mon Roy des mine, qui étoit hui;
ite llle vis-à-visd’Athenes. C

r Ton pue, il fit voile en Chygrë,
où il fonda une fille qu’il a il: am

donnoit le nom de Barcéens aux Li-

mine, du nom defa patrie. va on;

byms. Ces peuple: fe vantoient d’avoir

étant un; ne ’Deucer 8: d’une eiâé

appris les premiers de Neptune a: de

Cintra , avoit un droit and M

Ggij
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de Chypre , contre le Roy de Perle; de quelle maniére Ali-i
démon i de Citium Roy de Chypre ayant été prise, l’empire
de cette lfle pafTa à Evagoras , contre [on efpérance ; comment

les Grecs qui avoient fuivi Agamemnon . s’étaient rendus
maîtres de Chypre , après en avoir chaflë Cinyrasl’ 8c les
fuiets, qui allérent s’établir à Amathunte C, où leur poliérité

cil encore fubfillante; comment le Roy de Periè d, confeillé

de faire la guerre à Evagoras, donna le commandement de
(es troupes à Autophradate Satrape de Lydie, 8c le commanï
dement de fa flotte à Hécatomnus e; comment enfaîte il
accorda la paix aux Grecs pour récompenle de leurs lèrvicesfy
mais fans rien rabbattre de ion animofité contre Evagoras,’
qu’il pourfuivit encore plus vivement; 8c quel fut le fuccès
la nouvelle Salamine, même fur

avoit affe’ chez les Phéniciens , 8c des

toute l’lfle de Chypre, que Cinyras

Phéniciens en Chypre.

avoit poliëdée. i r
. Le texte de Photius ne And -

d Ce Roy de Perle étoit Anaxerxe
l l. dit Mnémon à cauiè de la grande

mon , mais Diodore de Sicile dit b-

mémoire. E’va oras, Grec d’origine,

démon. Citiuni étoit une ville de l’lfle

favorilbit les recs , à entretenoit

de Chypre.

5 Cinyras , filon Apollodore liv.3.
étoit fils de Sandocus dt de Pharnacé,

mais, felon Ovide , il étoit fils de
Pygmalion; il devintli puillant, que
l’on difoit par manière de proverbe,

Cinyræ opes, le: richtflês de Cinyras,
pour dire (les riche-09s- immmfes. Mais

ce Prince cit encare plus connu ar la
folle paillon que Myrrha la fil e prit
pour lui, 8c d’où naquit Adonis.

Cinyras avoit ramis aux Grecs qui
alloient alliégerll’royc , de leur fournir
des givres d’urapt lèfie’ge , il leur man-

toûiours des finirons avec eux. C’en
étoit niiez pour devenir odieux à Ana-J
xerxe, qui d’ailleurs auroit bien voulu
conquérir l’lfle de Chypre pour y

avoir une armée navale, à allermir
par-là la domination en Afie.
* Diodore de Sicile parle d’He’ca-

tomnus comme d’un Prince qui avoit
une petite fouveraineté dans la Carie.
ï Je crois que c’ell ainfi qu’il faut

entendre ces paroles du texte, à and
in; alpha", le; n’aie 507; [Muni
Mambo". Conan l’Athénien avoit

qua eparoe; es tees, urfeven-

rendu de grands fervices à Annexe:

Cinyras. Au relie, ce nom en mal

il commandoit Ton armée navale au
combat de Gnide, où il remporta une

ger, prirent Chypre fit ehochaflërent
orthographié dans le texte de Photius.
* C’était une ancienne ville de l’llle

de Chypre, ô: d’où toute l’lfle avoit

même pris n dénomination. Adoucliris y étoit particulièrement honoré,

Divinité Égyptienne dont le culte

viéloire fur les Lacédémoniens. Le
Roy de Perle, en confide’ration de les

fervices, accorda 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 î qui le donna près de Chypre: Que la République d’Athencs oblèrvoit religieufement le traité’de paix,
tandis que les Lacédémoniens , fiers de leur puifl’ance, le vio-

loient ouvertement, mais qu’eux-mêmes furent enfin obligez
de ménager leur accommodement par l’entremife d’Antalcidasb; que Téribaze C fut enluite chargé de faire la guerre à
Evagoras, qu’il lui tendit piége fur piége; que ce Prince à l’on

tout trouva le moyen de le rendre fufpeâ au Roy de Perle, mandant»,
8c qu’enfin il traita avec Oronte a. Théopompe ajoûte que à" ’f°
Neflénibis c s’étant emparé du trône d’E’gypte, Evagoras

envoya aullî-tôt des Ambafladeurs aux Lacédémoniens; il

raconte de quelle maniére la guerre de Chypre fut enfin terminée. ll nous apprend que l’ulurpateur Nicocréon f, en
voulant tramer la perte d’E’vagoras , fut pris lui-même dans

les filets, 8: comment il Te làuva, laiflànt chez lui une fille
qu’il avoit, dont Evagoras 8L ion fils Prytagoras 8 devinrent
amoureux , 8c de qui, à l’infçû l’un de l’autre, ils recevoient

tout à tour des faveurs, par l’intrigue de l’Eunuque Thrafidée
d’E’lide qui lervoit leur paillon; mais tous les deux périrent

par la perfidie de ce même Ennuque h.
’ Diodore de Sicile, I. 1;. ra porte
u’E’vagoras’y perdit la flotte, qu’il

2m enfin obligé de le lbûmem’e à yer

un tribut annuel au Roy de Fer e.

il cil a pelle par Diodore de Sicile,
fonda a Dynallie des Sebannites environ trois cens foixante-quinze ans
avant l’E’re Chrétienne , fous le rogne

b Cet Antalcidas étoit un Capitaine

d’Artaxerxe Mnémon, qui occupoit

de Sparte, qui fut envoyé en Perle
ur conclurre la paix entre les Lace-

bennite ville du se ta, dt fut allàlline’

démoniens ô: Artaxerxe, paix fi honteufe aux Grecs 8c à celui qui en avoit
été le négociateur, que la paix (l’An-

talcidas pana de uis comme en pro-

verbe armi les recs, pour dire une
paix eshonorante.
t Les aventures de ce Térihaze ou
Tiribaze , font décrites dans Diodore

de Sicile , Iiv. 1;.
d Oronte étoit non feulement Lieutenant général d’Artaxerxe, mais [on

gendre.
fNeéle’nibis, ouNeflanébus, comme

une partie de l’E’ ypte. ll regna à Se-

par Tachor ou Tachos, après un regne

de douze ans.
l Nicocre’on l’e rendit enfin maître

de l’lfle de Ch pre. Ce fut ce Tyran

qui fit mettre e Philofophe Anaxarque dans un mortier, où il fut pilé 8c
broyé , fans que la conllance en lût

ébranlée.
r une
l Pr ragera: en eut-être

faute dicopille , car iodore ditPro.

tagoras.
l Diodore dit ar les embûches que
r lui drelin Nicoâès. C’ell une faute
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* Roy
Deulà8paffant
d’autres
d’E’gypte fit une ligue avec les Pifides a, d’où il prend accafion

de décrire leur pays, 8c celui de leurs voifms les Afpendiens b.
Il parle des Médecins de Guide 8c de l’lfle de Cô C, lefquels il

fait defcendre d’Efculape par Podnlire d, dont les petits-fils
quittérent Syrna pour aller s’établir dans ces deux villes. Il

parle aulli du Devin Mopfusc 8c de (es trois filles, Rhodé,
Méliade 8c Pamphylia, qui donnèrent leur nom à la ville de

Maplèllia f, à celle de Rhodia dans la Lycie, 8c à la Pamphylie. Il raconte comment la Pam ph ylie fut peuplée par une
colonie de Grecsg ; comment la divifion fe mit entr’eux 8c

les naturels du pays; comment les Lyciens, fous la conduite
de leur Roy Périclès , firent la guerre aux Telmilliens h, 8c ne
dans cet Hiflorien ; Théopampe rapporté par Photius, cil plus croyable ur
ce oint, autre que Nicoclès étoit fils
d’li’vagaras. C’ell ce même N icoclès

’ll’ocrate a tant loué , 6L ui fut Roy

ÏSalamine après la mort e fan pere.
’ Ces Pifides, autrement dits Sol

un, étoient un ple barbare fur es
’fi’ontiéres de la ilicie.

b Ai pende étoit une ville de la l’am-

S Paufanîas nous donne l’intelligence

de cet endroit de Théopompe; car
dans fa défeription de l’Atti ue, il
nous apprend que Lycus fils i e l’andion , pour éviter de tomber entre les
mains d’E’ge’e, lëtranf lanta chez les

Termile’ens, qui de (sa nom furent
appellez Lyciens. Or Termiles étoit
une ville de la Pamphylie.

hylie fondée par Afpendus , felon

. h Par les Lyciens, il faut entendre

ellanicus.
c Les Médecins de ces deux villes

ce i me le perfuade, outre la farce

étaient en rancie ré utation , témoins

Ctéfias à pollonlâc. On les Croyoit,
ou defcendus d’Efculape, ou tout au
mains lbrtis de fan école, il n’en fallait
pas davantage pour établir un préjugé

en leur faveur.

4 Elculape eut deux fils, Machaon
à l’adalire. Celui-ci challë de fan
ys, alla s’établir en Carie , t3: y bâtit

nasille de Syrna , d’où la pollérité
pana à Guide 6c dans l’llle de Cô.

t Mopfus fils d’Apollon &de Manto, était contemporain de Calchas , 6:
par conf ’ ent’ vivoit du tems de la

erre de raye.

f Cette ville était dans laCilicie fur

le fleuve Pyrame. Pline la nomme
fnnplement dictai).

ici les Grecs qui avaient fuivi Lycus;
du eus, c’efl Périclès cil un nom

Grec. Après mon de Lycus , un
Périclès s’était mis apparemment à la

tête des Grec qui avoient fuivi la fon-

tune du fils de Pandion , 8c il fit la
Fume aux Tenniléens, qui ne vouoient pas les recevoir dans leur ville.
Paul’anias dit aux T moflent; Théo-

-pornpe dit aulll Thnnuflïens, mais il
en évident r le témoignage d’Héro-

dote (St de trabon ,aqu’il au: lire Termiléens r comme j’ai déja corrigé cette

faute de copille dans le texte de Paula-

nias , il cil à pro de la corriger aulli
dans le texte de Théapom rapporté
par Photius. Au telle, ces ermi c’en:
étoient le même peuple que les So-

lymes. g
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cefi’érent de les pourfiiivre, jufiu’à ce que les ayant renfermez .

dans leurs murs , ils les obligérent à mettre les arme! bas , 8c
à vivre en bonne intelligence avec eux. Voilà ce que contient
ce douziéme livre de Théopompe, que Ménophane n’avait

omt vu. ’

Théopompe, au refle, étoit de Chic, fils de Damoflrate e,

ui devenu odieux à res concitoyens par fan attachement

déclaré pour Lacédémone , fut challé de fa patrie avec fou

fils. Après la mort du pere, le fils, à l’âge de quarante-cinq
ans, revint dans là ville, à la recommandation d’Alexandre

leGrand, qui avoit écrit en fa faveur. Mais ce Prince étant
venu à mourir, Théopompe chaire encore une fois, fut longteins errant. On dit qu’il alla en Égypte, où Ptolémée b qui

y regnoit alors , non feulement le reçut fort mal, mais fut
tenté de fe défaire de lui, comme d’un homme qui le mêloit A

de trop de choies; heureufement quelques amis qu’il avoit à
la Cour lui làuvérent la vie. Lui-même nous apprend quels
furent les plus illuflres contemporains; il nomme entr’autres
Hocrate d’Athenes, Théodeéte de Phazelis c, 8L Naucrate
d’E’rytre. C’étoient-là les trois, dit-il , qui tenoient avec lui
e Chic étoit une ville d’Ionie. Suidas

nomme le pere de cet Hiflorien Damafiflraœ, 8: non pas Darnoflrate.
Selon lui, Théopompe naquit en la

x C Il If Olympiade. ’
5 C’étoit Ptolémée fils de

e Phazelis étoit une ville de la Pamphylie , E’rytre une ville d’Ionie.
Fhe’odeéie fils d’Ariflandre, 8L l’un

des plus beaux hommes de fon terris,
étoit Orateur à Poêle. Il fiat un de
ceux ui travaillèrent à l’éloge de
Neuf e par l’ordre de la Reine Arte-

mife, 8c il rem rta le prix. Enfuite
il s’attacha à la oëfie ;.il compofa plus

de cinquante Tragédies , qui toutes
ont péri , 8c mourut à Athenes. Nau-

crate, PoëteGrec, futaufli emplo é
la même Reine à célébrer es
manges de Maul’ole. A l’égard d’llb-

une, demmàThe’opompeavoiem .

été difci les, c’étoit un homme d’un

mérite upérieur. Voici ce qu’en dit
Paufànias , à l’occafion d’une fiatuë

e ce Rhéteur avoit dans l’enceinte

’ u temple de Jupiter Olympien à
Athenes. a Homme digne de mémoire, dit Paufanias, à qui laill’a H’OÎS a:

grands exemples à la poflérité; le et
emier de confiance, en ce ’à «z
’âge de quatre-vingt-dix-huit ans, il a
n’avait pas enc0re celle d’enfeigncr a:

8: d’avoir des clifciples; le («and ce
d’une modeflie rare , qui le tint toû- a:
jours éloigné des affaires publiques a:

8K des foins du gouvernement; le a:
troifie’me d’un nd amour pour la ce
liberté, qu’il temoigna-lui être plus a:

chére la vie , car fur la nouvelle a

lde la

flâne des Athéniens à’Clié- a

rone’e, il finît lès jours volontaire- a

mît a i 1

2.4.0 M E M 0 I R E S

le" premier rang parmi les Grecs dans l’art de parler. [lactate
8L Théc-leéte , nez pauvres , comparaient des Orailons dont

ils tiroient quelque (alaire, 8L enfeignoient publiquement la
jeuneflè, travail aflidu qui leur rendoit beaucoup. Naucratc
8: moi , continuë-t-il, comme nous avions du bien, nous
longions uniquement à nous perfeé’tionncr dans l’étude de

l’E’loquence 8L de la Philofophie. A dire le vrai , on ne peut
guères lui refuièr la gloire qu’il s’attribuë , d’avoir été l’un des

premiers E’crivains de [on tems , puirque les dilcours du genre.

démonilratif flairaient la valeur de vingt mille vers E, 8c que
l’hilloire qu’il avoit donnée de tout ce qui s’était pafl’é entre

les Grecs 8c les Barbares jufqu’alors, Faifoit au mains 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 fait peu confiderable, non feulement qu’il n’eût vilité, mais où il n’eût exercé

les talens , 8c reçû de grands applaudiflèmens. Et en même-t

teins qu’il parle ainfi de lui, il foûtient hardiment que les
Écrivains qui l’avaient précédé , n’étaient nullement compa-

tables à ceux de l’on tcms; que les premiers d’entr’eux n’auc

raient pas eu le fécond rang parmi ceuxrcib; qu’il étoit ailé.

- d’en juger par les ouvrages des uns 8c des autres , 8c que dans
un intervalle allez court, l’éloquence 8c l’art d’écrire s’étaient

infiniment perfectionnez. Pour moi , je ne fçais pas bien qui
il entend par ceux qui l’avaient précédé; s’il veut dire Héro-

dote 8t Thucydide, afl’ûrément il le trompe. ces deux-là [ont
i La manière dont s’explique ici

Photius eii remarquable , 8c toute ropre à induire en erreur: à: (au 6ms
[M ri liquida» in?» mi lanière-ami
fait M’wv nglœflyiç, racine J’t’

droit de Plrotius doit nécefi’airement
avoir le l’ens que je lui donne.

b Voilà comme dans tous les tems il
y a eu des Écrivains prélart: tueux,

qui ont cru effacer tout ce qui a avoit

aï 11’"! ’ au mazurka, à Je qui

précédez. Nous en avons vû de nos

n on)? Minier ’ EXPCa’pœy qu’ici:

jours qui le crd oient au-defl’us de

pas: un) d’un. WGWQ. Ne l’em-

Mallrerbe pour ’Ode, au-dell’us de
Boileau pour le Vers héroi’ ue , 8: audeil’ us de Vaugelas pour la rare ; mais
(St eux 6c ceux qui peni’ent de même ,

bleroit-il pas que Photius voudrait dire
que Théopompe avoit fait au moins
vingt mille vers d’une rt, 6L plus de
cent cinquante mille e l’autre. Mais
agrume, nous l’çavons que Théopompc

n a gucrcs écrit qu’en proie , cet en-

car il y en a encore , l’ont lus loin de

ces grands modèles, ne éopom
Inel’étoitd’He’rodotc deThucydi e.

fort
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fort au-defl’us de lui; mais peut-être entend-il quelques autres

Écrivains proches de fan tems, tels que Hellanicus 8: Phi-

lille, tous deux Hifioriens, ou tels que Gorgias, Lylias 8c
autres femblables a, qui pourtant ne (ont pas à mépriler. Quoi
(qu’il en l’ait, voilà comment penfoit’Théo’pompe. On prétend qu’E’phorus 8c lui avoient été difciples d’ll’ocrate,’ 8c

leurs écrits portent à le croire; car on voit en Théopompe
une imitation fenfible du tout 8c du fiile d’lii’ocrate, avec
cette différence , qu’il n’ell: pas à beaucoup près auiii exaéi,

aulfi châtié. On dit même qu’lfocrate leur donna la premiére
idée des divers ouvrages hiitoriques qu’ils ont laiil’ez , c’efi-àL
dire, qu’il conièilla à E’phorus d’écrire l’hilioire de l’ancien

tems , 8c à Théopompe de commencer la fienne où Thucydide avoit fini, proportionnant ainfi la matiére au génie &à.
la portée de chacun d’eux. Aulli les avant-propos de leurs
ouvrages le reii’emblent-ils beaucoup, 8c pour les peniées, 8c

pour le defiein. On diroit que ce font deux athlétes qui par;
tent de la même barriére pour fournir une carriére égale. Mais

Théopompe a cela de particulier, qu’il allonge fan ouvrage
par une infinité de digreflians hilioriques de toute elpece. En
voici une preuve , c’eli que ce Philippeb qui fit la guerre aux
Romains , s’étant donné la peine de retrancher des livres de
cet Hifiorien, tout ce qui étoit étranger à l’hilloire de Philippe pere d’Alexandre , qui devoit faire l’on principal objet,
I De ces quatre Écrivains, le plus

Sophifie. Pour Lyfias, ce fut dans

He anicus de Mityléne ou de Leibos,

fou genre un Orateur accompli; entre
autres Oraifons ou Plaidoyers , il en

il étoit même plus ancien qu’l-lérodote

avoit fait un pour la défenl’ede So-

de douze ans. Ses écrits ne l’ont pas

crate, mais ce grand homme ne daigna

venus jui’qu’à nous. Plrilii’te, prel’quc

as s’en fèrvir, aimant mieux courir
lac rifque d’une condamnation injuiie
6c perdre la vie, que d’enfiaindre les

éloi né du tems de Théopompe cil:

contemporain de ThéOpompe , avoit
éCrit l’hilioire de Sicile 6c celle de
Den s le Tyran. C’était, au jugement
de genys d’Halicarnafi’c, un mince

Hiliorien , 8: fort au-dellbus de Thudide qu’il avoit pris pour l’on modéle.

loix de [on pays, dont il avoit cunfiamment recommandé l’obfervation.

Au relie, dans cet endroit du texte,

au lieu de ni; maux, il faut lire

gorgias de Léontium ville de Sicile,
cil le premier Rhéteur ui ait eu de la

qui mainte.

réputation armi les grecs; mais à

ôt re de criée dernier Roy de Ml-

cette qualite il joignit celle d’impudent

Man. Tome X1 V.

b Ce Phili pe étoit fils de Démétrius,
r ce’ aine. -

(un

24.2
,MEMOIRES
les réduifit au nombre de feize, fins y rien mettre du lien,
8c fans faire autre choie que d’ôter les digrefiions. I
Duris de Samos a, dans le premier livre d’un de l’es (sur
.yrages hiflori ues, parlant d’E’pharus 8c de Théopompe, dit

,qu’illes tient art au- deiTous de ceux qui avoient écrit avant
eux; qu’ils ne le l’ont point mis en peine d’imiter les bons
modèles, ni de donner de l’agrément à leur fille, plus curieux
d’écrire beaucoup que d’écrire bien. Ce qu’il y a de fingulier,

c’efi que Dùris étoit lui-même dans le cas , 8c qu’il reprenait
en ceux-ci des défauts qu’il avoit beaucoup plus qu’eux. Peut-

,êtrc qu’en parlant ainfi ,. il a voulu venger les anciens Écrivains dcs mépris de Théopompe; mais fans vouloir pénétrer la
penféc, je maintiens, pour moi, qu’E’phorus 8c Théopompe
ne méritent pas la cenlure. Cléoclmrès b ne s’éloignait pas de

mon l’entiment , puilque dans la comparaifon qu’il fait des
dilciples d’Ifocrate avec Démollhcne , il dit que les Oraiions
de celui-ci reflèmblent au corps d’un foldat qui a vieilli fous

les armes, (St que les Écrits des autres reflemblent au corps
d’un athléte : ce n’eli pas-là mettre au dernier rang les dilciples

d’lfocrate; or entr’eux tous, on ne peut pas douter queThéo-

pompe ne fait celui qui s’ell le plus diiiingué. ’
Voilà ce que j’avais à dire de cet Écrivain. J’ai touché

. en peu de mots ce qui concerne la perfonne, fan éducation,
le tems où il a vécu, fan caraétére, l’es ouvrages, 8c enfin
l’es diverles aventures.
e Ce Duris de Samos , Hiiiorien m’étonne e Photius n’ait pas plûtôt
Grec ,’ floriii’oit du tems de Ptolémée-

allégué le temoignage de Denys d’Ha-

Philadelphe , quel ne deux cens vingt

licarnaiie , qui elt bien d’un autre
poids. Je vais le ra porter tout entier,
avec quelques réfiexions, afin que

ans avant I’E’re’C rétiennc. il avoit

écrit une H ifloire de Macédoine , une
d’Agathocle de Syracul’e , â quelques

l’on ait dans un même morceau tout ce

(allures apyrages. gratins a mi (l;

qui concerne Théopompe, qui con-

ire u I ne ren ont e

Éphd’rus St à Théopom’pï

h Cc Cléocharès m’en inconnu. Je

amment a été l’un des lus grands
Écrivains de l’Antiquite’. çoid donc
ce qu’il en dit :

Jugement de Dcrgys d’Halicamqfi [in Tfie’opompt.
’ Théopompe étoit deChio, à c’efl le plus illufire de tons
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les dilciples d’llocrate. Il a laillé non Eulement des Orailons,
dans le genre délibératif 8L dans le démonllratif, des E’pîtres*

écrites en vieux langage , des Lettres d’exhortation , mais»
encore deux ouvrages hilloriques qui méritent beaucoup dé
louanges; car premiérement la matiére en cil fort belle, l’un?
de ces ouvrages contenant la fin de la guerre du Péloponnelè,
8c l’autre les aéiions de Philippe Roy de Macédoine. lis [ont
écrits avec tant d’ordre 8c de netteté, que le leéieur les retient

fartail’ément. Cet Hillorien cit fur-tout ellimable par l’on

travail 8c par lès grandes recherches; car on voit que quand
même il n’aurait rien laili’é à la poliérité, du moins il s’était

mis en état de faire un excellent ouvrage, en s’y préparant"
iongltems auparavant, 8c en n’épargnant pour cela ni peiner
ni dépenle. Ajoutez qu’il raconte beaucoup de choies dont
il avoit été fpeéiateur, 8c que dans la vûë d’écrire l’Hilloire,
il s’était lié d’amitié, non feulement avec la plûpart’de ceux

qui tenoient alors le timon des affaires, mais avec plufieurs;
des Généraux d’armée, des Orateurs 84 des Philolaphes de
ce tems-là, recours infiniment avantageux & très-nécellàire à
un Hiflorien. Vous rendrez jullice à l’érudition de cet Auteur,;
fi vous prenez la peine de confidérer la prodigieulè variété,
qu’il a mile dansies ouvrages; Car il rapporte liorigine’de-si

peuples, la fondation des villes, la vie des Rois, même les
mœurs 8L. le caméiére de chacun d’eux; 8c s’il y a quelque

choie de lurprcnant ou d’extraordinaire dans une contrée, il
en fait aulii mention. Dira-,t-on que ce détail ne l’ertqu’à
rendre une Hilioire plus amulantei ce feroit l’es tromper; en»
l’utilité qui en revient au leéle’ur, palle encore l’agrément.
En effet, pour ne pas m’arrêter à d’autres confidérations , qui

* Le texte dit tansad -près comme nous voyons que’

Quelques manufaits ponentaæjuç’, aiture, la Fontaine 8c d’autres ont
qui ne fait point de feus. Par tais-nui imité le liile de Marot ou de nos vieux’
’ mi les I nterprétes entendent des Romanciers. Pour moi. je croîs il";
E’pltres écrites en vieux langage. Peut. par dam-nué appairai .il faut pintai:
être les Grecs ont-ils pris laifir quel- entendre des E’pîtres ou il etoit parle

quefois à écrire en vieux ngage , à de choies tort anciennes.

Hhij

24.4: MEMO’I’RES .-

peut nier qu’un Philal’ophe qui fait cas du talent de la parole ,

ne doive connaître les principales nations, fait Grecques,
fait barbares, les différentes fortes de gouvernemens , la vie,
les mœurs 8L la fortune de plufieurs grands Hommes! Théopompe parle amplement de tout cela dans l’on Hilloire, non
’ d’une manière vague 8c abliraite, mais en le liant avec (on
l’ujet, ce qui inlpire naturellement au leéieur le defir d’écrire
de même. Je ne.dis rien de l’es Orail’ons, qu’il a embellies par
des lieux communs l’ur la piété, fur la juliice 8c l’ur les autres

vertus, felon les idées qu’en donne la Philolophic.

Son dernier ouvrage cil le plus lingulier de tous , 8: celui
qui marque le mieux l’on caraéiére; je ne cannois point
d’Écrivain , ni ancien ni moderne, qui ait rien l’ait d’appro-

chant. C’ell un ouvragc* où, non content de rapporter ce
’* Cet ouvrage de Théopompe que
Denys d’Halicarnall’e vante tant ,
pourroit bien avoir juliennent attiré à
fan auteur la réputation qu’il avoit

que bonne aéiion. Un Hiflorien n’cii

comptable que des faits , on n’exige
point de lui qu’il en rapporte les motlË

cachez , dt il ne le doit jamais faire,

d’auteur médil’ant. ll ell ail’e’ de l’e

l’ans les appuyer de bonnes reuvcs,

tromper , quand on l’e donne la liberté

autrement c’en donner l’es i ées, l’es

de pénétrer dans l’intérieur des hom-

vifions pour des réalités. Varillas, pour

mes, 8c de deviner leurs intentions les
plus lècretes. Un Hiliorien peut bien
faire le caraéiére des perfonnes ui
’ouent les principaux relies dans on
iltoire; ces carafléres bien faits font
un grand ornement, témoins ceux de

avoir pris en cela trop de licence, cil

Catilina , de Célàr ô: de Caton dans
Sallulle. Mais l’Hiliorien le tram ra

tombe dans le mépris , après avoir joui
d’une grande réputation, qu’il devoit
lûtôt à l’a ément de l’on liile qu’à

’amour de vérité, qui tôt ou tard
reprend l’es droits, 8: l’ans lequel un
ouVrage biliorique ne l’çauroit avoir

de fuccès durable. Je ne f ais li Tacite
n’ell point aulli un peu lâmable de

toûjours, s’il prétend mettre une iaifon néceliàire entre les caraéiéres de

ce côté-là , a: s’il n’eli point tombé

l’es perl’on nages à toutes leurs riflions;

dans le défaut de mettre du m fière

car le même homme cil l’auvent aulii

à tout, 8c de penl’er trop au de avan-

diiférent de lui-même , qu’il cil diti’é-

tage des hommes, comme par exemple
quand il dit qu’Au ulie, après avoir

rem des autres. il n’y en a point de li
murageux qui n’ait à rougir de quel-

inflitue’ Tibère 8: ivîe l’es héritiers,

que lâcheté, ni de fi libéral , li géné-

en recoud lieu les petits-fils à leurs

reux , qui ne puili’e le reprocher quelque trait d’avarice, ni en un mat de li
Venueux , qui ne le. démente quelquef-

del’cendans , appelloit en troiliéme lieu

fois, comme il n’y en a int

a

méchant qui ne fait capabl’eode quel-

er

à a l’uccellion les Grands de Rome
qu’il bailloit dans le fond de l’an ame,

mais à qui par olientation à par vanité dravoit voulu rendre cet honneur:
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qui s’efi pali’é aux yeux de tout le monde, il entre dans l’inté-

rieur des principaux aéleurs, l’onde leurs intentions les plus

fecretes, les démaique, 8c fait voir leurs vices cachez leus
les apparences de la vertu; forte d’examen que je ne puis
comparer qu’à celui dont nous parle la Fable , 8c qui le fait

aux Enfers par ces juges inexorables que les Dieux ont commis pour nous faire rendre compute de nos aélions. Aulli
quelqucs- uns l’ont traité de médi ant , parce qu’il blâme har-

diment ce qui eli blâmable , 8c qu’il diminuë la gloire de plu-

fieurs grands perionnages. Mais, à mon avis, il fait comme
les Médecins , qui appliquent le fer 8c le feu à des parties
vicieuies 8c gangrenées , pour làuver celles qui l’ont laines 8c

entières. Tel ell Théopompe dans ce qui regarde les choies.
Quant à l’a diélian , elle eli toute iemblable à celle d’lio-

crate *, pure, fimple, nullement recherchée, claire, noble,
élevée, pompeuie, coulante, pleine de douceur, 8c harmonieul’e ians excès. Je n’y vois qu’une différence, c’eli que le

fille de cet Hiliorien cil plus picquant 8: plus fort que celui
d’liocrate, lut-tout loriqu’il reproche à des Généraux d’armée

ou à des villes , de mauvais delleins , ou des aéiions lâches 8c
honteuies. C’eli ce qui lui arrive l’auvent , 8c alors peu s’en
faut qu’il n’ait toute la véhémence de Démolihene, comme
Tertio gratin Primorestivitatir, pIe- ne doit l’être , 8c qui d’ailleurs a une
nyque invjfos fibi , fid jaflanriâ brièveté d’autant plus merveillcuie ,
gloria’pur apud pqfleros. Et loriqu’ il qu’elle ne nuit point à la clarté.

nous
ait, n’avait
entendre
qu’Augulle,
en adoptant Tibére
agi ni par * Malgré
cet élo e du ilile de Théoamitié pour lui, ni par zéle pour l’E’. mpe , Longin ans l’an Traité du l
lat, mais par une ambition déréglée, ublime, n’a pas laili’é de remarquer
ur rehaulièr l’éclat de l’a gloire par ue cet Écrivain gâtoit uelquefois
econtralie des vices de ion iuccel’l’eur: de beaux endroits, par la’ liell’e des

Ne T ibrrium guident caritate au: termes qu’il y mêloit, 8: il en cite un
Retfiulvlicæ curé filtre-Fortin adfi.-i- exemple l’enfible. Denys d’Halicar1mn, fid quoniam arrogantiamfævi- nall’e n’a donc
pas raiion de l’égaler à I
L

tiamqur introffiextrit, com arurione liocrate. Pour moi, je m’en rappordererrimâfibi gloria": quæ rvi r. Par terois plus volontiers au jugement de
cette milan, ’e préférerois au camélére Photius, ui , ce me l’emble, a fort

de Tacite celui de Sallulle, ui n’ell bien démêlé ce u’il gavoitde
louable
dans

pas plus icmencieux qu’un literien 8: de blâmable hhéppompe.

H
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on le peut voir par plufieurs endroits de les ouvrages . mais
entr’autres par les E’pitres en vieux langage, où il s’efl plus
livré à fon naturel. Je voudrois feulement qu’il n’eût pas porté

le foin de limer lès écrits, jufqu’à s’embarrallèr de la ren-

contre des voyelles , qui font quelquefois ce que l’on appelle
un haras, ni jufqu’à rechercherdes ériodes trop arrondies,

trop nombreufes, ou de certaines gures qu’il affectionne.
8c qui reviennent trop louvent, (on flile feroit encore bien
meilleur. Si l’on regarde le fond de l’ouvrage, on y peut auffi

trouver quelque chofe à reprendre, fur-tout les comparai-x
Ions, dont plufieurs ne font ni nécefiàires, ni même à propos;

mais je lui pardonne encore moins de petits contes allez ridie
cules qu’il fait quelquefois , comme celui de ce Siléne qui
apparut en Macédoine, 8L cet autre d’un Dragon qui s’ap-n

procha d’une galére durant un combat naval. . .-
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HISTOIRE” DES PERSEs
’ E’CRITE PAR CTE’J’IAJ)
Initial: I’Extrait que Pliozz’us nous en a 14573.
Par M. l’Abbé G É D o Y N.

