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EXTRA ITS D-E PHO T105,
i Traduit: à’ accompagnez de Notes.

Par M. l’Abbé G É p o Y N.

AVANT-PROPOJ. . K

L y a peu de livres qui [oient plus remplis d’érudition que

la Bibliothèque de Photiusy mais il y en a peu aulfi qui
foient plus négligez. Pour l’une 8; pour l’autre railon , je me .
luis amufe’ à en traduire quelques endroits; 8L pour les rendre;

plus dignes de vous , Meilleurs , je les ai accompagnez r67:
marques. Si vous approuvez mon travail, je le continuërai , 8;
s’il ne vous agrée pas, je tournerai mes parlées d’un autre côté;

Mais je crois qu’une traduétion de Photius , où’les remar ues
ne fieroient épargnées ni fur le texte, qui et! louvent altérg, ni

fur le fond des choies . lèroit fort utile, 8: fort pro re à con.
lërver parmi nous le goût de la bonne Anti uité,fi ans lequel
il n’efi pas poffible de faire un progrès wIJÏdérable dans les

Lettres humaines. Au refle, perbnne de vans n’ignore q
ce fameux Patriarche de Conflantinople fut le plus kavant’
homme de [on teins ; il liroit tout , 8c il failbit des extraits de
tout ce qu’il liroit. Ce (ont ces extraits, admirez à fou frere
Tunife, qui compolènt le recueil que nous avons ions le titre
de Biblioth’que de Plzotius, MuwCîCM, parce qu’en effet il
y el’t parlé d’une infinité d’anciens Écrivains 8c de leurs ou-

vrages, parmi lefquels il y en a près detrois cens qui n’exiflem

plus, 8c dont les Auteurs nous (ont à peine connus de nom.
l n’efl pas croyable combien ces précieux rafles. que Photîus

a làuvezdu naufrage , répandent de jour 8c de lumiére fur la
autres écrits qui font venus jufqu’à nous, 84 les recours que
les Sçavans en tirent tous les jours; vous l’avez lins doute
vousvmêmes éprouvé plus d’une fois. Que lèroit-ce donc , li

ce recueil d’Antiquitez étoit plus connu , plus à la portée
tout le monde Z. C’efi dans cette vûë que j’ai quelâue. envie de
3l

7. Février

l 7 3 8.

r 8o M E M O l R E S .

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

deroit un homme 8c plus jeune 8c plus capable que je nefitis;
De toutes les qualités néceffaires à un pareil delfein, je ne me
feus qu’un grand zèle 8c beauœup de bonne volonté. Cependant , quel que foit le fort de cet ouvrage, c’ell-à-dire, foit que
j’aye le tems de l’achever, ou non , j’en tirerai du moins pero

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

y en lamerez.

RÉCITS DE CONoN.
J’ai lû , dit Photius, l’ouvrage de Conan. C’en: un petit

livre dédié au Roy Archélaüs Philopator t, 8c qui contient
une cinquantaine d’aventures ou d’hifioires tirées des anciens

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

peuple nombreux qui habitoit aux environs du mont Bermius C. Conon raconte comment Midas ayant trouvé un
tréfor, le vit tout-à-coup poffelfeur de très-grandes richefi’es d. .
e Ce Conon vivoit donc du tems de Écrivains de l’Antiquîte’, cette enflitude cit toute à la gloiredes Modernes.

cet Archélaiis qui fut le dernier Roy

de Cappadoce, 8: qui, par la faveur
de Marc-Antoine, obtint ce r0 au-

b On fçait que MidasfilsdeGordias
qui gardoit les vaches , devint Roy de

me environ quarante ans avant l E’re
Chrétienne. Ainû il ne faut pas con-

la grande Phrygie. L’hinoire , ou plû-

tôt la fable de ce Prince et! trop con-

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

nuë pour que je m’ arrête.

fous les Ptoléméœ Philadelphe de
jul’qu à faire de la chevelure de Béret

mius qu’il ut lire , comme dans
Strabon , qui dit que Midas tira f6
grandes richelfes des mines du mont

nice une Confiellarion. Mais on i more
fi le Conan de Photius cil différent

dénomination d’un Macédonien ap-

Ever êtes, 8: qui pouffa la flaterie
’ 31W- u;

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

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

8: qui fe trouve cité par Servius fur le
feptie’me livre de l’E né’ide. Quoi qu’il

en loir , il feroit à fouiraiter ne celui
dont Photius nous a conferve l’ouvrage, eût cité les Auteurs d’où il avoit

tiré ce qu’il rapporte; mais le foin de
l
site: fessamns n croit
pas ordinaire aux

s Le texte ne finira, 6:1anermius. C5Brîgiens avoient pris leur

pellé Brigas, à cette raifon

elloient aulli es Brigantesycomme
menue de Byzance nous l’ap

ë Voilà la fabledeMidas
hilloriquement 8c fort mire r
mais un l’ensrli naturel auroit

dre à Ovide, Met. l. Il. il ton
de dire bien du gentillelï’es;
donner carrière à ion bel elprit à à la
fécondité, il a mieux aimé f: jam

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

nature, fut vû fous une fomteprefque humaine c. Tous les
mets que l’on fervoit à Midas

e changeoient en or d, c’efl:

pourquoi il perfuada à les lujets de quitter leur pays e, de
palier dans l’Hellelpont, 8L d’aller s’établir au -deflous de la

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

flance remarquable; il dit que Midas
fut initié aux Orgies ou nîylie’res de

Bacchus par Orphée à: par Eumolpe
. l’Athe’nien:

A! Re en: "une M’dam, cui
Tintin: Orphetn
Orgia validera! crnn Groupie
Eumolpo. Metam. l. x1.

qu’on s’y méprendroit. Paul’anias ra-

conte aulii ce trait de l’hiltoire de Mi-

tdas, mais tout autrement que Conon. Cependant ce qu’il ajoûte de
l’ille Satyride, cil: fort propre à con.

firmer ma penfée. C ell dans fon
Vo ede l’Attique, page t 6. de la
tra u ion Françorlè.

Le mont Piérie étoit alors en Thrace ,

d L’Auteuroriginal fait ici un étran
mélange de la Fable avec l’Hilioire. l ’

mais depuis il a fait partie de la Macé-

devoit bien plûtôt nous apprendre fur

ricine.

quel fondement on dilbit que tout ce

l’ Je traduis un sikhe, parce qu’il ne

l paroit pas que Conan ait entendu le
re nourricier a: le compa non de
gadins , maisen général un ile’ne.

e à; rixe» si (du (haubaner air
ide: de à dardant: quid. Je rapporte

que Midas touchoit fe changeoit en or.

t On ne comprend pas comment
Midas en changeant de pays , devoit
cefl’er de ner la peine de ion infatiable foi des richelfes. La Fable dit.
e c’étoit en le lavant dans le fleuve

aflole, fuivant l’ordre de Bacchus;

les propres termes de l’Auteur, pour

mais l’Hiliorien , ’ n’a pas recours à

faire voir que je les ai rendus estafie-

la Fable , auroit du nous dire par que!

rnent, de quepar’conf ent il n’entendait lui-même rce ile’ne, qu’un

animal qui tell loit à l’homme, 8:7
que l’on avoit a rivoifé avant que de

lamener à Mi s. C’ell pourquoi je

m0 en Midas fut enfin délivré du funel e préfent que lui avoit fait ce Dieu. l

i Ce a e des Brigienst u les de

’l”hrace’,dai’r;isg cette partie de à ne , qui

me perfuade que ces Silénes , ces Fau-

de leur nom a été a pellée Phrygie , cl!

nes, ces Satyres, ces Sylvains dont

confirmé par tous es anciens Géogra-

les Poëres nous font des peintures fi

phes. Strabon dit "ils y mirent,

riantes, 8: qui donnent tant d’ame à
leurs poëftes , n’étoient au fond que
degros linges, des animaux de l’ef

de ceux qui le trouvent dans I’l e de

Bornée, felon quel ues V0 ageurs,
à qui ont fi fort la ure d’homme,

non feulement leurs ieux , eur culte,

leurs cérémonies , mais encore leur

goût pour la Mulique; car les lus
anciens Muficiens dt les plus ce’le’ res
étoient de Thrace , témoins Orphée ...

Marée de Thamyr’n. De:là vient que

Il]

t8aMEMOlRES’

appellez Phrygiens au lieu de Brigiens. Ce Prince avoit toûq
jours un grand nombre d’efpions, qui l’avertilloient de tout

ce ui fe tramoit dans fon royaume. Ses il] jets ne difoient rien ,
ne aifoient rien dont il ne fût aufii-tôt informé. Par-là il fe mit;

à couvert de leurs embûches, St il regna long-tems. Quand

il fut devenu vieux, commeil Embloit avoir toûjours tout
entendu de fes propres oreilles, on en prit occafion de dire qu’il
avoit les oreilles plus longues qu’un autre, 8c la renommée
ont bien-tôt changé ces longues oreilles en oreilles d’ âne e.
Ainft , ce qui s’était dit d’abord fpar maniére de plailanterie,

fut regardé dans la fuite comme érieux 8c comme vrai.
La feoonde cit l’hilloire de Byblis. Byblis fille de Mile’tus 5,

avoit un frere nommé Caunus c ; ils demeuroient enfemble à
Milet ville d’Afie , que dans la fuite ces ioniens fortis d’Athe-

ries fous la conduite de Néléed, vinrent occuper. Le pays
la noms des anciens inltrumens de

fon qu’il ne voulût le détrôner, comme

Muftque font pour la plûpartdes noms

il auroit peut-être fait, li Jupiter, felon
les uns , ou Sarpedon , felon les autres,

barbares , comme Nablum, fantôme,

Barbiran, [flagada 6c autres. Pour

ne lui eût inlpiré d’aller plûtôt chercher

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

un établill’ement dans la Carie, où en»

cyre , dt s’établit dans cette contrée-là

effet il alla , de bâtit la ville de Miles,

même , dont une partie fut

qui depuis a été fr célèbre.

dans la faire des teins par ces Gau ois

ou Galates qui avoient leur

entra
Te fur le rem le de
L’Hgil’equsu étoit utile contrée de la
Myfie dans l’Afte mineure.
’ Voilà comment une infinité de
dtul’es, en paillant de bouche en bou-

s L’Auteur ne devoit oublier
Byblis 8c Caunus étoier’itujumeauxgœ

Cagnüa Cyan: pre-fleuri comme

N m Ira

ijlida en": Carme prakrit If?

che, acquierent un air de merveilleux,

mixa gonflant.
dit Ovide, Metam. lie; .9 ont une

quoique l’origine en fait très-ftrnple 8:

circonflance qui lei-able préparer le

très-na: ’

lrfleur au penchant ue le litre à la

Dans les Œuvres mêlées de M.

S n, nous avons une Médaille de
Nîidas , ou il cil re rélënté la tête cou-

verte de ce bonnet a la Phrygienne que
l’on appelloit Cydarit, avec ces mots,
mais»; ÆMAÆ;.

5 Milétus t ut être fils d’Apollen de «1532m3? Fier de la naifmec , il le rendit redoutable à Minos
Ray deCréte, qui craignoit avec rai-

lieur eurent l’un pour ’autre.

d Nélée, ou plûtôt Nilée, comme
l’appelle toûjours Paufanias , étoit fils

de Codrus dernier Roy d’Athenes.
N’ayant pu, non plus que fes autres
âcres, sacoordcr avec Médoc leur
aîné, ils k mirent à la tête de ces loniens qui s’étaient réfugiez à Athenes,

de allerent chercher fortune en Afro.
Pauûnias dit que c’étoit la troifiérne
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fioit pour lors habité par les Cariens , qui épars dans la camgne, n’avaient point encore imaginé de vivre en fociété
dans des villes. Caunus devint éperdu’e’ment amoureux de fa
Tueur *, 8c mit tout en œuvre pour l’engager à le rendre à lès
aoûts ; mais tous les efforts ayant été inutiles, del’elpe’ré, il

prit le parti de quitter Milet. Dès qu’il eut (lilparu , Byblis
s’abandonna aux regrets, 8C ne pouvant plus fouffrir le féjour

de la ville ni de la mailon paternelle, elle alla chercher les
bois 8c la (blitude, où après avoir long-tems erré , enfin fuccombant à la douleur, 8L n’efipérant plus rien de fou malheureux amour, elle attacha là ceinture à un noyer , & s’y pendit.

En cet état elle verfi un torrent de larmes , d’où le forma

une fontaine que les gens du pays appellérent la anine de
Byôlis. Caunus, qui menoit toujours une vie errante, arriva
en Lycie. Là une Naïade fortant du fond d’un fleuve , le fit
Voir à lui, c’était Pronoë. Hic lui apprit la cruelle defiinée
de Byblis; elle tâcha de le conlbler, lui propofii de l’époufer,

& lui offrit la louveraineté de cette Côte , dont elle pouvoit
dilpolèr comme de fou bien. Caunus la crut , 8c l’époulà b. Il
en eut un fils nommé E’gialus, qui lui luccéda, 8c qui voulant

ruilanbler peuples jufque- là épars dans des villages , bâtit
"auprès du même fleuve une Belle 8c grande ville, qu’il appella

Caune c du nom’de fou pere. s
colonie qui fût tonic de Grece , com-

verbe chez les Anciens, pour dire un

polëe d’une multitude étrangère, 8:

amour illicite Ücriminel. Mais p-

mminande’e des Chefs étrangers;
car ces Chefs , du côté de Codrus à:
de Mélantlms leur pare 8c leur ayeul,
étoient Melléniens 8: ’ ’ " de

pol’ë, comme le dit Canon, que au.

nus eût une fi violente pallie.

pourBy lis, 8c qu’après avoir été
caufe de fa mon, il eût palle Il-tôt à de

Pylos humus, dans la?! Voyage

nouvelles amours, je crois que Cau-

d’Acha’ie. i

m’ns amor devoit plûtôt lignifier un
amour inconflam 0’ volage, qu’un

s’ DansOvide& Jasper etous
les autres Mythologues, c’ Byblîs
qui end derl’amour. pour Ion âcre.

ciceflCamus ’ en prend pour là
fœur, en quoi u moins l’Auteur a
plus ména é l’honneur de Byblis , à
mieux 0b ervé les-bienféances.

’ Cmiœm Maman pros

amour illicite.
° Ce fleuve émit le Caldis. Canne,
peu diflzme de Rhôdes , émit [nuée

dans un gras ô: fertile , mais l’ai
y émit mal-fain , fur-rom en Automne
6c en E’œ’ , à carafe des glandes cha-

leurs, qui, jointes à Mme des

184. .MEIMOIRES .

Voici la troifiéme. L’llle Schérie e fituée fur la mer 16-;

mienne, non loin de.l’Epire 8L des monts Cérauniens, fin
’ d’abord habitée par les Phéaciens peuples originaires du pays,

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

planter dans cette Ille, qui fipour lors changea fon nom en
celui de Corcyre , 8c forti ée de nouveaux habitans , tint
l’empire de cette mer. Phéax Ra de l’lfie étant mort, 8c lès
deux fils, Alcinoüs 8c Locrus, l’édii’putant le royaume b, par
un accord il fut réglé qu’Alcinoüs demeureroit Souverain de

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

Suivant cet accord , Locrus fit voile en Italie, où Latinus
Roy du pays , non feulement le reçut bien, mais en fit [on
gendre , par le mariage de Laurina la fille avec lui c. C’ell
pourquoi les Phéaciens le lonbdepuis regardez comme liez
de coulanguinité avec ces Locres d’Italie d. Vers ce même
fruits que produiroit ce terroir, cauToni. I. 14. fuient es maladies. On dit que Scratc-

N tune&deCorc ,ouCe ,

fillîpdu fleuve Albpel’rlaînfin menez);-

nique, célèbre Muficien , étonné de

Inie de Corynthiens s’y étant établie,

la pâleur des habitans, leur appliqua

elle changea encore de nom , 8c rit ce.

un p age d’Homére, où il compare

lui de Corcyre. Aujourd’hui c’e tCor-

les hommes aux feuilles des arbres. Les

fou , de elle appartient aux Venitiens.

Cauniens, ui comprirent la penfée,
trouvèrent on mauvais quîl déCriât

leur ville comme mal-faine ; Moi, ditil ,hje n’ai garde de penfir crin]? d’une

vi e où je voir des morts marcher dans
le: ruër. Il y avoit en Crête une ville
de même nom, de ui étoit comme la
matrice de celle de arîe.
’ Cette Ille fut d’abord appellée Dre-

pane. Cérès, ui la favorifoit, craignant que les cuves qui vont tomber

5 Conon dt l’ancien Auteur dont il
donne l’extrait, font Alcinoiis fils de

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

foit, c’ell le même Alcinoüs ont il
cil parlé dans Homére , 43: qui fit une
fi bonne réception à Ulylle. Il étoit fi
voluptueux , (St falloit une chére fi délicate , que la table d’AItinoiis’ avoit
pafl’é en proverbe.

t Selon Virgileôc la tradition qu’il a

tout auprès dans la mer , ne fifl’ent à la

fuîvie, Latinus avoit une fille. unique

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

nommée Lavinia , qu’E’née époulà.

ce qu’il fit, ô: (le-là l’llle eut le nom
(le chéria jufqu’au tems de Phe’ax,

u’elle prit le nom de Phéacie. Ce

eax, undefes Rois, étoitfilsde

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

8: Locrus fut ion gendre.
d Ces Locrs étoient appellez E’pl-

, là caulè qu’ils habitoient

En)!
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tems il arriva qu’Hercule, qui emmenoit d’E’rythie les excel-

lens bœufs de Géryon , aborda en Italie, 8c alla loger chez
Locrus, qui le reçut comme un tel hôte le méritoit. Or le
huard voulut que Latinus allant chez la fille, vit ces bœufs,
qui lui parurent d’une rare beauté. Aulli-tôt il les voulut
avoir; 8c déja il les emmenoit, lorfqu’l-Iercule apprenant
cela , vint le combattre,.le tua d’un coup de javelot, 8e reprit
[es bœufs il. Locrus, qui apprend ce combat fans en apprendre
la malheureufc ifluë, craignant tout pour Hercule, parce qu’il
Connoilfoit Latinus pour être d’une grande force de corps 8c
d’un grand courage, change d’habit, 8c vole au fecours de

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

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

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

faut que glifler! a .
au-dell’us du ca Zéphyr, ainfi nom-

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

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

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

des vents du Couchant. C’était une

Sçavans , n’avoit apparemment pas lû

colonie des Locres fumommez Ozo-

les , dont il cit am lement dans

cet endroit de Photius; il en auroit

ly9za

profite, 8c n auront pas manque da-

Paufanias. Mais trabon, liv. 6. ra-

ioûter cette autorité à tant d’autres

conte tout différemment de Conon ,
commentât pour oi ces LocresE’ i-

qu’il allégué dans la belle Dilfertation

zéphyriens fe tran plantèrent en Ira le.

bien loin d’être le Fondateur de l’Em-f

* * Le Roy Latinus comemporain
d’ Hercule de tué par Hercule , voilà

ce qu’il n’ell flible d’accorder

qu’il a faire pour rouver qu’E’ne’e,

ire des Romains, n’avoit jamais mis

eb Cette
pied
en Italie. i
ville, appellée Locris, enfuite

avec I’E’néïde de irgile. Ainft, tout

Locri, cil aujourd’hui détruite, ô: ne

ce ue dit le Poëte au fujet de Latinus

donne l’idée de ce qu’elle a été, que

à ’E’née, cil: une pure fu pofition,

par le nom qu’elle conferve de Palab-

aufli-bien e l’aventure e Didon.

poli. On croit que Girace dans la Calai

L’anachroni me en plus fenfrble dans

bre ultérieure , a été bâtie de fes ruinés.

Mm. 729m: X1 V.