’A I lû, dit Photius, une Hifloire des Perfes écrite par

" Ctéfias de Cnide fi 8L diflribuée en vingt-trois Livres,
dont pourtant les fix premiers contiennent l’l-lii’toire des
AlTyriens, 8c font, à proprement parler, une introduéiion à
celle des Perfes , qui ne commence qu’au lèptiéme livre b.

Dans celui-ci 8c dans les fix qui fuivent, il traite tout ce qui
regarde Cyrus, Cambyfe, le Mage Spltendadate, Darius 8c
Xerxès , mais rarement il s’accorde avec Hérodote, qui a écrit

avant lui c. Cet Hiflorien, fi nous en croyons Ctéfias, cf! un
’ C’étoit autrefois une ville confidé-

lébre par un temple de Vénus, où la

dans les choies qu’ils ont traitées l’un
ôt l’autre. Plutarque dans la vie d’Artaxerxe , prend à tâche de décrier Créa

Déclic avoit une liatuë qui airoit

fias; il en parle comme d’un homme

table de l’Afie mineure; elle étoit cé-

pour le chef-d’œuvre de Praxite e.

b On voit par-là e Photius ne
s’étoitpas propofé de aire l’extrait ou

l’abbrege’ des fix premiers livres de

Ctéfias , qui rouloient uniquement fur
I’Hifloire des Ail’yriens. Nous en
avons quelques fragmens qu’Henry

Eflienne a tirez de divers Auteurs,
particulièrement de Diodore de Sicile ;

ces fiagmens font regretter la perte de
l’ouvrage. Il feroit fort à fouhaiter que

Photius nous eût confiervé cette pre-

mière partie des vingt-trois livres de
Ctélîas , elle ferviroit ut- être à
éclaircir I’Hilioire des A yriens , qui,

faute de monumens, efl de fera toûjours fort incertaine.

vain , qui fi: glorifie de marques de
difiinéiion qu il n’a pas reçûës , 8:

comme d’un Écrivain plein (le fables
ô: de faulTetés. Mais on l’eut que Plu- ’

tarque étoit de mauvaiiè humeur con-

tre lui, 6: cette mauvaife humeur
venoit de ce ue Ctéfias paroit plus
favorable aux (Lacédémoniens qu aux

Thébains. Voilà ce ne le Bœotien,

zélé ur fil patrie, n a pu rdonner
à Ctefias. Cependant l’autorité de Plu-

tarque a tellement prévalu , que la
plûpart des Modernes n’ont pas fait
grand cas de Ctéfias. J’en vois deux
railbns, l’une que cet Auteur donnant
plus de treize cens ans de durée à l’Em-

pire des AfÏyriens, [à Chronolo ie
s’accorde plus difficilement que ce le

’queflion , fçavoir, qui des deux cf! le

d’Hérodote, avec l’E’criture Sainte.
L’autre, r ne rei’qu’en toute forte de

plus cmyable, Hérodote ou Ctéfias,

matière, es ommes jugent d’après

t Ici Te préfente naturellement une

2?; Juin!
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menteur sa un conteur de fables; pour lui, il nous allure qu’il
a vû de les yeux la plupart des choies qu’il rapporte , 8c que

les autres il les a apprifes de la bouche des Perles les plus
dignes de foy *. Non feulement il cil contraire à Hérodote
lut prefque tous les points, mais il s’éloigne anili en quelques-

uns de Xénophon. Au relie, cet Auteur vivoit en mêmeautrui plûtôt que par eux-mêmes,

qu’un homme qui jouoit un fi grand

parce qu’en effet l’un cil bien plus ailé

rolle à la Cour, eût entrepris d’écrire

ne lubrifie plus, on ne peut donc pas

l’Hilioire des Perles, pour le deshonorer par des fables qui pouvoient être
démenties, (St par les Perles mêmes,
ô: par ces Grecs qui avoient fervi dans
l’armée du jeuneC rusl Je ne crain-

fçavoir s’il étoit fabuleux. Les An-

drai donc point davancer que pour

ciens, à la rel’erve de Plutarque, ne
nous en ont point donné cette idée.

ce ui re arde l’Hilioire des Perles,

ue l’autre. Quoiqu’il en fait , je ne
fiçais s’il y a un préjugé plus mal fondé

ue celui qu’on s’eil formé contre
’téfias; car, après tout, fon ouvrage

Denys d’Halicarnall’e , Diodore de

Sicile , Strabon , Pline , Athénée ,
Xénophon même contemporain de

CtéJfrase plus croyable u’Hérodote.

iltorien de
mérite qui ait paru , il a divinement

Celui-ci eft le premier

bien écrit; les Grecs, grands ama-

l’Auteur , le citent avec éloge. Que fi

teurs de la beauté du aile de de la di-

l’on en juge par l’extrait ou abbrévé

élion , applaudirent à un aenre d’écrire

ne Photius nous en a laill’é, je lai

délement traduit, qu’y remar et-on qui ait l’air de fable ou de fàu clé!

qui avoit pour eux le Ehamte de la
nouveauté. Les Romains prirent dans

la fuite le même goût, ô: firent le

Il e11 entièrement contraire à Héro-

même cas d’He’rodote. Je ne lui con-

dote, cela eli vrai, mais le uel doit

telle pas la gloire d’avoir bien écrit,

être ceni’é mieux inflruit, d’ érodote

mais pour le fond des choies, quicon-

ou de Ctéfias; d’Hérodote , qui ne

que voudra le critiquer, aura ample

parle que l’ur la foy d’autrui, qui écri-

voit dans un teins où les Grecs avoient

matiére. Moi-même dans la fuite de
ces remarques, je ferai obligé de re-

peu de commerce avec les Perlès, 8:
ne les connoilToient que par les maux

lever quelques contes dont il a farci
fon ouvrage, dt qui font hors de tout:

infinis qu’ils en avoient reçi’ts ; ou de

vraifemblance.

Ctéfias, qui avoit pallié dix-fept ans

.en Perle , non dans un coin de ce valle
r0 aume , mais à la Cour, qui étoit
édecin d’Artaxerxe 6c de toute la

* Ctélias ne dit point qu’il ait nilë

ces choies dans les archives de l mpire. Véritablement il l’a dit dans un

famille royale , qui, à la qualité d’ha-

autre endroit , comme le témoigne

bile Médecin joignant un grand ièns,

Diodore de Sicile; d’où l’on a pris
occafion de traiter Cte’fias de menteur,
parce que, dit-on , dès le tems d’Elï-

étoit coniùlté fur les affaires d’E’tat,

qui fut chargé de négociations trèsimportantes, qui parle comme témoin
oculaire d’une partie des choies qu’il

rapporte, 8c qui étoit plus à portée

que peribnne e fçavoir bien les autres! Bit-il vraifemblable, cil-il naturel

tiras , qui vivoit fous Anaxerxe Longue-main, il n’y avoit plus en Ferre
aucun titre ni monument de la liberté
accordée aux Juifs par Cyrus: argument qui n’efl pas [on concluant.

tout:
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tems que le jeune Cyrus t, qui fut fils de Darius 8c de Parifatis,
.8: frere d’Artaxerxe, à qui palla enfuite l’Em pire des Perles.
Ctéfias débute par dire qu’Aliyage b ou Aliyigue, car il
lui donne l’un 8c l’autre nom , n’avoit aucune parenté avec

Cyrus; que pour éviter la colére de ce Prince, il avoit pris
la fuite 8c s’était làuvé à Ecbatane , où la fille Amyntis 8:
Spitame [on gendre l’avaient caché dans un coin du Palais c;

L ue Cyrus étant furvenu, avoit fait mettre à la torture, non

gulement 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 foufl’rir que lès neveux
’ Ce Prince fut tué la uatrie’me

. année de la X C I V! Olym rade, à la

la tradition la plus lim le, à qu’il a

jugé la plus digne de y. Rien que

bataille qu’il donna à l’on fBrere Atta-

d’extraordinaire 8c de romanelîpe

xerxc. Cte’lias étoit ou dans l’on armée,

dans Ce ue dit Hérodote, rien que
de nature dt de croyable dans ce le

ou dans celle d’Artaxerxe, on ne fiait

as bien l el des deux. On fçait
eulement que Cte’fias panl’a le Roy
de la blell’ure qu’il avoit reçûë’ dans ce

combat.

I 5 Allyage fils de Cyaxare 8c beaufrere de Crél’us, eut une fille appellée

Mandane , qui fut donnée en mariage
àCambyl’e, d’où naquit Cyrus; ainfi

Allyage étoit l’ayeul maternel de Cy-

rus. Mais, felon Ctélias, Allyage,
comme les Grecs l’ont appelle’ , le

nommoit dans la Langue du pays,
Ar an ou Apandam; il étoit fils
d’ ibara Roy des Mèdes, (3C Fucce’da l la
à (on pere. Cyrus s’étant mis à la tête

des Perles, vainquit Aliya e, i,
ur le dérober a la pou uitc à’

dit Ctélias. Ce dernier avoit paflë ixl’ept ans à la Cour d’Artaxerae, honoré ’

de la confiance du Roy dt de celle de
la Reine Paril’atis. Il a pu les confultee
l’un a: l’autre; il ell cenlë aullî inltruit

de la vérité des laits, u’on pouvoit
l’être alors. La tradition uivie par Hé-

rodote , ma uoit une providence particulie’re de ieu fur la performe du
fondateur de la Monarchie des Perles,
de falloit honneur à la nation; en bon
Courtiiàn, Ctéfias ne devoit pas s’en

écarter. Quelle raifon peut il avoir eu
de la n’ liger, fi ce n’ell parce qu’il

r oit comme une ure fable!

Au l v0 ans-nous ne iodore de

Sicile a abandonné aéroclub pour
’ s’en tenir au récit de Cte’lias.

a colére du vainqueur , fiait jutèru’à

Ecbatane , où il le tint caché; Rien de

plus contraire que Ces deux récits.
’où vient cela, Hérodote nous ap-

F Le texte de Photius porte, à aï;
gingival; fait Ramadan OI’MIÆdI’IÙV.

J ’avouë que je ne l’çais ce que lignifie

prend lui-même qu’il y avoit quatre

le mot rapina"; ou gainant C’ell:

manières différentes de conter les aven-

a paremment un mot de la Langue

tures de Cyrus. Il achoili celle qui lui
a paru tenir plus du merveilleux, fans
doute parce qu’il a cru que ion ou-

eriànne , qu’aucun des lnterpretcs
n’a entendu, ni peut-être Photius lui- .
même, c’ell pourqui je l’ai rendu
comme j’ai pu, en ’ ant dans un coin

vrage y gagneroit, 6: en lieroit lus
e. Ctéfias au contraire a uivi

Mm. Tom: XI V.

du Palais. ’
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fufi’ent tourmentez ur l’amour de lui, s’étoit de lui-même
reprélènté à Cyrus , 8L qu’Œbarès l’avait fait jetter dans un

cachot, chargé de chaînes; que peu après Cyrus touché de
repentir l’en avoit retiré , 8c l’avoit honoré comme fon pere;

u’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
dilànt qu’il n’avoit point vû Aliyage, 8L qu’il ne fçavoit où

il étoit. Voilà ce que Ctéfias raconte, en quoi il eli fort différent d’Hérodote.

De-là il palle à la guerre t que Cyrus fit aux Baé’ttiens. Ce
Prince leur livra bataille, St l’avantage fut égal de part &id’au-

tre ; mais les Baéiriens ayant appris que Cyrus regardoit Allyage comme fon pere, qu’il chérifioit Amyntis, 81 qu’il en avoit

fait la femme , mirentbas les armes 8l le rendirent à lui b.
Il vient enfuite à l’expédition de Cyrus contre les Saces c,
expédition qui lui réuliit d’abord, par la prife d’Amorgès leur

Roy; mais Sparéthra d la femme ayant levé une armée de

trois cens mille hommes 8c de deux cens mille femmes,
marcha droit à Cyrus , remporta fur lui une grande viéioire,
8: fit prifonnier de guerre entr’autres Parmisès frere d’Amyn-

lis, avec les trois fils , ce qui valut à Amorgès fit délivrance,
par l’échange qui le fit de ces prifonniers. Il ajoûte que Cyrus

a ant fait alliance avec Amorgès e, fortifié de fou fecours , il
e trouva en état d’attaquer Créfus, 8c de l’alliéger dans la

ville de Sardes fa capitale. Les Perfes , par le confeil d’Œbarès,
élevérent fur les murs de la ville des fantômes de foldats faits
* Hérodote ne fait point mention de ’ défit lbn armée , s’a lioit Tomyris. Ctélîas cil le l’eul qui la nomme
oette guerre.
5 Depuis cette conquête, la Baéiriane
fut toujours une province de l’Empire

Sparétltra.

t Suivant Hérodote, Cyrus étoit

des Perles.

déja maître de la performe de Crétins

. t Les autres Hilloriens dirent contre
Il: Sylles, Ctéftas dit contre les Sa-

8c de fon royaume, quand il tourna

parce e les Perlës ap lioient
M17? ur,
du nom de aces tous les Scyt es.

aLaReinequicornbattitCyrus8:

fes armes contre les Scythes. Il n’efl

pas pollible de ligavoir lequel de ces
(lCeu? réciLs ell véritagtle , mais céleri de

té ras me paroit u moins

vraifemblable.
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en bois 1. Les affiégez, dans l’obfcurité 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 amufer 8L à tromper Cyrus , on tua fon fils en la
prélènce; la mere outrée de douleur fe précipita du haut des
remparts, 8c abbrégea ainft fias jours. Créfus, après la prife
de Sardes, fi: réfugia dans un temple d’Apollon , où trois fois

lié 8c garrotté par ordre de Cyrus , trois fois il fut trouvé
libre, ce qui arriva d’une manière inviftble; car on avoit bien
fermé la porte du temple, le fceau de Cyrus étoit appofé fur
la lèrrure, 8: l’on en avoit confié la garde à Œbarès même.

On bupçonna ceux qui étoient liez avec lui dans le même
lieu, d’avoir rompu fies chaînes , 8c ils furent tous condamnez
à avoir la tête tranchée. Après quoi on tira Créfus du temple,

*& on le remena dans fon palais , où l’on le lia encore plus
étroitement qu’auparavant. Mais aulli-tôt le Ciel le déclara
en la faveur par des éclairs 8c un tonnerre épouvantable b, de
forte que Cyrus fut enfin obligé de lui ôter les chaînes. Dans
la fuite il le traita avec beaucoup d’humanité, jufqu’à lui
donner la ville de Barcné près d’Ecbatane pour fon léjour, 8c

à lui rentretmir cinq mille cavaliers 8c dix mille hommes de
pied pour la garde de la perlonne. L’Eunuque Pétilâque,
continué Ctéfias, étoit albrs en grand crédit auprès de Cyrus ;

il fut envoyé dans la Barcanie pour en ramener Aflyage , que
la Reine fa fille 8c Cyrus lui-même avoient grande envie de
revoir; mais Œbarès confeilla à Pétifiaque de lailfer Allyage
dans des delerts, où la faim 8c la foif le fill’ent périr, ce qu’il
* Cet endroit paroit un peu étrange,

c’elt la faute de Photius, qui a

Lydiens trompez par ces fantômes

trop ferré fon Extrait; car Libanius

qu’ils voyoient de oin , crurent que
les Perles étoientdéja marinade-la

nions a c0nfervé les propres tenues de

ville, ô; qu’ils le feroient bien-tôt de

TGtélias, qui portent que les Perles,
’ avec de ion s perches, avancèrent
. "durant la nu": par-delqu les murs de la
avilie des fantômes de l’oldats en bois,”

ôtque le lendemain au petit jour,- les

la citadelle; ce qui leur que tant

d’épouvante qu’ils le rendirent à difcrénom
5 Hérodote fauve Cre’fus d’une-ma.
rrtie’r’e’ encore plus miraculeufe. l.

.00
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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 Eunuque, à qui elle fit arracher les;
yeux , enfuite il fut écorché vi , 8c il expira fur une croix:
Œbarès qui fe (entoit coupable, craignant pour lui le même
traitement, quoique Cyrus le ralliirât 8c lui promît de ne le
point abandonner, s’abliint de manger durant dix jours, se:
finit ainfi la vie. On fit de magnifiques fimerailles à Aliyagag
dont le corps fut trouvé entier 8c bien confervé dans les (le-i
lerts où il étoit mort; car, dit Ctéfias, les lions î l’avoient’
défendu contre les autres bêtes féroces, jufqu’à ce que Pétila-i

ne fût retourné pour l’enlever. . a

La derniére expédition de Cyrus, dont il fait parlé dans.
Ctéfias, fut contre les Derbices b, qui avoient alors pour Roy a
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,a

car il y avoit des Indiens parmi les troupes des Derbices, Se
c’étoient eux qui leur avoient amené des éléphans; un Indien ,

dis-je, lui perça la cuifle d’un coup de javelot, dont il mourut
peu de jours après c. Cependant il ne fut pas plûtôt blelfé
a Voilà apparemment un de cesuaits
fabuleux que Phorius reproche à Cré-

de ion fils, fait chercher le corps de

fias , 8: avec raifon ; mais il s’en trouve

l’ayant trouvé, luicoupe la tête, 8c la

de femblables dans la plûpart des Hifioriens. Ce font des bruits p0pulaires

jette dans un outre plein de làng humain , en lui infultant par ces paroit: :
Raflkfic-toi defimg , parfin: tu l’a:

qu’ils paroill’ent adopter, 8c ui n’in-

Cyrus fur le champ de bataille, dt

térellent in: le fend de l’ ilioire,

tant aimé. Il eli vrai que ce récit ne

parce u’iï ne trompent performe, à:

fait pas honneur à C rus , à l’on
pourroit croire que télias s’en en
éloigné ur faire fa cour aux Pales;

qu’on es prend pour ce qu’ils valent.

b Les Derbices étoient un peuple
barbare voifin des Hyrcaniens; il en
ell: parlé dans Strabon, qui nous ap-

prend e les Derbices égorgeoient
tous les ommes d’entr’eux qui avoient

atteint l’âge de foixante-dix ans, 8:,
qu’ils s’en nourrill’oient.

mais, d un autre côté , il parle des Rois

8: des Reines de Perle avec tant de
franchife, il dillimule li leur man»
té, leur incontinence, eur noirceur,
même celle de la Reine Parifatis, dont
il avoit l’eliime ô: la confiance, que
dans tout fou ouvrage on ne remarque

t Dans Hérodote Cyms périt en
Combattant contre Tbmyris Reine des

rien qui Eure la flaterie. Quel motif
auroit-il donc eu pour déguifer h

Mallagétes, laquelle outrée de la mon

vérité 2

a, ,, - - s s , -1
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qu’on le tira de la mêlée, 8c qu’on le porta au camp. Les Perfes

perdirent dix mille hommes en cette occafion , St les Derbices ,
n’en perdirent guéres moins. Dès qu’Amorgès eut nouvelles
de ce qui s’étoit palfé , il accourut avec fes Saces , au nombre

de vingt mille chevaux. Alors les Perles 8c les Saces donnérent une feconde bataille aux Derbices, 8c combattirent avec
tant de valeur, qu’ils remportérent la vicioire la plus complette, trente mille Derbices demeurérent fur la place; la perte

des Perfcs ne fut que (le neuf mille hommes , 8e tout le pays
fut foûmis à la domination de Cyrus. Mais ce Prince approchoitde fa fin; comme il ne l’ignoroit pas, il déclara Cambyfe fou fils aîné Roy des Perfes; il donna àTanyoxarce fort
cadet, la Bac’lriane, la Choramnie, la Parthie & la Cal-manie,
fins l’allujettir à aucun tribut envers fon frere: il pourvût
aulfi à l’établillèment des enfans de Spitame, en faifant Spi-

tace Satrape des Derbices , 8c Mégabcrnc Satrape de la Barcanie. Il leur recommanda à tous d’obéir en toutes chofcs à

la Reine leur mere ; il demanda à Amorgès fon amitié pour
eux tous; il voulut qu’ils fe donnaflènt la main , pour marque
de leur bonne intelligence, fouhaitant toutes fortes de prolpérités à ceux qui l’entretiendroient , 8c frappant de la malédiction quiconque d’entr’eux feroit tort aux autres. Ainfi mourut

Cyrus , le troifiéme jour de fia blcllure, 8c après un regne de
trente ans *. C’ell aulli la fin du onziéme livre de Ctéfias.
Le douzie’me commence à l’avéncment de Cambyfe au

trône. Le premier foin de ce Prince fut de rendre les derniers
devoirs à fon pet-e. Bagapate fut chargé de conduire le corps
en Perfe , 8c de faire les obféques; en tout le relie, Cambyfe
le conforma aux difpofitions que Cyrus avoit faites. Artafyre,
* Prefque tous les Hiftoriens s’accor-

il avoit joint celui des Médcs. Ce fut

dent à onncr trente ans de regne à
Cyrus, cependant le Canon des Rois

la premiére de ces années que Cyrus
renvoya les Juifs, & que finit la Épu-

d’Allyrie ne lui en donne que neuf.

vite’ de Babylone. Je ne fais qu’e eu

Cette diverflté d’opinions fonde une
difficulté , que l’on réfout en difant
que le Canon n’a com te’ que les années de la monarchie e Cyrus, c’eli-

qu’elle n’en pas de mon fujetp, mais
parce que M. Fréret l’a epuilcc , Ô:

à-dire, depuis qu’à l’Empire des Perfes

rer cette matiére, non feulement parce t

parfaitement bien traitee.

Il a;

aH yrcanien
5 4. M
EMOIRES
, fut celui qui eut le plus de part au gouvernement;
84 les plus accréditez parmi les Eunuques, furent lxabate,
Afpadate, 8c fur-tout Bagapate, qui avoit été aulfi fort ema
ployé fous le régné précédent. Celui-ci , après la mort de Pé-

tilaque, eut ordre de mener une armée contre les Égyptiens,
& de combattre Amyrtéea leur Roy, qu’il défit par la traè

hifon de Combaphée, qui lui livra les ponts 8; les magalins
des Égyptiens , dans la vûë d’être fait gouverneur de l’E’gypte

pour récompenfe de fes fervices, comme cela arriva. Cambyfe’
en effet lui en avoit donné parole par l’entremile d’lxabate

fou Coufm germain, 8; enfuite de vive voix. Amynée fut
amené vif à Cambyfe, qui ne lui fit d’autre mal que de l’env0 vet à Sufe avec ftx mille Égyptiens qu’Amyrtée lui-même

avoit choifis. Il périt cinquante mille Égyptiens dans le com-

bat b, 8c les Perles ne perdirent que fept mille hommes; par
cette défaite, toute l’E’gypte pallà fous la domination de Cam-

byfe. En ce tems-là un certain Mage nommé Spltendadatec
ayant été repris 8c châtié pour quelque délit parTanyoxarced,
.’[.e Roy d’E’ ypte alors , felon Hé-

rodote , sappel oit Amafis. Mais le
même Roy pouvoit avoir nom Amafis
chez les Égyptiens, ô: Amynée chez

les Perfes.
5 On ne s’imagineroit pas quel fut
le principe d’une guerre fr langlante.
Ctéfias le rap rtoit , mais l’hotius ,

qui ne faifoit es Extraits que pourlui ,

a omis cette circonflance, qui fe re-

empire fur fon ef prit , qu’elle l’engage:

à venger fon pere ô: à la venger c lec
même , en failant la guerre à Amafts.
.D’autres Auteurs, comme Dinon de

LyncéÊ: de Naucrate, ontrdit ne
c’étoit yrus i avoit é u e Nit éÀ
tis, a: que Ct’a’htbylè urgea l’injure

faire à fa mere.

c Hérodote rap ne cc fait touf différemment, 8: ’une manière beau-

trouve dans Athénée, I. 13 . Ctéftas,

coup moins vraifemblable. Si nous

yeft-il dit, raconte eCambyfe ayant

l’en croyons , Cambyfe infulta les

oui dire que nulles emmes au monde

Égyptiens, juf u’à tuer le bœuf Apis,

ne donnoient tant de plaifir e les

8c en punition e fou impiété, il tomba
dans une efpece de fiéne’fie 8c de fia-

E’gyptiennes , voulut en avorr une

pour femme. Dans ce deffein , il envoya prier Amafis de lui donner une
de fes filles en mariage. Amafts crut
ue c’était ur en faire la concubine,
gr réfolut e le tromper. Au lieu d’une
de les filles il lui envoya Nithétis fille

reur, qui le portèrent à faire mourir
fon frere 8c fa fœur, dont il avoit fait
la femme. Le même Ma que Ctéfias
appelle Sphendadate , érodote l’ap-

pe le Smerdis.
d Ce Tanyoxarce fieri: de Cambylè,

d’Apriès , à qui il avoit ôté le r0 aume

ell toûjours appellé Smerdis par Héro-

6: la vie. Cette N ithétis f utli ion fe
faire aimer de Cambyfc , à prit un tel

dote. Il me lèmble eTanyoxarce efi
plus dans le goût de’ll’langue Palatine;

DE LITTERATURE. 255

vint trouver Cambyfe, 8c lui dit faufièment que [on frere
tramoit une confpiration contre lui : Pour preuve de cela,
Seigneur, ajoûta-t-ii , mandez votre fiere, à vous verrez s’il h

viendra. Aulli-tôt Cambyle envoye ordre à [on fiere de
venir; lui, qui avoit pour lors quelques affaires fur les bras,
8c ce Mage le fçavoit bien , ne fe prcffe pas; le Mage en tire

avantage, 8c calomnie Tanyoxarce encore plus hardiment.
C ndant Amyntis , à qui le Mage étoit fufpeéi, prie Camby e de s’en défier, 8c de fufpendre [on jugement. Cambyfe
feint de ne rien croire de ce ui lui a été rapporté , mais au

fond demeure perfuadé ne in fiere efl coupable. Enfin ,
mandé pour la troifiéme ois, Tanyoxarce arrive; le Roy lui
fait amitié. l’embralTe, bien réfolu pourtant de s’en défaire:
8: pour hâter l’exécution de [on deflein à l’infçû de la mere,

il prend des mefures avec Sphendadate, qui s’avila de l’arti-

fice que je vais dire. Ce Mage refièmbloit fi parfaitement à
Tanyoxarce , qu’il étoit airé de s’y méprendre. Sur ce fonde-

ment, il confeilla à Cambyfe de lui faire publiquement [on
procès à lui Mage, comme à un homme qui lavoit calomnié
le frere de ion Roy, 8c de le condamner à perdre la tête. Après

quoi, Jeigneur, dit-il, vousfirez mourir votre fiere, à" vous me
revêtirez defis mânes habits; alors on me prendra pour, lui, ù’ il
n’y aura performe qui n’yjôit trompe. Cambyfe le crut, il fit

avaler dulàngtaureau * à (on frere, qui en mourut, 8c il
donna res habits 5 à Sphendadate, qui s’en étant revêtu , pafÏâ

pour Tanyoxarce dans i’efprit de tous les Perles , car tous y
furent trompez, 8c long-tems, à la refervc d’Artafyre, de
’ Les Anciens ont cru que le rang
de taureau étoit un poifon mortel, 8c
Ptolémée- Héphæflion rapporte que

Thénuftocle le donna la mon par ce
breuvage.
5 Ctéfias ra porte ce finit , comme une
choie qui s étoit palTée Tous les yeux

de Cambylë. Herodote au contraire
fiit mourir Smerdis pendant que Cambylè étoit en Égypte, .8: fur un ordre

de ce Prince à fon Minime. Selon cet
Auteur, Cambyfè a un ronge durant la
nuit; il croit voir Smerdis revêtu des
habits royaux, 8: afiis fur fon trône.
Là-defliis il le trouble , il fie perfuade
que [on fier: en veut à [à vie; dt fans
autre information , il donne ordre à
Prexafpc (l’aller en Perle, 6c de tuer
l’on fiere. Il faut avouer que la vraifemblance n’efi guères menagée dam

tout ce récit.

aBagapate
5 68cM
EM
0 I leRRoyEavoit
S fait part de ion
d’ lxabate
, auxquels
feu-et. La première fois que le Mage parut ainft, Cambyfe fit
appeller les Ennuques qui avoient été le plus attachez. à fou

frere, entr’autres Labyfus, 8c leur montrant le Mage: Eh
bien, leur dit-il , reconnaifiz-vous votre maître .’ Oiiy, Seigneur,

avec plaifir, répondirent-ils, â que] autre pourrionsnous reconnoîn’e.’ tant la figure 8c l’habit avoient mis de reflèmblance

entre ces deux hommes. Le Roy envoya enfuite Sphendadate
dans la Bachiane , pour la gouverner comme avoit faitTanyoxarce. Enfin au bout de cinq ans l’impollure fut découverte.
L’EunuqueTybethée, que le Mage avoit frappé, vint reve’ler
tout le myl’tére à Amyntis , qui auffi-tôt exigea de Cambylè
qu’il lui livrât le traître; fur le refus qu’il en fit, elle lui donna

fi malédiâion , prit du poifon , 8c finit ainfi fes jours. Quel-

que tems après Cambyle voulant ficrifier, il arriva que les
victimes qui venoient d’être égorgées ne rendirent point de

fang, préfiige dont le Roy parut allarmé, 8c qui fut fuivi de
plufieurs autres; car Roxane (à femme accoucha d’un enfant
qui n’avoit point de tête, 84 le Roy en fut encore plus conflerné. Les Mages confitltez,’ répondirent que ces accidens
finiftres fembloient annoncer qu’il ne lameroit point de poilérité. Une nuit il crut voir en fonge E1 mere, qui lui reprochoit
le meurtre de (on frere, 84 le menaçoit d’une fin prochaine,

ce qui le plongea dans un extrême abbattement. Cependant
il fe rendit à Babylone; mais ayant voulu, par maniére de
pafle-tems, s’amufer à polir un morceau de bois avec fou
cimeterre a , il le tira fi mal-adroitement , (pi’il le blefiîi à la

cuiflè dans un endroit dangereux , 84 il en mourut onze jours
après. Il avoit regné dix-huit ans 5.
î Hérodote dit que ce fin en montant

à cheval que Cambyfe fie blefla, fon
cimeterre étant foui du fourreau ; à
comme il n’aime sue les merveilles,

ans 8: cinq mois. Quel fond -on
faire fur des Hifloriens fi peu loignez

des tems dont ils parlent, 8: qui et!

il ajoûte que ce rince fe bleffa au

parlent pourtant fi différemment! Ce.
pendant je reviens toûiours adire

même endroit de la euiflè , qu’il avoit

Ctéfias, 8c par le caractère de il):

choifi dans le Dieu Apis pour le percer

efprit, à par les lumières ’il a dû

de [on épée.

5 Hérodotenelefaitregnaquefept

trouver en crie, me paroit. ucoup
plus croyable qu’He’rodoœ.

Bagapate
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Bagapate 8e Artafyras n’attendirent pas que Cambyfi: 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. lxabate fut chargé de conduire le corps

du feu Roy en Perfe, 8c de faire fes funerailles. A fon retour,
voyant le Mage fur le trône fous le nom deTanyoxarce, il
entreprit de le diffamer dans toute l’armée a, 8c de le faire
connaître pour ce qu’il étoit. N’ayant pas réufli , il fe refugia

dans un temple, d’où il fut tiré par force, 8c mis à mort.
Quelque tems après , fept Perfes des plus confidérables de la
nation confpirérent contre le Mage, fçavoir, Onophas, ldertrès , Norodabate, Mardonius , Barisès , Atapherne, 8c Darius
fils d’Hyfiafpe. Ces lèpt Chefs, après s’être donné la foy,

alfociérent encore à leur entreprile Artafyras , 8c Bagapate qui

avoit toutes les clefs des chambres du Palais. Guidez par un
homme qui fçavoit fr bien les êtres , ils entrent dans le Palais ,
vont droit à l’appartement du Mage, 8c le trouvent couché
avec une courtifane de Babylone. Dès qu’il les vit, il fe jetta
hors du lit, 8c ne trouvant aucune forte d’armes , car Bagapate
les avoit toutes ôtées, il rompit une chaife d’or, Br 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.
Enfuite regna Darius b, l’un des fèpt: ils étoient convenu
ne 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 fiacret de rendre ce fèrvice à fon maître , 8c par-là

lui procura la couronne. Au relie, pour conferver la mémoire
l La manière dont l’impoflure du

des Achéménes , aufii - bien que le

Mage ou du fauxSmerdis fut découverte, elt contée tout autrement dans

grand Cyrus. Darius partagea l’es états

Hérodote; fon récit elt fort agréable ,

chacune fut ouvemée par un Sana e.

mais il donne lieu de croire que c’efl

Il im ofaà c que province un tri ut
fixe certain en or ou en argent, de fe

aux dépens de lalvérité,

la Ce mais étoit sa d’Hyûalpe;

; fun des plus ands Seigneurs u il
eûtpanniles erfes, ô: de la ’ e.