.Aa

1I La8quatriétne
6 M contient
E M quelques
O I Rpartiailarités
E S de la ville
d’Olynthe * 8c de Strymon Roy desThræes .. dont le nom
pana à un fleuve qui s’appelloit auparavant flouée; Ce Su --

mon eut trois fils, Brangas, Rhéfus 8c Olynthus b. Rbé ne
alla au fecours de Priam durant le fiége de Troye, 8c fut tué
de la main de Dioméde. Olynthus, dans une chalfe, attaqua
de gayeté de cœur un lion , 8c fut tué par cet animal. Brangas,
après avoir donné des larmes à la trille aventure de [on fret-e,

lui éleva un tombeau dans le lieu ou il avoit Pour lui. il
alfa dans la Sithonie c, où il bâtit une ville qui a été flood;

âme, 8L lui fit porter le nom de Ion malheureux fiera
La cinquiéme ell un petit conte de deux joueurs de cythare, dont l’un étoit de Locres 4, c’étoit Eunomus , l’aune

de Rhégium e, c’était Arillon. Les territoiresde qes deux
villes , dit Conan , font tféparez par le fleuve Alès; mais ce
qu’il y a de particulier, c’ell que du côté de Loores les cigales

chantent , 8c que du côté de Rhégium elles font muettes f.
La cythare étoit dollars montée de fept cordes. Or nos deux
e Olynthe ville deThrace, polledée ,
anciennement par des Grecs originaires
deralcide ville d’Eubée 8: colonie

bâtie par LotIusdans la Calabre ultérieure , à dix milles de Rhégium ou
Rhégio.

d’Athenes , a été encore plus célèbre

par les harangues de Démolihene, e

pallia propre puilfance. Elle ne .
plusauiourd’hui. Eltienne de By-

° Le nom de cet autre Muftcien efi
omis dans le texte de Phorius, par une

faute de copilte ; mais Strabon i ra-

zance dit ’elle avoit été bâtie par

conte aulli cette biliaire d’après nuée

Dlynthus. on nousapprendqu’elle

ô: dans les mêmes termes que Théo,

fin bâtie en fou honneur, non
Olynthus même, mais par fon fiere.
5 D’autres Auteurs [ont Olynthus
fils d’Hercule ; rien n’ell lus incertain

e l’HiRoire Grecque dans ces tems
oignez qui ont précédé la guerre de

Truye.
t C’était cette I ’e delaThrace qui

foi noitla M ine. Les neiges (le
Si nie, Sirlwniæ ulves, avoient pallë

en proverbe. 0 liée i habitoit ce

dit que c’était Arillou.

l Ce faitellattelle’ comme une vérité

ar de très-grands Auteurs, tels que
trabon , Diodore de Sicile , Pline 6;
Pauganias5lIîiodorefîn une filât:

ut te unc’e , it-i, ’Ëtîle pâlînt r ce. s, dt le gavant
fini ué, il e couc ta fous un arbre &
vou ut dormir. Les cigales l’en ayant
empêché par leur chant , il la maudit,

dt pria Jupiter de les exterminer à in

pays, l’avoir un? ’ re.

mais , ce le Dieu lui accorda.

fifille, «Wilsétsîditcïm

la questionnai mon:

Auffi, dit PÊflorien, depuiscetenne
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Muficiens étant venus à Delphes pour difputer le prix de
leur art, 8c jouant à qui mieux mieux, une des cordes de la
eythare d’Eunomus vintoà calier. Tout aulfr-tôt on vit voler
une cigale qui s’abbattit fur la cythare , 8c qui fuppléa fi bien
au défaut de la corde par ion chant, qu’Eunomus remporta
la viétoire a.
La fixiéme parle de Mopfus. Il étoit fils d’Apollon 8e de

Manto 5. Après la mort de la more, par maniére de fuccelÎfion, il fin: honoré du lacerdoce d’Apollon à Claros C, 8c y

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

aborda en n à Colophon e. La, ces deux Devins eurent de
rands démêlez enfemble, chacun d’eux croyant en l2;avoir
plus que l’autre. Amphimaque Roy des Lyciens , fçut à quoi
s’en tenir. Ce Prince méditoit une expédition , ôt Calchas le
poulfoità l’entreprendre, lui promettant la viéloire. Moplùs
au contraire l’en dilluadoit, l’alliirant qu’il feroit vaincu.

Amphirnaque bazarda une bataille, 8c fut en effet vaincu:
par-là il connut que Mopfus étoit meilleur prophete f , 8C

tout ce mon. Strabon, incita

lilloir encore du rems délibéré , pull-

cieux, dît celavîentdeeequedu

queTacite nous apprend que Genna- Arma. I. Il

côté de Rhegium le pays étant couvert

deus étant en Allé ,» alla le confulter.

8c fourré , la cigales , comme engouas
dies, ont les menrbàranes lus liquidez?a

8t- moins tes re ce on

forme kafæm’.

’ Strabon , au même endroit, dit

quels Lattes avoient reprenne dans
leur ville cet Eunomus en marbre,
avec une cigale fur fa lyre.
5 Paul’anias, dansfortVo’ M’A-

cime, p.7z. fait, avec plus e vrai.
l’emblance, M lits fils de Rhaciu’s,

Crétois, «des ante. Cette Manto,
fille de Tiréftas, avoit parlé il Clam

avec cambiums qui titrent faits prifonnierspar TherIâ’ndtve fils (k Polyé
nice, à la prife deThe’beh.
e C’étoir une ville d’lonle durs l’édit!

d Strabon dit qu’il revint de Troye
par terre avec Amphiloque fils d’Amphimüs.
t C’étoit encore une ville d’Ionie

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

Colophon fut enfin détruite par Lyfir

maque, parce que fes habitans fouis.
de tous les Grecs Afrariques , avoient.
eu l’audace de prendre les armes contre

lui à contre les Macédonien

f .Mopfus étoit non feulement bot!
’ pro”hete, mais grand Ca ’t’aine, car

mineure.- L’Oncle d’Apollonï l’avdit

ce utiui qui, au rapport Paulîtnia’s.
chalfa les Car-lent de toute cette côte ’

Muëfirsoo’lébn, flambant!»

d’Afie dont MGrecs s’emparèrent.

A a ij
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depuis il lui témoigna plus d’ellime. Calchas en eut un tel
dépit , que bien-tôt après il mourut de chagrin e.
Jeptiéme re’a’t. Philammon , fils de cette Philonis b qui naquit de Bofphorus 8c de Cléobée dans un bourg de l’Attique C,

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

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

au monde Thamyris , qui, devenu grand , fut un fi excellent
Muficien , 8L jouoit fi bien de la lyre. que les Scythes l’élurent
pour Roy e. Il eut l’audace de défier les Mules , qui acceptérent le défi. La condition fut que s’il avoit l’avantage , il
époulèroit celle des Mules qu’il voudroit, 8c que fi les Mules

étoient victorieufes, elles le traiteroient à leur volonté. Tha-

myris vaincu , fut privé de la vûë f. .
Huitie’me récit. Prothée étoit un célébre Devin en Égypte z.

’ Conon cit le lëul qui faire mention
de l’avantage remporté par Mopfiis
fur Calchas , au fuiet d’Amphimaque.
Pltérécyde en rapporte plulieurs au-

tres, mais nullement celui-là. Aurelle,
i il n’en: pas bien m: ne Calchas fait

c Thamyris remporta le prix desJeux
Pythiques à leur troiliéme célébration,

comme Chryfotliémis à Philammon
ion pere (St fon ayeul l’avoient remporte à la première 8: à la feeonde.
Mais qu’il ait été Roy des Scythes,

mort à Col hon. gaphocle le fait

c’ell une circonflance qui n’efl rappor-

mourir à Ma lunte en Cilicie, de il
tain , dit Strabon , que tous ces traits

tée ni par Strabon, ni par Paulanias.
Le mot de Scythes cil bien vague; les
Auteurs ui avancent ce fait , auroient

(le l’ancienne Hiftoire Grecque.

dû nous ’re fur quels Scythes il avoit .

n’ell pas le (cul. Rien de plus incer-

1’ Conon nous apprend qui étoit la

mere de Philammon , ô: Paui’anias

nous avoit appris qui étoit fon pere;

rogné. .

f Paul’mia’s croit, avec plus de rai-

c’étoit Chrylothe’mis , célèbre pour

lbn , ueThamyr’Ls devint aveugle par
mala ie, comme Homère, 8: il ajoûte

avoir remporté le prix à la première

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

célébration des Jeux Pythiques.

mère devenu aveugle eut le courage

F Thamyris fils de Philammon , étoit
donc originairement Athénien.

d’achever ce qu’il avoit commencé, 8:

4 Selon Paufànias, c’étoit Argiope,

fini habitoit le mont l’arnalTe. Cette

ne Thamyris depuis (on accident ne
a: plus de vers.
a Autant d’Hiflorîens, autant d’opi-

ymphe, dit-il, le fentant grolle, ô:
voyant que Philammon ne vouloir pas

nions différentes fur les Antiquités
Grquues. Selon Conan 8c l’Auteur

l’époulèr, le retira à Odryr e, où elle ac-

original qu’il a ruivi , Protlléc étoit un

coucha; c’en pourquoi Tham ris palle
peur avoir éte Odryfien ou Thmce.

Devin. belon Hérodote, l. 2. c’étoi:
un Roy d’E’gypte. Les circonlhnœs
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Salfille Théonoë trouva Canobus à l’on gré, C’étoit un beau

jeune homme qui conduifoit le vaillèau de Ménélas; il fut
lourd à la paillon deThéonoë. Ménélas 8L Hélène , qui, en
revenant de Troye, avoient été jettez fur les côtes d’E’gypte,

longeoient à remettre à la voile , lorique Canobus fut picqué
d’une vipère à la jambe, où la gangrène fe mit , 8c 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 dernière des bouches du Nil porte aulli le nom de ce pilote de Ménélas b.
Neuvie’me récit. Selon notre Auteur, Sentiramis fut fille de

Ninus, 8c non la femme, comme l’ont dit les autres C. Pour
abbréger la narration, je remarquerai feulement qu’il attribuë
à Semiramis tout ce que les autres ont attribué à Atolle l’Affyrienne d, l’oit qu’il n’ait vû qu’une feule perfonne fous ces
de ce récit font toutes difl’érentes dans

t3: inconnuë aux autres Hilloriens, fans

l’un 6: dans l’autre; lequel croire des

citer l’E’crivain d’où il l’avoit tirée.

deux! Pour moi, je ne balance pas.à
d Cet endroit de Conon favorife, ce

donner la,” erence à Hérodote, il me
paroit lus oyable que tous ces E’cri-

me lèmble , l’opinion de ceux uî

vains ont il ne nous relie que quel-

croyent que Seiuiramis regnoit En:

es fragmens , comme Phér’ de,
Ïcéfilas d’Argos , ,Hécate’e de îlet ,

Hellanicus ô: tant d’autres. Hérodote

parle our avoir vû ; il nous afiûre que.

peu avant la guerre de Troye. Car s’il
y avoit eu un intervalle de tant de fiécles entre Atollè dt Semiramis, l’Hillorien ue copie Conan , n’aurait pas

ce qu il raconte d’Héle’ne, de Métré-

coufonlflu l’une avec l’autre. Mais ces

las, de Paris, il le tient des Prêtres

deux Princell’es étant rapprochées dans

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

l’ordre des lents, on elt moins filrpris

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

de voir cet Auteur n’en faire qu’une

ands Poètes du monde , Homère 6:

même performe. Peut-être aufli y a-t-il

eu plu teurs Sentiramis, comme quel-

çirgile, nous en ont impure fur l’évé-

ques-uns le croyent. Il ya doucet:

n’ementtqui fait le principal fujet de

plus d’une Atol’l’e. L’All’yri’enne nous

leurs Poèmes , 8: qu’Héléne n’aille

cil; peu connuë; pour lautre, nous

jamais à Troye , ni E née en Italie.

fçavons u’elle étoit fille de Cyrus
Roy de gale , r conféquent l’œur

t C’étoit autrefois une grande ville,
à fut-vingts llades d’Alexandrie. On
croit que Bochir, ville d’E’o te prelï
que ruinée, étoit l’ancienne anope.

de Cambyfe ô: (î: Smerdis. Elle fut
quel ue terne la concubinede ce Mage
ui s étoit emparé du trône des Perfes

flous lenOm de Smerdis. Mais la fraude

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

a am été découverte à le M etué,

t Canon ne devoit pas rapporter une
particularité billorique de cm nature,

la derniére année (lac la LXXI V3

arius fils d’Hyfla e époulà tolle,

Olympiade.

A3111;
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deux noms. foit. que l’hifloire de Semiramis ne in! Rit
autrement cennuë. Quoi qu’il en fait, Canon prétend que
cette Reine eut lècretement 8L fans le l’çaVOir, un commerce

moulineur avec fort fils, mais que la faute étant faite, Senti-s

tamis vécut publiquement avec [on fils. comme avec un
mari. Et ile-là vient , dit-il , que ce qui paire pour un crime
’ horrible parmi les autres nations, a été reçû comme unis

8c comme honnête chez les Médes 8: chez les Perla”, de
s’unir avec Et propre mere a.
v Dixit’rne récit. Sithon Roy de la Chalbnel’e deThraee 5,
fils de Neptune 8c d’Oflà , out de la Nymphe Mendé’is une

fille nommée Paillette. Cette fille ne fut pas plutôt nubile ..
que ce fut parmi les Princes voilins à qui fautoit en mariage.
Sithon déclara que pour avoir la Princefi’e, il falloit a: battra
contre lui, 8c demeurer vainqueur c, qu’à celui-là lèul il dona

neroit 8L la fille 8c l’on royaume. Aufli-tôt le préfentent
Mérops 8L Périphete, l’un Roy d’Anthémufie , l’autre de la

MygdonietIl : tous deux furent tuez par Sithon. Afis quoi,
* Nous ne voyons ’nt ne cet
mage abominable ait et’i’l’ieu à? l’égard

des Pertes en général, mais tout au

Pfincecruelôr’ intenté quium

le mariage de la fille pour prix la
viâoire qu’on remporterait fur lui,

C Mages. Je dis misâmndhion queceuxqui-feroient
plus à l’é rd leurs

rom au us ,- car nul ancien Auteur vaincus, ient wifi-sût la vie;î
Grec n’en ayant parlé, on peut fort ni flip une la feule Princelle
bien le révoquer en doute.

5 Le texte de Phono: porte toujours
Oëton au lieu de Sithon, c’eli une
faute de ’fleëu’il en: airé de corri-

ger, à l’ai d’ (tienne deB ace,
(pi, d’après H ’ élip dans Paillé-

’ " , ditque vile de Palléne fut
airait appellée , du nom de la fille de
Sithon , qnifut femme deClytua. On
voit que c’en la même dent rle Co-

non. Ceuecorreâionell: li re, que
’ n’ai pas liéfité à la faire paliër dans

crane. il yælp are-ce que ce Sidon
avoit aulli douta: l’on nom à la Simo-

nie contrée de la Thraoe , 6c enfuit:
de la Macédoine.
F (Emmaüs n’a donc pas été le en

aitétérecherche’edel’esamansau rif

deleurvie. La diEÉrenceqtt’ilya

entre Œmmaiirs dt ,rc dl ù
celui ci s’ oit us autre,
qu’il le coma d’itne ligie vifloire, »

au lieu ’(Enotnaiis immola plus de
vingt Princes à (a cruauté. «
4 L’Anthémufie à la Mygdonie
étoient anciennement des provinces de

la Thrace, comme nous l’ prenons

d’Eflienne de Byzance, 2 cocon.
mieuxde’lîtu ’ , qui, aulèoond-

livre de fon H’ ire, duque ces contrées faifoient de l’on terris partie de la
haute Macédoine, comme conquîtes ’

plumetis l’adieu.

nerf
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ne voulant plus le commettre , il dit que les prétendans pouvoient fe battre entre eux , 8c afpirer toujours au même prix.
Dryas ô; Çlytus étant entrez en lice, Dryas périt, mais par
une franciade la Primaire. Le Roy l’ayant appris , fut fi tmnlÎporté de colére. u’il auroit puni de mort la fille, fi durant la
nuit Vénus ne l’e t laurée, par le moyen des habitans. Quel-

que terris après Sithon finit les jours. Clythus 8c Palléne
s’unirent 8L regnércnt enkrnhle , 84 du nom de la Princefiè,

leOnzie’me
paysre’a’
fut. Lesnommé
Palléne a. ..
mathesis b lacrifient à Hercule, & leur
Milice Cil «60111.ng d’imprécations c. Cette coûtume
leur vient de ce qu’Hercule palliant un jour par leur pays, demanda à un laboureur quelque choie à manger pour le jeune
lolas 4, que ce Héros c’était attaché, 8c dont il avoit déja

fait Ion compagnon de voyages c. Le laboureur, bien loin de
les recourir, le mooquad’eux. Hercule indigné afi’omme un
de lès boequ, le fait rôtir, (e met à table , 8L fait bonne chére

aveclolas aux dépens du laboureur, qui de loin les maudifloit
de tout en cœur; mais Hercule n’en faifoit que rire, 8c difoit
’ C’eû-à-diœ, non feulement la Apr)
gille, mais lapcninfilloqutChprlbml’e
deThrace . qui auparavant s’appalleit

Phi: m, lieu fameux par lecombat
des Jeans contre les Dieux, felon la

llodore , mais fins aucun détails
Le livre d’où Conon avoit tiré cette

petite billoire , ne fubfiflant plus , fou
récit en devient plus précieux.
coni’équmt neveu d’ ercule, qui en

Priu: acini pledro , gravier: lit ion compagnon de voyages , même
Cigare: i A gin écuyer, ô: qui l’afl’ocia à la plû art

s pu, - t t t l. e les aventures. Après la mon d’ et»

"hâliez: Mmafil pâle, il conquifit une câogie en si!»

. . ’ ’ . i ne, oùi mourut; utems c

a” o’m’e” 1’10" 4:1”: MW,” Patgilànias , les habitans de cette hie lui
5 Lindus tétoit une ville de l’llle de
rendoient encore de grands honneurs. .

Rhodes, qui avoit pris a dénomination de Lindusfils de Céréa bus. Elle
étoit célèbre par un tempe de Minerve Lindienne, que l’en croyoit être
un monument des’Danaîdes 5 ô:
la naillànce deClédrule, l’undesl’e’;

t L’lnterpréte Latin s’ell: tro é en

cet endroit. Il rend ces mots tees,

tir impuni? du unifiai Mir munir-n,

par ceux-ci: Quentadmodum juvenem
de viafibi adjunxrrat, comme fi Her-

Sages de laGreoe. t

cule, chemin failànt , avoit rendantré
Iolas , (St ne l’eût en (on compagnon

Io Cambiwümmé par

que a" Maud. ,
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par plailànterie,
qu’il n’avoit point encore trouvé dep
meilleur
.mets que celui qui étoit afiàifonné de malédiélions.
-: ’ Douziéme récit. Tros fils cl’lï.ret.°théeIl petit-fils de Dar-

klanus; regna dans cette contrée qui eflvprochcidu mont’lcla.