Mm. Tome XIV.

en vingt Sampies ou provinces , dont

fit par-là des revenus immenfes. Aulli
les Perles difoient-ils qu’ils avoient en

en Cyrus un , en Cambylè un.
maître, à en arius un trafiquant.-
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- du jour où le Mage Sphendadate avoit été tué, les Pol-lès

inflituérent une fête que les Grecs appellerait Mayenne.
Darius fit faire fon propre tombeau fur le fommet d’un double

mont fort haut 8: fort efcarpé. Quand il fut fait, il voulut
l’aller voir, mais les Chaldéens , 8c encore plus fou pere 8; fi

mere, l’en empêchèrent. Pour eux, ils voulurent contenter
leur qcurio’fité , mais elle leur coûta cher; car pour arriver au

- haut de la montagne , il falloit fe faire tirer à force de bras 8c
avec des cordes. Or les Prêtres qui étoient commis pour cela,
riaifis tout-à-coup de frayeur à la vûë d’énormes .ierpens qui

.infefloient ce lieu , ayant lâché les cordes , le pere 8c la mere

. de Darius tombèrent dans un précipice, 8c fe tuèrent. Le
Roy en fut extrêmement touché, & fit couper la tête à quarante perf0nnes par la faute de (qui ce malheur étoit arrivé.
L’unique expédition de Darius , ont il fait parlé dans Ctéfias,

fut contre les Scythes. Il envoya ordre à Ariammès Satrape
de Cappadoce, de faire une defcente dans leur pays , 8c d’en
emmener tout ce qu’il trouveroit d’hommes 8c de femmes.

rLe Satrape partit avec trente gros navires de cinquante rames
chacun *, 8L fit une grande quantité de prifonniers, du nombre-defquels fut Mafage’tès frere de Scytharcès Roy des Scy-

thes, que ce Roy lui-même avoit fait enfermer pour fes
mauvaifes aélions. Cependant Scytharcès indigné du procédé

ide Darius, lui écrivit une lettre pleine d’injures; Darius lui
Eréponditrfur le même ton , leva une armée de huit cens mille

hommes, fit jetter des ponts pour la communication du
’Boiphore avec le Danube, 8e après quinze jours de marche, fe
- trouva fur lesxterres des Scythes. Lesdeux-Rois s’envoyérent
un arc reciproquement l’un à l’autre, par maniére de défi;
mais l’arc du’Scythe ayant paru plus fort que celui de Darius,

* Le texte porte i Næcu’mm- rangs de mais. Nous connaîtrons
- "ripai; A’.’Ille am: original navibur . la galéœsde Démétrius- Poliorcete à

r in uagemim remar-nm trajicieris. feize rangs dezmmeurs, 8: celles de
ac ainfi qu’André Scot 8: Henry Ptolémée- Philopator à vit? rangs.
Mienne ont rendu le mat remuer-ia- CM unde cespmdiges de l’ miqurté
me; & en e633, il n’y a d’appa- que l’aune peut fans témérité, abrier,

me: que ce mot fignifie lm cinquante rai-mmprcndrc d’expliquer.
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ce Prince entira un! mauvaisaugure-1 à nefongeaplusqu’àa
fe retirer. Il repafTa la riviére fur fes ponts, 8c les fit rompre
enfuite , fins attendre que toute fou armée eût pafl’é; de forte-

qu’il relia en Europe quatre-vingt mille hommes de fes trou«

pes, que Scytharcès fit impitoyablement mafficrer. Darius;
tourna enfiiite les armes contre les Chalcédoniens, dont il
brûla les temples 8c les maifons, parce que pour lui fermer
les paflàges, ils avoient voulu détruire les ponts qu’il avoit
fait jet-ter de leur côté, 8c qu’ils avoient en effet renverfé un
autel qn’ il avoit fait élever àJupiter, 8c où; il avoit facrifié , en

aétion de graces de fon heureux débarquement. Datis revenu

de Pont avec la flotte qu’il commandoit, ravagea les llles
Grecques, 8c pénétra bien avant dans la Grece; mais Miltiade
vint lui donner bataille à Marathon a, où il tailla en piéces les

Barbares. Datis fut tué dans le combat. Les Perles redemandérent en vain fou corps aux Athéniens, ils ne purent l’ob-

tenir. Après ce malheureux fuccès, Dariusretourna en Perle,
’ où à peine eut-il lamifié à fes Dieux , qu’il tomba malade, 8c

mourut au bout d’un mois. Il avoit regné trente-un ans, 8c
en avoit vécu quarante-trois b. Artafyras mourut en même
tems, 8c l’Eunuque Bagapate, après avoir gardé le tombeau

de Darius fept ans durant , finit aufli fes jours.
Xerxès fils de Darius lui fucce’da. Artapane fils d’Artafyras, ne fut pas moins puiflànt auprès du jeune Roy, qu’Artafyras fou pere l’avoit été auprès de Darius. Le vieux Mar-

donius eut aufli fon crédit. Entre les Ennuques, Nathacas fut
celui qui l’emporta fur les autres. Xerxès ne tarda guères à fe

marier. Il époufit Amiflris fille d’Onophas; il en eut un fils
que l’on nomma Darie’us , au bout de deux ans un autre, qui
F Cette bataille , la plus fameufe dont I qu’il étoit l’un des fept qui conjurèrent

il foit arlé dans toute l’Hittoire , r: contre Sphendadate ou le faux Smerdonna troifiémeannéedelaLxxu.’ dis. Il y a donc un chiffre pour un

Olympiade. autre dans Photius. Aulli Hérodoœ de
’ le Canon des Rois d’Afl’yrie donnent. 1’ A ce compte, Darius auroit cour ilstrente-âx ans de regne à Darius fils
r menai à regner à l’âge de douze ans, d’Hflaâîêen quoi ils (ont fuivi:

cequin’eitpasvraii’emblabic,priil tous mima... . -Il

Il
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eut nom Hyflalpe, 8c enfin un troifiéme, qui "fut appelle
Artaxerxe: il eut aufli deux filles, dont l’une, du nom de
Ton ayeule, fut appelléerAmytis , (St l’autre Rhodogunc.

Xerxès entreprit de faire la guerre aux Grecs, pourries
mêmes mirons que j’ai dites , 8c qui y avoient déterminé Dan;

rius, outre qu’il vouloit venger la mort de Datis, 8; qui!
étoit picqué de ce que les Athéniens avoient refulë de rendre

fon corps; mais auparavant il voulut aller à Babylone, 8c
vifiter le tombeau de Bélus a à quoi il parvint avec le lècours

de Mardonius, mais il ne put emplir d’huile le cercueil, ni.
accomplir l’oracle b. ll étoit déja en chemin pour revenir à
Ecbatane , loriqu’il apprit que les Babyloniens s’étoient mon
tez , 8: qu’ils avoient tué Zopyrus , qui commandoit pour le
Roy dans le pays; c’efl ce que dit Cte’fias, en quoi il s’éloigne
d’He’rodote. Mais à l’exception du prodige d’une mule qui-

met bas un poulain c, nos deux Auteurs s’accordent allez pour
les autres faits , avec la différence , que ce qu’Hérodote attribuë à Zopyrus , Cte’fias le fait exécuter par Mégabyle. dont

Xerxès avoit déja fait (on gendre , en le mariant avec la fille
Amytis. Suivant donc Ctéfias , Babylone fut prife par Mégabylë; Xerxès le combla de préfens , 8c lui donnaifirr-tout.
une meule d’or du poids de fix talens , qui cil le plus grand
honneur qu’un filjet puifle recevoir de (on Roy chez les Perles.
Xerxès , après avoir rangé les Babyloniens à leur devoir, ne. Le texte dit 737 Burin: du»,

pas d’huile, s’en trouveroit mal. Kerr,-

le Belirane, parce qu’apparemment les
Perles a pelloient axnfi toute l’enceinte
confacree à Bélus, ô: où étoit fan

xès, après avoir fatisfait fa curiofité, a

tombeau.

ce qui lui mura ucoup d’inquiéï

lb E’lien , I. 13 . L3. de [ès Hifloires

diverfis, ra porte que Xerxès ayant
fait creufer a terre dans le temple de
Bélus, y trouva un cercueil de verre,
où le corps de ce Prince nageoit dans
l’huile , mais de façon urtant que
cette liqueur avoit bai e d’un demiËlend. Auprès il y avoit une petite cone ,* où,e’toit écrit que quiconque

calmiroit ce cercueil à ne le rempliroit

verra juf u’à trois fois de l’huile dans

le cercuei , fans avoir le remplir
tude ô: de chafiin; aufli rda-t-on
comme un effet de cette ’ iflion , le
malheureux fuccès de lbn entreprire
contre les Grecs , 6c la fin
e
l’attendait chez lui à (bonifiât de
Babylone en Perle.
° Ce prodige cf! conté fait Heurement par Hérodote, dont le oût pour
l’extraordinaire 43K le men ’ un, pas.

mîtwerciœàchaquepese-vv
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s’occupa plus que des préparatifs de la guerre qu’il méditoit

contre les Grecs. Il allembla une armée de huit cens mille.
hommes, fins parler des chariots 8L de tout l’attirail ; il fit
équiper mille galéres , 81 pour palier en Grece, il joignit
Abyde au continent par un pont. Ce fut-là que le vint trouver Démarate Roy de Lacédémone *, qui le détourna d’aller

droit à Sparte , comme il le vouloit. Ayant donc changé de
deflein , il détacha dix mille hommes de fan armée, fous la
conduite d’Artapane, avec ordre d’aller attaquer Léonidas,

qui gardoit le Pas des Thermopyles à la tête de trois cens
Lacédémoniens. Les dix mille Perles furent taillez en piéces,

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’étrivie’res , aulfi furent-elles encore défaites. Malgré

cela , le lendemain Xerxès commanda cinquante mille home
mes pour aller le faifir de ces défilez , mais ce fut avec le
même firccès que le jour précédent. Enfin il le lafla d’en me

voyer, 8; il delèrpéroit de le rendre maître de ces importans
paflages, quand heureulèment pour lui un Theflalien nommé
Thorax , 8c deux Trachiniens des plus confide’rables de leur

ville, Calliade 8c Timapherne, elcortez de quelques gens , le
rélentérent à la tête de (on camp. Il les fit venir avec Démarate 8c Hégias d’Ephéfe. Ces Trachiniens lui dirent qu’il ne
* Paufanias nous apprend le fujet être ne les avoit-il jamais lûs. Quoi
pourquoi Démarate abandonna l’a patrie, (3K alla offrir fias l’ervices au Roy

de Ferre. Arilion , dit-il, Roy des
Lacédémoniens, épaula la plus belle
rfonne ue l’on eût vûë à Sparte

u’il en l’ait, cette parole lui coûta
’c’her dans la fuite; car Démarate, qui

étoit cet enfant, en perdit la couronne.
Il ne lui fervit de rien de s’être. fait

une grande réputation à Sparte , ni

ïpuis Hgéne, mais aulli la plus dé
bauchée 8K la plus méprifahle. Cette
Princelie accmtcha d’un fils à lept

même d’avoir , de concert avec Cléo-

mois. Un elclave étant venu en apporter la nouvelle au Roy comme il

S’étant brouillé depuis avec Cléome-

étoit au Confeil avec les E’phores , il

dit ue cet enfant ne pouvoit être de
lui. ans doute il ne le fouvenoit pas

Démarate pana pour bâtard , 8c le vit
obli é d’abandonner le trône. il allH
de épit à la Cour de Darius , à: l’on

des vers de l’lliade d’Home’re, au fuiet
de’la naifiance d’Eurytthe’e , ou peut-

long-teins en Perle.

mene , affranchi les Athéniens dela

domination des entans de Pififlrate.

ne , le dikours du re fut relevé;

dit que là pofle’rité s’efi maintenuî

Kk a1
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forceroit jamais les Lacédémoniens , à" moins qu’iF au le:
enveloppât; qu’il’falloit gagner les hauteurs , 8C fis gémirent
à y Coitleîré forl’armée, par des fentiers’quiïn’éfoiènf connus

que d’eux feufs. Ils fervirent en effet de guides à: un*c0fps . d’6

quarante mille hommes , qu’ils menérent par dès climats
très - difficiles , mais on gagna enfin le defi’us’ide lamenta ne;
Alors les Lacédémoniens invefl’is’ St attaquez Je tous C. tés,

fentireht bien qu’ils étoient perdus. Aucun d’eux ne fè paf

Entrer; ils périrent tous en combattant comme des lions, ,86
Léônida’s avec eux. Enfuite Xerxès, à l’infl’igatîbn des Thé:

bains, donna fix-vingts mille hommes à Mardonius, avec
ordre de marcher contre les Platéens. Paufanias’ *, qui flairoit
tu

me: que fè’pt’miilé” hommes, malgré cette inégafité, nef

Ëa’lànça pas à livrer’balta’iilé aux Perlès , 8C il cil-fit un grand

carnage. Mardonius blefi’é , fut obligé de prendre la fuite avec
l’es débris de fou armée. Quelque tèms après le même Générai

fiJt encore chargé d’aller affiéger Del’hes , 8E de piller le

rampeau a dilemmes cette entrepriÆtOurna mail que
les autres e Ciëiièrtililà fifi-déclarer en faveur des sifiëgez;
ùn’ôrage’èfiiiôyahie fécondant leurs efforts, les Perles furent

encore défaits en cette accafio’n, 8c Mardonius y pérdit la
vie, au grand regret de Xerxès, qui fut extrêmement touché

de firman; Ce tinte alois prit la réfolutlon de faire le fiége
d’AtHenes’ ; mais les Athéniens qui s’y attendoient, 8: qui

avoient cent dix galéres dans leur port; s’embar érefit tous,
a: le fauvëiéh’t à Salamiiie. Xerxès ayant trouvé a ville aban-

donnée , la prit 8c la brûla. Il n’y eut que la citadelle qui tint

quelque items, détendais par une poignée de gens, qui ne
pouvait rêfi’iièr à de fi grandes forces , en fortirent durant la

nuit, de forte fut aufii prife 8c brûlée: Xerxès voulut
et Cette Bran a. Plus. r: donna me, a par: mil’erabl’einent.t’étoit

enta intv.c l mpiade. Paulanias un homme à peu-près du càràôêre
commandoit ’armée des Lacédé- d’Alcibiade, extrême en bien 8: en

montens,qapîlèsl gap fauve la Grcce mal r Magnus home, cd vdiiur in

. la; yl que, le laill’à allera armi germe viîæfilit. am, ut vir-

une olle am inonda, falsintelli exiges ratifias Mimi, fic vitiir cf! abrutira.
avec le Roy de Perle ayant été école C’ell’ ce qu’en dit ’Cdrhéliu’s N «spas. ’

DE LITTÉRAfï’UrRE. 3-63
,enl’uite faire une chauflée , pour pouvoir conduirede. l’infanterie jufqu’aux portes de Salamine; mais Thémiflocle &ÀArifiide firent venir des archers Crétois qui l’en empêchérent,

8L peu, de ,tems après il. y eut un combat naval entre la flotte
des Perfesôc celle des Grecs. Les .Perfes avoient plus de mille
vaifieaux commandez par Onophas; les Grecs n’en avoient
que lePt cens fi cependant ceux-ci remportérent la vifioire,
8; les Perles perdirent plus de cinq cens navires. Xerxès luimême, trompé par l’artifice de Thémifiocle 8c d’Ariflide,

qui luirfirent donner un faux avis, prit la fuite, après avoir
perdu dans ces difïerens combatslau. [moins fut-vingts mille

hommes.
Il étoit déja repaflé en Afie , 8c avoit repris le chemin de
Sardes , lorfqu’il nomma Mégabyfe pour aller piller le temple
de Delphes. Mégabyfe s’en étant exculé , la commiflion fut

donnée à lÎEunuque Matacas, quine le fit pas prier pour
commettre œcrime; il exécuta [es ordres ,3dépouilla le temple
gd’Apollond’une infinité de richeffes que l’on y confèrvoit

depuislong teins, 8: le rendit enfuite auprès ,durRoy, qui
3ét°it venude Babylone en Perle. Mégabyfia prit cetems-là

pour lui faire des plaintes de fi femme-An) ds agui . gomme
aie rama. étoit- fillcde-Xerxès; il l’accu oîtsi’adnltére-(Lc

:Roy:fit une forte,reprimande à fa fille, qui nia toûjours le
fait ,. &afi’ùraëfonperequ’ellç ne méritoit point ce reproche.

Peu de teins aprèsArtapane B: l’Eunuque .Sparuitrès ,I ,qui

étoient alors .toutzppifïans . .confpirérmt contre layions
du Roy; 8: après avoir mis à exécution leur noir complot b,
’ils perfuadérent à Artaxerxe que c’étoit Dariéus Ion .frere qui

pavoit tué le Roy. Dariéus amené par les deux conjurez a
’ Ctéfeflle feu] quisfal’l’è la flotte un iman": de dix am.

(les Grecs fi forte. Suivant les autres t r s - n-

. . , . . thélÏuspe mar e, ’ de, 4 ’
.» uedetroiscensnaviresgAurefle ce , . . .
.Hdbonens, elle nétorttout au. plus [bien damées,th fluâmçlxm’j’g
âOmbat naval de gallaarrpne en âünfi’ffs’i’z’êiçfi’n’n’ded’gfig’iàfi

remiére année e cirante-qm’n- ’ ’ * »- 1- ’ A . . a

’zie’i’ne Olympiade. Entre ce combat mais ’a plus m”- m’w’e QÛW-m-E’"

&hbataille de Marathon, a yen: flua-mans
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Artaxerxe, eut beau protefler qu’il étoit innocent, Adam

le fit mourir, 8c monta ainfi fur le trône 3, par le crime 8:

perfidie
d’Artapane.
Ce traître ne fut pas
long-tems fans attenter aufli-à la vie
du jeune Roy. Il fit part de fon deflèin à Mégabyiè, qui-étoit

fort mécontent de la conduite de a femme; tous deux le
promirent le lècret , 8c le liérent par ferment. CependantMégabyfe revéla tout au Roy, qui aulii-tôt fit mourir Arta-’
ane de la même manière dont il avoit projetté lui-même de.

faire mourir le Roy. On découvrit en même tems toute la.
trame d’Artapane contre Xerxès 8c Contre Dariéus. Spami-

très (on complice, 84 coupable comme lui de la monde ces:
Princes , fiat condamné au fupplice des Anges b. Après cette
exécution , tous les Conjurez rayant pris querelle entr’eux , 8c

en étant venus aux mains, les l

s d’Artapane périrent dans le.

combat , 8c Mégabyle lui-même fut dangereulèment blairé:

Artaxerxe, Amytis, Rhodogune .84 leur mere Amiflris, le
pleurérent comme mort, mais il fut enfin lauvé parles foins
8L l’habileté d’A pollonide c, Médecin de l’lfle de Cos.

Vers ce terris-là les Baètriens, 8c un autre Artapane’qui’en

étoit Satrape, le révoltérent. Il y eut entre ces peuples 8;. les
troupes du Roy, un grand combat qui ne décida de rien’; mais
à une lèconde aéiion , les Baétriens furent fi fort incommodez

du vent qui leur fouilloit au nez, que la viétoire demain au
Roy, 8: cette province rentra dans l’obéiflànce. L’Egypte fi:
révolta aufli , par les menées d’lnarus , Lydien d , 8c d’un
’ Ce Prince ne fin pas moins favora-

Ion &cruel, elldécrit rPI

ble aux Juifs, que l’avoit été le grand

dangs la vie d’zllrtaxerrte’Îa LeWmnre

Gyms. Il envo a Eldras en Judée,

Grec qui ex rime [ce fupplice, dl

pour rétablir la épubli ue des Juifs,
ô: enfuite il accorda au 1 à N éhe’mias .

la pet-million de retourner en l’on ays,

8c de rebâtir les murs de Jeru alem.
C’elI depuis la vingtième année du

renne de ce Prince, que la plûpart des
C ronologifles commencent à compter les feptante lèmaines de Daniel.
’ Ce genre de liipplice, également

«1943774:
e OZGQI, ou WIÇOC.
fiapha, fofl’a, quodlibet pas oblonglnn.
c L’Ifle ô: la ville de Cos’dans

Carie , avoient autrefois pané le nm,
d’Altypalée.

d Hérodote le fait Libyen , c’en peut4être ainti qu’il faut liredans Ctéûas. Il

certain

t

ign-
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certain E’gyptien. Ces deux Chefs le préparérentâ une vigou-

reule réfiIlance. lnarus demanda du fecours aux Athéniens,
8L ils lui envoyèrent quarante galères. Artaxerxe vouloit aller
lui-même ranger les Égyptiens à leur devoir, mais res favoris .
l’en dilluadérent. Il chargea donc de cette expédition Aché-

ménide fonfrere, à qui il donna quatre cens mille hommes
84 quatre-vingt vailleaux. A peine ce Prince fut- il arrivé en
Égypte, qu’lnarus lui livra bataille, 8c non feulement il défit

fou armée, mais il le tua de fa main, après quoi il renvoya.
fan corps à Artaxerxe. Les Perfes ne fluent pas plus heureux
fur mer; Charitimis qui commandoit la Hotte Athénienne,
prit vingt de leurs vaifieaux avec tout l’équipage, 8c 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 E’gypte avec deux cens mille hommes, 84 en arri-

vant il le trouva fort de cinq cens mille; car dans le combat
où Achéménide avoit été tué, il en étoit péri cent mille.

Orifcus fit voile aufii avec une flotte de deux cens navires.
Mégabyfe n’eut pas plûtôt joint l’armée , qu’il attaqua les

Égyptiens ; le combat fut fort opiniâtre de part 8L d’autre,
8L la viéioire long-tems douteule. Il périt un grand nombre
d’hommes des uns 8c des autres, mais encore plus d’Egyptiens
que de Perles. Enfin Inarus blefié à la cuiflè par Mégabyiè,

fut contraint de prendre la fuite , 8: le retira à B yblis *, l’une
des plus fortes places de l’E’gypte. Il y fut fuivi de tous les
Grecs qui avoient pu échapper à la déroute, & qui ne s’étoient

pas fait tuer avec Charitimis. Toute l’Egypte fut ainfi remiiè
fous l’obéifl’ance du Roy, à l’exception de la lèule ville de

Byblis. Comme il n’étoit guéres poilible de prendre cette
place par force , Mégabyle aima mieux capituler avec lnarus
8c les Grecs , qui étoient au nombre de fix mille. Il leur donna
fi foi qu’Artaxerxe ne leur feroit aucun mal , 84 que ceux qui

voudroient s’en retourner en leur pays, le pourroient librement. Enfuite il établit Sartamas Gouverneur de l’E’gypte.
* Il y avoit une ville de Byblis en Phénicie, mais il y en avoit aufii une fur
le Nil’en Égypte. Eftienne de Byzance ne l’a pas oubliée.
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Pour lui , il le rendit auprès du Roy, accompagné d’Inarus 8c

des lix mille Grecs. Il trouva le Roy fort courroucé contre
Inarus, de ce qu’il avoit tué l’on fi-ere Achéménide; mais il ne
laill’a pas de lui dire de quelle maniére Byblis s’étoit renduè’,

fur l’alliirance qu’il avoit donnée à lnarus 8c aux Grecs, qu’ils

ne recevroient aucun mauvais traitement de la part du Roy:
il le lupplia de vouloir bien ratifier la parole; à force d’infiances il l’obtint , 8L la nouvelle s’en répandit aufli-tôt

les troupes. , ,

Cependant la Reine Amytis , inconfolable de la mort de

l’on fils Achéménide, en pourluivoit la vengeance vivement.

Elle vouloit que le Roy lui livrât Inarus 8L lès Grecs, mais
Artaxerxe ne l’écouta pas; elle s’adreli’a enfaîte à Mégabyfe,

qui fut tout aulfi inflexible. Cependant à force de tourmenter
le Roy, elle obtint enfin ce qu’elle l’ouhaitoit, 8c après cinq ans

d’importunités , Inarus lui fut abandonné. Elle le fit attacha

à trois croix *, 8c ce fut le genre de fupplice dont il mourut.
Elle fit aulli trancher la tête à cinquante Grecs , car le relie
s’étoitheureulement dérobé à la colére. Cette cruelle exécution

caulâ tant de dépit 8c de déplaifir à Mégabylè, qu’il demanda

la permillion d’aller en Syrie, d’où il étoit, 8c où flavoit fait
palier lècretement les autres Grecs. Dès qu’il y fut, il fit l’oû-

lever la province , 8; leva une armée de cent ci ante mille
hommes d’infanterie, laits compter la cavalerie. luis marcha

contre lui, à la tête de deux cens mille hommes. Les
Généraux en vinrent bien-tôt aux mains; ils le cherchèrent
dans la mêlée , s’achamérent à combattre de perfonne à perfonne, 84 le blefférent l’un l’autre. Mégabyle fut atteint à la

ctiill’e d’un dard, qui entroit de deux doigts dans les chairs.
Ofiris biell’e’ d’un pareil coup aulii à la cuilTe 8c d’un autre à

l’épaule, tomba de cheval. Mégabyle le couvrit de fou corps, ’

le fit emporter hors du champ de bataille, 8c donna ordre
qu’on eût foin de lui. Les Perles avoient déja perdu beaucoup
Î Cela paroit extraordinaire, mais le texte le dit formellement : chemina!
(a. in «and mprïç. Plutarque dît aulli que Paryl’atis fit étendit: fin trois croix
l Eunuque Mézabate , qui étoit-le confident d’Artaxerxe.
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de monde; Zopyre 8L Artyphius, tous deux fils de Mégabyfe,
fanant le devoir de Général à la place de leur pere , combatti-

rent avec tant de valeur, que par leur moyen la viéioire fut
complette. Après le combat, Mégabyfe qui avoit fauve la vie

à Oliris, le renvoya à Artaxerxe qui le demandoit. Le Roy
ne tarda guéres à envoyer une autre armée en Syrie , Tous la
conduite de Ménoflate fils d’Artarius, lequel Artarius étoit
Satrape de Babylone, & propre frere d’Artaxerxe. Il le donna
donc une féconde bataille , mais qui fut tout auffi funelle aux
Perles que la premiére. Ménoflate bleffé d’abord à l’épaule

par Mégabyle , 84 enfuite à la tête, non pas pourtant mortellement , prit la fuite avec ce qu’il put rallembler de troupes,
8c abandonna le champ de bataille à l’ennemi , qu’une fi belle

viâoire rendit encore plus redoutable. Dans cette conjoncture , Artarius s’avifa de dépêcher un exprès à Mégabylè,
pour l’exhorter à traiter avec le Roy; Mégabyl’e répondit qu’il

y confentoit , mais qu’il n’iroit point trouver le Roy, 8c qu’il

vouloit le tenir dans faprovince. On en donna aufli-lôt avis
au Roy.
Artoxarès Eunuque de Papblagonie, âgé de vingt ans, qui

pouvoit beauCOup fur l’elprit du Roy, 8c la Reine Amiflris
elle-même, lui confeillérent de profiter diligemment de la
bonne difpolition où étoit Mégabyfe. On nomma donc la
femme Amytis , ,Artoxarès , 8c Pétilàs fils d’Ofiris 8c de Spi-

tame, peur allertraiter avec ce dangereux rebelle. Tous les
trois a tranlportéœnt en Syrie, où . à force de belles paroles
r8: de lèrmens , ils déterminèrent enfin Mégabylè à s’aller

jetter aux pieds du Roy, qui le reçut avec bonté 8; lui accorda
(on pardon. Quelques jours après, comme le Roy étoit à la
.chaflè, il fut attaqué ar un lion. Mégabyfe, dans le tems que
l’animal le drell’oit ur res pieds pour terrafier le Roy, d’un

Coup de javelot lui perça le flanc 8c -le tua. Artaxerxe ne
pouvant digérer qu’il lui eût dérobé cette viêtoire, le condamna fur le champ à perdre latéte; mais àr-la prière d’Amy-

tis , .de la Reine Amîflris 8c de ,plufieuits Grands ,.la peine de
mon ayant été commuée en un exil, MégabyIlÎlfut relegue
li.
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que Artoxarès reprélentoit librement au Roy [on injuflice, il
fut aufli relégué en Arménie. Mégabylè, après cinq ans d’exil ,’

fit femblant d’être devenu Pifague, c’efi-à-dire, lépreux. Or
en Perle il n’elt permis à qui que ce (oit d’approcher d’un
lépreux. Sous ce perfonnage il s’évada 8c revint chez lui, où

fa femme Amytis le reconnut à peine elle-même. Dans la
fuite, la Reine 8L la fille le reconciliérent fi bien avec le Roy,
qu’il eut l’honneur d’être admis à fit table comme auparavant;

mais peu de tems après il mourut, âgé de foixante-feize ans,

8L le Roy le regretta beaucoup.
Après la mort de Mégabyle, la femme ne mit plus de

bornes à fou incontinence, en quoi elle ne fit que fuivre
l’exemple que fil mere lui avoit donné. Apollonide, ce Médecin de Cos dont j’ai parlé , devint amoureux d’elle; 8: ’
l’ayant trouvée au lit, qui lèplaignoit de quelqu’indilpofition’,

après l’avoir bien examinée, il lui dit que fou mal étoit de
nature à ne pouvoir être guéri que par la compagnie d’un
homme; en même tems il lui offrit res lèrvices, qu’elle ac-

cepta. Mais dans la fuite , voyant que la maladie de la Princeflè devenoit férieufe 8c dégénéroit en phthifie, il ne jugea

pas à propos de continuer plus long-tems un c0mmerCe fi
dangereux. Elle en fut fi picquée, qu’aullit de la mort elle

demanda pour toute grace à a mere, de vouloir bien la
venger du mépris d’Apollonide. Amifiris conta l’aventure
au Roy, lui dit l’outrage que le Médecin avoit fait à fi fille,
8c le relientiment qu’elle en conlèrvoit; l’urquoi Artaxerxe
ayant lailTé fa mere maitrefl’e du fort d’Apollonide, elle lui
fit l’oufl’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 ion pere 8c de la mere, quitta fa

Cour. dans le dcfi’ein de le retirer à Athenes, où il comptoit
être bien reçû , parce qu’Amytis avoit autrefois rendu fèrvicc
* Efficnne de Byzance dit Cyrtc’e, à Sanitaire uoit que c’efl Rififi (Ill’i-I (Il

lire dans Photius. ’
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aux Athéniens. S’étant donc embarqué , il alla defcendre à

Canne , 8c fomma aufii-tôt la ville de le rendre. Les habitans
répondirent qu’ils étoient tout prêts à fc foûmettre à lui, mais

non pas aux Athéniens qui l’accompagnoient. Sur ce refus,
il voulut prendre la ville par el’calade; 8c il avoit déja gagné

le haut du mur, lorfqu’un des habitans , nommé Alcide, lui
cafl’a la tête d’un coup de pierre. Amiflris [on ayeule vengea

fa mort, en fail’ant attacher Alcide à une croix , 8c peu de
jours après elle mourut elle-même , dans un âge fort avancé.

Artaxerxe la fuivit de près a. Il avoit regné quarante-deux
ans. C’efi à la mort que finit le dix-l’eptiéme livre de Ctéfias.