:Il eut deCallirhoë fille duiScamandre, trois fils ,1 lins, qui
donna [on nom à llion , Afiâracus , 8c Ganiméde , lequel Ju-

piter enleva b. AfTaracus rogna , conjointement avec fou ra,
à Dardanie , la capitale des Troyens. Ilus bâtit ilion , il vainquit Bysès Roy des Brébyces dans un Combat c, 8L ne rongeai
qu’à àggrandir la ville qu’il aVoitÎbâtieJ . ’
Treizie’me récit. Ethilla étoit fille de Laomédon 4, 8c hui.
(le Priam. Protéfilas l’emmenoit captive fur (es vaifleaux avec

piailleurs autres Troyennes °, lexique tout-à-coup aqcueilli
’ l Voici une faute (les plus lourdes,
Toit qu’elle vienne de Phorius lui;nême, ou’de celui qui a copié (on
manufcrit.Tros étoit ls, non d’Ere-

confinoit en cinquante jeunes hommes
à autant de jeunes filles , qui devoient
être la reœmptnfè du vainqueur; il y

tillée , mais d’Eriélh’oniusü: d’Aliyo-

cambat que (genou veut parler.

die fille du Simoîs , filon Apolloddre,

l. 3 . Il y a donc eu deux Eriflhonius,
l’un Roy"d’Athenes,« ni Était fils de

Vulcain , l’autre dont i s’agit ici , fils

de Dnrdanus 8c d’Eleé’tre.
h La plûpart des fiables ont leur fondenænt dans l’l-lilloire. Auffi plus
d’un Auteur Grec ex lique celle de

San-initie enlevé ar upiter, en difantquo la guerre s étant allumée entre

Tantale R0 de Lydie , 8: Tros Roy
de la Troa e, Ganiméde fils de ce
dernier fut fait prifonnier, 6c mounlt
peu de jours après, ce ui rendit la
guerrefi longue entre ces eux Princes,
que Pélops fuccomba, quitta l’Afie,

à: allas’etaglir dans. cette nie de la
Grece qui de ion nom a cré appellée
le Péloponncfe. Voyez Méziriac, p.

334. du fêtant! volume de fis Cam;
trinitaires fur les E’pître: d’Ovide.

c Apollodore, I. 3. radonte qu’Ilus

a bien de l’a parence que c’efl de ce

4 Voilà une fille de Laome’don 8c

une lieur de Priam qui nous étoit inconnuë , car je ne crois qu’il en fait
parlé dans aucun autre ’crivain.’ ° Protéfilas fils d’Iphiclus , étoit Sou;
verain de Phylace’ ville de la Thellàlie,’
8K voifine des E’tats d’Achille. Il avoit
époul’ë Laodamie fille d’Acalle , devenuë célèbre par l’exem le qu’elle

donna de l’am0ur coniugallc plus tena
dre , le plus fincére 8: le plus paflionni
qu’il y eut jamais. Pmtefilas arma cin-

ante vailTeaux, ô: alla joindre la
otte des Grecs en Aulide. il fin le
premier qui, en abordant à Troyeg
filma fur e rivage , 8: le premier ’
fut tué dela main d’un Troyen. C cl!

ce que raconte Homère dans le feœnd
livre de l’lliadçn Ce témoignage du

plus ancien de tous les Poêles , CR
confirmé par Strabon , qui dit que de

(on tems on v0 oit encore le tombeau

s’étant établi en Phrygie , il remporta

de Proréfilas , e même que celui d’Ao.

le prix d’un cumin! à la Lutte; prix

chille 6c celui d’Aiax , de Sige’e.

propolë par un Roy du pays, ô; qui

Mçlgré 063110393505 fi formel: .
d’une
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d’ une violente tempête, à grand’peine put-il le mettre à la
rade entre Mende 8c Scione ’. Là s’étant écarté du rivage

- avec les fiens , pour aller chercher de l’eau bien avant dans les
terres, Ethilla profita de l’occafion , 8c adreflànt la parole à

les compagnes: Si l’on nous mene en Grece, leur dit-elle,
tout ce que nous avons fouffert julqu’ici [ont des rofes b, en
comparaifon des malheurs qui nous attendent. Croyez moi,
’ brûlons la flotte des Grecs. Ces milerables captives la crurent c, 8L mirent le feu aux vaiflèaux de Protéfilas , qui par-là
fin réduit à la néceflité de le fixer avec elles dans ce pays , 8:

il y bâtit Seiche, où ces Grecs 8L ces Troyennes ne firent
plus qu’un peuple.
Quatorzie’me récit. Endymion fils d’Aéthlius qui eut Jupiter

pour pore, 8c de Protogénie fille de Deucalion , eut deux
enfans, E’tolus 8: Eurypyled. Etolus contraint de quitter le
Péloponnele °, paflà dans le pays qui ell vis-à-vis , 8c avec le
fuivis par tant d’autres E’aivains,
Conan nous repréf’ente Protélilas re-

venant de Troye avec fesnvaill’eaux

char ez de butin , dt comme fondateur
de eux villes, 8c Conan n’en: pas le

fèul. Après cela, el fond peut-on
faire fur I’Hilloire tec e, quand il
s’agit de choies û’éloign l

ce que fait ici Etlrilla:
Quin agite, Ü mrcum infiruflar
tamile puppes.
d Paulànias infimit par les E’léens

mêmes de leur hilloire, donne à End mion quatre enfans, l’çavoir, trois
fis, Pe’on , E’ éus, E’tolus, 8c une

fille qu’il ap el e, non Euryp le, mais

E Mende 8c Scione étoient deux
villes de Thrace.
b Le texte de Photius porte: van’;
0’ J mini; «Nier: 13’ à; ’1’;qu uni,

Euryclde. Il ajoûte que les ’léens 8:
les Heracle’otes ne s’accordoient pas fur

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

que tous les malheur: de T raye leur

ré fur le mont Lamtus , où l’on voyoit

parrainoient de l’or en emmurai on de
ce qui les attendoit en Grave. ’ai cru

encore de fon tems un endroit appellé
la grotte d’Enrymion. Sur quoi j’ai
marqué dans ma traduéiion de Paulanias, que pour accorder les l’entimen!

notre façon de parler roverbiale plus
propre à exprimer le ens de l’Auteur.

f N’y a-t-il bien de l’a rence
ue Virgile airât lû le Iivrepgîiginal
’où Conon a tiré ce trait billon e,

de ces
deux peu les, le fçavant Paulo
mier dit, avec eaucoup de vrail’emr
blance , qu’il faut dillinguer deux Env

8c ue c’ell: ce qui lui a donné l’idée

dymions, l’un perfonna ehiflori ne

de brûler la flotte d’E’ne’e r les

qui a regné en E’lide, ’autre fa u- x
leux , qui étoit ce berger célèbre du

Troyennes qu’il avoit avec lui l Il cil

au moins lût que Beroë fait dans le
cinquième de l E’ne’ide , précilëment

Mm. Tome. X1 V.

mont Latmus.
° Paulanias nous apprend encore
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laceurs de les compagnons de fortune, en ayant chaille-les
Curétes, il changea le nom de cette contrée en celui d’Etolie t. Eléus fils d’Eurypyleb 8: de Neptune, rogna après la

mort de lon ayeul maternel, 8L donna [on nom à la ville
d’Elis, qu’Endymion avoit bâtie. ’ , .
Quinziéme récit. Dans le quinziéme , Conon parle des Phénéates C, de Cérès 8;. de Proferpine, qui , à l’infçû de fi mere,

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

delcendœ dans ces lieux loûterrainsfl, les m derecon- ’
noill’ance 8L de bonté qu’ils reçûrent de la Déclic, 8c entre

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

Seisz récit. Promachus 8c Leucocomas f étoient de

m. [in

La railon en ell que Paufanias, ui

9
qu E’tolus
fut obligé de quitter le Péloponnelè , parce qu’il étoit pourluivi
en jullice par les enfans d’Apis, comme

ell un auteur mél , a: avoit vaille

le meurtrier de leur pere, qu’il avoit

geur, de d’un Voyageur eda’ ne , ne

tué par m’ arde en dil’putant le prix

marque ni cette particularité, ni la
luivante.

de la Cour’lâ de.chevaux aux jeux l’u-

nébres e l’on célébroit fur le tom-

ce pays avec la curiofite d’un Voya-

e Cela a tout l’air d’un conte. Aufli

beau d’ un.
’ Les Curétes challez de leur pays

Paufanias n’en ditpas un mot, lui qui
fait un li grand détail de tout ce qu’il

par E’tolus, s’em arrêtent de l’Acar-

y avoit de curieux chez la Phéne’ates.

nanie. Pour les éens, Strabon &
Paulànias dirent qu’ils étoient originai-

res de Calydon dt de quel es autres
villes de cette contrée; ainr E’tolus,
en challànt les Curétes, ne lit que s’éta-

blir dans le lieu de l’on ori ine. Mais
alu-bout de dix générations , es del’cendans d’E’tolus rentrérent en E’lide , ô:

s’en virent la maîtres.

5 Selon Paul’artias , c’eli Euzyqdb

qu il faut lire.
- t Phénéon étoit une ville d’Arcadie

bâtie dans une plaine. Paulànias en

Car il nous apprend que ces peuples
avoient chez eux un rem le de Cérès
Eleufierme, où la Déclic toit honorée

Comme à Eleulis j un autre temple de
CérèsThefmia , une im e de Cérès

Cidarie, œnlèrvée avec oin; que la
Déelle cherchant l’a fille , étoit venuë
à Phénéon , 8K que pour récompenl’er

ceux qui lui avoient fait un bon aocueil , elle leur donna toutes fortes de
grains , hormis des fèves. "C’efl tout ce t

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

donne la delcription dans l’on Voyage

n’a pas trouvé allez bien fondée pour

d’Arcadie.

coin-e en devoir parler.

d Cet endroit de Conan , comme le

Nfiedelbnrécigm’efiunpeul’ulpefl.

f Laplû rtdesnomsGrecs, comme
innomsËe’breux, fignifientquelque

Gnofië ville de l’lfle de Créte. Promachus aimoit paffionné.
ment le beau Leucocornas, 8c n’en étoit point aimé. C’étoit

tous les jours nouvelles épreuves plus pénibles 8c plus périlloures les unes que les autres. Promaclius n’en refufoit aucune,
fans en être plus avancé. Enfin ne [cadrant plus que faire , 8c
n’ayant plus rien à ménager, il s’avifa d’un flratageme. Il
avoit un caïque digne d’envie , 8c célébre à caufe de ceux qui
l’avoient porté. Il prend ce cafque , 8c le met fur la tête d’un

autre beau garçon. en méfiance de Leucocomas a, qui en fin
fi picqué, qu’il [e paflà fou épée au travers du corps.
Dix-fifik’me réât. Dicéc 8L Sylée étoient deux freres, tous

deux fils de Neptune. 8c ils habitoient en Theflàlie auprès
du mont Pélion. Dicée, comme le porte fou nom, étoit un
homme jufleb; Sylée au contraire C étoit fi mal-failànt, fi
méchant, qu’Hercule crut devoir en délivrer le monde. Dans
la fuite Hercule paŒmt par la Thefïalie, alla loger chez Dicée,
où ayant vû la fille de Syléc. qui étoit élevée chez [on oncle,

il en devint maux, 8c l’époulâ d. Quel ue tems après il
fut obligé de faire un voyage. La jeune cflemme fouffi’it fi
impatiemment l’abfence de ion mari, qu’elle mourut de dé-

plaira. Comme on faibit lès .obiéques , arrive Hercule, qui
témoin de fun malheur, en fut fi touché, qulon eut bien de
la peine à l’empêcher de le jetter dans le même hucher.
Après [on départ , les voifins entourérent de murs le lieu de

fi Œpulture, enfuite on y bâtit un temple à Hercule, 8c ce
choie. Nous en avons ici une preuve «Et finie: , quoniam fardent tibi

bien (enfile. Le nom de Pmmaçhus munera anira.
annonce un brave homme, qm en l’Dice’e du mon), a i ’ me

toujours
prêt à affronter les ’ m 59"
6: à fubir les reines les plus rudes; 1’43’- CC D1933 ban! une "Il tu

!a.IA..

celui de Leuccfgomas annonce au con- «amuïe; 8C lui donna (on nom.
2;:er un,’îunâsh°mme "fie beaux ï Erin en Grec lignifie dépouiIle;

"mhm ’ une mœ- Sylée étoit ainfi a pelle, ce qtfil

* C’efl à myam’le rufiaque Cory- déPOUÎHOÎt les ans , 6C eut failbit
don a reœursdans’hfeœnde E’dogue roumi: toutes ous de maux.

de Virgile: * d’Apollodore dit au contraire, que

Jan; prâkrit à mailla: «Mira! Hercule tua, mon feulement Sylee.

fiqïylùsom, . . t r maiseacosefafille Ëégogliçe. .
Il

April-I. a.
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temple fert encore de monument à cette vertueulè Primaire.
Dix-huiriëme récit. Les Locriens, fondez fur ce qu’Ajaxl

étoit de leur nation e, oblèrvent encore cette coûtume; que
toutes les fois qu’ils combattent, ils billent dans leur ordre

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

8c où il ne voyoit point de Chef; il le promettoit bien de
les envelop r de ce côté-là, mais blellé à la caille par un
fpeé’tre, il ut obligé de le retirer du combat. Il tomba enfuite

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

Achillée c, qui cit fur le Pont-Euxin alu-delà du Danube,
8: près de laTaurique. Là , il vit plufieurs Hérosde- l’ancien
terris d, 8c entre autres A jax; il appailà l’es marres, 8c fin aufii.
tôt guéri. Quand il fut fur ion départ, Héléne lui ordonnad’avertir Stéfichore e que fi les yeux 8L la lumiére du jour lui
* Ceci doit s’entendre d’Aiax fils

d’Oîlée , regnoit fur les Loaiens
d’Opunte , dits par cette raifon Opinitiens. Paulânias raconte la même cho-

fe, mais ion texte eli fi corrompu en
mentiroit, qu’il n’y auroit asmoyen
de l’entendre fans ce récit c Conon,
En m’a été d’un grand feœurs dans

traduélion que j’ai donnée de cet

Auteur.
3 Selon Paufanias, c’était Léonyme

à terne, a res avoir vû le temple, les
olfiandes autres antiquités qui font
conlâcrées à Achille, ik remontent le

l’oir fur leur vailleau, dt r: gardent
bien de palier la nuit dans cette llle. ’

4 Paufanias efl plus circonfpeéi dans
ion récit. Voici comme il s’exprime z

LcsCmtoniam dirent u’èfin "tout

il afliira avoir tu? dgns cette 117e
Achille Ü le: Jeux Ajax , Patrocle
0’ Antilîw, 0’ qu’He’Ie’ne étoit

qui cammandoit les Crotoniates , à

mariée à drille, 0c. Quand on lit

non pas Autoléon. ’

de pareils contes dans Paulànias, on cl!
tenté de le figuier comme un homme
qui croyoit e léger à fur de firnples

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

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

pas liu- uel fondement les Anciens
ont débite tant de fables touchant cette

Ille. Ammien-Marcellin, auteur lus

oiii ’ ;mais quand on vient à retrouver ces mêmes cbofes dans des
Auteurs plus anciens e lui , alors on
ne peut s’empêcher admirer, à: l’a

grave , dit que de l’on tems elle croit
derme 8K peu Fûre. C’elt pour uoi ,

glande érudition , 8c ion enflitude.

ajoûte-t-il , quand par bazard que es
voyageurs y abordent a: mettent pied

vers la XLI Le Olymïïdeîuôt don

° Célébre Poëte lyri , i vivoit
Quintilien fait un grand éloge après
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étoient encore chers , il eût à chanter la palinodie , 8c à retraéler ce qu’il avoit dit d’elle dans lès vers. Stéfichore profita
de l’avis , 8c recouvra la vûë.

. Dix-neuvie’me récit. Plâmathé fille de Crotopus , eut com-

merce avec Apollon, 8; devint grolle. Comme elle craignoit
la colére de fon pore, elle accoucha lècretement , 8c prit le
rti d’expoler [on enfant, après lui avoir donné le nom de

films. Un berger le trouva , 8c en prit loin comme du lien
propre; mais il arriva ar malheur que les chiens de l’on
troupeau mirent cet t en piéces. La mere fut inconfolable; pour comble de malheurs, la faute vint à la connoil1
lance du Roy fou pere, qui ne doutant point que la fille ne
le fût laillé débaucher, 8c que ce qu’elle difoit d’Apollon ,

ne fût un conte, la condamnait mort. Apollon irrité d’un
traitement li cruel fait à une Princelle qu’il aimoit, le vengea
furies Ar ’ ns, en les affligeant de la pelle; 8c le même Dieu
confulté ur les m0 ens de faire cell’er un fi grand mal, répondit par un Oracle, qu’il falloit premiérement appairer Pla-

mathé 8L Linus. Aulli-tôt les Argiens leur rendirent toutes
lônes d’honneurs, ordonnant fur-tout à leurs femmes 8c à
leurs filles , d’aller pleurer tous les jours fur le tombeau de
Linus; 8L comitie elles étoient encore plus lenlîbles à leur
propre infortune, qu’à celle de ces malheureulès viélimes,

elles mêloient à leursregrets les priéres les plus ardentes.
Enfin, leurs lamentations étoient accompagnées d’un air fi

touchant 8c li convenable, que depuis ce tems-là les Poëtes
n’ont guéres compolë de chmts lugubres , lans y faire entrer

Île nom de Linus . maniére de refiain. Les Argiens firent
encore plus , ils donnérentnle nom d’Arnéus à un de leurs
mois, ils’inllituérent un l’artifice 8L un jour de fête fous le
nom d’Amide, engnémoire de Linus qui avoit été noùrri
parmi des agneaux, 8c ce joufilà ils tuoient tous les chiens qu’ils
Horace, qui caractérilè ce Poëte en fixa, ou la danlè, ou même le chœur,

peu de mots, quand il dit, Sufichari- dans les pièces, de Thème , Stator
que gravesCmmnæ. Il étoit d’HirnéIa Chori. Nous n’avons de lui que qui,

enSicile. 8l on luidonna le nom de ques fragons. ’2

Stéficltore, parceque ce imitai qui v l .

’ Bb iii
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cuvoient trouver. Ni pour tout cela leurs maux ne cefl’érent.’

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

Mégaréens , où il bâtit une ville qu’il nomma Tripodlfiv: a
Vingtie’me récit. Théocle b de Chalcis C avoit été fait 7’,-

fonnier de guerre par les Bifaltes , peuples de Thraoe qui Æ:
face à Palléue. Ce Théocle dépêcha lècretement aux Chalci-

diens d, pour les avertir que s’ils vouloient entrer dans le pays
’ Ce récit cil plein de circonflances
égalementcurieufesôca réables. Pau-

dans le temple un ne ied,’ 8: qu’à

fanias raconte aulfi cette tilloire , mais

des mains, il eût à bâtir un temple à

d’une manière un peu différente; il
cil plus exac’t à quelques égards, 8c

Apollon , ô: à y fixer lui-même à

ne parle pas en homme qui a: fie aux

min , quand il fut au mont Géranien’.

’cndroit où ce trépied l’ui écima

demeure. Corœbus s’étant mis en été

mémoires d’autrui , comme ConOn ,

il remit tomber fou trépied, à là il

mais en témoin oculaire , en homme
ui a vû. Les deux récits ioints en-

bâtit un temple au Dieu: avec un

femble, donneront fur ce point d’antiuité tout l’éclaircill’ement qu’on eut

adirer. Voici donc ce qu’en dit gau-

village, qui de cette pardmhrîté fiat
nommé le Tripodif ne. Son tombeau

cil dans la place minque de
Une Infcription en vers élégiaques

finies.
Le tombeau de Coroeblu cil ude

contient l’aventure de Plàmathe’ 6c de
Corœbus. Pour lui, il cil reprél’enté

des curiofite’s de Mégare. Je rap or-

tuant le monllre; 8c de toutes les flatuës de pierre: j’ai en Grece ,
je crois quecelesdc ce tombeau (ont

terai ici ce que les Poêles ont dit (il: ce
lieras , quoiqu’il ne [oit pas moins cé-

lèbre parmi les Argiens. Sous le te ne
de Crotopus Roy d’Ar os , Plâmaêllé

les
lus anciennes. b fErik-une de Byzance cite un pal:

(a fille, grolle du fait Apollon , ac-

lège d’He’Œte’e , parlequel on apprend

coucha d’un fils; &zpow cacher la

queceThéocle conduifit une colonie

faute à fou pere, qu’elle craignoit, elle .
expofâ l’on enfant. Le malheur voulut

en Sicile, de ’il’y fin le fondateur

Que les chiens des troupeaux du Roy

de
pluficurs ville;
c Hyavoirl’eptouhuitvüsde
on

trouvalTeot ce: enfant , (8c le mangeai-

nom. Celle dont il cit ici ueflion,

Ënt. Apollon irrité, ful’cita contre les

étoit dans Fille d’Eubœe. ilip eh

Argiens le monilre Pæné, menine

regardoit comme une des delà Il

vengeur qui arrachoit les enfuis du

(Sauce
.’’été
Ï ,ainfi
v nommez,
, * du
(Ils voient

foin de leurs mettes, a! les dévoroit.
On dit queCorœbus touché duÎ mal? ’

*mot banda; cuivre, airain,’à calife

lieur des Argiens ,ntua [ce mouliné.

des mihœdeicuiwequ’ils avoient dans:

Mais la colère du Dieu n’ayant fait
u’augmemer, 8c une pelle cruelle
Talant la villed’Argos, Combmfe

eux. (l’ail pour noms fluent la pre-

trempera à Delphes! pour expier le

colonies, loir en Sicile, Toit dans le nef):

crime ’il nvoircommis en nuant le

de l’ltalie.’ Cames fin une d ’n-

monllre. La Pythie luidéfenglhde-ne’

cipales : ab Chalcij: Engin

tourner à Argos , lui dit de prendre

miers à le fervir ’armcs faires d’ airain.