A Artaxerxe fuccéda Xerxès , le feul fils qu’il avoit en de
la Reine Damai’pie, qui mourut peu après, 8c le jour même

que ion fils Xerxès; c’efl pourquoi Bagoraze conduifit en

même tems les corps du pere 8c de la mere en Perle. Artaxerxe laiflà dix-fept enfans naturels , entr’autres Sécundianus 5,

qui avoit pour mere Alogune de Babylone, Ochus 8c Arfitès , tous deux fils d’une autre Babylonienne que l’on nommoit Kifmartidéne. Du nombre de ces dix-lèpt enfans étoient
encore Bagapée 8c Parylatis, nez l’un 8c l’autre d’une Baby-

ionienne que l’on appelloit Andia. Cette Paryfatis fut merc
d’Artaxerxe- Mnémon 8: de Cyrus le Jeune. A l’égard d’0-

chus, dont j’ai fait mention , il parvint dans la fuite à la Couronne; mais du vivant de l’on pere il étoit Satrape d’H rcanie , 8: avoit époufé Paryfatis qui étoit [a fœurC, 8: ile

d’Artaxerxe.
’.
Après la mort d’Artaxerxe, Sécundianus conçut le defi’ein
de regner, 8c s’en ouvrit à l’Eunuque Pharnacyas, quoique
- moins accrédité que Bagoraze, que Ménoflate 8c que plufieurs
° Le texte dit, ni Étaitjàfa’ur, à

e Ce Prince étoit furnommé Longimanus, à la Longue-main , parce qu’il

fille de Xerxès. l faut lire , (i je ne

gavoit la main droite beaucoup plus

me trompe, (J’fiII: d’Artaxerxe, car

longue que l’autre. Cte’fias lui donne

la fille de Xerxès ne uvoit pas être

gramme-deux ans de regne. Diodore,
. ufébe, SJJerôme à autres, ne lui
en donnent que quarante.
. i Il cliphas communément appelle

futur d’Ochus. Au te e, Ces mariages
entre freres à lieurs étoient communs

J’agdianus. i

épode les deux reculs»

dans la famille ro ale en Perle , depuis
l’exemple de ambyl’e , qui avoit

Li a;
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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 e, ils vont droit
à l’appartement de ce Prince 8c l’all’afiinent, le quarantecinquiéme jour après la mort de l’on pere ; d’où il arriva que

. les deux corps furent portez enfemble au lieu de leur l’épuiture , car les mules que l’on avoit attelées au char d’Artaxerxe.

comme fi elles avoient attendu le corps de l’on fils, devinrent
li rétives qu’il ne fut pas pollible de les faire marcher, 8c après

la mort du fils elles obéirent finis peine.
Sécundianus , après s’être emparé du trône, fit Ménollate

l’on premier Minillre; puis cherchant querelle à Bagoraze
qu’il haïfl’oit depuis long tems , fous prétexte qu’il avoit quitté

le corps du feu Roy, 8c qu’il étoit revenu fins ordre, il s’emà
porta contre lui, 8c le fit lapider. Par-là il irrita li fort l’armée,
qu’il ne put jamais l’adoucir par les largelles, ni empêcher

qu’on ne le prît en haine, comme le meurtrier de (on 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 le précautionna contre la l’urprile, 8c leva tant de troupes , pu’il donna lieu de croire qu’il
alpin-oit au trône. Sur ces entre aires, Arbarius Général de la

cavalerie, le range du côté d’Ochus , Arxane Satrape de
l’Egypte fuit l’on exemple, Artoxarès Gouverneur de l’Ar-

me’nie en fait autant; tous les trois proclament Ochus R0
des Perles , 8c malgré a réfillance, lui ceignent le diademe .
Ochus commença donc à régner, 8c changea aulli-tôt [on
nom en celui de Darius. La première choie qu’il fit, à l’infli:
gation de la femme Parylatis , ce fut de n’épargner ni feintes.

ni protellations , ni lermens , pour faire donner Sécundianus
dans le piége. Ce malheureux Prince étoit fins celle averti
e Athénée, d’après un Auteur plus LezPrélident BrilTon, dansibnTraité

ancien , nous apprend que dans les de I’Empin de: Perfer, prouve par
jours de fête confinerez au Dieu Mi- le témoignage de .plulieuts Auteurs.
titra , les Rois de Perle pouvoient s’en- que la Charis- ou Cricri: dont il dl:
yvru, finsqu’on ytrouvât àredire. ici arle’ , n’était autre choie que «le

dia me dont onuignoitdefiontdu

5 tu) (rieurs mini dal rimeu- nouveau Roy. ’
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par Ménoliate de le défier de ces beaux lemblans, 8: de ne

point traiter avec des gens qui ne cherchoient qu’à le tromper.
Cependant il eut la témérité de le fier à [on ennemi, qui dans
le moment s’allûra de fit performe , 8c le fit jettera dans un
monceau de cendre chaude a où il fut étoull’é, après un regne

de fix mois 8; quinze jours. Ainfi Ochus, fous le nom de
Darius b, régna leul. Les trois Éunuques qui eurent le plus
de part aux afFaires, furent Artoxane , Artibazane 84 Athoiis ;

mais il prenoit fur-tout conleil de la femme, qui lui avoit
déja donné deux enfans, lçavoir, Amillris, 8c Arfircas qui
dans la fuite prit le nom d’Artaxerxe. Depuis qu’elle fut Reine,

elle eut un fils que l’on appella Cyrus , nom que les Perles
donnent au Soleil; un fécond qui lut nommé Artolle, 8c
plufieurs autres, jul’qu’au nombre de treize. Cte’fias dit avoir
appris ce détail de Paryl’atis mêmec ; mais à l’exception des
trois fils que j’ai nommez, 8c d’un quatriéme que l’on appel-

loit Oxendras , tous les autres ne vécurent pas long-tems.
Arfitès propre fi’ere du Roy, né de même perte 84 de même

mere , ne tarda guéres à le révolter , 8; Artyphius fils de Mé-

gabyle, leva le malque aufii. Artalyras eut ordre de marcher
contre lui, 8c fut battu deux fois; mais à la troifiéme il défit
Artyphius, 8L par l’es libéralités il gagna fi bien les Grecs que
ce Prince avoit à la lolde, que tous l’abandonnérent , à la re-

ferve de trois Miléfiens. Artyphius en cet état, ne voyant
point paroitre Arlitès , ne put mieux faire que de le rendre,
fur la foy d’une amnil’tie qu’Artal’yras lui promit. Cependant

le Roy vouloit le condamner à perdre la vie, mais Parylatis
l’en détourna , lui difimt qu’il falloit lulpendre fit vengeance,
’ C’étoît un genre de l’upplice fort 5 Il étoit fils naturcld’Artaxerxe, a:

ordinaire chezlesPerl’es, qui noyoient par cette railbn il in furnommé DaÎon ne pouvoirs unir tro ri oureu- rius le Bâtard.

entent les malfai eurs. vi e a l’ait ç 5,1] . , . . "

- . . - avorta 115 ces circonfiances
’ ’ tDm’iifiuude
nb’ ’autres.
e ne [on Nm
--Ur ne nueront";
I Ëzzfl’spo’ï’quçi

Æîznàj’ËJe-Brî’pphœ’ quand d a d” de Iabouche dg’la Reàne , il pqluvoit I

l . flc’md” - nous feroit Mpeélc.
4’ Sic tuqfuccenfiis Morgan-lais. ’ * ’ " V
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jul’qu’à ce qu’Arfitès le fût laill’é prendre au même piége;

i

comme en efi’et cela arriva, 8c alors ces deux rebelles furent

jettez dans de la cendre, où ils expirèrent. Le Roy inclinoit
à faire grace à fon fiacre, mais Parylatis s’obflina à l’a perte.

Pharnacyas, complice de la mort de Xerxès, fut lapidé, 8c
Ménollate tourna les mains contre lui-même , pour éviter le
l’upplice qu’on lui préparoit. Malgré ces exemples de févérité,’

Piluthnès ne lailla pas de le foufiraire à l’obéillance du R0 ;

aulli-tôt Till’apherne, Spithradate 8c Parmisès eurent orge
d’aller le ranger à lon devoir. Piluthnès marcha à eux, l’oûtenu

de Lycon , Athénien , 8c des Grecs qu’il commandoit. Mais
ces Grecs 8L leur Chef s’étant laillez corrompre par les prélens des Généraux de Darius , livrérent Pil’uthnès, qui mené

au Roy fur la foy d’un l’auf- conduit , fut néantmoins traité

comme les deux rebelles dont j’ai parlé. Son gouvernement
fut donné à Tifiàpherne , 8c Lycon eut des villes 8c des provinces entières pour prix de la trahilon. Artoxarès, qui avoit
beaucoup de crédit . l’e lailla aulli aller à l’envie de régner.

Comme il étoit Éunuque, pour le déguilër il voulut que la

femme lui attachât une longue barbe &ldes mouliaches; mais
elle le trahit, 8c le livra à Paryfittis, qui aull’r-tôt le fit mourir.
Après ces l’anglantes exécutions, Arlacès , ce fils du R0
qui depuis prit le nom d’Artaxerxe, époul’a Statira fille d’ider-

nès , 8L le fils d’idernès épaula Amillris fille durRoy; ce fils
s’appelloit Téritouchmès , 8c après la mort depl’on pere, il eut
l’on gouvernement. Il avoit une loeur née de même pere,’ qui

avoit nom Roxane. C’étoit une fille d’une rare beauté, 8:

d’une adrellè nompareille à lancer un javelot 8c à tirer. de
l’arc. TéritOUChmès devenu amoureux d’elle, 8c bien traité,

prit une telle averlion pour l’a femme , qu’il rél’olut de la

mettre dans un lac, 8c de la faire mafi’acrer par un tas de
faéiieux qui, comme lui, tramoient une conlpiration contre
le Roy, au nombre de trois cens. Un certain Udialiès pouvoit beaucoup l’ur l’on efprit. Le Roy averti de tout, lui envoya ordre de veiller fur-tout à la l’ûreté de l’a fille Amillris,

lui promettant en même tems une, récompenlè digne de. les
’fervioes.
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liervices. Udiallès, l’ur cet elpoir, alla aull’r-tôt avec mainl’orte au logis de Téritouchmès , 8: le tua , malgré la belle
défenlè qu’il fit; car avant que de périr il avoit couché trente-

lept hommes lur le carreau. Cet Udiallès avoit un fils que l’on
appelloit Mithridate, 8c qui étoit E’cuyer de Téritouchmès.
Quand ce fils, qui n’avoit rien l’çû de cette Tragédie, eut
appris ce qui s’était pallié, il vomit mille injures contre l’on

pere , 8: s’enlerma dans la forte place de Zaris , pour la conlerver au fils de l’on maître. Mais Paryfitiss’e’tant alliire’e de

la mere de Tc’ritouchmès, de l’es l’reres, à; de deux lœurs

qu’il avoit, outre Statim , fit enterrer ces perlonnes toutes
vives, 8c couper Roxane en deux. Le Roy lui conlèilloit de
n’en pas l’aire à deux l’ois , 8c d’envelopper Statira femme de

l’on fils Arlace, dans la même prol’cription; mais Arlace, par
l’es gemill’emens 8c lès cris , fléchit enfin fou pere 8c la nacre,
de l’orte que le Roy voyant Parylatis gagnée, fit grace à’Sta-

tira , en dilant pourtant à la femme qu’elle l’e repentiroit un
jour de cette indulgence. Ctéfias ajoûte, 8c c’ell: toujours le

dix-neuvième livre , que peu après, Ochus ou Darius le Bâj

tard, tomba malade à Babylone, 8L y mourut, après avoir

régné
trente-cinq ans i. Arlacès, à lori avénement à la couronne, changea l’on nom
en celui d’Artaxerxe b. Son premier l’oin fut de le venger
d’Udiallès, à qui il fit arracher la langue, non par devant,
mais par derrière. Enluite il donna à Mithridate le gouverne
ment u’avoit l’on pere. Ces deux choles furent exécutées à
la fitis’l’aélion de Statira , 8c au grand déplailir de Parylatis.

Bien-tôt Tillàpherne excita de nouveaux troubles, en
imputant à Cyrus de mauvais dell’eins contre l’on l’rere. Cyrus

implora le fiecours de la mere, 8: par l’on entremile fut ablous
r Cte’lias donne trente-cinq ans de ’ Olympiades, me paroit plus fiir.
regne à Darius le Bâtard, Diodo’re de b Cet Artaxerxe , l’econd du nom ,’

Sicile ne lui en donne ne dix-neuf. fut furnommé Mnémon, parce qu’il
La différence ell confidérable; peut- avoit la mémoire excellente, qu’il
être vient-elle de ce que les copilles n’oublioit rien. il commença a regncr
’ont mis un chifl’re pour un autre dans en la xcrv.° Olympiade, quatre cent

Photius. Diodore, qui compte par les quatre ans avant la naillance de J. CÇ

Man. Tom: XIV. t ’ . Mm. .- .
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du crime fiant on l’actufoit; mais ne pouvant’pnrdonnetà
(l’on fière d’avoir àjeoûré foy à des difoours qui lai émiait fi
Aihju’yîièüxz il fa mm dans for; gouvernement , ôù-îl [on
En effet ère Vëng’et’pâî’ tympanon. Santibamneem anti) in:
Yolande d’àcbüfër’OTohdè’s d’avoir ’un cbmmETC’e’aWc Paqu-

i’àtîs, qui en ëtOît fort innocëme. Orondès fut puni de mon ;
mais Paryfatîs n*en ’euï pas moins de lyefîentîmen’t, 8c patch
efprit de vengeance, été fit étflp’oifo’nner îe fiis de Térîliouëhm’ès a. Ctéfià’s Ïàîtîcî mention d’un ’Pe’rfè qui , contrai:

lay, fit brûlerie torps daron père après fi mon; "d’où il dû
ëêîdent qu’Helhnîcus 8: Hérodme ont dit une fauffeté b. Suit

h révolte de Cyrus , qui leva une grande armée compbÎëè
He Gras 8L de Barbares. Cîéal’q’ue commandât les Gras;

Syhennefis Roy de (initie, n’ayant Voulu fç brouiller ni avec

Artaxerxe, ni avec Cyrus, donnoit du fecours aux Jeux
fières. Chacun d’eux à ia tête de fes troupes , lèsiexh’ortoit à
bien faire; maïs Cîêarque de Lacédémone C, 8: M’énon,

Théïïàüen, Lieutenant de Cyrus, ne pouvoient compatir

enflamme, natte quette Prince finivoit toûjours les avis de
Cféaîque; 8: ne Êfiflfloïf’pas faire grand tas de Ménon. D’un
autre côté, la défeëtîon étoit grande dans l’armée d’Amxm,
pïu’fièurs l’abandonna’nt pour embraflèr 1e paflî de’ïbn’frere,

* Lemme porte 3-11 Illyt’aum. Ce!

fexemple que me Gain. Cure

3a, qui fi nifie quad, fifi! un contre-

:Èurîte’ n vient fins donne 3e ce que

feh’s. Î! élit me 3,5661, ’q’uàinobfem;

lrExthitüe Home! icimdp m

partæ’kgërvha un 1mm!!! net,
6c [on Voit M minent que c’en ce

a! trôp abbre’gé. ,

que I’Auteur a voulu dire.

5 Hérodote dans à Thalîe, gamme
211e Camhyre fit dm le corps d*A’mas’de fan tombeau, &m’âpîês avoir .

e Ce Cléakïùeûoît mimât! de
réputation , qui àVoitjété envoyé à

Byzance pour y appaifer les troubles
dfvîfoïent’ëezte vüle. Il s’en fit le

me , 8: yamafüde 1i-

exercé (à vengeance fur ce cadavre par
mille indi nîtés, il l’avoir-fait juter

chefTes par lès violences. Les Laflè-

dans Te feuëHérodote’aioüt’c qùec’ëtqît

d’obe’îr , il fè retira dansTlonîe aliprés

moniens le rappelle’rent, mais refilfant

fine imPiëté à Camby’ie», Pinte que le

du jeune Cyrus, qui méditoit une

Ë: étant la nd e Divinîte des Pères,

rêvoîte Contre a». faire Artaxerxe, &

que deâleafiîre fervir à lbrûler un
n25 humain, c’étoit le .prQ’fàner.

qui çhoîfit enfaîte Cléàrque polir’Gé-

f5 je «ne hi; pas (gommeA t Héro-

dote d! convaincu de à eié par

nëml des’froüp’es Grecques qu’il avoit
à Ta fèl’de.
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à les liens au contraire demeuroient fidèles. Artgbarius,
accufé d’avoir en ce deflèin , fut condamné à mon , 8C ictus

dans de la cendre. Enfin , Cyrus réfolu de tenter le [on d’une
bataille a, attaque avec finie l’armée du Roy, la met en de;

route, 8L remporte la victoire; mais le [aillant emporter à [on
courage, 8c voulant pourfuivre les ennemis ! malgré Clearing
qui l’en diffiiadoit, il efi malheureufèment tué b. Artaxerxe
traite ion corps avec indignité; il en fait réparer la tête à; la

main dont Cyrus l’avait bielle, 8L les. fait porter en triomphe. Cléarque profite de la nuit noua retirer avec fes Grecs,
dans une des places qui obéîïïoiçm àParyfatiS. ainfi le Roy
efi obligé de traiter avec lui; :ËPrès quoi Paryfatis s’en va à

Babylone, pleurant la mort de on fils , dont elle eut bien de
la peine à recouvrer la tête 8; la main, pour les envoyer à
Suze, 8c les honorer d’une forte de inaugure, (l’émir Bilng

parer qui, par ordre exprès du Roy, avoit (cintré du tronc la

tète de Cyrus. Dans la fuite, Paryfigtis jouant aux dez avec
le Roy, lui propofg une dikre’tion d, 8; la gagna. Sa demande
a Cette fameuf’e bataille le donna
quatre cens un ans avant i’E’re Chré-

tienne , à Connaxa , lieu (imam de
Babylone d’environ cinq cens (indes,

ô: décida la querelle de deux fieres

bat , parce que pour bien traiter ces
fortes de cliofes, il faut être immun

du
métier. .
b Trois Hifloriens de mérite a: de

marchoit à la tête de neuf cens mille

réputation ont écrit la mort du ieune
Cyrus, Xénophon , Ctéfias a: Dinon ,
tous trois avec des circonfhances différentes, quoique Xénophon à: Ctéfias

hommes; l’armée de Cyrus étoit beau-

fe fuirent trouvez à la bataille où ce

coup moins nombreul’e, mais il avoit

treize mille Grecs qui lui donnoient la

jeune Prince avoir été tué. Il a plû à
Plutarque de préférer l’autorité de

firpériorité. Aulli la viëioire le dé-

Xénopion , 8c même de Dinon, à

clara-t-ellc d’abord pour lui; mais ce

Celle de. Ctéfias; cr . d ,1 ès la

Prince ayant été tué, ô: (on armée

mon de Cyrus, Ctél’iïpââa 354:9:

n’ayant plus de Chef, Artaxerxe f:
trouva viâœieux, contre fou attente,

ansà la Cour de Perle, ou il put ap-

13C au moment u’il (e croyoit perdu.

deux autres ont pu ignorer. .-

ennemis qui traînoient après eux toutes les Forces de l’Orient. Artaxerxe

Cette bataille et admirablement bien
décrite dans Xénophon, qui y étoit

préfent, dt qui en parle, non (culement comme témoin, mais en grand
Capitaine , à la différence des autres
Écrivains, ui échouent pour lapin.part quand ils ont à décrire un com-

prendre bien des particularités que les

c On lit dans Pinta: eMéylzbatc

au lieu de Bafapate, je crois que
c’efi ainfi qu’i faut lire , car Bagapate *

étoit mon il y avoit déja du tems. ,
(Plutarque dit qu’après avoir’ rdu

mille paniques contre le Roy.
amurais me un immac- . ,. . 2

m i;
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fut qu’illui livrât Bagapate; l’ayant obtenu, elle le fit écoré

cher, 8c mourir enfuite fur une croix. Pour lors codant aux .
prières du Roy, elle mit fin à lès larmes , &- parut le carriole:

un peu de la mort de Cyrus. Artaxerxe récompeniâ
fiquement celui qui lui avoit apporté le bonnet* dont ce Prince couvroit fa tête, St fit beaucoup d’honneur à un Ca-è
rien qui difoit l’avoir blefië. Mais Parylatis s’étantirenduê
maîtrelie du fort de l’un 8c de l’autre, les fit mourir tous (leur, ’

dans les tourmens, arum-bien que Mithridate, qui s’était
vanté à table d’avoir tué le Prince. C’efl à peu-près ce (pelle

dix-neuvième 8c le vingtième livres de Ctéfias contiennent

de plus remarquable.
Dans les trois derniers, il raconte commentTiflâpherne. trompa les Grecs, par l’entremiie de Ménon qu’il avoit gagné,

8c qui employa toutes les apparences de la bonne foy, pour

faire donner Cléarque 8c les autres Chefs dans le non
que Cléarque ne s’en défiât 8c ne le tint fur (es gardes. mais

voyant que tous le laifToient tromper, officiers 8: foldats, &
ue Proxene de Bœotie, abtifé comme les autres, le produit
de En rendre, il ne put refifier davantage, ni éviter de tomber

entre les mains de Tiffapherne, qui, contre la foy des En.
mens, l’envoya auffi-tôt pieds 8: poings liez à Artaxerxe,
avec les autres Grecs. Dès que Cléarque fut à Babylone, il

devint un fpeêtacle pour cette grande ville , tout le monde
accourut pour le voir. Ctéfias, qui étoit Médecin de Paryfitis,

employa [on crédit à lui adoucir les rigueursde a prifon , 8:
* Letarte dit: Tri un»: rit 1:qu rond a: élevé, qui le tantine en m
d’un. Cette efpece de bonnet étoit pointe un peu inclinée. Hérodore reîndiii’émmment apEelle’ «du: à in; ma ne que les Perf’es avoient le cane

On en peut voir forme dans uel- extremement minceôt lisible, cequ’îi
o ques Médailles d’Augulie , fiappees à attribuë à l’ui’age où ik étoient d’avoir

la" 71:.

l occafion des drapeaux que les Pannes toûîours la tête couverte; au lieu que
avoient autrefois pris fur les Romains , les E’ ’ens , par la railbn contraire,

à u’ils lui renvoyèrent. On voit avoient ecrane fondur à [on épais.
la amble en liure de fupp iante, D’où il s’enfititque l’on ne peut trop»
prétentam ces d); ux àAugulie, 8: accoûtumer les enfans à avoir la tëœ
découverte, quelqueternsqu’illifl’e.
on lareœnnoît à miam qui lui couvre

btêwC’dluneefpecedebonnet
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à lui rendre tous les fervices qu’il put. La Reine Paryfatis
fouhaitoit même fort de lui procurer la liberté , St la permirfion de retourner en (on pays; mais Statira , qui avoit juré la
perte, détermina le Roy à lui ôter la vie. Il fut donc mis à
mort, St prelqu’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 fèmbloit que c’étoit

un tombeau élevé en (on honneur. A l’égard des autres Grecs

qui avoient été envoyez à Babylone , ils furent tous pafiez au
. fil de l’épée, à l’exception du leu! Ménon. Ctéfias vient en-

fuite aux mauvais traitements St aux infultes que Paryfatis fit
efluyer à Statira. Il raconte comment cette malheureufe Princefle fut empoifonnée, genre de mort contre lequel elle étoit
en garde , & dont néantmoins elle périt, fans que res précautions l’en poilent garantir. Paryfiitis étant à table avec elle,
fe ièrvit d’un couteau dont un côté étoit frotté de poifon.

Après avoir partagé en deux avec ce couteau , un de ces
oifeaux que les Perles appellent des Ryndaæs, St qui [ont de
la groflèur d’un oeuf, elle en donna une moitié à Statira , prit

l’autre pour elle St la mangea. Statira voyant la Reine manger

de ce mets, St ne le défiant de rien , en mangea aufli , mais
peu après elle le trouva mal, St mourut. Le Roy fentit bien
d’où le coup étoit parti. Alors lamant éclater [on courroux ,

il fit mettre à la torture les Eunuques de a mere, comme
complices de la méchanceté, St ils furent condamnez à mort.

u Gingé la principale confidente, ayant fubi un jugement, fut
renvoyée abfoute; mais le Roy, de fou autorité, la fit mourir
dans les tourmens, ce qui acheva de rendre la mere St le fils
irréconciliables. Ctéfias ajoûte que huit ans après la mon de

Cléarque, le lieu de la lépulture étoit tout couvert de pal-

miers , que Paryiatis y avoit fait planter par les Ennuques , le
jour même qu’il fin ramifié à Statira. Les derniéres pages
contiennent le fiijet de la brouillerie qui arriva entre E’vagoras

Roy de Salamine, St Artaxerxe, avec les diverlès négociations qui en furent la fuite, St auxquelles Ctéfias eut beaucou
de part ; la lettre qu’il écrivit à Evagoras , pour tâcher de le

-Mm

:7: MEMOIRES

réconcilier avec Anaxagore Roy de Chypre ; l’arrivée des,
Envoyez. d’Eîvagoras en Chypre, St le moyen dont lui Ctéfias

le lèrvoit pour faire palier les lettres à ce Prince; la. harangue

de Conon au Roy de Salamine, pour le porter atelier trouver
le Roy de Perle; une lettre d’E’vagoras , où il fait le récit des
honneurs qu’il reçut en Perle; une lettre de Canon à Ctéiias;
la foûmiflion d’E’vagoras , qui conlènt 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 Ctéfias à Conon même; les préfens qu’E’ga-

goras fit àSatibarzane, St l’arrivée de les Députez en Chypre;

une lettre de’Conon au Roy de Perle, St une autre à Ctéfias;
la détention des Envoyez de Sparte; une lettre d’Artaxenteà
Canon St aux Lacédémoniens , laquelle fut portée par Ctéfus
même; l’honneur qu’on fit à Conon , de lui donner le commandement de la flotte du Roy; l’arrivée de Ctéfias à Guide
la patrie , St enfuite à Sparte , St la difpute qu’il eut à Rhodes
avec les Députez de Lacédémone; [on départ pour Baffles

St fou voyage aux Indes, avec le détail de lès jwmées, des
lieux ou il parla , St de leur diilance marquée par le nombre
des Paraianges 3 ; enfin un catalogue des’Rois d’Afl’yrie 81 (la

Rois de Perle b, depuis Ninus St Sémiramis juliju’à Artaxerxe.

La façon d’écrire de Ctéfias eli fi fimple St fichue. que
par-là même il fait plaifir au leéleur. Il employe volontiers le
dialeéie ionique , non pas continuellement , comme Héron
date, mais feulement par endroits St en qlllîËues diélious z il

ne le jette pas, comme lui, dans des ions fatigantes:
mais quoiqu’il lui reproche de donnerdans les fables , il n’dl ’
pas lui-même exempt de ce défaut, artiouliérement dans ion
Hifioire des Indes. L’agrément de n ouvrage vient fur-tout

de les narrations , qui [ont vives , St sont prefque ,”
quelque choie de flirprenant; mais pour les orner St les Varier,
A t Par cemot, les Pares entendoient glige’ de tranfcrire , parce qu’il éto’u

lime Certaine maure il? Chemin qui commun de l’on tems, ne nous a été

étoit de uente (fades. confiné que par les foins d’Euiëbe.

w. Ce catalogue, que Photiusa né- . i .
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fi efl rejet à noir recours au fabuleux. A l’gnd de in: flilo,
fi cil découla , quelquefois même bas 8: rampant. Hérodote.
avec la même Variété, cfl plus QI! 8L plus foûtenu , on peut
teregæfl’er’connne langieùlenndéledudiaiaflaclnniqm.

HISTOIRE D’HËRACLEE
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Juùmt I’Extmit que Pfiogiw mon: en a 14W.
Par M. l’Abbë G Ë n o Y N.
U in *lû-, dît Photius, l’ouvrage hiflorique de Ramona
’ depuis ’le’cinquiéme livreb jufqu’au feiziéme. Cet ouvrage

contient l’Hilloire des Tyrans d’Héraclée c ville de Pont»;

1l’Auteur y décrit laurs aâions , leurs mœurs, leur vie, leur

mon, 8: y mêle une infinité de particularités ont rapport

Là cette hlll’oire. -

Cléarqne, dit-il , fut le premier qui ulùrpn la fouveniœ

film-mec dans Hémelée. il avoit télé difdple d’Ifocme pendant quatœnans , 8c enfaîte de Platon ; ainfi il n’était pas lm:

quelque mimine de Lettres 8c de Philolbpbie, mais il ne
c’en montra pas moins cruel d, moins finguinaire envers as
* C’était un Écrivain Grec, qui
:yîvoit du tems d’Augulle. Ni lui ni
’ Ton ouvrage ne Tom lus guéres can-

fins que par «que otiusrnousren
mené.
5 Les cinq remiers livres de Memnon étoient onc erdus dès le tems
4b Phorius, &IlCS’E

ultdmriers’aufli,. «

mementlilven auroit parlé , comme
réceux’dont il noth biffé un extrait.

Pont,ou-la Pond ue,,,parce. u’de
étoit fumée près u Pont- uxîn.
’Cfitoitorig’înaifimentunrcdlonîe Be

Bœotiemn’ublieenconlëqllmoed’un

Oracle de, Delphes, 8: confinée à
Hercule , d’un elle avoit prisTOn’nom.

dTh’ m cité rAlhénéc, dît

que Cmueîermngüâiwdécmx

quillai émient nm, lesrinwitoinù

:Ër’à vingt-trois villes de "ce nom.

manger chez lui, -& qu’il leur and:
boire du ius de ciguë; mais que plu-ficurs, pour le précautionner, man-

’ elle dont il s’agit ici, étoit dans la

geoient auparavanr-dehnë,-4pilm

’thynic, qui filifbit partie de l’Afie

IWdeW.

- * Enlenne 6e Byzance Compte juf-

mineure. ’On l’appellent Mû 4

1 6. Fini.
1 74.0.

.280 MÉMOIRES

citoyens. Il portoit l’orgueil 8c l’înlblence jul’qu’à ledire fils

de Jupiter; c’efl dans cet efprit que dédaignant la couleur v
naturelle , il le peignoit les joues de vermillon , 8c qu’il em-

ployoit toute fonte de fard pour le faire le teint plus vif 8:

plus vermeil. i
Il s’habilloit lèlon l’humeur où il le trouvoit, paroilï’ant

tantôt terrible , 8c tantôt paré comme une femme. Mais fou

naturel pervers ne le bornoit pas la , jamais homme ne lin
plus ingrat, plusmal-failant, plus violent 8c plus audacieux.
Encore malheureulèment avoit-il reçû derla nature une
dextérité merveilleufe pour venir à bout de l’es defl’ein’s , lôit

qu’il les tournât contre les concitoyens , ou contre des étran-

gers. Cependant il fut le premierTyran qui aima les livres i,
8c qui le fit une Bibliothéque nombreul’e , en quoi [du moins

il le diflingua d’eux tous. Ses injuflices, les cruautés,
meurtres lui lillcitérent beaucoup d’ennemis , qui attentérent

à la vie plufieurs fois inutilement; mais il péritenfin dans une
con rpiration que Chion b, homme d’un grand courage, avoit

tramée contre lui, 8c dans laquelle Euxenon, Leon &un
grand nombre d’autres étoient entrez. Ils prirent le tems que
le Tyran ficrifioit pour célébrer une fête publique, 8c l’ayant
enveloppé , ils l’immolérent lui-même à leur vengeance par
la main de Chion , qui lui plongea l’on épée dans lé ventre.