Les Chalcidiens en voyé’rent pluficus

origine"! Irritant! dit TirezLiveJ. 3.
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’ s Bilàltes, ils le trouveroient fans défenfe. Eux . profitant
l’avis , par une irruption fubite, jettent l’épouvante parmi

les Bifiltes , 8L les menent battant inique dans leur ville, dont
enfuite ils le rendirent maîtres, par le moyen de Bucolus 8c
de Dolus qu’ils avoient fait prifionniers. Mais ne payant que
«l’ingratitude le i’ervice de Bucolus, 8c violant la foy qu’ils lui

avoient donnée , ils le firent mourir. L’ire du Ciel le fit auflitôt lèmir à eux , 8L ils l’éprouvérent d’une manière terrible a,
jufiu’à ce qu’ayant confulté l’Oracle , ils cuflènt élevé un

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

’thiace b. Jafion ayant voulu fouiller le phantome de Cérès,
fut tué d’un coup de foudre c. Dardanus épouvanté de ce qui

nouoit d’ arriver à fou fiera, le mit fur un radeau, car il n’y
savoit point encore de vaiil’eaux d, 8c pafià dans le pays qui efi

à l’oppofite de Samothrace, pays gras 8L fertile, connu par
le mont Ida qui en fait partie. La raguoit pour lors Teucer ’
a Les hommes d’alors regardoient

nous apprend qu’il une un fils nommé

comme un crime elli’oya’ble de violer

Corybas , qui ayant palle en Phrygie

la religion des fermeras, à mêmede

avec l’on oncle Dardanus, y inllirua le

manquer à fa parole. Aujourd’hui cette
bonne foy fi aimable ô: fi nécefl’aire

culte de la Mere des Dieux, 8c donna
fun nom aux Prêtres de cette Déelle.

dans la fociéré , n’efi plus qu’un vain

nom.
5 Suivantplufizeurs Auteurs citez par
Dual: d’Halicamafl’e au premier livre

ds n ’ irez Romaines, Dardanus
étoit venud’Arcadie.Undélu eau-ive
de ion tems l’ayant obligé d’ don-

ner le Pé rancie, il le tranf lama
dans quel se, TIhDraccî; qui e (on

nom ut ce ar nie , ’ ’
dans la celui de Samotâæ,l
parla railbn ’en dit Paulanias dans

on Voyage Achaie.
* Ce Jalion cil moins connu que

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

recs armèrent mille traineaux pour
aller alliéger Troye.

r Il y a eu deux Princes de ce nom ,
l’un fils de Télamon Roy de Salaminc,

l’autre , dont e ici Canon , étoit
originaire de tête , felon la plus commune opinion ; mais Den s d’Hali-t
carnall’e allègue d’autres t oignages
i le flairoient originaire de l’Atti ue ,

Dardanus, quoique lus d’un Auteur

il nommément de la bourgade de y.

en parle. Diodore si: 81ch, liv. y.

pété , où il tenoit le premier rang.

zoo M E M O l R E S n

fils du fleuve Scamandre 8c d’une Nymphe i. Les habitant
ortoient le nom de l’eucriens, 8c la région celui de Teucrie.
Ëeucer, après quelques entretiens qu’il eut avec Dardanus,
lui donna la moitié de l’on royaume. Le nouveau Souverain
bâtit une ville b dans le lieu même où il avoit abordé fur l’on

radeau. Enluite Teucer étant mort , Dardanus réunit toute la

contrée
fous
.
ngt-deuxie’me récit.
Un bel la
enfantdomination.
de Crête avoit reçû pour
préfent d’un homme dont il étoit aimé , le petit d’un dragon.

Ce jeune enfant lui donnoit à manger, le carell’oit 8c en avoit
grand loin , julqu’à ce que le dragon parvenu à une certaine
grollèur, commença à aire peur aux voilins , qui enfin obligérent l’enfant à porter [on dragon dans la prochaine forêt, O
8c à l’y laill’er, ce qu’il fit en pleurant beaucoup. Quelques

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

met à crier, le dragon reconnoÎt la voix, vient à l’on recours,
le jette l’ur les voleurs , s’entortille autour d’eux , leur fait

mille biellures mortelles , 8c devient le libérateur de celui qui

lui avoit fait du bien c. V
Vingt-troifiëme récit. Coiythe d, encore plus beau que (on
pare, étoit fils de Paris 8c d’Œnone; car Alexandre ou Paris e.
’ Canon a voulu dire de la Nymphe
Idée, dont le nom a peut-être échappé
au copule plûtôt qu’a l’Auteur. Cette

filiation ell fibuleul’e ; les Grecs
cro oient ennoblir leurs Héros , en les
l’ailant delcendre de quelque Divinité.

Aulli routes leurs généalogies fontelles pleines de fables.
1’ Dardanus avoit porté l’es Dieux

&flïeur culte à Samplthrace. Quand il

p2 a en Phrygie ’ les y tram-porta
aulii, 8c fur-tout lieux flatuës de Pallas, dont l’une fut li célèbre leus le

nom de Palladium.
° Cette hiltoire cit rapportée dans
E’lien , mais plus fuccinélement dt
avec moins de glaces. Démocrite en
mais finaufl’l mention, fuivant le té-

moi nage de Pline, fiv. 8. ch . I7.
E’liegn dit ue ce fait étoit an-ive’napPam

ville d’Ac ie. Démocrite l’avoit raporté de même, à nommoit l’enfant

hoas. Au relie , il y a lus d’un
exemple de lèrpens apprivoi oz 8: devenus domeltiques comme des chiens.
d Il ell parlé de celilsde Paris dans
plulieurs Auteurs , mais ’culiëre-

ment dans Lycophron , ans Tzetzès
lbn lcholialle , 8K dans Pardiénius ,
V ’te les Trai ne: de Hellanicus ô:
e Céphalion. C’en: apparemment de

quelqu’un: de ces fources que Canon
avoit tiré cette biliaire.
c Ce fils de Priam , ap llé premièrement E’l’acus , enfuite aris, fin futé

nommé Alexandre, du mot Grec

. avant

.. .fi(r.. .7v-wv-n

DE LlTTERATU’RE. . 20:

avant que d’enlever Héléne, avoit époulé Œnone 5. Ce jeune

homme fut envoyé à Hélène par fit more , dont le but étoit ’
de donner de la jaloul’ie à Paris , 8: de perdre Héléne. Corythe

s’acquitta fi bien de la commilfion , qu’en peu de teins il fut
alleLfanülier avec Hélénc, pour que Paris , qui entra brufquement dans la chambre, le trouvât allis auprès d’elle; il en prit
de l’ombrage , 8c dans le tranl’port de la colère, il tua l’on fils.
Œnone outrée de l’infidélité de l’on mari, peut-être encore

plus que du meurtre de Corythe, vomit mille imprécations
contre Paris; 8: comme elle joignoit à la connoillance de
l’avenir,rcelle des plantes &ide. la Pharmacie b, elle lui prédit
que blell’é un jour par les Grecs, il auroit inutilement recours
à elle, après quoi elle feretira chez lès parens. L’événement

jullifia a prédic’iion; Paris , dans la guerre des Grecs contre
lesTroyens, biellé dangereult’anent par Philoéléte, tâchoitde

gagner le mont Ida, en même-teins qu’un courrier dépêché
à Œnone,,alloit la fupplier,d’employer l’on art en faveur de
l’on mari. Le courrier fut reçûlavec mépris, on lui dit que
Paris pouvoit s’adrell’er à Héléne. Cependant à peine fut-il

reparti, qu’Œnonetouchée decompalfion, alla cueillir les
limples les plus l’pécifiques, monta l’ur l’on char,.& vola au
l’ecours de l’on mari ; mais’il n’était plus tems ,” Paris étoit mort.