Cléarque bleflé mortellement, expira le lendemain dans les

douleurs , 8L dans des frayeurs qu’on ne peut exprimer, can- V
fées par le l’ouvenir de fies crimes , ou plûtôt par les fantômes l

de tant de malheureux qu’il avoit fait mourir iniuflement. Il h N
étoit âgé de cinquante- huit ans , dont il en avoit pallié douze

dans la tyrannie. Il fut contemporain d’Artaxerxe c Roy de
’ Il me femble que Pililhate Tyran ° L’Auteur veut dire d’Artaxerxed’Athenes, avoit mérité cette louange Mnémon. Diodore de Sicile nous

long-tenu avant Cléarque. a rend que Cléarque devint T un
dEEléraclée la première année eyla

b Ce Chion, au ra rt de Suidas, crv.c Olympiade, troiscens mixant:étoit un difci le de P ton, qui fidèle uatre ans avant l’E’re Chrétienne;
aux leçons e fon maître, avoit en cétoit alors la quarante-unième année
horreur l’injultice 6L la tyrannie. du rague d’Anaxerxe-Mnémon.

crû.
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Perle, 8c d’Ochus l’on fils 8c fan fuccefleur, avec leiËjuels il

entretint une grande correlpondance par de fréquentes ambafiades. Ceux qui avoient conlpiré contre lui périrent prelL
que tous; les uns, dans le teins même qu’ils attaquoient le
Tyran , furent mallacrez par lès gardes , no’n fans le défendre

en braves gens; les autres furent pris dans la fuite, 8; condamnez aux plus cruels fiipplices.
Satyrus * fi’ere du Tyran , comme tuteur de deux enfants
qu’il laifloit, Timothée 84 Denys, Te mit arum-tôt en pol-

Èllion de la fouveraine autorité: il pafla de beaucoup en
cruauté, non feulement Cléarque, mais tout ce qu’il y avoit

eu de Tyrans jufqu’alors ; non content de pourluivre à outrance tous ceux qui avoient trempé dans la conjuration dont
j’ai parlé, il étendit la vengeance julque fur leurs enfants, qui
ne l’çavoient rien de ce qui s’étoit palÎé, 8; confondit ainli

l’innocent avec le.coupable. C’étoit un homme finis lettres,

fans principes, fans mœurs , qui n’avoit rien de bon , ni de
l’éducation , ni de la nature. Il n’avoit de l’erprit que pour
exercer des cruautés, aucun fentiment d’humanité, de bonté;

méchant par habitude , autant que par ion naturel pervers, il
n’était pas encore las de verrer le lang de les concitoyens ,
dans un âge où il fembloit être glacé pour toute autre choie;
Ce qu’il y a de lingulier, c’eli qu’il porta l’amour fraternel plus

loin que perfonne n’avoit jamais fait avant lui; car quoiqu’il
vécût bien avec a femme , 8: même qu’il l’aimât pallionné-

ment, il ne voulut jamais en avoir des enfans, 8c le détermina

de lui-même à une privation fi affligeante , pour ne point
lailTer à les neveux des rivaux qui puflent un jour leur diljmter
le trône. Sur la fin de fies jours il remit volontairement toute
l’ autorité entre les mains de Timothée qui étoit l’aîné, 84 peu

de tems après il fut attaqué d’un mal également incurable 8c
’* Selon Diodore de Sicile, Timo- Tyrans d’He’raclée, parce qu’en effet
tirée fut le fécond Tyran d’Héracle’e, il gouverna comme tuteur de l’es ne-

8: non . as, Satyrus. Mais il cit ailé veux; 8L Diodore l’omet , parce que
de conc 1er Diodore avec Memnon. la, fouveraine autorité n’étoit qu un
Celui-ci met Satyrus au nombre des depôt entre l’es mains. * - *’ ’
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humiliant; c’étoit un cancer dans l’aine fi qui gagna bien-tôt

le bas ventre 8L les intellins, d’où s’enfuivit une pourriture
8L une infeétion qui rendoient le malade inlupportable à tous
ceux qui l’approchoient b, Médecins 8c autres; à quoi il le
joignit des douleurs li vives 8c li continuelles, qu’il n’avait

de relâche ni jour ni nuit, de lorte que confirmé peu à peu
par l’inlomnie , 8L par la force du mal qui pénétroit toujours

plus avant . après avoir lutté long-tems contre la douleur, il
rendit enfin le dernier l’oupir. Sa fin 8; celle de Cléarquelbn

frac, apprennent aux hommes que tôt ou tard le Ciel tire
vengeance de ceux-qui , contre toutes les lpix divines 8: humaines, le font le fléau de leurs concitoyens; car on dit ne
Saty rus accablé de loull’rances, appella louvent la mort àl’qn
lècours, mais il lui fallut lubir la rigueur. de l’on l’art, 8L toute
la peine qu’il avoit fi juliement méritée. Il mourut âgé de loi-

xante-cinq ans , dont il en avoit pallé lèptdans la tyrannie.

Agélilas regnoit pour lors à Sparte. p A .
Timothée parvenu à la louveraineté d’Héraclée, le con-

duifit avec tantÀe douceur 8L de modération , que ramenant j
le gouvernement à une efpece de Démocratie, il fut regardé. l
non plus comme un Tyran , mais comme le bienfaifieur de
les citoyens 6: le libérateur de la patrie.
Il paya de lon propre bien les dettes de l’Etat ; il rêta de
l’argent fins intérêt à ceux qui en avoient beloin, lt’iit pour

vivre. fiait pour faire leur négoce; il fit lonir deprifian. non il
feulement ceux qui y étoient détenus injultement, mais même

plufieurs coupables dont il revit le procès en juge and, ap- l
pliqué , mais toûjours porté à la clémence . à. la bonté , parti-

culièrement dans tout ce qui n’intérelloit point la jultice;
fidèle à a parole 8: à les engagemens , il eut bien.-tôt rétabli
’21! la? du. amigne 33 :4:- général, dans faine.

rutilât
riturgq’ôxaùmo v. . r
imrvr inguen Üfiromm errants. Si- b Ai: ne" damnai fififîgmr
”avois voulu rendre cet endroità la Fom . 3?"? qui "Clunûf’nfi’ef

lettre, il m’aurait fallu employer des enfin" "’37"? infilfllmflp
exprelTIOns peu honnêtes en notre am à: me ceqmËiËdha’

mais: c’en romand l’ai «fit a "m. ’M . ..
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la confiance publique. Il aima lon frere comme un pere aime
fou fils; il lui en donna des marques , en l’allociant tout:
d’abord au gouvernement, 8c en le l’allant dans la fuite Ton
lirccelleur. Quand il eut des guerres à loûtenir, il lçut égale-

ment le faire ellimer 8c redouter; car il étoit brave, 8L joignoit à une grande force de corps encore plus de courage,
mais toujours prêt à terminer la querelle par les voyes d’ac-

commodement , & ne le rendant jamais diliicile. Capable de
réflexion avant que d’entreprendre, il étoit aulli capable de

réfolutionquand il falloit exécuter; ferme 8L terrible dans
l’aélzion , hors (le-là, compatillant, doux 8L humain: en un

mot . redoutable à les ennemis, avec le cœur le plus tendre
pour les lujets. Aulli quand il mourut *, fut-il. univerlellerttent
regretté, 84 le deuil fut proportionné aux regrets. Sun fi’ere

témoigna la douleur par les larmes, les fianglots 8c les cris; il
lui fit des funérailles magnifiques , accompagnées de toutes
fortes de jeux b, dont les uns le célébrèrent aulli-tôt , 8c les
autres quelque tems après , avec encore plus de l’omptuufité

que les premiers. Voilà en abbrégé ce que contiennent le
neuviéme 8c le dixiéme livres de Memnon.
Denys lon frere ne fut pas plûtôt fur le trône, qu’il penla
férieul’ement à étendre [a domination , 8c il y réulfit. Alexan-

dre venoit de gagner la bataille du Granique; c’étoit pour
plulieurs petits Souverains une belle occafion de s’aggrandir,

la puillance des Perles qui les en avoit toûjours empêchez,
étant pour lors abbattuë. Denys éprouva dans la fuite bien
des vicillitudes; le plus grand obllacle qu’il eut à lurmonter,
fut de la part des bannis d’Héraclée c, qui voyant Alexandre
’ Diodore de Sicile nous apprend autel. On les appelloit Thyme’li es,
e ce Prince avoit regne’ quinze ans , arec qu’ils étaient précédez de ’lii’cri-

enconltance que Memnon ou Phocius fias ou l’on immoloit des viélimes fur

a oublié de remarquer. l’autel.
A l Le m dît, de MJ" th à? i Ces bannis d’Héndée étoient de!
vaux, dejeux Scéni es, Gymnîques Sérum qui (étoient ancrez à la

a! TWiqucs. derniers ont tyrannie deCléarque, ou qui avoient
befoin d’être expliquez. Balai" vient conjure conne lm, ou ui s’étoient

datait», mélo, ôtlignifiealtm, un WilfpeflsàSat ’ gonflera l

- n a;

2’84. MÉMOIRES

..

maître de l’Afie, députérent vers lui, pour obtenir 8c leur
rappel dans H éracle’e, 84 le rétabliflement de l’ancienne forme

de gouvernement, c’ef’t-à-dire, de la Démocratie. Denys le
voyoit à la veille d’être détrôné, 8L il l’auroit été infaillible-

ment, fi par la prudence, par les bons offices de Cléopatre *,
8c par l’all’eélion que lui témoignérent les propres fujets, il
n’avait détourné la guerre dont il étoit menacé. Tantôt donc

il defarmoit le vainqueur de l’Afie parla foûmillion , tantôt il
éludoit les ordres , tantôt il le précautionnoit 8c faillait bonne
contenance, julqu’à ce qu’enfin Alexandre étant mort à Ba-

bylone, foit naturellement, ou, comme on l’a cru, de mort
violente, ce grand événement changea tout-à-coup la face
des affaires. A laùprremiére nouvelle que Denys en reçut, il fiat
fi peu maître de fou tranÎport, qu’il confiera publiquement
une flatuë à la Joye, 8c ce bonheur inefpéré fit fur lui le même

effet que la trillelle & la conflernation font fur les autres; car
il fut fi émû, qu’il en paroifloit 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 8c leurs plaintes. Denys, de fon côté, qui le
trouvoit dans un extrême danger, employoit les mêmes rufes,
les mêmes délais. Sur ces entrefaites, Perdiccas , qui le conduifoit fort mal, fut tué par ceux»mémes qui s’étoient loûmis
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 lès defleins. Mais ce qui lui en facilita le plus

les moyens , ce fut un fécond mariage qu’il fit avec Amailris
fille d’Uxathrès. Cet Ûxathrès étoit liere de Darius , fur qui

Alexandreavoit conquis la Perle, 8x dont il avoit époufé la
* Cette Cléopatre ne f’çauroit être tion, mais elle l’uttuéeàSardes arun

que la forur d’Alexandre le Grand, des Capitaines d’Antigonus. L Athélaquelle avoit é ufë un Alexandre nien Cte’fiphon avoit été dé uté vers
Roy d’E’pire ; Eincefl’e de beaucoup elle, pour lui faire des complimens de
d’efprir, 8c qui entlgrande part aux condoléanCe f’ur la mon d’AIexandre
affaires de fon teins. près la mort de fon mari, comme on l’apprend d’Ef’l’on mari, Perdiccas la voulut époufer; chine dans fun Oraif’on contre Cré-

plufteurs autres eurent la même ambl- filmons . a
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fille Statira a. Ainfi Amafiris 8c Statira étoient confines germaines ; 8c comme elles avoient été élevées enlemble, elles
avoient pris beaucoup d’amitié l’une pour l’autre. Alexandre ,

en époulânt Statira , avoit fait épouler Amallris à Crater l’un

de les favoris; mais incontinent après la mort d’Alexandre,
Crater tourna les penlées vers Phila fille d’Antipater, 8c n’eut

pas de peine à confentir qu’Amullris s’unit avec Denys. Ce
mariage lui procura de grandes richelTes 8( encore plus d’ap-

pui; il lçut en profiter: comme il aimoit la lplendeur 8c la
magnificence , il acheta les riches meubles d’un autre Denys b

Tyran de Sicile, que les Syraculains venoient de challer;
enluite par lon habileté, 8c avec le fecours de les lujets, qui
lui étoient fort afl’eflionnez, il étendit confidérablement l’a

domination. Il fut même allez heureux pour devenir utile à
Antigonus C, qui s’étoit rendu maître de l’Alie, il lui donna

des troupes pour lon expédition de Chypre; 8c Ptolémée,
qu’Antigonus avoit fait Gouverneur de l’Hellelpont, 8c qui
étoit lon neveu , fut fi touché du zèle de Denys, qu’il Voulut

bien faire une alliance avec lui 8c devenir fon gendre , en
époulànt une fille qu’il avoit euë de la première femme. Denys

arrivé à ce haut point de gloire 8c de puiflànce, rejetta le nom

de Tyran, 8c prit celui de Roy; mais quand il le vit libre de
foins 8c d’inquiétudes, il le livra tellement à la bonne chére 8c
à la mollellè , que devenu d’une grolleur St d’une graille pro-

digieules d, non feulement il ne vaquoit plus aux affaires de
I Cette Princell’e n’eut intd’enl’ans xandre, le rendit maître de l’Alic. Il
fut le premier des Généraux de. ce
d’Alexandre, 8c après a monde l’on

mari, elle fut tuée par l’ordre de Ro-

Prince , qui ola prendre le titre de

xane.

Roy, même avec les Grecs; car Séleucus ne le prenoit qu’avec les Bar-

5 Memnon veut dire du jeune Denys, qui devenu inlùpportable aux
Syracufains , Fut chaille dans ce rems-là

même. Ainfi il y avoit deux Denys
en même teins , l’un Tyran d’Héra-

clée, l’autre Tyran de Syracure; le
rentier recommandable par l’a bonté,
e fecond dételle pour l’es cruautés.

i Antigonus , après la mon d’Ale-

bares. Après bien des combats, Antigonus fut tué à la bataille d’Ipfus, âgé

de quatre-vingt ans.
il Suivant Athénée, liv. 12. ce ue
Nlcmnon (lit ici de Denys, Nymp ris
d’Héraclée , qui avoit fait l’hilloire de

cette ville, le rapportoit d’un Cléarue qu’il lail’oit fils de Cléarque premier

’l-yran d’Héraclée; 6c il ajoutoit que

Nnii;
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[on royaume que par manière d’acquit. mais qu’il falloit lui

enfoncer de longues aiguilles dans la chair, pour le tirer du
lommeil léthargique où il étoit continuellement plongé , encore n’en venoit-on pas à bout. ll avoit trois en ans d’Ama-

llris la reconde lemme, deux fils, lçavoir, Cléarque 81 0x3thrès , 8; une fille de même nom que la mer-e. Sentant l’a fin

approcher, il fit la Reine maîtrelle de tout. 8c la déclara
tutrice de les enfans , qui étoient encore en bas âge. ayant
feulement nommé quelques perlonnes’ de confiance pour lui

fervir de confeil. Après cette dilpofition . il mourut de
cinquante-cinq ans , dont il en avoit pallë trente fur le même
avec beaucoup de gloire. Ce fut. comme je l’ai dit, un Prince
très-doux 8c très-humain , aulli fut-il fur-nommé le Bon; d’où

l’on peut juger combien le deuil 8c les regrets qui fuivirent

laAprès
perte
furent lince’res. t - .- lui la ville d’Héraclée le maintint dans l’état florill’ant
où il l’avoit lainée: Antigonus veilloit lui-même aux intérêts

des enl’ans de Denys, 8L au bien commun des citoyens; 8c
lorlque d’autres foins l’eurent appellé ailleurs, Lyfimaque,
orté de la même aficâion pour les uns 8c pour les autres fi

tint aulli la même conduite. Amaflris lcut gagner (on cœur:
il prit tant d’inclination pour elle, qu’il l’époulab 8L l’aime

pallionne’ment. Mais bien-tôt après la fortune venant à chanceler, des lbins plus importans l’obligérent de laill’er Amaftris
à Héraclée, 8c pour lui il le rendit à Sardes , où tout arum-tôt
qu’il fut pailible il manda la Reine, 8c lui témoigna la même
tendrell’e qu’auparavant. Dans la fuite néantmoins, toûiours
polïëdé de l’amour des femmes , 8c toujours volage, il époulà
ce Prince étoit devenu fi monfirueu- l’ Maman devoit aîoûter qu’il en

lëment gros . que quand il vouloit l .eutun filsqni fut nommé Alexandre;
donner audience , il le mettoit debout c’elt une circonlhnce que nous appredans un coffre très-profond qui cachoit nons de Polyénus, cité 8: corrige par
l’on ventre, ô: ne ailloit paroître que Paulmier de Grantemenil , bifu-

le hm Il»: Aunpa’ru Mauriac fig,

’ticf n411T
- race,
retottem
2ainli’lfitutlircavecœf
I es
red 5une
i étoità poirée
MWW rlin- ’t , ., P a
de protcger Anubis Gales Héracléens.
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Àrfino’e’ l’œur I de Ptolémée- Philadelphe. Amaflris picquée

de les mépris, l’abandonna à fan tour, 8c s’en retourna à
Héraclée. Ce fut vers ce terris-là qu’elle bâtit une ville à qui

elle donna (on nom 5, 8L qu’elle peupla en y envoyant des

colonies. ,

Cependant Clé-arque ayant atteint l’âge d’homme , prit en

main les rênes du gouvernement. Il fignala l’on courage dans
plul’ieurs guerres , (oit entrepriles pour la propre défenle, l’oit

auxiliaires, particuliérement dans une, où combattant avec
Lyfimaque contre les Gétes C, il fut fait prilonnier avec lui.
Peu après Lylimaque le racheta 4,. 8c , par les foins, Cléarque
fut aulfi renvoyé. Lui 8c l’on frere l’uccédérent donc à leur
pere dans la louveraineté d’Héraclée; mais bien loin d’imiter

fa bonté, ils le portérent à un parricide qui fait horreur. Leur
mere , qui leur avoit donné quelque l’ujet de mécontentement

allez leger, s’embarqua l’ur un vailTeau , fous promelle de
l’ûreté, 8c par la plus noire des trahirons. ils la firent jettera
dans la mer. Lyfimaque, dont il cil bæucoup parlé dans cette

biliaire, étoit pour lors en Macédoine, 8c y donnoit la loy.
Quoique par l’on mariage avec Arlinoë, il eût mis Amallris
dans la nécellité de le quitter, il confinoit néantmoins un

relie de-tendrelle pour elle; aulli-tôt qu’il eut appris ce qui
s’étoit pall’é, il réfolut de ne pas laill’er impuni un crime l’a
atroce. C’étoit l’homme de l’on temsqui l’çavoit le mieux l’art

de feindre 8: de dillimuler e; cachant donc fan dell’ein, il
. . Le texte de Photius porte atoni-

lions auîourd’hui la Moldavîe 8:

l’Auteur, car cette Arfinoë étoit l’œur,

la alaquie. Dans le tems qu’ils coma»
battirent contre Lyl’tmaque, ils avoient

à non pas fille de Ptolémée- Phila-

pour Roy Dromichetès, lèlon Paula.

delphe.

l’anias, ou Dorice’tès, filon Juliin.

at . filium. C’ell une inadvertence de

l’ Cette ville du nom d’Amaflris étoit

* Ce fait eli rapporté dîverl’ement

dans. la Papltlagonie. M. Spanheim,

par les Hilloriens. On peut voir ce

dans l’on Traité des Médailles , en rap-

que Paulànias en dit dans l’es Attiques.

porte une qui reprélënte AmalILris avec

cette légende, Morgan; Baronnie.
* Ces Côtes étoient des peuples de la

Dm; ils habitoient le pays que nous

* Sallulle a dit la même chol’e de

Catilina : Cujqflibn rai Jimulator a:
dflimulamr.
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s’approcha d’Héraclée avec toutes les apparences d’un homme
plein d’amitié pour Cléarque 84 d’alleéiiott pour l’es fujetsa

Sous ce mafque il n’ell fufpeëi à perlonne; il entre dans.Héraclée , il y ell bien reçû , Cléarque croit voir un pere en lui.

Mais Lyftmaque, laits perdre de tems, fait arrêter les’deux
Princes, 8c les immole tous deux aux martes d’Amaltris.
Enfuite il s’empare des richelles immunes que quatre
Tyrans confécutifs avoient amallées. ll prend Héraclée fous

fa proteéiion , rend aux citoyens la liberté après laquelle ils
foupiroient , 8L s’en retourne en Macédoine.

Quand il y fut arrivé , l’efprit plein de la nouvelle conquête , il ne celloit de vanter Héraclée à Arfinoë, il ne lui
parloit qu’avec admiration d’Amallris, qui par la prudence
8C l’on bon gouvernement, avoit rendu cette ville florill’ante,
fans compter, difoit-il, deux autres villes, Amallris &Tios *,’

qui lui faifoient un domaine confidémble. Arfinoë, a force
d’entendre parler d’Héraclée comme d’un puill’ant État, fin;

tentée de l’avoir en fotwei’aineté. Elle la demanda à Lyfima-

que, qui ne fe prellà pas de la fatisfaire, difant qu’elle ne

connoill’oit pas l’importance de fa demande; mais comme ,
cette Princelîè étoit extrêmement engageante, 8c qu’elle avoit: l
fur Lyl’tmaque tout l’empire qu’une jeune femme prend d’or-’

dinaire fur un mari avancé en âge , elle obtint enfin ce qu’elle
vouloit. Dès qu’elle le vit maitrellè d’Héraclée, elle y envoya

un homme de Cumes nommé Héraclite, homme déversé à
l’es volontés , mais brouillon , capable de prendre de mauvais

confeils , 8c aulli capable de les exécuter. Cet homme ne fut,
pas plûtôt à Héraclée , qu’en qualité de Gouverneur il voulut; , l

le mêler de tout; fuppolant des crimes aux uns, infligeant-I ’
des peines aux autres , il mit le trouble dans toute la ville, de,
forte que le bonheur dont les habitans s’étoient Hatez, s’éva-

nouit au moment qu’ils commençoient à le goûter. Arlinoë.
de l’on côté , abulànt toûjours de la foiblelfe que Lylimaque

avoit pour elle, fit tant par lès artifices, qu’elle le brouilla,
.* Tics étoit une ville de la Paphlagonie , 6: n’étoit éloignée d’Annlh-ns’ qu

de vingt liardes. , . . .1.
avec
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avec Agathoclea fou fils aîné d’un premier lit, Prince vertueux 8e digne d’un meilleur fort. Lyfunaque trop crédule,
le fit empoifonner fecretetnent. Le jeune Prince qui s’étoit
précautionné, vomit le poifon avant qu’il eût fait fou effet;

mais Lyfimaque eut la barbarie de le faire enfermer 8c de le.
condamner à mort, fous le faux prétexte qu’il avoit attenté à
fa performe. Ptolémée frere d’Arfinoë , celui que l’on furnomma Ce’raunus b, à caufe de fou naturel violent 8c emporté,
fut lui-même l’exécuteur de l’arrêt. Lyfimaque, par une aélion

fi barbare , s’attira la haine de l’es fujets , les pays de la domination ne la foull’roient plus qu’avec peine. Séleucus c informé

de ce tragique événement, 8; de l’imprellion qu’il falloit fur

les efprits, crut devoir en profiter. Il arma contre Lylimaued, 6c vint lui donner bataille. Lyftmaque combattit avec
l’on courage ordinaire; mais percé d’un coup de javelot, il

tomba mort fur la place. Le coup lui fitt porté par un Héracléen appellé Malacon , qui fervoit dans les troupes de Séleucus. Après fa mort fes E’tats palférent à Séleucus, qui les
t L’Hilloire parle de cet Agathocle
comme d’un rince de grand mé-

rite, 8c qui avoit heureufement fecondé l’on pere dans plufieurs uerres.

Prince eût pafl’é en eux , leur ambition
n’étoit pas encore fatisfaite , ils ne pouvoient l’outfrir d’égal , de tous deux

Mais Arfinoë craignant ue s’i venoit

dans un âge fort avancé, à la veille de
perdre la vie par la néceffité de finir,

à regner, il ne lût pas laverable aux
enfans qu’elle avoit de Lyfitnaque ,

à faire des conquêtes au préjudice l’un

par un l’entiment qui n’elt ne trop

de l’autre.

ordinaire aux marâtres, elle refolut de
le perdre; 8: pour cela elle l’accufa
d’avoir attenté , les uns dilènt à la pu-

dicité, les autres à la vie de fon pere.
Quoi qu’il en fait, Agatltocle fut condamné , fans qu’il y eût de preuves ni
de l’un ni de l’autre.

5 Il étoit furnommé Céraunus, du

mot Grec acagnarde, qui lignifie fillmen, la foudre.
’ c Séleucus regnoit en Orient; lui a;

Lyflmaque, les deux plus grands Caitaines d’Alexandre , avoient f urvécu

a tous les autres. Ils partageoient entre
eux refque toute la puilI’ance d’Ale-

xan re; mais, comme li l’ame de ce

Mm. Tome X1 V.

ne longeoient qu’à s’entre-de’truire, de

d Séleucus avoit alors l’oixante-dix-

fept ans, (3c Lyfrma ue en avoit foixante-quatorze. Ces eux rivaux combattirent avec un Courage ui ne l’e
l’entoit point de la vieillell’e. géleucus.

par la mort de Lyfimaque , demeura
maître du champ de bataille (St des
E’tats de ion rival. Cc fut a res cette
grande viéloire qu’il prit le urnom de
Nz’cator, 8K que relié l’eul de tous les

Capitaines d’Alexandre, il le glorifia
d’être le vainqueur des vainqueurs. Il
ne fçavoit pas qu’à fept mois de-là il

lèroit lui-même un trille exemple de
la fragilité des chofes humaines.

.00
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réunit aux liens propres. Voilà un abbrégé du douziéme livre
de Memnon.-Le treiziéme contient ce qui luit.
Les Héracléens n’eurent pas plûtôt appris la mort de Lyfi-

maque, & qu’il avoit été tué par un de leurs compatriotes,
, qu’ils conçurent de grandes efpérances; animez d’un nouveau

courage, ils réfolurent de faire les derniersefforts pour recoud

vrer la liberté que depuis foixante-quinze ans des Tyrans
domeltiques, & 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 lûreté, mais ils lui offrirent des prélèns
confidérables, s’il vouloit feulement les laiflèr libres en par- tant. Ce l ut inutilement; bien loin de rien écouter, tranfporté

de colére, il fit traîner fur le champ plufieurs citoyens au
fupplice. Dans cette extrémité , les habitans traitèrent avec
les Commandans de la garnilbn, partagérent l’autorité avec

eux, 8c leur afiûrérent 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. Enluite devenus plus hardis 8c ne ménageant
plus rien , ils abbattirent les murs de la citadelle, en rafe’rent
les fortifications ulqu’aux fondements , députérent àSéleucus,

8c en attendant lès ordres, donnérent le commandement de
leur ville à Phocrite.
Cependant Zipoetès Roy de Bithynie, qui n’aimoît pas les
Héracléens à caule de Lyfimaque 8c de Séleucus , car il avoit
été ennemi de l’un , & n’étoit pas plus ami de l’autre; Zipœ-

tès , dis-je , à la tête d’un corps de troupes , s’avança , 8c vint
ravager tous les environs d’Hérach’e: il y exerça toutes fortes
d’hol’tilités , mais la répl’élaille ne manqua point *, 8L l’on ne

fçauroit dire qui des deux fit plus de mal à fou ennemi, ou
en l’oufl’rit le plus. Tel étoit l’état d’Héraclée, lorfqu’A phrodi-

fius fut envoyé par Séleucus dans toutes les villes de Phrygie,
0* L5 texte de Photîus cil corrompu en cet endroit, car que veut dire (ope-fi»

du"? tordu. fictfunr quœfeccrunt.’ Je lisdonc imper in,» (opalin. paf
fiat (adam quœfeceraat.

1«s
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8c dans celles qui étoient le long du l’ont-Euxiu , pour voir ce
qui s’y palliait 3c lui en rendre compte. Après s’être acquitté

de fa commilfion , revenu à la Cour, il vanta beaucoup le
zélehde plufieurs villes, 8L parla au contraire des Héracléens

comme de peuples mal affectionnez au Roy, ce qui le picqua
extrêmement. Dans cette conjonélure arrivent les Députez
d’Héraclée; Séleucus les reçut fort mal, 8c les menaça de leur

faire fentir les effets de la colére. Sur quoi l’un d’eux nommé

Chatnéléon, fans fe laitier intimider, luidit qu’il étoit à la
vérité fort paillant , mais qu’Hercule étoit encore plus puif-

film que lui. Il. dit ces mots en. langage Dorien *, Séleucus
ne les comprit pas , 8c fe contenta de lui tourner le dos; cependant ces Députez le trouvèrent fort embarrallez, ils ne
voyoient de fûreté, ni à s’en retourner chez eux , ni àdemeu-

Ier. Les Héracléens informez dece qui fe pall’oit, crurent
devoir le préparer à la guerre, 8c députèrent à Mithridate

Roy de Pont , aux Byzantins 6c aux Chalcédoniens, pour
leur demander du fecours.
D’un autre côté, les bannis d’Héraclée, au moins ce qui

en relioit, concertérent entr’eux de rentrer dans leur ville.
Nymphidius , l’un des principaux , leur perfuada que cela
feroit aifé, s’ils vouloient fe contenter d’une fubfrllance hon-

nête, 8L nepas troubler la ville, en redemandant le bien de
leurs peres. Ils le crurent, 8c s’en trouvèrent bien , car ils
rentrérent en effet dans le fein de leur patrie, à la grande
latisfaf’tion de leurs concitoyens, qui les reçurent avec ami tié,

3c ne les lailférent manquer de rien. C’ell ainfr que ces ring,-

tifs, après un long barinifietnent, furent enfin rétablis dans
les droits 8L les prérogatives de leur naillance.
, Pendant ce tems-là , Séleucus enflé de la viëloire qu’il avoit
remportée fur Lyfimaque, méditoit d’aller en Macédoine; il

.’ Opo.il

l * Canots lbnt,.l-’lesuaî;rdfifim ce Député vouloit dire que la ville
zona. Héf’ychius dérive défier de d’He’raclée étant conlàcréeà Hercule,

"du; , præfianria , fortitude ,- a; ce Dieu, plus pulŒiDl que Séleucus,
Memnou nous ap rend que c’étoit un la défendroit contre lui.

terme propre aux Bonus. Au relie , t d
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vouloit revoir
patrie,
il étoit
pourîfinir
fous Alexandre, 8c devenu vieux , il fe faifoit un plaifir d’y
aller le relie de les jours. C’efl dans ce deflein qu’il avoit
abandonné à fou fils Antiochus a le gouvernement de l’Afte.
Ptolémée-Céraunus s’étoit retiré dans les États de Lyfima’quc’,

8: depuis qu’ils avoient changé de maître, il y vivoit fous la

domination de Séleucus , non point en captif, mais en Prince
de fon rang, particuliérement honoré du nouveau Souverain,
qui même lui promettoit de le mettre (in le trône d’E’gypte

après la mort de fon pere b. Mais Céraunus fut infenfible à
toutes ces bontés; entraîné par fon mauvais naturel , il oublie
ce qu’il devoit à fou bienfaiâeur, le fait donner dans une em-

buiîsade, 8: le mallàcre impitoyablement; puis montant à

cheval, il gagne au plus vite Lyfrmachie, ou , par le moyen
d’une troupe de fatellites , gens déterminez qui l’aécom’pa-

gnoient , il ceint le diademe, 8c va joindre lesgdêbris l’armée de Lyfimaque. Les foldats, plus par nécel’lité que par
inclination , fe foûmettent à lui 8c le reconnoilfent’ pour Roy,

eux qui peu de tems auparavant avoient prêté ferment de

fidélité
à Séleucus. l f A
Antigonus fils de Démétrius, ayant appris ce qui venoit
d’arriver, ne s’oublia pas dans cette occafton. Aulli-tôt il
forma le delfein de s’emparer de la Macédoine; 8c pour prêvenir Ptolémée, il augmenta fes forces en diligence, tant par
terre que par mer. Ptolémée de fou côté, avec la flotte de

Lyfrmaque, va à fit rencontre, 8c fe préfente en bataille. A
cette flotte il avoit joint quelques bâtimens légers Ê, 8L plufieurs galéres tirées de divers endroits , fur-tout d’Héraelée-,

dont les unes étoient à cinq rangs de rameurs, les autresà fix,
’ Le texte dit, à l’on fils Antigonus;
c Le texte porte un! imam, que
c’ell vifiblement une faute de copilie,

il faut lire AntiocIIus.
b C’elt-à-dîre , après la mon de

Ptolémée-50m, qui avoit mis fur le
trône d’E’gypte l’on fils Ptolémée- Phi-

ladelphe au préhidicc des aînez , à
en particulier de Céraunus.

l’lnterpréte Latinmdnd par ces mon;
à quibus a Irraâis (Il nomen. N’ence pas exp iquer une, cltol’e tableur:
’une manière encore plus chrome!

Pour moi i’entends par imam, des
bâtimens legcrs ou de bas bord , fui-

vant la lignification fripaient, un

nantiras, rnmfeptn. «
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8c une à huit, qui, par fa grandeur 8c la beauté, caufoit de
l’admiration à tout le monde; Elle avoit nom la Lionne à
Vous enfliez vû dans cette galére cent hommes à chaque
rang, placez fuivant l’ordre de leur Centurie , tous la main à
la rame; de forte qu’il y avoit huit cens rameurs b d’un côté,

8c huit cens de l’autre, ce qui Faifoit en tout lèize cens , non

compris douze cens hommes qui combattoient de dellus le
pont, 81 la galére avoit deux Capitaines. Quand on fut aux
prifes, la vié’toire ne tarda guéres à le déclarer. L’on remarqua

que les galéres d’Héraclée avoient beaucoup mieux combattu
que les autres, mais fur-tout la Lionne , qui s’étoit dillinguée

entre toutes. Antigonus battu, prit la fuite, 8c fe retira dans
un port de Bœotie. Ptolémée n’ayant plus d’ennemis qui
s’oppolall’ent à fou palfage, fit voile en Macédoine, s’en rendit

le maître 8c s’y fortifia. Il ne fut pas plutôt fur le trône , que ,

comme s’il avoit voulu montrer toute la perverfité naturelle,
il épaula aux yeux de tout le monde la fœur Arfmoë c, dilant
pour raifon , que ces mariages étoient permis en Égypte. Enfuite il fit mourir les enfans qu’elle avoit eus de Lyfrmaque, 8:
peu de tems après il la chalTa elle-même honteufement de lès
e Le terne dit Atomeo’poç, Porte.

lion, parce que cette ère portoit la
fi ure d’un lion, foit a la prouë, foit
à a pou pe. Je me fuis accommodé à
notre u age , en dil’ant la Lionne.
b Lazare Baîf , l’un des l’çavans

hommes du xv Il liécle, dans En
Traité de l’art de navigtr des Anciens,
a foûtenu , 6c plulieurs l’oûtiennent

encore avec lui, que ces mots flâner,
étriper, ùmthÂpaç, 8: autres de
cette efpece , qui font li communs dans
les Auteurs Grecs, ne liqnifient autre
abolît que des galères où i y avoit litt ,

fept , huit 8c douze rameurs pour charame. Mais Baïf ne pouvoit avoir
lu Photius , ui n’était pas imprimé

defon tems. au res un témoignage
aulfi formel 8: au l bien circonflancie’
que celui de Mcmnon, l’on ne ’ t
a empêcher de convenir que ces

avoient, non pas des fut , lèpt à huit
hommes à chaque rame , mais des lix,
lèpt 8c huit r’an derameurs les uns
fur les autres, ce n’ett perpendicub

lairernent, au moins de biais 8c en
zigzag. Les galères de Démétrius-PoIiorcete en avoient feize , à PtoléméePbilopator s’ell immortalife’ ar une

galère prodigieuû: qui aven. deo:
prouës , deux pouppes , quatre gouver-

nails, (St plus de quatre mille rameurs
dillribuez en quarante rams. ll en vrai
que cela ell incompréhenli’ble , mais il

ne s’enfuit pas que nous devions le
nier. L’induftrie humaine a eu dans
chaque frécle l’es prodiges , l’es mer-

veilles , témoins les pyramides à les
obélif’ques des Égyptiens , 8re.

c cette Arfinoë étoit la veuve a.
Lyfunaquc.
C o’iij
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États. Il n’y a forte7 de crimes que ce méchant Prince necom-

mit contre les Dieux 8c contre les hommes en moins de deux
ans; mais il trouva enfin la récompenle dûë à la cruauté, car
un eflaim de Gaulois chantiez de leur pays par la faim , s’étant
répandu jufqu’en Macédoine, Ptolémée, pour le garantirde
l’invafion , marcha contr’eux 8c engagea le combat. l ’éléphant qu’il montoit ayant été blellë, s’abbattit; wifi-tôt le

Roy fut pris vif 8; mis en pièces par les Barbares. Antigonus , qui avoit fuccombé dans le combat naval donti’ai parlé,
défait de (on ennemi , monta fur le trône de Macédoine.

Vers le même tems , Antiochus qui, après plufieurs guerres,
n’avoit encore pu reconquérir tous les États de l’on pere Sé-

leucus, envoya Patrocle avec un détachement, dans ces pays

qui (ont fituez aux environs du montTaurus. Patrocle prit
our (on Lieutenant un certain Hermogéne originaire d’Alî-

pende. Cet Hermogéne entreprit de ravager la campagne au;tour de plufieurs villes qui s’étoient fouflraites à la domination
de Séleucus, 8c particuliérement autour d’Héraclée ; mais les
Héracle’ens ayant député vers lui, il s’adoucit à leur égard, les

laifla en paix , 8c fit même alliance avec eux. Enfuitezprenant
fan Chemin par la Phrygie, il tourna l’es defleins contre les
Bithyniens. Eux avertis de la marche, lui drefl’érent une emhulcade où il périt avec toute E1 troupe , malgré les prodiges
de valeur qu’il fit pour fortir d’un fi mauvais pas.

Cet échec ayant déterminé Antiochus à marcher contre

les Bithyniens , le Roy Nicoméde envoya wifi-tôt demander
du recours aux Héracléens , qui lui en donnéi’ent de bonne

grace, 8c à qui il promit bien qu’il leur rendroit la pareille
dans l’occafion. Ce fut durant cette guerre qu’ils le remirent
en poflèflion deTios *, de Ciéros 8c de tout le pays deThyne.
Ils les achetèrent à prix d’argent , 8c il «leur en coûta bon.
* Saumaîfe dans (es Commentaires le Pont, 6c qu’au contrairelil y avoit

fur Solin, a voulu corriger ce: endroit la ville de Tics, dont les Hêraclêens
de Memnon , 6K changer 7703m Kim; avoient été les maîtres long-tans. Le

mais Paulmier a fort bien remarqué aysdeThyne étoitfur les confins (le
que Saumaiiè s’étoit [rom é, qu’il n’y l’Afie du côté de laThraœ, 6: con-

eut jamais de ville appellee Kio: dans tigu Un Bithynie. -’ - -
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A l’égard de la ville d’Amaflris qui leur avoit aulli été enle-

vée, ils tentèrent d’y rentrer, [oit de vive force, [oit pour
une lomme 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 regnoit fur cette partie de la Thrace que l’on nomme
Thynienne; grand nombre d’Héracléens périrent dans cette

guerre, fans que leur courage pût les fauver. Zipœtès [upérieur 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 la viéioire par la 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 enlevèrent
1ans crainte leurs morts, les mirent fur le hucher, 8c en tranl1
portérent les cendres à Héraclée , dans le tombeau de ces
braves citoyens qui facrifioient gêné-reniement leur vie pour
la tléf’enle de la patrie.

Environ ce tems-là, Antiochus fils de Séleucus, 84 Démétrius fils d’Antigonus, s’étant brouillez , firent l’un 8L l’autre

de grands préparatifs de guerre qui traînérent en longueur,
chacun d’eux voulant mettre de nombreufes armées fur pied ,
8c le faire le plus d’alliez qu’il pourroit. Nicoméde Roy de
Bithynie tenoit pour Démétrius , plufieurs autres fuivoient le
parti d’Antiochus ; mais Antiochus, quoiqu’il eût Démétrius

fur les bras, tourna tout d’un coup les forces contre Nicoméde. Celui-ci mit bon nombre d’alliez dans les intérêts , 8c

députa fur-tout aux Héracléens , pour les engager à entrer
dans. la ligue. Les Héracléens lui envoyérent un renfort de
treize galères. Nicoméde aume tôt s’embarque, & va chercher g
l’armée navale d’Antiochus. Les deux flottes font long-tems
en prélence, ni l’une ni l’autre n’ofe commencer le combat ;

& contentes de ces bravades , toutes les deux f6 retirent fans
en venir aux mains.

2 Cependant
9 6 M lesEGaulois
M Omarchant
I R Etoûjours
S devant eux.
s’étoient avancez juqut’aux portes de Byzance, 8c dévafloient

tout le pays. Les Byzantins , qui ne pouvoient plus réfifter à

ce torrent, imploroient le lècours de leurs alliez; chacun les
aida félon [on 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
alpiroient à palier en Afie, 8C qu’ils l’aVOient tenté plufieurs

fois inutilement , parce qu’autant de fois les Byzantins la en

avoient empêchez , au rifque de voir devenir leurs terres la
proye des Barbares; Nicoméde, dis-je, leur ménagea ce
paflage tant defiré, il traita avec eux, 8: voici quelles furent

les
conditions
dutoûiours
traité.
ce Que
les Gaulois demeureroient
unis parIles liens
3s

de l’amitié, avec Nicoméde 8c la poflérité:

I)

Qu’ils ne pourroient jamais , contre le gré 8c le coulent:-

D)

ment de Nicoméde , le liguer avec qui que ce fait qui les en

5)

lblliciteroit; mais qu’ils feroient toûjours amis de l’es amis, 8c

I)

ennemis de les ennemis:

I)
’)

),

Qu’ils donneroient du lècours aux Byzantins toutes les fois

u’il
en
feroit
befoin:
* alliez des
Qu’ils le
porteroient
aufli pour
bons 8c fidéles
villes de Tics, de Ciéros , de Chalcis, d’Héraclée, 8: de quel-

ques autres qui devoient être nommées. u

Ce fut à ces conditions que cette multitude de Barbares
qui inondoit le pays, pallà enfin en Afie. Ces Gaulois, au
relie, avoient dix-lèpt Chefs, dont les plus renommez étoient

Léonorius 8c Lutarius. . -

On cro. oit pour lors que cette tranfmigration des Gaulois
en Afie, lieroit fimefle aux habitans de ce grand continent,
mais il arriva au contraire qu’elle leur fut avantageulè; car
dans ce teins où les Rois tiroient à eux toute l’autorité, 8c
faifoient leurs efforts pour abolir entiérement la Démocratie,
les Gaulois , en s’oppolant à leur defl’ein , rendirent la Démo-

cratie beaucoup plus ferme 8c plus fiable qu’elle ne l’était.
Cependant Nicoméde aidé des Héracléem, 8: avec le iècours

des

a. fiai.»
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des Gaulois 3 qui combattoient pour la premiére fois fous fes
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 fe trouvoit I
fur leur chemin , allérent s’établir dans une province b que
l’on a depuis nommée la Galatie; ils fe partagérent alors en

trois peuples, dont les premiers furent appellez Trogmes C,
les féconds Toliftobogiens , 8L les troifiémes Teétolàges. Les

Trogmes fondérent Ancyre, lesToliflobogiens Tabie, 8c les
Teétofatges Peflinunte.
Nicoméde à qui tout réufiill’oit, bâtit aufli vis-à-vis d’Afia-

que, une ville à laquelle il donna fou nom. Aflaque fut fondée

au commencement de la xvn.e Olympiade d, par une colonie
de Mégaréens, qui, en conféquence d’un oracle, l’appellérent

ainfi , du nom d’Aflacni , homme d’un courage extraordinaire,
8c de la race de ceux qu’à Thèbes on appelloit J’partes. Cette
ville plus d’une fois affiégée , éprouva les malheurs de la
guerre, 8c fut miièrable, jufqu’à ce qu’une colonie d’Athé-

nieras étant venuë la repeupler, elle le releva de lès pertes 8c

devint très-floriifante, du tems que Dydalfe gouvernoit la
Bithynie.
A Dydaliè fuccéda Botiras °, qui mourut âgé de foixante9 Le défaut de ponétuation rend cet

Gaules 8c dans toute la Celtique, il

mier l’a entendu d’une façon, 6c moi

n’y avoit point de peuples ainft appellez. Mais il y avoit des Teé’iofages

1e l entends d une autre.

dans le Languedoc, entre Touloufc ô:

fous la conduite de Brennus , s’étoient

felon les apparences , un démembrement.

endroit du texte un peu obfcur. Paul-

Db C’étoient
î I ces mêmæ Gaulois qui ,

flatez de prendre Delphes, 8c de piller
le riche temple d’Apollon. L’un 8c

d’autre furent fauvcz par un de ces
coups de la fortune que dans tous les
tems la fuperliition des peuples a qualifiez de miracles. Voyez Pazgfiznias
dans fis Flint-igues.
t Ces Trogmes 8: ces Toliflobogiens
avoient apparemment pris le nom de
quelqu’un de leurs Chefs; car dans les

Mem. Tome X1 V.

N arbon ne.Ceux de Galatie en étoient,

d Sept cens dix ans avant I’ ’re Chré-

tienne.
t Memnon femble vouloir nous donner ici une lifte des Rois de Bithynie ,
mais il ne faut pas s’y tromper. N i
Dydalfe ni Botiras n’ont regné; aulli

Memnon en parle-t-il comme de limplcs Gouverneurs. Bas fils de Botiras,
prit dans la fuite le titre de Roy, mais

.Pp
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quinze ans.
Il eut pour fuccefieur fon fils Bas, qui défit en
bataille rangée Calantus l’un des Généraux d’Alexandre ,

quoique celui-ci eût une belle armée, 8c par-là il empêcha les
Macédoniens de pénétrer en Bithynie. Bas vécut foixante-

onze ans , dont il en avoit paflé cinquante dans le gouvernement. Zipœtès fon fils 8c fon fucceflèur, fut grand homme
de guerre; il tua de a main l’un des Lieutenans de Lyfimaque,
repouflà l’autre bien loin de les E’tats, contint Lyfunaque lui-

même, 8c remporta de grands avantages fur Antiochus, tout
maître qu’il étoit de la Macédoine 8c de l’Aer. Enfin il bâtit

une ville * au pied du mont H yperus, 84 lui donna fou nom.
Après une vie fi glorieufe, il mourut âgé de foixante-Ièize
ans , dont il en avoit paffé fur le trône quarante-lèpt. Il laid:
quatre fils; Nicoméde qui étoit l’aîné , rcgna après fort
Ses fi’eres trouvérent en lui un bourreau plûtôt qu’un rete:

mais il eut au moins la gloire d’affermir encore plus le royaume
de Bithynie , fur-tout par la part qu’il eut à la ,tranfmigration
des Gaulois en Afie, 8c par la ville qu’il bâtit, 8c qui devint

laPeucapitale
de fon Empire. ,
de tems après les Byzantins eurent une guerre contre
les Calathiens, c’étoit une colonie d’Héracléens, 8c contre

les lfiriens, à l’occafion deTomis , lieu de commerce fur les
confins des Calathiens, qui vouloient y établir une doüane,
dans la vûë de faire le monopole. Ces trois peuples députérent
aufii-tôt aux Héracléens pour leur demander du fecours, mais

ils n’en obtinrent ni les uns ni les autres; on leur offrit feulement de s’entremettre pour les pacifier, à quoi on ne réunit

pas. Les habitans de Calathis foufirirent beaucoup durant
cette guerre , 8c furent contraints d’accepter les conditions
qu’on voulut leur impoier ; mais depuis cette malheureulè
il ne doit pas être regardé comme tel, p ces huit Rois fait l’eipace de deux cens

parce u il n’étoit pas fils de Roy. treize ans.
Aulli eorge Syncelle ne compte que
huit Rois de Bithynie, à commencer * Eflienne de Byzance s’accorde en
depuis Zipœtès jufqu’au dernier des l cela avec Memnon; il nomme cette
Nicomédes, qui fit le Peu le Romain ville Zipæn’um , ô: c’ei’l le feul Géo-

heriticr de l’es États , dt e rague de graphe qui en faire mention.
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Entreprilè, à peine purent-ils lortir du miferable état où ils
avoient été réduits.

A quelque teins de-là Nicoméde rentant la fin approcher,
fougea à difpofer de lès États. ll avoit d’un premier lit un
fils nommé Zéïlas, qui perlécute’ par Erazera El belle- merc,
s’étoit refugié auprès du Roy d’Armenie. Nicoméde lui en

failànt un crime, appella à la fucceifion lès enfuis du fecond
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
compolZ-e en partie de GauloisTolil’tobogiens, qui infpiroient

du courage 8c de la confiance à les foldats. Les Bithyniens,
pour conferve]. le royaume aux mineurs, 8; leur donner un
défenfeur, marièrent leur mere au frere de Nicoméde; enfuite

avec leurs propres forces 8c le recours que les tuteurs de ces
enfans envoyérent , ils attendirent Zéïlas de pied ferme. Les
deux partis le livrèrent de fréquents combats, où ils éprou-

vèrent tour à tour la bonne 8c la mauvaile fortune; enfin las
d’une guerre qui ne décidoit de rien , ils en vinrent à un
accommodement. Les H éracléens fignalérent également leur

courage dans le combat, 8c leur prudence quand il fut quefiion de négocier; c’efl pourquoi les Gaulois regardant cette

République comme un ennemi dangereux, tournérent leur
animofité contr’elle, ils ravagérent toutes lès terres jufqu’au

fleuve Callès, 8c s’en retournèrent chez eux chargez de butin.

Sur ces entrefaites , lurvient nouvelle brouillerie entre Antigonus 8; les Byzantins. Les Héracléens alliez de ceux-ci ,
joignirent quarante galères aux leurs, 84 par-là furent calife
que cette rupture n’abouti t qu’à des menaces de part 8c d’autre.

Peu de tems après mourut Ariobarzane, biffant un fils
fort jeune, Mithridate, qui eut des intérêts à démêler avec les
* Je lis KIEPO’TIBY au lieu de Ktau’wpv. de les enfans, nommât arum les habi-

En efict , à que! propos joindre les tans de Ciéros, à caufe de l’alliance
habitans de Cios avec les Héracléens! (3c (le l’union qui étoit entre ces deux

Il étoit tout naturel que Nicoméde peuples.
nommant les Héraclécns pour tuteurs
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Gaulois d’Afie , ou Galates. Ces peuples méprilânt (on jeune

âge , crurent pouvoir impunément exercer leurs brigandages
aux dépens de lès fujets, déja affligez de la famine. Heureuiè-

ment les Héracléens ne leur manquérent pas au beioin ;- il;

leur envoyérent une grande quantité de bled, qui arriva à
Amife, d’où il étoit ailé de le tranl’porter dans les villes’du ,

royaume de Pont. Les Gaulois picquez d’un fervice qui déconcertoit leur defTein , le vengérent des Héracléens , en
recommençant leurs hoflilités fur les terres de la République.
Il fallut leur envoyer des Députez , dont le chef fut ce même
Nymphis a qui a écrit l’hifloire d’Héraclée; il diflribua dansW
l’armée des Gaulois cinq mille piéces d’or, 8: en donnaideux

cens aux Chefs qui la commandoient. Par ce moyen les Gant?
lois appairez , cefl’érent leurs hollilite’s (St s’en retournérent.

Ptolémée Roy d’E’gypte b, étoit pour lors parvenu au plus
haut degré de félicité; il voulut s’attacher par lès largeil’a

plufieurs peuples, dont les Héracléens furent du nombre: il

leur envoya cinq cens mefures de bled , 8c fit bâtir dans la
citadelle d’He’raclée un temple à Hercule , tout de marbre de

Proconnefe. r ,
Là Memnon le jette dans une digreffion 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’extinction 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 [croient demeurez maîtres de la ville, fi Camille
ne la leur eût comme arrachée des mains; comment Alexandre
palliant en Afie, écrivit aux Romains qu’ils vainquifiènt donc
’ Son ouvra fubfifloit encore au
rem d’Athe’nee, i en rapporte un
morceau dans fan ouzie’me livre.
5 Il entend Ptolémée- Philadelphe,

pour ion fiere Céraunus. Quoi qu’il
en (oit , malgré les cruautés qui desho-

norérent le commencement de fort

regne, ce Prince acquit une gloire

immortelle par l’amour qu’il eut pour

ainfi furnommé , ou par ironie , 8c

les Lettres, 84 par cette fameule Bi-

parce qu’il s’étoit défait de deux de les

bliothéque qu’il établit à Alexandrie,

fieres , ou , comme le prétend M.

8c dont il confia le foin aux lus illu-

Vaillant , à caufe de l’amitié qu’il eut

flres Sçavans qu’il y eût dans Once.
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s’ils i’çavoient vaincre 8c le faire un Empire , qu’autrement ils

abandonnafl’ent la partie 8c fe foûmiflent 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 fécondoit, tantôt vaincus, tantôt vainqueurs, ils vinrent

enfin à bout par leur patience 8c leur courage, de dompter
les Tarentins 8; de chailer Pyrrhus de l’ltalie. Enfuite il raconte les guerres des Romains contre Annibal 8L les Carthaginois , 8: celle qu’ils firent fi heureufement en Efpagne fous
la conduite de plufieurs Généraux , mais fur-tout de Scipion ,
à qui les peuples d’Efpagne , par un decret public , déférérent

le titre de Roy, qu’il ne voulut point accepter; comment
Annibal vaincu , fut obligé de fuir; comment dans la fuite
les Romains ayant pafl’é la mer Ionienne , allérent combattre
Perl’ée Roy de Macédoine , quien jeune homme, avoit rompu
le traité fait entr’eux 8: Philippe l’on pere ; comment la défaite

valut à Paul Emile les honneurs du triomphe; comment enfin
les Romains , après avoir défait en deux batailles rangées An-

tiochus Roy de Syrie, de la pComagene 8c de la Judée, le
chafiërent de l’Europe.

Après cette digrefiion , Memnon revient à l’on finet, se

le continuë ainfi. ,

Les Héracléens Radiant que l’armée Romaine avoit pafl’é

en Aile, envoyérent aufli-tôt à lès Chefs, des Ambaflàdeurs
qui furent très-bien reçûs , 8c qui rapportérent une lettre fort

gracieufe de Paul Emile; il leur mandoit qu’ils pouvoient
compter fur l’amitié du Sénat, 8c que dans l’occafion ils en

recevroient toutes les marques qu’ils pourroient defirer. Dans
la fuite Comélius Scipion, celui qui avoit fait la conquête de
«l’Afrique, étant venu prendre le commandement de l’armée

d’Afie, ils députérent auffi vers lui, pour lui donner de nouvelles afi’ûrances de l’amitié qu’ils vouloient entretenir avec

les Romains. Quelque tems après ils lui envoyèrent des
* Cette couronne d’or envoyée par les Romains à Alexandre , cil: un trait
Jeutarquable, à qui ne le trouve guères que dans Memnon.
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Ambafl’adeurs , pour le prier de réconcilier Antiochus avec
le Sénat de Rome; 8c en même tems , autorifez d’un decret

du Peuple, ils exhortoient Antiochus à neplus faire la guerre

Contre
les Romains. - n ’ a ’ ’
’ A Scipion leur répondit par une lettre dont la ’fui’cription
étoit telle : Japon Général (le l’armée Romaine ù Pmronfill, au

Sana! à au Peuple d ’Hëracle’e, Salut. Par cette lettre il le fai-foit garant de l’amitié des Romains pour les Héracléens , 8c
les amiral que des ce moment il cefl’oit tous aéles d’hoflilités

contre Antiochus. Lucius Cornélius Scipion qui commandoit la flotterRomaine, s’étant mis à la tête de l’armée , les

Héracléens lui firent une pareille députation , 8c en eurent
une réponfe aufli favorable. Mais peu de tems après Antio-

chus recommença la guerre, livra bataille aux Romains , 8c
taillé en piéces, il fut enfin contraint de recevoir la loy du
vainqueur. Les conditions du traité furent, n Qu’il abandonneroit aux Romains tout ce qu’il poflZdoit en Afie, de plus,
la flotte 8c les éléphans, 8c qu’à l’avenir il ne régneroit plus

que fur la Commagene , la Syrie 8c la Judée. n
ï De nouveaux Généraux ayant fuccédé à! ceux dont j’ai
parlé, les Héracléens députèrent encore vers eux , 8c en reçu-

rent la mêmes témoignages de bienveillance. Enfin il le fit
un traité, par lequel il fut regié r: Que les Romains 8c les
,
,D

Héracléens , non feulement feroient amis
entr’eux, mais qu’ils
v

s’aideroient mutuellement envers 8c contre quiconque ils en
feroient requis les uns par les autres. a Ce .traité fut gravé fur
deux tables d’airain , dont l’une fut déparée dans le temple de

Jupiter au Capitole , 8c l’autre pareillement dans le temple de
Jupiter à Héraclée.

Memnon , après tout ce détail, qui fait la matière de lès trei-

zième 8c quatorzième livres, commenceainfi le quinzième.

Prufias , dit-il, Ro de Bithynie, Prince adroit 8c entre.
prenant , après avoir gît plufieurs injuiiices aux Héracléens,

leur enleva Cièros, 8c de (on nom la fit appeller Prufiade;
enfuite il lesdépouilla encore de Tics , de forte qu’ils ne poi-

Ïédoient plus rien auvdelà de la mer. Non content de ces
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violences, il alliégea Héraclée même avec toutes lès forces.

Les affiégez ayant perdu beaucoup de monde , étoient aux
abbois 8c rongeoient à le rendre, loriqu’un accident les fauve.
Dans le tems que Prufias montoit à l’affaut, une grolle pierre

jettée de defliis le rempart lui fracafla la cuifie; la douleur
que lui cauia fit blefiure, lui fit abandonner cette eittrepriiè.
Il fallut le porter au camp, d’où il regagna les États, non fans

peine 8; fans combat. Depuis cet accident il eut le nom de
Boitéux, 8c le fut en effet, mais il mourut peu d’années après.

Quelque tems avant que les Romains paflàflent en Afie,
ces Gaulois qui s’étoient établis vers le Pont-Euxin , Voulant
eflàyer ce qu’ils pourroient faire par mer, crurent qu’ils devoient auparavant le rendre maîtres d’Héraclée; ce qui leur
paroiil’oit d’autant plus facile , que cette République déchûë de

fou ancienne puiflànce, étoit prel’que tombée dans le mépris.

Ils rafl’emblent donc toutes leurs troupes, 8: viennent inveflir
la place. Les Héracléens de leur côté ont recours à leurs alliez,

8c le munifl’ent de tout ce qui étoit néceflaire pour le bien
défendre. Le fiége traîne en longueur, 8c cependant la difette
le fait lèntir dans le camp des Gaulois; car le caraélére de ces
peuples cil de faire la guerre plûtôt par une impétuofité naturelle , qu’avec précaution 8: beaucoup de préparatifs. Prefl’ez

donc par la faim , ils dégarnirent leur camp pour aller chercher des vivres; les Héracléens profitent du tems , font une
fortie, pouffent jufqu’au camp, le pillent , mafl’acrent tout ce
qu’ils rencontrent , puis Tombant fur ceux qui s’étaient écar-

tez , ils font un fi grand nombre de prifonniers, que de cette
rande armée de Gaulois , il n’y en eut pas le tiers qui revint
en Galatie. Cet heureux fuccès redonna du courage aux Héracléens , 8c les mit en état de reprendre leur première l’plendeur.

, C’efl environ ce tems-là que les Romains ayant la guerre
contre les Maries *, les Pélignes 8c les Marruefniens, Héraclée
* Cette guerre appellée Marfique copilte ignorant a inféré. upe parent
ou Sociale, commença l’an de Rome thele qui y cl! toute-fait ’etrangere ;-

662. fous le Confu at de L. Julius c’eit porirquor Il la faut retrancher,
Céfàr 8: de P. Rutilius Lupus. Dans . comme Cluvier à: Paulmier l’ont fort

Cet endroit du texte de Photius , un bien remarqué.
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les aida de deux fortes galéres e à trois rangs de rameurs , qui
lèrvirent onze ans durant les Romains , 8L furent enlùite ren-voyées dans leur pays avec les marques d’honneur 8: les
récompettles dûës à leurs fervices.

Les Romains , après ces différentes guerres, en eurent une

des plus opiniâtres contre Mithridate Roy de Pont. La Cappadoce qu’il venoit d’unir à les États , en fin le prétexte; car

fous ombre d’un accommodement à l’amiable 8: fur la loy
des lèrmens, Mithridate ayant attiré chez lui (on neveu Aria«

the b, le tua de la propre main , 8c s’empara enfuite de la
Cappadoce, par la lèule raifon du plus fort. Cet Ariathe étoit
fils d’Ariathe 8; d’une des fœurs de Mithridate: ce n’étoit
pas , au relie , la première marque de cruauté que l’oncle eût

donnée, il étoit naturellement porté au meurtre. Devenu
maître d’un airez grand royaume dès l’âge de treize ans, peu

de tems après il fit enfermer la mere , qui devoit rogner conjointement avec l i, 8c fut caulè de la mort , par la longueur
8c la dureté d’un traitement fi indigne; enfuite il fit mourir
fon frere. Alors le livrant à [on ambition , il dépouilla de leurs
États plufieurs petits Sauverains qui régnoient aux environs
du Phare, 8c pouffa lès conquêtes jufqu’au-delà du Caucalè;
S’étant ainfi aggrandi confidérablcment , fier de ces fuccès , il

méditoit d’autres conquêtes , lorfque les Romains crurent
devoir s’oppofer aux progrès d’un Prince de ce caraétére. ils

firent donc un decret , par lequel ils l’obligeoient à refiituer
aux RoisScythes les E’tats qu’ils avoient héritez de leurs pas.

Mithridate fit mine de prendre le parti de la modération ,
8: de vouloir déférer au decret; mais cependant il pratiquoit
lourdement des alliances avec les Parthes 8c les Médes , avec
Tigrane Roy d’Armenie, avec des Rois Scythes 84 avec les
Ibériens c: ainfi aux anciens griefs il en ajoutoit de nouveaux,
e Le texte porte à"; n «guipa: xa- 5 Juliin 8c les autres Hilloriens difent
fiçegllwlç. On voit que Memnon toûjours Ariarathe.
fe radeau-n: à Jouant. 5K ° M. Dablancour dans (à traduétion l
fioit encqre ce qui me fait croire [que deTacitc, dit toûjours les [bât-es; mais
la: eu radon d Entendre par œuvra: comme on dit Ibnia. l’lbérie, je crois

«pan-ni, des baumens legcxs. qu’il au: dire aufli les Ibériens. Au

par

DE" LITTÉRATURE ’30;

par conféquent nouvelle caufe de guerre; car le Sénat de a
Rome ayant déclaré Nicoméde , fils de N icoméde & de Nyla,

Roy de Bithynie , Mithridate lui oppofa Socrate e 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 8c de Sylla allumérent le feu de la fédition dans Rome , 8c tout fut bien-tôt

en combuflion. Mithridate, pour profiter de la conjonéture,
donna à Arche’laüsJ’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 viétoire, qu’il l’oblige à prendre

la fuite avec le peu de monde qu’il put raflembler. Mithri- .
date campé fous Amafie b , venoit de recevoir un gros corps
de troupes auxiliaires. A la nouvelle de la défaite de Nicoméde, il décampe 8c marche en Paphlagonie à la tête d’une

armée de cent cinquante mille hommes z 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, & ofa fe défendre contre Ménophane, autre Lieu- .
tenant de Mithridate; mais accablé par le nombre , il fut entiérement défait. Mithridate n’ayant plus d’ennemis fur les

bras , marcha fans crainte en Bithynie , foûmettant à fon
obéilfance 8c le plat pays & les villes. Celles du relie de l’Afie .

fuivirent leur exemple, les unes furent prifes par force , les

autres ouvrirent leurs portes au vainqueur. .

Telle étoit la rapidité de lès conquêtes , quand une nouvelle entreprife l’arrêta dans la courfe. Les Rhodiens lèuls
étoient demeurez fidéles aux Romains. Mithridate offenfé de

relie , ces Ibériens d’Afie habitoient &tj’ai fuivi fa cornélien, qui cil conie par sque nous appellons aujourd’hui forme à ce que dit Appiendans l’hi-

la éorgie; ils y étoient venus des flaire de Mithridate.
rîvesde l’E’bre, qui a fait donner autre-

fois le nom d’lbériens aux Efpagnols. b Amane ou Ama’ëe’ go” ’a Pame

- de Strabon , qui en 1parle comme

. n Le texte de Photius cit corrompu r d’une des principales vi les de la Cap- ’

en ce; endroit; Paulmicr l’a corrigé, padou, n J,

Mem.TomeX1V. I v a Qq ’1’
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cette perfévérance, tourna tout-à-coup fes forces contigu;
ôt les alliégea par terre 8L par mer. Non (étalement le courage des Rhodiens les rendit fupérieurs, mais peu s’en fallu:

que dans un combat naval, Mithridate ne tombât entre leur:
mains. Echappé de ce danger, il apprit que les Romains qui
étoient difperfez dans l’Afie, foûlevoient les villes contre lui;

wifi-tôt il envoya ordre à toutes ces villes de faire main baffe
fur tous les Romains qui fe trouveroient dans leur diflriél’.
La plûpart obéirent à cet ordre, 8L il le fit un tel carnage de
Romains, que dans un feul 8L même jour il en périt quatre-

vingt mille par le glaive a. .
Mais quand le Sénat vit qu’E’retrie , Chalois 8: toute "in!b

bore étoient en la puillànce des Lieutenans de Mithridate,
que les Lacédémoniens mêmes fiiccomboient, 8c quel: plû-

part des villes de la Grece n’avoient pu réfifler, il envoya
Sylla en Grece avec une armée capable de tenir la campa
A lbn arrivée plufieurs villes le rendirent à lui, d’autres titrent
forcées ; il battit les ennemis en plufieurs rencontres, s’avança
jufqu’à Athenes, la prit, 8c l’auroit entiérement détruite, fr
le Sénat de Rome ne s’étoit prefl’é de s’y oppofer 5. Après plu-

lieurs petits combats , où les troupes du Roy eurent l’avantage
à leur tour, la fortune balançant entre l’un 8: l’autre parti, la
difette commença à le faire fentir dans l’armée de Mithridate:
comme elle n’avoit s ménagé fes vivres, tout d’unacou t
elle en manqua , 8c égaleroit trouvée dans la derniére néee
lité, fi Taxile , par la prik d’Amphipolis , ne le fût ouvert la-

Macédoine, qui fournit des provifions en abondance. Tuile

a?! dam la vie de Sylla, dit

qu il en peut cent cinquante mille.

a; Sylla. opium: il re peut est:
que Memnon , comme beauCOUpplu;
rès de ce tems-iâ , en l’eût mieux

5 ne le Sénat Romain le foirerpofé a la deflruélion d’Arhenes, c’ell

une particularité qui lui fait beaucoup
d’honneur; mais elle n’a été remar-

zllée , ni Plutarque, ni par Pauis, qu e tous deux ayent parlé
iman long e la prife de cette ville,
6: des cruautés qui y furent tiercés

biliaire que ni Paufan’ns ni Plan»
ue. Au relle, ce fut à la prife d’Ailienes que Sylla s’em ra de la pré-cieufe bibliOthéque ’Apelliœn de
étnhiârëeles Enfin; d’ArilÏoœ

e eoEn, ui
menten".
porta
à Rome.
il: targum
les

mais: du Grammes; Tyrannioo. l
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enfuite vint joindre Archélaüs, St par cette joné’iion , leur

armée le trouvant forte de plus de loixante mille hommes,
ils allé-rem camper dans la Phocide , à dellein de marcher au-â
de t dut de Sylla 8c de le combattre. Pour lui, après avoir reçû

un renior l. de lix mille hommes que Lucius Hortenfius *
amenoit d’ltalie, il fi: poila à une dillance raifonnable de l’en-

nemi. Au bout de quelques jours, ayant appris que les foldats
d’Archélaüs s’étoient débandez pour aller au fourrage, il faifit

l’occafion , 8; vint brufquement attaquer le camp , qui dénué

de combattans, ne fit pas grande rélillance; tout ce qu’il
étoit refie’ de bonnes troupes fut paflë au fil de l’épée , les

autres, dont il n’y avoit rien à craindre , il les fit entourer par
fon armée, 8c leur commanda d’allumer le foir des feux à
l’ordinaire, afin que les fourrageurs revitifiettt au camp fans
fe défier de rien : ils y revinrent en effet, 8t à mefure qu’ils

arrivoient, ils étoient ou tuez ou faits priionniers; de forte
que Sylla , fans prefqu’aucune perte, remporta une très-belle
viéioire.

Mithridate pendant ce «ms-là, faifbit le frége de Gino.-

fius la conduite de Dorylas; Car il ne pouvoit pardonner à;
cette ville d’avoir houri: les Rhodiens dans la guerre qu’ils

avoient loûtenuë contre lui. Dorylns prit donc Chia, qui
pourtant fa défendit bien; enlùite il diliribua à fes .foidats et
terres désaimé , 8l fit embarquer les habituas lin des bâti-

mens de tram port, pour être conduits dans le Pont. Les
Héracléens, qui avoient toujours entretenu amitié avec ces
Infulaiœs, fi: mirent aufli-tôten mer; 8c dès qu’ils virent il
petiteflotte, qui n’était nullement en état de leur réfifler, ils
fondirent flir elle, la prirent 8c l’amenérem à Héraclée. Les
captifs infulaires y furent bien reçûs . on leur fournit géné-

reulèment toutes les chofes dom ils avoient beloint, a: quel»
que tems après comblez de bienfaits, ils furent rétablis dans

leur patrie. I

Cependant le Sénat de Rome nomma Valérius Flacons à

Fimbria, pour aller continuer la. guerre contre Mithridate:

.c.o’caaanaqaaraunud-hm . .

Qqu

3’08: ÜMI’EMOIR-ES

ils avoient ordre d’agir de concert avec Sylla, s’ils le froué
voient bien intentionné pour le Sénat; mais s’ilïtoit dans

une difpofition contraire, de le combattre lui-même. Car»
Sylla eut d’abord fes peines 8; fes traverfes, il éprouva le
famine, l’inconliance du fort à la guerre, 8c plus d’un échec,
quoique pour l’ordinaire il fût heureux. A l’arrivée des non-v

veaux Chefs prenant fort chemin par le pays des Byzantins,
il pallia en Bithynie, 8L de-là à Nicée, où il établit fou campa

Fimbria le fuivit avec fes troupes. A l’égard de Flacons,
comme il fouffroit impatiemment que Fimbria e s’attirât
toute l’affeéiion des foldats par la douceur de fon commandement, il ne put s’empêcher de parler mal de lui 8c de for!
armée; fur quoi deux foldats perdant patience, lui palférems
leur épée au travers du corps, 8c le tuérent. Le Sénat conçut:

beaucoup d’indignation contre Fimbria; mais jugeant à propos de dilhmuler, il ne lailia pas de ratifier fon éleéiion 5 à
la dignité de Proconful. F imbria donc à ce titre, prit le commandement de l’armée en chef. Sa premiére expédition fiat

de foûmettre aux Romains plufieurs villes qui tenoient pour
Mithridate. Les unes furent afflégées , les autres le rendirenfi

de leur propre mouvement. Le fils de Mithridate qui commandoit une belle armée, 8c qui avoit fous lui trois bons
Lieutenans généraux, Taxile, Diophante 8c Ménandre, voulUt
arrêter des progrès fi rapides, il marche aurdevant» de Fimbria,
8c vient lui donner bataille. La partie n’étoit pas égale, aull’r

Fimbria fut-il battu; mais il fe retira en bon ordre, 8c mit
une riviére entre les ennemis 8c lui. Alors pour avoir i5
revanche malgré la fupériorité du nombre qui étoit du côté

des Barbares, il imagina une rufe de guerre qui. lui réuliit,
.3 ppien nous repréfente Caîus Fla- Fi’mhria en Confui, ce qu’il ne fut

vrus rmbna comme un homme qui jamais; tarama ne lignifie point ici
ne fàifoit obferver aucune difcipline à le Confulat, mais le Proconfulat. En
fes troupes, 8: qui leur donnoit non fécond lieu , le Sénat ne fit point élire
feulement toute licence de piller , mais
Fimbria Proconful , comme l’inter:
même l’exemple.
» prête le dit, il ratifia feulement En
éleé’lion; cela li: voit par Appien , à

Ï ’ L’interpréte Latin a fait ici lus

d une faute, car premterement il enge

îoIçe

par la diipolition même du Sénat, qui
. ne vouloit que s’acœmrnoderauœms.
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car dès le lendemain à la pointe du jour, favorifé d’un épais

brouillard, il paflà la riviére, 84 tomba à l’improvilie fur le

camp des Barbares; tous étoient plongez dans un profondD
lbmmeil, il en fit une li horrible boucherie, que très-peu”
même d’officiers 8: de cavaliers échappérent. De ce nombre;

fut le fils de Mithridate, qui avec une poignée de gens prit le
chemin de Pergame , 8c alla porter lui-même la nouvelle de la
défaiteà fon pere. Après ce délalire, qui ne lailfoit plus d’ef-

pérance au parti de Mithridate , la plupart des villes fe déclara
rérent pour les Romains.
Cependant Marius lorti de la retraite, étoit rentré dans”.
Rome, 8c Sylla craignoit avec raifon qu’un li puilfant ennemi
ne le fit bannir à fon tour. Dans cette appréhenfion", il députa

à Mithridate, pour lui lailler 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 ,. 8; Sylla de fon côté fit une partie du» chemin. Quand ils
furent à une certaine diflance l’un de l’autre, ilsfirent ligne
à leur efcorte de s’éloigner, 8c tous deux allérent à Dardanne

ville de la Troade. La furent fignez les articles de paix, dont;

voici lateneur. a À
a a Que Mithridate céderoit toute l’Alîe aux Romains :’Q’ueï ’

les peuples de Cappadoce 8; de Bithynie, feroient gouvernez «a
par des Rois de leur nation : Que Mithridate lèroit confirmé ce
dans la polfellion du royaume de Pont: Qu’il donneroit au.

Sylla quatre- vingts galéres 8c trois mille talens, pour le æ
mettre en état- de retourner à Rome : Qu’enfin , les villes qui «

avoient embraffé le. parti de Mithridate, ne feroient en au- r.
cune maniére inquiétées pour ce fujet par les Romains. n
Cette derniére claufe demeura fans exécution , car les Romains appélantirent leur joug fur toutes ces villes. Après la’

conclufion du traité, S lla revint glorieulEment àRome , 8c
Marius en fortit une féconde fois. Pour Mithridate , il s’en’
retourna dans-l’es États, 8c chemin failànt, rangea fous fait
obéillance plulieurs peuplesqui s’entétoienthoulitaits ditram

fa mauvaife fortune. Q q,iij,
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Le Sénat confia enfuit: à MurénaIl le foin de la guerre
contre Mithridate. Ce Prince, dès qu’il le [cm parti, lui
envoya aliffi-tôt des Ambaflàdeurs, pour lui repréfenter qu’il

y avoit eu un traité de paix entre Sylla 8c lui, 8c pour en
demander la confirmation; mais ces Ambafladeurs ne firent
pas grande imprefiion fur l’efprit de Muréna ; c’étaient du
Grecs 8L des Grecs philofophes, qui dans l’audience-"qu’il!
eurent, jufiifiérent moins Mithridate qu’ils ne le blâmérent,
ainli Muréna réfolut de l’aller combattre. En même teins il

reconnut Ariobarzane pour Roi de Cappadoce, 8c quand il
eut mis le pied dans le royaume de Pont , il commença par
bâtir une ville b fur la frontiére, pour lui fervir ou de place
d’armes ou de retraite.
Mithridate 8c lui, chacun de l’on côté, ne manquérent pas
de députer à Héraclée , pour tâcher de mettre cette répu-

blique dans leurs intérêts, 8c pour lui demander du fecours;
mais ils n’en obtinrent ni l’un ni l’autre. Les Héraclès!!!

voyoient que la puiliance des Romains étoit formidable, 8E
n’ayant pas moins à craindre du voifinage de Mithridate. il!
répondirent que dans un tems où tout retentifi’oit du bruit
des armes autour d’eux, ils ne pouvoient qu’à peine le défendre eux-mêmes , bien loin d’être en état de recourir les
autres. Plufieurs confeill’oieut à Muréna d’affiéger Shope,

parce que, dilbient-ils, la prilè de la capitale
tout le relie» duroyaume. Mithridate le fientoit bien, c’enpourquoi il mit une forte garnilon dans Sinope, 8c lapeurvût
* Photius , pour faire fon Extrait plus
court, a retranché pluficurs faits qui
étoient fans doute racontez ar Memnon. lci,cpar exemple, voi à Muréna
qui fumé e à Fimhria , fans que nous
voyions ce que Fimbria étoit devenu.
Je crois devoir y fupplêer, en dilànt

d’être immolé à la vengeance de Pin»

placable S lia . il le réfugia dans le
temple d’ fcuia a à Pergame, où il il:
perça de fou épee, 8: reçut le dernier
coup de la main d’un de les crèmes.

5 Le tette Grec dit m’a" Ëriumr .

que Fimbrla s’étant brouillé avec Syl-

8c l’l nierpre’te Latin , en le rendant

la, beaucoup lus puillànt que lui à

par urbain Niæam , nous donne uni

plus refpefle (il; troupes , le vit obligé

ville de Nicée dans le Pont, où il n’y

de lui céder le commandement de l’ar-

en eut jamais, car Nicée étoit en Bithy-Î

mée; après oi, pour’ne pas furvivre

nie. C’eit donc une rame de copinai
qu”iin’eü [radié de corriger; i

ai: honte, pennée: Mill 01’!le

7- m («rififi-ü

DE LITTERATURE. 3.";

abondamment de tout ce qui étoit nécefiaire; après quoi il ’
marcha droit à l’ennemi. Il y eut les premiers jours plufieurs

elbarmouches, où les troupes du Roi eurent l’avantage: enfuite la fortune devint plus égale ; mais les Barbares laflezt
de ces petits combats qui ne décidoient de rien , tombérent
bien-tôt dans le découragement. Mithridate qui s’en apperçut, gagna les extrémitez de l’on royaume vers le Phafe 8c le
Cancale. Alors Mure’na ramena fis troupes en Afie, 8L chacun
ne fongea plus qu’à le fortifier.

Peu de teins après Sylla mourut à Rome. Le Sénat envoya

Aurélius Cotta en Bithynie, 8c Lucius Lucullus en Afie ;ï

tous les deux avoient ordre de faire vivement la guerre à
Mithridate. Mais ce Prince par des levées extraordinaires,
s’étoit fait une puiliànte armée, & avoit fur mer quatre
cens galères a, avec un grand nombre de petits bâtimens. If
donna un gros détachement à Diophante, avec ordre de mar-

cher en Cappadoce, de renforcer les garnirons de toutes les
laces, 8c au cas que Lucullus entrât dans le royaume de
Pont, d’aller à la rencontre, 8: de l’empêcher de palier plusavant. Pour lui, il le mit à la tête d’une armée de cent cin--

quante mille hommes d’infanterie, 8c de douze mille che-*
vaux, fuivis de fix-vingts chariots armez de faux , 8c d’une
prodigieulè quantité de machines de guerre de toute efpece.Avec cette fuite 8L cet attirail, marchant à grandes journées

par la Timonitideb, la Cappadoce 84 la Galatie , il arriva le
neuvième jour en Bithynie z l’armée navale des Romains

commandée par Cotta, eut ordre de le tenir dans le port des
Chalcedoine. Celle de Mithridate ayant paflë tout devant Héraclée, ne fut point reçûë dans le port, on permit feulemene
rLetexteditmn’pm mat-murin.
vair Je MIKPD’HIpwr ru r mvvnmrwpm
Il, à ucMupœr àfirflyiiç la) au. ôM’yf.
I
Premiérement il faut lire mrvnurnpwv.

En fecond lieu . il faut remarquer que
voilà qui»: a: mvmuimpaç employez
dans la même pliralè , mais bppofèz
l’un à l’autre , par conféquent dans
une lignification difie’rentc-g ce qui con-

firme ce ne j’ai dît, que par mainte
on enten oit des galères à trois rangs

de rameurs allis les uns au-deflus de!
autrcs , linon perpendiculairement ,»
au moins de biais; au lieu que mm»ruiymaç figniue ièulcment une elpecc
de bâtiment à cinquante rames.
b C’était une province de la Paphla.
sonie. ’
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à l’équipage de venir acheter au marché les choies dont il

avoit befoin. Mais pendant que les foldats de Mithridate 8:
les H éracléens commerçoient enfemble, Archélaiis qui com- -

mandoit la Hotte du Roy, fe faifit de Silénus 8: de Satyrus;

il les retint fur fon bord, 8c ne voulut jamais les relâcher
qu’auparavant les Héracléens n’euflent confenti à lui donner v

cinq galères pour joindre aux fiennes, 8c pour combattre
contre les Romains. Une conduite fr contraire aux traitez
ne pouvoit pas manquer de brouiller les Héracle’ens avec
Rome , Archélaüs l’avoit bien prévû , 8c c’étoit tout fon but.

Auffi depuis cette infraëlion les Romains regardérent Héraclée comme ville ennemie, 8: la traitèrent avec la derniére
rigueur. Ils mirent fes citoyens à l’encan , 8c envoyérent des

commis pour les vendre, ou pour les obliger à le rachetas.
Cette dureté à laquelle ils n’étoient pas accoütumez, les jetta

dans la confiemation. Ils crurent qu’il falloit au plutôt députer à Rome pour tâcher d’obtenir grace du Sénat; mais un

d’eux plus hardi que les autres , perliiada à les compatriotes
que le plus court étoit de le défaire de ces cruels exafleurs. .

En effet, wifi-tôt après ils difparurent, 8L leur mort fut fi,
bien cachée, que performe n’en eut connoifiânce.

Il y eut enfuite près de Chalcédoine un langlant combat

entre les deux flottes, pendant que les deux armées combattoient fur terre. Mithridate en performe commandoit la »
fienne , Cotta celle des Romains. Les Baflernes * tombant
avec furie fur fon infanterie, ,l’enfoncérent 8c en firent un

grand carnage. La fortune ne fut pas plus favorable aux Romains fur mer, ainfi dans le même jour la terre &l’eau fluent

teintes de leur lang 8c couvertes de leurs morts. Dans le
combat naval ils eurent fix mille hommes de tuez, 8c quatre
mille cinq cens de faits prilonniers. Dans le combat d’infan-

terie contre infanterie, ils perdirent quatre mille trois cens
hommes. Du côté de Mithridate il n’y eut que trente Baflemes
* Ces Baliernes étoient Gétes d’origine , 6c habitoient une grande [ile à l’em-

bouchure du Danube , appellée l’ll e Pence’, d’où ils tiroient leur filmant.

Strabon ô; Ellicnne de Byzance difent Bnflqrnes; Memnon dit Baflmm.

de tuez .
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de tuez, 8c lept cens hommes de lès autres troupes; Mithri-’

date, par cet étonnant fuccès, jetta la terreur dans tous les
efprits. Lucullus étoit campé fur les bords du fleuve Sangar ;
dès qu’il eut nouvelle de cette malheureufe journée , il barattgua fes foldats , 8; alla au-devant de l’imprellion qu’elle pou-

voit faire fur eux. o

Mithridate en homme fupérieur, 84 enflé de la viéloire,

marcha droit à Cyftque il pour en faire le fiége. Lucullus le
Iaillà s’y embarquer, puis il le fuivit, tomba lur fon arriére-

garde 8c la tailla en pièces. Plus de dix mille Barbares demeurèrent fur la place , 8c treize mille furent faits prifonniers. Les
foldats qui avoient fervi fous F imbria, fentant qu’ils étoient
fufpec’ts à leurs Chefs à caufe de l’attentat dont j’ai parlé,

commis contre la performe de Flaccus , imaginérent de reg
gagner leur confiance aux dépens de Mithridate. Dans cette
penfée , ils feignent de vouloir déferter pour le livrer au Roy

de Pont; ils l’en informent, 8c traitentavec lui. Mithridate
qui les croit de bonne foy, donne le commandement de fou
infanterie à Herméus, 8c envoye Archélaüs pour recevoir

ces troupes, qui marquoient tant d’envie de combattre fous
fes étendards , 8c pour exécuter les engagemens pris avec elles.
Dès qu’ Archélaüs fe fut approché , les. foldats de F imbria. le

faiftlfent de lui, 8c font main balle fur la nombrettfe efcorte
qu’il avoit amenée. Pour furcroit de malheur, Mithridateeut

à combattre contre la faim ; les vivres manquérent totalement dans fon armée, St l’extrême difette’où elle le trouva ,

en fit périr encore une partie. Malgré toutes ces difgraces , il
s’opiniâtroit toûjo’urs au frége de Cylique; mais après avoir

beaucoup foufl’ert 8: tenté inutilement bien des moyens, il

fut enfin contraint de le lever: alors il remit toute fon infanfi
terie entre les mains d’Herméus 8c de Marius b, qui comman-i

doient déja un corps de plus de trente mille hommes, 8: pour.
lui il prit la réfolution de gagner fes E’tats par mer.
’ Cyli ne , ville des plus confidérables trelbis de la dépendance des M iléftens.-

de l’A te, étoit limée dans une peuin- b Il ne faut pas confondre ce Marius
Gale de la Propontide, de avoit été au: avec la famille Romaine de ce nom.

filent. Tom’e’XIV. ’ ’ . Rr
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il fut accueilli de nouveaux malheurs:
fou monde fe jetta avec tant de précipitation dans les barques
à; dans les galéres, que le trouvant tout-à-coup furchargées,
les unes coulérent à fond , les autres toumérent fens dell’us
dell’ous , d’où s’enfuivit une perte confidérable , 8c d’hommes

8c de bâtimens. Les habitans de Cyfique fpeétateurs de cet
accident, n’ayant plus rien à craindre, allérent attaquer l’an-

cien camp de Mithridate, mallacrérent impitoyablement tout
ce qu’on y avoit Iaillé de malades , 8c pillérent le peu de bagage qui y étoît relié. Lucullus de fon côté fe mit aux trouli’es

de l’infanterie commandée par Marius , l’atteignit furies bords
.de I’E’fope , 8c donnant brufquement, la tailla en piéces. Mi-

thridate revenu dans le Pont, mit une armée fur pied comme
il put , vint aliiéger Périnthe î, manqua fon entreprilè, 8c

aulli-tôt après pallît en Bithynie. ’
Surces entrefaites arrive Barba, qui amenoit à Lucullus de
nombreufes recrûës tirées de I’Italie. Triarius, l’un des Chefs
de l’armée Romaine , eut en même tems ordre d’aller faire le
fiége d’Apamée b, qui, après une médiocre réftllance, ouvrit

fes portes; enfuite il prit la ville de Prule , lituée au pied du
mont Olympe en Afie, 8c de-là il marcha à Pruliade, 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 li

iong-tems en vain. Dès que Triarius le fut approché, les
Pruftensphall’érent la garnifon de Mithridate 8c reçurent les
Romains. Il en fut de même à Nicée, où le qu de Pont avoit
’ Périnthe, autrement Héraclée ou

Mygdonia, el’t aujourd’hui une ville

de la Turquie en Europe; elle cil dans
la Romanie, fur la mer de Marmara.
5 C’étoit une ville de Syrie, 8c fort
célébre , bâtie fur l’Oronte , entre An-

Apollonius, l’aventure d’Hylas n’ar-

riva s à Cie’ros, qui étoit une colonie
des éracle’ens dans le Pont, mais’à

Cios ville de Myfte fur la I’topontide.
L’erreur cil: venuë de ce que dans la
fuite des tems Cios &Ciéros ont touts
deux été appellée: Prufiaab. Ainli on

tioche dt Emefe.

a ailément confondu l’une avec l’au-

s Le texte ne Kl’lpoç. Paulmier de
Grantemeni , l’un des meilleurs Criti-

trom é. Cette remarque de Paulmier

ques du liécle palTe’ , prétend qu’il faut

en: li bien fondée, e je n’ai pas héfité

tre, 8c Saumaife lui-même y a été

lire mon fa raifon cil: que fuivant, à mettre Cios à la plie: de oient.
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aufii mis garnifon. Ses troupes voyant que les habitans penchoient pour les Romains, fouirent la nuit, 8c allèrent joindre Mithridate à Nicome’die, ainli Triarius fit encore cette
conquête fans aucune peine. La ville de Nicée tire [on nom
d’une N aïade ainfi appellée; c’efl un monument de ces Ni-

céens qui fuivirent Alexandre, 8L qui, après la mort, cherchant une retraite , bâtirent cette ville 8: s’y établirent. On

dit que la Naïade étoit fille de Sangar qui regnoit dans ce

pays, 8c de Cybèle. Comme elle failbit plus de cas de n
virginité que du commerce des hommes, elle n’aimoit que

les montagnes 8c les bois , la chaire étoit toute fit paflion.
Cependant Bacchus devint amoureux d’elle, 8c ne pouvant
s’en faire aimer, il eut recours à l’artifice. La Nymphe, au

retour de la chaille, venoit le reporter 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
la liqueur qu’elle lavoit puifée, c’étoit du vin, qui lui monta

à la tête: le fommeil fuivit de près, ainfi elle le trouva malgré
elle à la merci de Bacchus. qui abulant de fou état, eut d’elle
un Satyre , 8L 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 voifms de la Phocide, mais li inquiets 8C
fi remuans , que les Phocéens furent obligez de les chafièr 8C
de détruire leur ville. Nicée donc , ainfi nommée par la raifon
que j’ai dite , 8c bâtie par des Phocéens , tomba enfin en la

puillance
des Romains. ’ I
Cependant Mithridate le tenoit retranché Tous Nicomédie, 8L Cotta fous Chalcis, où il avoit été battu. Celui-ci
dans l’envie d’effacer la honte par quelque afliou plus heureufe,’s’approcha de Nicomédie, 8: vint camper à cent cin-

quante fiades de cette place, tâtant le terrain, 8c fans le
prefler d’en venir aux mains. Triarius par pur zèle 8L de Ion

propre mouvement, vint aufli-tôt e joindre; alors Mithridate jugea à propos de le retirer dans la place , 8c par-là laifla

aux deux armées Romaines le champ libre pour en faire le

R r ij
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liége , à quoi en effet elles le préparérent. Le Roy n’y futpas

long-tems fans 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 * &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, â-

dellein de le remonter; mais le mauvais tems interrompitlà
navigation , 8: 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 prier-e , il l’accom pagne de magnifiques promefies , 8c d’une:

bonne fomme d’argent. Lamachus promet tout 8c tient parole, 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 ell pas épargné; pendant ce

tems-là les portes demeurent ouvertes, Mithridate qui entait
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 dilcours flatteur, qu’il n’était venu

que pour les défendre contre les Romains , 8c pour la confervation de leur ville ; enfuite il met quatre mille hommes
de bonnes troupes dans Héraclée , en donne le commandement à Counacoria, fait de grandes largefles au peuple, litr-

tout aux citoyens qui étoient en charge, le rembarque, 8;

continuë
la route vers Sinope. i
Cependant les chefs des armées Romaines, Lucullus, Cotta
8c Triarius, avoient joint toutes leurs forces enlemble à Nicomédie, 8c tous trois méditoient de faire une irruption dans
* Au .9.lieu de à; mir manquai, jais avec Paulmier, à; mir- min", par la raifon
que Mithridate alors ne pouvoit revenir avec fa flotte que par mer, n’y ayant
point de fleuve dans l’endroit ou il fa trouvoit.
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le royaume de Pont. Mais quand ils eurent appris qu’Héraclée

étoit au pouvoir de Mithridate , ne fçacham pas encore que
c’était feulement l’ouvrage de quelques traîtres , 8c penfant
au contraire que c’était par une défeétion générale de toute

la ville , ils conclurent tous tr cet avis; que Lucullus avec
la principale armée marcheroit par la terre ferme 8; la Cappadoce pour aller combattre le Roy; que Cotta feroit le liége
d’Héraclée, 8c que Triarius avec la flotte iroit attendre les
vaiffeaux de Mithridate,’pour les combattre quand ils reviendroient de Crête 8c d’Efpagne, 8c qu’ils entreroient dans
l’Hellefpont ou dans la Propomide. Mithridate informé de

leur dellein , dépêche en diligence des courriers aux Rois
Scythes , aux Parthes 84 à Tigrane Roy d’Arménie fon gen-

dre , pour leur demander du fecours *; les premiers refulent de fe mêler dans fa querelle, Tigrane long-tems incertain , cédé enfin aux importunités de fit flamme, qui étoit fille

du Roy, 8c promet dejoindre lès armes aux fiennes. Cepen-

dant Mithridate, pour faire diverfion, envoyoit contre Lucullus détachemens fur détachemens, qui donnoient lieu à

plufteurs 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 delefpéré ne fçavoit plus comment faire tête auxRomains. Il par-

vint pourtant à mettre fur pied une armée de quarante mille
hommes 8c de ftx mille chevaux; tout aufii-tôt il détache
Taxile 8: Diophante pour aller renforcer les corps qu’il avoit
déja envoyez. Les deux armées groflies de part’8c d’autre,

éprouvoient tous les jours leurs forces par de continuelles cl:carmouches, qui fe tournérent en deux combats de cavalerie;
* On voit en la perfbnne de Mithridate un Prince fouvent vaincu , mais
jamais abbattu par la mauvaife fortune,
jamais dompté; fa haine pour les Ro- l

filrndus, tuque dianrlu: fine cura;
hello «arrimas, virtute eximius, aliquandofortunâ , fimper anima maxi- t
mus; confilz’is dux , miles manu, -odio

mains lui fournifl’oit toujours des ref-

in Romano: Annibal. Ce Prince étoit

fources. Voici le portrait que Velléi’usPaterculus nous a laili’é de ce Prince:

le troifiéme du nom , ôt on l’avait,
furnommé Eupator.

Mithridate: Ru: Fondeur; vir neque

’Rr
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les Romains furent vainqueurs dans l’un , 8: les Royal

me:

dans l’autre. Comme la guerre traînoit en longueur, Lucullus

fut obligé de tirer des vivres de la Cappadoce. Taxile 8c
Diophante qui le fçurent , détachérent en même tems quatre
mille hommes d’infanterie ux mille chevaux , pour s’em-

,bufquer fur le chemin 8c enlever le convoi. L’efcorte fut
donc attaquée , mais elle fe défendit bien; de nouvelles troupes
que Lucullus envoyoit à fon fecours étant arrivées, les Bar-p
bares prirent aufli-tôt la fuite. Alors toute l’armée de Lucullus
fe mît à leurs trouffes , 8c les pouffa jufqu’au camp de Taxile
8c de Diophante, où le combat recommença 8c devint géné-

ral , mais il ne dura pas long-tems; les Barbares firent peu de
réfillance, leurs Chefs pliérent les premiers , après quoi ce ne
fut plus qu’une déroute, 84 ces Chefs allérent eux-mêmes

annoncer leur malheur à Mithridate, qui perdit en cette occafion la plus grande partie de fes troupes.
Ce Prince voyant fCS affaires dans une belle décadence,
prit la réfolution de faire mourir fes femmes *, 8c de fe jette:
dans Cabires. Après y avoir demeuré quelque tems caché, il
prit la fuite. Les Gaulois le’pourfuivirent , fans fçavoir que
ce fût lui, 8c ils l’auroient pris infailliblement, s’ils n’avaient

mieux aimé piller (on tréfor, dont une mule étoit chargée.

Pendant qu’ils étoient tout occupez de leur proye, Mithrithte ,
le fiuva en Arménie. Lucullus donna ordre à Pompée de le

pourfuivre, 8c lui il marcha avec toutes les troupes droità
Cabires b, pour l’affiéger. Mais les Barbares ne le virent pas
plûtôt inveflis, qu’ils demandérent à capituler, 8c livrèrent
cette fortereflè au Général Romain , qui enfiaite s’approcha

d’Amile; il voulut perfuader à la gamilon de le rendre, comme , ’
à Du n0mbre de ces femmes étoit la
célebre Monime.

nécefl’aires , fiat-tout déminas à au ,

dont l’invention , ur le dire en paffant , cit attribuée a ce Prince. Il tenoit

5 Cabires du tems de Mithridate,
n’était qu’une fonerefl’e , mais fr avan-

là tout ce qu’il avoit de plus précieux.
Pompée y trouva de grandes richefl’es,

tageul’ement limée , qu’il la regardoit

qp’il étala à Rente dans l’on triomphe ,

comme imprenable , d’autant plus
qu’elle étoit munie de toutes les chol’es

83m confiera enfaîte à Jupiter dans

le pitole.
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avoit fait celle de Cabires, mais il n’y réuliit pas, c’ell pourquoi laill’ant Amik C, il alla aliiéger Eupatorie. D’abord il

alfeé’ta de conduire le liège très-lentement , afin que les
alliégez proportionnant la défenle à l’attaque , tomball’ent
dans une fécurité qu’il prévoyoit leur devoir être funelle, ce

qui ne manqua pas d’arrive; ; car ayant tout-à-coup commandé à lès foldats de prendre des échelles 8c de monter à
l’all’aut , la garnifon qui ne s’attendoit à rien moins , le trouva
li furprilè 8L li intimidée , u’elle n’eut pas la force de le dé-

fendre; par ce firatageme Lucullus prit Eupatorie, 8: la fit
aulfi-tôt taler. Enfuite retournant à Arnilè, il la prit aulli par
elcalade, 8c l’abandonner au pillage; il s’y fit un grand mal:
làcre des habitans, Lucullus l’arrêta, 8c 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 l’on gendre, mais il ne put l’obtenir.

Tigrane le contenta de remplir tous les devoirs de l’holpitalité,

en lui donnant des gardes pour la liireté de là perlonne, 8c
en ne le laillant manquer de rien. Lucullus informé de cette
réception, députa aulii-tôt Appius Clodius à Tigrane , pour
lui redemander Mithridate ; à quoi Tigrane répondit qu’il ne

pouvoit livrer tan beau-pere, fans le rendre méprilàble aux
yeux de tous les hommes , 8: qu’il ne le livreroit point; qu’il
n’ignoroit pas que Mithridate étoit un méchant Prince , mais
qu’après tout c’était le pere de la femme, 8c qu’un gendre
deVOit refpeéter en lui cette qualité. Il écrivit donc à Lucullus

une lettre qui contenoit ces raifons, 8c qui , au lieu d’adoucir
le Général Romain, devoit ,l’irriter encore, parce que dans
la fufcription il ne lui donnoit que le titre d’lmperator, dilànt

que Lucullus ne lui avoit pas donné non plus le titre de Roy
* C’étoient deux villes confidérahles dans le royaume de Pont. La première
avoit été bâtie par les Mile’fiens, à: la féconde par Mithridate-Eupator , celui-là

même dont il eli ici quellion. Pompée en augmenta l’enceinte , à lui donna le

nom de Magnopolis.
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des Rois. C’efi par-là que finit le quinziéme livre ËMemnon,
voyons maintenant un abbrége’ du feiziéme. j
Cotta ayant décampé , marcha pour s’approcher d’Héra-

clée, à delleitt d’en faire le fiége; mais auparavant il voulut
aller àPrufiade ville autrefois dite Ciéros, du nom d’un fleuve

qui palle auprès, 8c pour lors appellée Prufiade, du nom de
Prulias Roy de Bithynie qui l’enleva aux Héracléens.- Der-là,

prenant (on chemin vers le Pont- Euxin , après en avoir
côtoyé le rivage, il vint camper devant les murs d’Héraclée,

qui cil fur une hauteur: les habitants pleins de confiance en
l’affiche de la place , 8c (eûtenus d’une forte garnil’on ferlé:

fendirent avec courage: les Romains en bleflbient un bon
nombre à coups de trait ; mais ils perdoient eux-mêmes beaucoup plus de monde. C’ell pourquoi Cotta jugea à propos

de porter fort camp un peu plus loin , 8c failant Gel-fer toute
attaque, il ne peula plus qu’à allumer les afIie’gez, en fermant,

tous les parlages par où il leur pouvoit venir des convois.
Bien-tôt en effet, ils manquèrent des choies les plus nécell.
faires , St n’eurent d’autre reflource que de députer à toutes

leurs colonies , les priant de leur envoyer des vivres pont
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 j
galères de Mithridate, qui, comme je l’ai dit, étoient atten- ,
duës d’Erpagne & (le l’ille de Crête , fut allez heureux pour,

les rencontrer. Plufieurs de ces galéres avoient péri, fait par,

la tempête, loit en divers petits combats , foit même dans. l
les ports où elles avoient été obligées de relâcher, les autres j
revenoient en Afie , 8c déja elles étoient entrées dans l’Helw

lefpont, Ionique Triarius en fut averti. Aulli-tôt il force de
voiles, 8c les joint proche de Te’nédos au nombre de quatrevingts ou peu s’en falloit. Quoiqu’il n’en eût lui que l’entame-

dix, il ne balança pas à les combattre. Du commencement
elles le 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 T riarius ; de forte que cette .

a nombreufe
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nombreufë flotte avec laquelle Mithridate étoit pafl’é en Afie’,

fut entiérement détruite. . ’ «

Cotta de [on côté continuoit de bloquer Héraclée, il ne
l’attaquoit point encore avec toutes les forces, mais feulement
par des détachemens où il y avoit toûjours beaucoup plus de
Bithyniens que de foldats’ROmains. Cependant comme il vit
que la plûpart revenoient bletTez, 8c qu’il ne laifToit pas de

perdre beaucoup de monde, il réfolut de faire avancer les
machines, 8: entr’autres, une tortuë qui Iémbloit devoir être

redoutable aux afliégez. Marchant donc avec toutes les troupes , il fit dreflèr la tortuë contre une tout qui ilui paroiflbit
n’être pas de grande réfiflance ; mais il y fut trompé: le bélier
ayant été lancé deux. fois, non lèulement la tourréfifla, contre

l’attente des amégeans, mais à la troifiéme fois, la machine
elle-même fut ébranlée , 8c le bélier , qui en étoit la princi-

ale piéce, fe rompit. Cet accident donna un nouveau Cottrage aux Héracléens, en même-tems qu’il décourageoit Cotta,

qui delàl’péroit prefque de prendre la place. Toutesfois le len-

” demain il voulut redoubler les efforts , 8L faire encore ulàge
de la tortuë; mais ce fut avec tout aufli peu de filccès. Alors
de dépit il ordonna que l’on mît le feu à cette machine de
guerre, fit trancher la tête aux charpentiers qui ll’avoie’nlt

conflruite, laifïa un corps de troupes devant la place, pour
la tenir toûjours bloquée, 8: alla avec le relle cam rat!
Lycée , lieu pendillant, mais abondant 8L fertile,» d’on ravageant le pays d’alentour, il augmenta beaucoup la miiëre qui
le tairoit déja lèntir dans Héraclée. Les habitans’ réduits à ce

fâcheux état ,-députérent une feconde fois auxIScythes , aux
peuples de la Cherfonelè, aux Thébdofiens * 8c à plufieurS’

Princes du Borphore, pour leur demander du lècours. Les
Députez , à leur retour, donnèrent de grandes efpérancesI t

mais le mal étoit preflant; car pendant que les ennemis au.
noient la ville au dehors, les habitait: avoient beaucoup à
?oufi’rir au dedans. Les foldats de la garnilbn voulurent être

a Il mon. au; angéite de, arnaque, a: qui avoit un for;
’ En
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nourris autrement que le peuple; ils maltraitoient les cite
exigeant d’eux l’impofiible. Pour comble de malheur, Con-

mcorix leur Commandant, bien loin de les reprimer, fembloit les autor-Mer.
Cotta, après avoir ruiné tous les lieux d’où les alli’

eufl’ent pu tirer quelque fubfiflance , le rapprocha de la place,
bien réfolu de l’attaquer plus vivement qu’il n’avait encore ’

fait; mais il ne fut pas long-tems fans s’appercevoir que les
troupes étoient rebutées, c’ell pourquoi il prit le parti d’en-

voyer ordre à Triarius de venir avec les galéres , pour empêcher que rien n’entrât par mer dans Héraclée.

Triarius, après avoir joint vingt navires de Rhodes à ceux
qu’il avoit, palle aufli -tôt dans le Pont avec la flotte, forte
de quarante-trois voiles. En même tems il donne avis à Cana,
8c de fou départ, 8c du jour qu’il arriveroit. Cotta, fur cet
avis , s’approche de la ville avec toutes lès troupes, de forte
que dans un même jour elle le trouve bloquée par terre 8c par
mer. Les Héracléens confiernez d’un projet fi bien concerté,
arment en diligence trente galéres , mais ils ne les garnifi’ènt

pas de monde fuflifamment, parce qu’ils en avoient befoin
pour défendre leurs remparts. Pendant que ces trente galées
fartent de la rade 8c s’avancent en pleine merpour aller combattre la flotte Romaine, l’efcadre de Rhodes , comme plus
forte 8c plus expérimentée , le détache , va fondre fur les
léres d’Héraclée, 8L du premier choc en coule cinq à fond;

mais elle en perd trois des fiennes , qui [ont auffi coulées bas.
Triarius vient au fecours des Rhodiens; le combat s’échauffe , les Romains [ont fort maltraitez, mais ils font encore
plus de mal à l’ennemi. Enfin les galéres d’Héraclée réduits

au nombre de feize , font obligées de fuir vers la ville; Triarius les pourfuit , 8c entre victorieux dans le grand port. Cotte

En alors de prendre la ville par famine , jugea à propos de
retirer l’on infanterie, 8: laifla faire le relle à Triarius, qui,
maître de la mer, envoyoit tous les jours des vaifl’eaux pour
donner la chaire à tous bâtimens qui apporteroient des vivres
aux afliégez. Bien-tôt la difette fut extrême dans Héraclée,
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le fèptier a de bled y coûtoit quatre-vingts dragmes Attiques b.
Pour comble de malheur, les maladies , la pelte même, murée
ou par l’intemperie de l’air, ou par la mauvaife nourriture,
défoloient cette miferable ville , (St emportoient chaque jour
nombre d’habitans. Lamachus C lui-même, après avoir langui
long-tems, mourut dans les douleurs. La pefie n’épargnoit
pas plus les foldats de la garnifon; de trois mille qu’ils étoient
au commencement du fiége , à peine en relioit-il deux mille,
8c Triarius n’ignoroi t rien de tout cela.
Dans cette extrémité, Connacorix réfolut de livrer la ville
aux Romains , 8L de faire fia condition meilleure aux dépens
des citoyens. Il mit dans la confidence un Héracléen nommé
Damophile , qui aVOit toûjours été le rival de Lamachus, 8c
qui, par fit mort, étoit devenu Préteur de la ville. Mais comme

il connoifloit Cotta pour un homme dur 8L fans foy, il vouloit traiter à (on infçû avec Triarius, en quoi Damophile le
fécondoit de tout fon 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 fortune , ils prenoient déja des mefures pour exécuter leur trahifon , loriqu’un bruit lourd s’en répandit dans H éraclée. Aulli-

tôt il le fait une afl’emblée du peuple , 8c le Commandant de
la garnilon eil prié d’y venir prendre féance. Quand il fut
arrivé , Brithagoras , homme diflingué parmi les Héracléens,

lui adrefIant la parole, expole le mauvais état de la ville, la.
,ne’cellité 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, 8c
’Le texte dit le chænix de bled.
sC’étoit chez les Grecs une mef’ure qui

de a patrie, en ouvrant les portes

;co’ntenoit environ la dixie’me mie de

d’Héraclée à Mithridate, à en recevant fes troupes. Cette perfidien’e’toit

;notre.muid, ou un peu pus d’un

le Crime que d’un particulier, mais les

feptier.

5 Quatre-vingts dragmes Attiques,
:c’efi-a-dire , un marc deux onces"
, .d’argent.

2*.CeLamachusavoitcaulëlamine’

omains la crurent l’effet d’une déli-

bération publique , Ct ils en furent
tellement irritez , ’ils réfolurent de
faire le fiége d’Heracle’e, à uoi ils
n’auraient jamais penfé fans cela.

s a;

i3
24.
MtoutEcontraire,
M Oil ditI R
É Slui ilVne Voit
ouvrant
un avis
que pour
aucun fujet de defcl’pérer, ni du falut, ni de la liberté: que la
fortune pouvoit changer, 8: qu’il n’étoit pas encore tems de
le rendre; qu’en effet il avoit reçû des lettres de Mithridate;

par lefquelles il paroifloit que ce Prince étoit fort bien avec
fou gendre, 8: qu’inceflàmment il obtiendroit un puifl’ant
fecours qui le mettroit en état de rétablir [es affaires. C’eft
ainfi que le perfide Connacorix jouoit l’afTemblée; cependant

comme on croit volontiers ce que l’on fouhaite, le
fortit , perfuadé que l’on pouvoit encore attendre. Quand le
traître vit que [on difcours avoit eu l’effet qu’il en (riperoit;

profitant du filence de la nuit , il embarque tous les foldats
de la garnifon fur des galéres, 8c le fauve avec eux; car tel
étoit fort traité, qu’ils pourroient en toute fûreté le retirer où

ils voudroient, 8c emporter avec eux ce qu’ils auroient pli
gagner par leur fervice. Pendant ce tems-là Damophile ouvre
les portes à Triarius; les Romains entrent en foule, quel
uns elcaladent les murs qu’ils trouvent laits défenlè, en un
moment la ville cit pleine de foldats, ou plutôt d’horreur 8c
de carnage. Alors, mais trop tard , les Héracléens connoifi’ent
u’ils le font huilez tromper; les uns s’abandonnent à la merci

des foldats , les autres font impitoyablement mallacrez; leurs
mail’ons, leur argeni, leurs meubles, tout cit pillé, tout devient la proye de l’ennemi, qui le rappellant avec quel acharnement les galéres d’Héraclée avoient combattu contre lui,
8c les peines qu’il a elliryées durant un fi long fiége, en prend
droit d’exercer toutes fortes de cruautés contre ces malheureux

citoyens: rien ne peut le retenir, il égorge jufqu’au pied des

autels, ceux qui penfoient y trouver un aryle. Cependant
lufieurs s’étant échappez , pour éviter une mort certaine,

pafTent par-demis les murs 8c le répandent dans la campagne;
quelques-uns même vont implorer la clémence de Cotta, ni
apprend par eux , 8L la prife 8c le fac d’l-Iéraclée. A cette
nouvelle, Cottafiirieux s’avance vers la ville avec les 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 fi-uit d’une entreprife qui leur étoit commune avec
eux. Dans cette dilpofition , ils étoient prêts à tourner leurs
armes contre les foldats de Triarius, 8c l’auroient fait immanquablement , fi ce Général n’eût appairé Cotta 84 [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
fage conduite , il calma les elprits 84 mit fin à la fédition.
Cotta enfuite ayant appris que Connacorix s’étoit emparé
de Tics 8L d’Amallris , donna ordie à Triarius d’aller l’en
challer. Pour lui, demeuré maître d’Héracle’e, après s’être

alluré de tous les prifonniers de guerre 8c de ceux qui vouloient fia rendre, il traita la ville avec la dernic’re rigueur,
fouillant par-tout dans les mailons , même dans les temples,
- d’où il enleva grand nombre de belles flatuës St de riches
ornemens. Il y avoit dans le marché un Hercule adollé contre
une pyramide, c’étoit une (latrie admirable, qui pour la grandeur, pour la richefie de la matiére 8c la beauté de l’ouvrage,
ne le cédoit à pas une autre des plus renommées; la maline ,
d’Hercule étoit d’or mailif, la peau du lion qui lui couvroit
les épaules, ion carquois, l’on arc 8c les fléches étoient aulli

d’or. Cotta la fit enlever, avec une infinité de choies précieufes qu’il avoit tirées, l’oit des places publiques, (oit des
mailons particuliéres; il en chargea lès vaifièaux , après quoi

il fit mettre par les foldats , le feu aux quatre coins de la ville.
C’ell ainfi qu’l-le’racle’e fut prife, ficcagée 8c détruite, après

deux ans de liége. CependantTriarius exécutoit les ordres,
en le rendant maître d’Amaflris 8; deTios; il les prit toutes
deux par capitulation , 8K Connacorix, qui avoit prétendu
couvrir la trahilon du prétexte de les aller défendre, eut la
liberté de le retirer où il voudroit. Cotta ayant ainfi difpofé
de tout à Fa volonté, envoya (on infanterie 8c la cavalerie à

Lucullus, licencia les troupes auxiliaires; 8L ne voyant plus
rien qui le retint , il s’embarqua fur la flotte, avec les riches
dépouilles des malheureux Héracléens. Mais à peine fut-il
un peu éloigné du rivage , que plufieurs de les vaifleauxfi étant
trop chargez , les uns s’entr’ouvrirent, les autres pouflez par

s tu;
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un vent de Nord fur des bancs de fable , jettérent à la mer la
plus grande partie des effets qu’ils tranfportoient.
Peu de tems après fan départ , Léonippe, que Mithridate

avoit fait Gouverneur de Sinope conjointement avec Cléoz
charès, delèfpe’rant de pouvoir conferver cette place, par une

perfidie femblable à celle de Connacorix , rélolut de lainer
à Lucullus , 8c il l’en informa. Mais Cléocharès , En Séleucus

autre Lieutenant de Mithridate , que ce Prince avoit afi’ocié
aux premiers , ayant tous les deux pénétré le delfein de Léo,

nippe , convoquérent le peuple aufii-tôt, 8: acculeront le
Gouverneur de trahifon. Ce fut inutilement , le peuple.per.fuadé de la probité , ne put le croire capable d’une telle noirceur. La faétion de Cléocharès redoutant le crédit de l’acculé,

le furprit la nuit fuivante, 8c l’afiaflina. Le peuple cria beau- ’
coup , mais Cléocharès 8: lès partilans , devenus les plus forts
par un coup fi hardi, le rendirent maîtres de toutes les afi’aires; 8; pour affûrer l’impunité de leur crime, ils s’érigérent

en autant de petits Tyrans. Sur ces entrefaites arrive près de
Sinope Cen forin , commandant une flotte Romainede quinze
galéres , qui apportoientdu Bofphore des vivres .& des munitions au camp de Lucullus. Cléocharès 8c Séleucus fluent
d’avis de l’aller combattre avec les galéres de Sinope; .Séleucus le chargea de l’expédition , 8c défit entiérement la flotte,

Romaine , après quoi tout le butin fut partagé entre Ion col-

légue 8c lui. Un exploit fi heureux les rendit encore plus
infolens, 8c augmenta de bœucoup leurtyrannie. Non féale.

ment ils condamnoient les citoyens fans les entendre, mais
ils les faifoient traîner au fupplice , 8L il n’y avoit forte de
cruautés qu’ils n’exerçaffent contr’eux. Cependant ils n’étaient

pas toûjours d’accord; Cléocharès vouloit continuer de faire
la guerre, Séleucusdifoit 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 récompenle proportionnée à un
fi grand lèrvice. Ni l’un ni l’autre avis n’ayant prévalu, ils

convinrent au moins de mettre leurs effets en fureté, en les
envoyant par mer à Macharès fils de Mithridate. qui tétoit
pour lors dans la Colchide.

DE LITTÉRATURE. 327

Ce fiat en ce tems-là même que le Général des Romains,

Lucullus, vint mettre le frége devant Sinope 3. A peine y
fut-il arrivé, que Macharès lui envoya demander fou alliance
fit Ion amitié. L’ucullus répondit qu’il l’accorderoit volontiers,

à condition que Macharès n’aideroit en rien les affrégez. Non

Eulement ce Prince le lui promit, mais dans la fuite il envoya
à Lucullus des provifions qui étoient dellinées pour les troupes
de Mithridate. Cléocharès St Séleucus déchûs de leurs efpé-

rances , donnent la ville au pillage à leurs foldats , chargent
plufieurs vaiffeaux d’immenfias richefles, s’embarquent eux- l

mêmes durant la nuit, 8c vont gagner les lieux les plus recu-

lez b du royaume de Pont. Avant que de partir, ils mettent
le feu aux vaiffeaux qu’ils ne peuvent emmener. La flamme
venant à s’élever, avertit Lucullus de ce qui étoit arrivé;
aufft-tôt il fait prendre des échelles à lès foldats, & leur com-

mande de monter à l’allaut. En un moment ils font dans la
ville , font main baffe fur les habitans, déja le fang coule de
tous côtés; Lucullus touché de pitié fait ceflèr le carnage,
content de s’être rendu le maître de cette importante place,

qui tomba ainfi en la puiflance des Romains. Amafée tenoit
encore pour Mithridate, mais peu de tems après elle le rendit.
Mithridate, au relle, depuis un an 8c huit mois qu’il fe
tenoit dans un coin de l’Arménie, n’avoit encore pu parvenir

à voir fon gendre. Enfin Tigrane, honteux de l’avoir tant
fait attendre , alla au-devant de lui en grand cortége, 8c le
reçut avec une magnificence vraiment royale. Ils pafiérent
enfemble trois jours en des converfationstfecretesc; après

l’es pr0pres loix : dans la fuite elle avoit

fait mention de ces peuples , c’en pouruoi Paulmier a cru qu’il falloit lire les
Êaner, qu’Ammien- Marcellin place
dans cette contrée, 8c dont Ptolémée

été prife ar Pharmace Roy de Cappa(loce. Nlaithridate qui y étoit né 8c y

Calques.

* Sinope , bâtie par les Miléfiens,
étoit une ville d’une grande antiquité;
elle s’étoit long-tems gouvernée par

avoit été élevé , en avoit fait, par une
afl’eélion particuliére, (St aulIi à caufe

parle comme d’un peuple voifin des

° Ce fut dans ces entretiens lècrets
ue ces deux Princes le firent des con-

de fa fituation avantageufe , la capitale

fidences, dont une coûta la vie à Mé-

de l’on Empire.

trodore de Sepfis, homme recommanr

5 Le texte ajoute, v’ers les Sauges
a: les Luger. Aucun Géograplte n’a

dable par fon él uence dt fon fçavoir.
Mithridate qui e chérilfoit, l’avoit
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quoi Tigrane le régala fplendidemgnt, lui témoigna beaucoup
d’amitié , 8: le renvoya dans fou royaume avec un corps de

dix
mille
- Cappadoeea
Pendant
ce tems-làchevaux.
Lucullus étoit entré°en
où regnoit Ariobarzane Prince ami du Peuple Romain. Aide
de (on lecours , il avoit brufquement fait palier l’Euphrate à
fou infanterie , & s’étoit approché d’une fortereflè , où il [ça-

in

voit qu’étoient les femmes de Tigrane avec une partie de lès
richefles. Lucullus lailla là un détachement confidérable, qui
eut ordre d’invellirTigranocerte, 8L de donner de l’inquiétude à plufieurs places à la fois; pour lui, il continua fi mar-Ï
che à la tête d’un camp volant. Tigrane fe voyant attaqué de

plulieurs côtés , rappella Mithridate en diligence, 8c cepen- V
dant il envoya une armée pour lècourir la place où il tenoit

fies femmes. Les Romains auroient bien voulu attaquer cette
armée , mais les Barbares , par une grêle de traits 8: de fléchés,
les empêchérent de déboucher de leur camp : d’ailleurs il étoit

nuit , de forte que les troupes de Tigrane allérent enlever lès

femmes, 8L les envoyèrent au Roy fous bonne garde, avec
les meubles les plus précieux. Le lendemain dès qu’il fut jour,

les Thraces 8c les Romains tombérent fur les Arméniens, les

enfoncérent, firent un grand nombre de prifonniersrôt en
tuèrent encore un plus grand nombre; mais l’efoorte qui
avoit pris les devans , arriva heureufèment.
Enfin Tigrane ayant mis fur pied une armée de quatre.
- vingt mille hommes î, réfolut d’aller en performe faire lever
le fiége de Tigranocerte b. Quand il fut à portée du camp des
envoyé en ambaflàde vers Tivrane,
avec ordre de l’engager à joindre les

forces aux fiennes contre les Romains.
Métrodore a ant exécuté res ordres,

Tigrane lui ’t dans la converfation :
Mais vous, Métrodore , que me confiilIez-vous.’ Seigneur, lui répliqua-

t-il, comme Ambaflizdeur je vous le
tonfiille; mais fi vous confitth Métrodarr, il ne vous le corfiillera jamais.
Mithridate apprit cette particularité de

khamhememedeTigrane, &furle

champ il le vengea de Métrodore, en
le failant mourir.

s Plutarque dans la vie de LuCuIIus.
fait cette armée infiniment plus En

Selon lui, Tigrane avoit vingt mille
archers ou frondeurs, cinquante-cinq

mille cavaliers, dont dix-[cpt mille
montoient des chevaux bardez, cent
cinquante mille hommes d’infanterie,
ô: trente-cinq mille travailleurs.
b C’était une ville fur YEuplnFIte;

Romans. «l
1

l

- ü N * , girl--
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Romains, confidérant la petitelïe de [on enceinte, il ne put
s’empêcher d’en faire des railleries : Si ces gens-là, dit-il,
viemtent tomme Ambafideurs, ils [ont trop; mais s’ils viennent

comme ennemis, ils ne fiant pas Après leur avoir ainfi infulté, il campa. Mais Lucullus rabbattit bien-tôt fou orgueil ,’
car, en Général expérimenté, il rangea fi bien lès troupes en

bataille, 8L par une courte harangue fçut fi bien les picquer
d’honneur, que fondant tout-à-coup fur l’aile droite des Arméniens ,’ il la culbuta; le corps d’infanterie qu’elle couvroit,
prit aufli-tôt l’épouvante, ce ne fiat [plus qu’une déroute a,

tous fuirent, 8c furent long-tems pour uivis par les Romains,
qui 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, jufqu’à ce qu’il eût

gagné une place forte où il le crut en fureté. Lucullus, après

cette expédition , revint devantTigranocerte, dont il pouffa
le fiége fi vivement b, que les Lieutenans de Mithridate qui
commandoient dans la place m’ayant plus de recours à elpérer,

traitérent avec le Général Romain , firent leur condition la
que Tigrane avoit eu la fantaifie de
peupler aux dépens de douze autres

taille, que jamais le foleil n’en avoit
éclairé une Emblable; 8c Tite-Live

villes , dont bon gré mal gré’il avoit

aflûmît qu’il n’était point arrivé aux

transféré les habitans dans celle-là. Romains de le trouver en bataille ranTous lesGrands de l’on royaume, pour grée avec fi peu de troupes contre un fi

lui plaire, y avoient bâti du palais. grand nom red’ennemis, car les vainTigrane en vouloit faire une ville com- queurs n’étoient pas la vingtième partie

peuhle à Babylone , 6L cela étoit bien es vaincus.
avancé , mais Lucullus ne lui donna
b Cette grande ville étoit peu le’e de
pas le tems de l’achever; car après

avoir pris dt laccarge’.T:«rgranocerte, il

Grecs 8! de Barbares. La divuion le
mit parmi eux; Lucullus en fçut pro-

m3133; 5:83:55 fig; :ÂCÏSËYÂÏ fiter, intransigeant, peut. au...
u c ui le fit bénir de tous a: de apres s etre empare des trefors du

me "3’ e R , Il abandonna Twranocerteà les

divers peup es, qui foupiroient après
leur patrie.
a * Suivant Plutarque , il périt du côté

lb] au, qui, avec plulieurs autres ridelles, y trouvérent huit mille talens

d’argent monnoye’ , delta-dire, vingt-

des Arméniens plus de cent mille hommes, dodu côté des Romains il n’y

uatre millions; ô: outre le pillage, il

eut que cinq morts ô: cent bielTez. Le
Philorophe Antiochus , dont Cicéron
avoit été difciple, difoit de cette ba-

dragmes, delta-dire, quatre cens fur
le butin qui y fut fait.

Mem. Tome XI V.

nna encore à chaque foldat huit cens

.Tt
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meilleure qu’ils purent, 8c fe rendirent. Mithridate de-lon
côté, revenu auprès de fon gendre , n’oublia rien pour lui
relever le courage. Premiérement il l’engagea à reprendre le
diademe 8c tout l’appareil qui convient à un Roy; enfuitc il

voulut lui perfuader de lever de nouvelles troupes, de les
joindre aux fiennes, qui n’étoient pas à méprifer, 8c de tenter

une fieconde fois le hazard d’une bataille. Mais Tigrane qui le

fioit plus en la valeur 8L en la prudence de fou beau-perte
qu’en la fienne , 8c qui le croyoit aufii beaucoup plus capable
de difputer le terrein aux Romains, lui laiflà faire tout ce qu’il

voulut. Pour lui, il envoya une ambaffade à Phradate R0
des Parthes, pour lui offrir la Méfopotamie, l’Adiabene *, 8:
ce qu’on appelle les Grandes-vallées. Mais Lucullus députa

pareillement vers ce Prince , pour traverfer les deKeins de
T iguane. Le Parthe donna audience aux Ambaflàdeurs d’Arménie féparément, 8; de même aux Députez de Lucullus;

il promit tout aux uns 8c aux autres , 8c les trompa tous éga-

lement.
Cependant Cotta arrivé à Rome, avoit été fort bien reçû
du Sénat; 8L parce qu’il avoit pris Héraclée, on ne’l’appelloit

point autrement que Cotta le Pontique. Mais quand on [çut
qu’il avoit lacrifié cette grande ville à fon intérêt rticulier,

alors il devint l’objet de la haine publique, 8c es richefl’es

regardées comme le fruit de fes rapines, foûl rent tout
Rome contre lui. Pour faire cefÎer le murmure, Il porta au
tréfor de la République la plus grande partie des dépouilles
dont il revenoit chargé; mais il n’y gagna rien , on demeura
perfuadé que ce qu’il s’étoit relerve’ , valoit bien ce qu’il avoit

donné. Le Sénat indigné rendit un décret, par lequel il ordonnoit que les captifs d’He’raclée feroient incefiàmment remis

en liberté, 8c renvoyez en leur pays. Mais l’afiaire alla plus
loin , carTht-afymédc, l’un des Héracle’ens les plus dillinguez,
a: L’Adiabenc, ays voifiri de la Méfopotamie, s’étoit appellé anciennement
l’AWyrie; on lui onna enfuite le nom d Adiabene , arce qu’il étoit renfirmé

entre deux fleuves que l’on ne pouvoit palier à gué, u anet Grec MaCdlar.
du Anun’œn-Marcellin.

l
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"accula Cotta en plein Sénat. Il expofit les fervices que la ville
d’Héraclée avoit rendus aux Romains , l’alliance 8L la bonnç

amitié qu’elle avoit toûjours entretenuës avec eux ; que fi elle
s’en étoit écartée, ce n’avoit jamais été par une délibération

publique, ou par la mauvaile 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 flatu’e’s des Dieux,

regardant comme fa pro e toutes les richellès des particuliers,
exerçant contr’eux mi e cruautés , chargeant fes vaillèaux
d’une quantité prodigieufe d’or 8L d’argent , 8e mettant le feu

à tout ce qu’il ne pouvoit pas emporter. Par fes larmes, encore
plus que par la force de fon difcours, il excita la pitié des principaux Sénateurs , pendant qu’une foule de captifs, hommes,

femmes 8L enfans tous en poliure de fupplians , une branche
d’olivier à la main , attendrifl’oient les Juges par leurs cris 8;

leurs gemilfemens. Quand Thrafyméde eut cellë de parler,
Cotta le leva pour lui répondre; il fe défendit en la Langue e,
8c dit briévement ce qu’il put pour la juliifiçation , après quoi

il fe remit à la place. Alors Carbon s’étant levé, Cana, lui
dit-il , nous vous avions donne’ora’re de prendre He’rade’e, mais

non pas de la filtrager. 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
porter le Laticlave 5. A l’égard des captifs d’Héraclée, non ’

feulement le Sénat les déclara libres, mais il leur rendit leurs
. C’ellz-à-dire e Thral’yméde avoit

couverte par devant de quelques piëv

parlé en Grec , Ë que Cotta répondit

ces de pourpre appli ue’es en maniéra

en Latin; rien ne marque mieux combien la Langue Grecque étoit com- I

de têtes de clou. es têtes de clou

mune à Rome en ce teins-là.

étoiept plus mais fur la tunique des
Sénateurs, plus tires fur la tunique
des Chevaliers, deçlà ces deux vê-

. l! Le Latîclave étoit une efpece de vê-

temens prenoient leur dénomination.

tement alfeâé aux Sénateurs, comme
l’Angufiiclave en étoit un afi’eé’te’ aux

Chevaliers Romains. L’un ô: l’autre
n’étaient autre choie qu’une tunique

En privant Cotta du droit de portes
le Laticlave, il y a bien de l’a parence
qu’on le raya du nombre es Séna-

teurs-t .Ttij
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terres , leur ville 8c leurs ports , avec le libre exercice’de leur
commerce, 8L défenfes furent faites de retenir aucun d’eux

dans
l’efclavage.
a fouhaitoit , fit emThrafyméde
ayant ainfi obtenu ce qu’il
barquer les captifs 8c les renvoya en leur pays. Pour lui, afin
d’être plus à portée de rendre fervice à fes compatriotes, il

demeura un tems à Rome avec Brithagoras , 8L Propylus
étoit fils de ce dernier. Après y avoir paflé quelques années,
il équipa une petite flotte 8c s’en retourna à Héraelée, où il

employa tous fes foins à réparer les malheurs de fit patrie, à

la repeupler, 8c , pour ainfi dire, à la ranimer; mais quelque
peine qu’il prît , il ne put jamais y rafiembler plus de huit

mille habitans , même en y comprenant les elclaves. Brithagaras dans la luite voyant ce nombre confidérablement augmenté, fit efpérer à ces peuples qu’on les rendroit parfaite-

ment libres, en leur permettant de le gouverner par leurs
propres loix comme auparavant. Et en effet , plufieurs années
après , lorfque J ules-Céfitr fut devenu le maître de la Répu-

blique Romaine , Brithagoras fe rendit auprès de lui avec
quelques autres Héracléens de ditlinc’tion, 8c entr’autres Propylus fon fils. Dans cette ambafiàde il fçut gagner l’amitié de
Céfar, qui defiors lui donna de bonnes paroles, 8c n’en diEÉIa
l’effet , que parce qu’il n’étoit point à Rome; car tout occupé

de fes grands detTeins , il faifoit la guerre tantôt dans un lieu,

tantôt dans un autre. Brithagoras le fuivit par-tout avec fon
fils. On voyoit bien qu’il obtiendroit infailliblement ce qu’il
demandoit; mais après douze ans d’afliduité , cet illulire Héracle’en caflé de vieillefiè 8c de travaux , tomba malade 8C

finit fes jours , au grand regret de fa patrie , jufiement dans le
tems que Céfar étoit fur le point de revenir à Rome.
’ La finit auffi le lèiziéme livre de Memnon. Cet ouvrage,
au relle , cil judicieufement écrit. L’Auteur s’y cil attaché à

un genre de flile qui cil ailé , fimple 8c leger * ; il s’exprime
* L’exprellion de Photius eût, tu” de-c’efi ce qu’il n’efl gtte’res poilible de

je i203; inaliénation. 35.9.1759, bien rendre en notre Langue, [au
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toûjours clairement, il efl en garde contre les digreflions , ne
fe permettant que celles qui le préfentent naturellement; 8c
quand il cit obligé de s’écarter de [on fujet , il y revient toû-

jours le plûtôt qu’il peut. Sa diâion efi (impie, rarement il

ure de termes figurez.
Je ne dis rien de lès huit derniers livres, parce qu’ils ne
me (ont jamais tombez entre les mains.
qu’elle ne nous fournit aucun terme

tres Écrivains fort eflimez; 2mm Pho-

qui réponde exaâement au terme Grec

tius dit-il que Memnon avoit recher-

4’906; 35.3.1155 en Latin genur di-

ché cette manière (récrire, manzani-

cendi tenue, qui ne biffoit pas d’être
une perfeëlion. Ce genre de llile étoit
particulier à Lyfias, 6c à quelques au-

unau. Pour faire entendre le terme
Grec, il m’a fallu employer pluficurs

mets, rififi, jimple Ü leger.
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