Un l’econd courrier qui en apportoit la nouvelle à Œnone.
ajoûta des reproches à l’amertume du mellàge. Œnone prit
dM’quhf , lignifie dgëndre, fe-

leux , où toute fille d’un rang dillin né

courir, l’urnom qu il mérita le courage qu’il fit paroître en dé les

étoit appellée Nym he ou Naîa ,
ou Nereïde, l’elon a nature du lieu

trou ux dans la condition de baser,

qu’elle habitoit. Paris n’était encore

où i pallit l’es premiéres années :

Pané puer refis aunât: amena

"api
Hoflibqs, (remua... nominis inde tub Ve
o 01Mo (MI’E’pîmrkMdelàe.

e Suivant la luseommune inion,
Œnone étoit du fleuve Ce ren en
Phrygie, c’ell-à-dire, qu’elle pailloit l .
uruneNa’ùdcdansœsœmslàbu-, î

Mm. Tome XIV.

e (impie berger quand il
none.

b Œnone, dans lbn E’pître à Paris,
dit elle-même qu’Apollon ion premier
amant lui lavoit donné la connoill’anœ

il: limples , pour prix de l’a virginité :

Ipfi rams dignam , media" miIu’

tradidit art",
’Adrmjirque mais ad fila dona

mais. a
L. Cc’

ne: M E M 0 l R E S

une pierre , 8c lui en calla la tête. Enfuite arrivée où étoit le
corps de ion mari, elle l’embrafla , l’arrolà de les larmes»,
déplora leur commun malheur, 6c le dérobant tout-à-coup,

alla s’étrangler avec la ceinture. ’ ,
Vingt-quatrie’me récit. AThefpie ville de la Bœotie, peu

dil’tante du mont Hélicon , naquit un enfant qui eut nom
Narcille a, 8c qui fut un prodige de beauté, mais qui méprifa
fouverainement l’amour, 8L tous ceux qui étoient lènfibles
à cette paflion. Auffi defefpéra-t-il les adorateurs 5. Il n’y
eut que le feul Amintas qui s’opiniâtra à lui rendre des ailiduités , des foins , ajufqu’à ce que Narcifi’e joignant la cruauté

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

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

lva s’en percer le cœur fous les fenêtres du cruel Narcifle.
L’Amour-exauçæfes vœux. NarcifTe un jourrlècomemplant
dans l’eau d’une claire fontaine, crut voir les charmes dans

un autre , 8c :futltellement épris de cette image, que pour la
.premiére fois 8c pour la Ademiére, on vit en :lu’ilun homme
allez infenfé pour brûler d’une flamme. dont lutoit l’objet c.
’ Ce nomvient du mot Grec rapatria, v

our être e’ ’ de kil-infime comme

’marcqfl’ere, je flétrir. L’hilloire de
.Nart’il’l’e cit en le mye , en partie

En l’ait d’url’gltre, 8c u’il ne fçache

jfibuleufe. Le eux a traité par

Aufli ya-t-il mantra tradition moins

; hql’es. L’hiftorique efi rapporté par.

tant les Auteurs &qupartiguns. On dit

,aulânias, dans l’on Voyage de lal
ÎBŒOtie. Mais Conon ajoûte uel ues l

qui lui reflèmbloit parfaitement, c’était

Ovide, au livre 3. de les Métamor-

:particularités qui ne l’ontni clans ’un l

pas difiinguer l’ombre d’une le corps!

connuë à la vérité, mais i a pourque Narçill’e avoit une [leur jumelle

même air devifage , même chevelure,

,ni5 C’ell
dans
l’autre. à
ce que dit Ovide avec les l
graces ordinaires: 1 v
j Multiillwnjuvmer, muIræ carpien 1 l mais il eut le malheur dela

louvent même ils s’habilloient l’un
comme l’autre, (St dalloient enfanblc.
rNarcifl’e devint amoureux de la lieur,

puellæ, I

sa! fin? in. tenflâ tan: dira fü-

perbiaformâ,
.Nulli 5110m javarts, nulle: mitigera
paellæ.

aqwmmm. ,xdirPnnIànias , I
qu un homme foi: afiafivé de feus ,

Clin

perdre.

Aprèscatte aflliétion, livré à’la mé-

lancolie , il venoit fur lei bord (l’ une
fontaine, dont l’eau étoit comme un

miroir où il prenoit plaifir à le conlttizrriplerynon qu’il ne (En bien.que
c’était. au. ombre qu’il voyoit , mais

en la voyant iLcmyoit voir, ra lieur,

lui une coulolation.

.-Îfi7 c-erfir-m
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Enfin, delelpéré de ne pouvoir jouir de ce qu’il aimoit, 8c
croyant porter la julle peine des rigueurs qu’il avoit exercées

contre Amintas, il fi: 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 paillé, outre le commun culte

que les autres lui rendirent , les Thelpiens en particulier inflituérent des facrifices en (on honneur à Ces peuples [ont
perfiradez que les premiers Narcifles que l’on a vûs b, font
louis de la terre qui avoit été trempée du fang. de Narciriïe.
Vins!- cinq’aiéme niait. Minos Roy de Crête, fils de J upitetn
8c d’Europe’, équipa une flottec pour aller en performe redis»
mander Dédale d,
i s’étoit lamé en Sicanie, ou, comme

nous dilons aujourd’hui, en Sicile, Son expédition fut malheureufè. Les filles de Cocalus Roy de cette lfle , lui drefl’érent des embûches où il périt e. Les Crétois , pour venger le
meurtre de leur Roy, déclarérent la guerre aux Siciliens ; mais

vaincus 8c contraints de s’en retourner en Crête, durant la
navigation ils furent filrpris d’une tempête qui les jetta fur les
côtes des Iapyges f, où ils s’établirent ; ôt perdant le nom de
e Paulànias dit aulli que les TlEFi
piens, de toute ancienneté, avoient

pliirôt il lèmble n’en avoir connu

eu Cupidon en fmguliére vénération.

Comme l’a fort bien prouvé M. l’Abbé

qu’tm lieu! , quoiqu’il y en ait eu deux,-

Comment accorder ces ténia

Renier dans une tenante Dillèrtatîon’

avec ce ue nous liions dans le Bans

3: r: trouve au troilie’me volume

que: de mon , ou Phédrus a plaimli
amérement de ce e l’Amour n’avoir
ni autels ni l’acr’ ’ ’,

m’ï’i’êr ’

Poëte ne s’était encore

Mémoires de l’Académie des lm

feriptions 8: Belles-Lettres , page 49;
d Cette malheureule ex édition ne

célébrer-i

fin. point entre ’ ire inos fils de
Jupiter 8: d’ uro , mais par Toi

et huque- ce titanate rambine

fût-fils Minos l . qui émit fils à

pas être réfuté): Paulânils allégœ
’autorité de Pamphus, Poëte lus an-

cien qu’Home’re, diroit ns lès
Poëfies. que la fille de Cérès cueilloit

des fleurs dans une prairie uand elle

fut enlevée par Pluton, que ces
fleurs étoient des Narcill’es.

ycalle 6: d’Ida. v

t Cette particularité en: racontée plus
au long par Paufanias dans l’on Voyage

d’Achaïe.
.
f Les la es unifias de’IvÎarenteà
de Brindes anale Cabine, noient
ris leur nom d’lapyx fils de Dédale.

t Conan , par une erreur allez ordi- ll’lllais il faut difiinguer avec Hérodote,
liv. 7, deux ex éditions desCre’tois,
naire a la plupart des Auteurs Grecs,
que Canon lèm le «surfondu; la prequi certainement avoient peu de critique, confond ici les deuxMinos, ou .1 mière, où Minos périt; dilaterait,

C c i;
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Crétois, furent confondus avec ces lapyges. Dans la fuite, la
lûpart d’eux challez du pays pour leur révolte , confirltérent
l’O racle fur le parti qu’ils devoient prendre. Il leur fut répondu
qu’ils eullènt à le fixer dans l’endroit où l’on leur prélenteroit

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

des enfans qui, par maniére de jeu , pétrifioient de la bouë
en forme de pain , 8c qui vinrent leur en’ offrir. Ces Crétois
croyant l’Oracle accompli, demandérent au Roy de Macédoine la permillion de s’établir là , ce qui lœr fut accordé.
Ainfi , après avoir changé de nom pour la troifiéme fois, ils
devinrent enfin une portion des Macédoniens. ’
Vingt-fixieine récit. Ce phantome d’Apollon , connu loua

le nom de Camus e, 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 origine d’un certain Camus a

a rès, pour venger la mort de leur
oy, ce qui fut fans l’uccès; car après

étoit d’Acarnanie , a: qui avoit reçû t:

avoir été cinq ans devant Inyque ou

d’A llon même l’art de deviner. a:
Ce 33mm ayant été tué par Hippo- a

Camique, ils furent obligez de lever

tas fils de Phylas, Apollon happa de et

le liège. Ce fut en s’en retournant,

la pelle tout le camp des Doriens. a:

après cette l’econde expédition , que

Hi potas fiitbanni rameutai-e, a:

battus de la tempête, i lurent ’ettez
fur les côtes d’ltalie vers la Me apie ,
’ elt aujourd’hui la terre d’Otrente;

6c es Doriens appailërent les marres «t
du Devin d’Acamanie. Cependant et
d’autres dil’ent que lisGrecs, pour a:

Ë’y établirent , a: le ays fut dans la

conflruire ce cheval de bois qui lut a:

fuite appellé lapygie , d’u nom d’lapyx

li fatal aux Troyens , coupérent une et

qui avoit commandé leur flotte.

Fraude quantité de l’ur (t

- e Les Bottiéens étoient Thraces, 8c

filoient paniede la Macédoine. Ils
avoient tiré leur nom d’un Bottion
qu’ils avoient eu pour Chef.

e mont Ida, dans un bois conlà- a
cré à Apollon, dt e par-là s’étant tu

attiré la Colère du leu , ils a
tuèrent un culte en ion honneur, à a
du nom de l’arbre qui falloit le linier ç:

- 3’ L’expreflion Grecque ell: palme

de leur dil’grace , ils donnèrent à a:

’À’n’Mœnch ne l’çaispas ur oî Co-

Apollon le fumom de Caméus, en a:
tranl ant une lettre, à la maniére à

nan traite de phantome dBÂpo [on , ce
Camus que les Doriens menoient toû’ours à leur fuite en qualité de Devin.

aul’anias nous apprend ui étoit ce
Camus. Voici ce qu’il en it dans l’on
Voyage de la Laconie. n A l’égard du

des miens. a: Cet endroit de Paulanias répand un nd jour l’ur l’extrait

de Conon , &léaconfirme en mêmeteins.

5 Hi potas étoit fils de Phylas. &
petit-fil; d’un Antiodius eut Hera! emballe tous les Doriens, il tire , cule pour pete.

a. culte d’Aâpllon-Came’us. qui a été

www-mu.
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de la race d’Hercule, vers le teins que les Héraclides méditoient de rentrer dans le Péloponnefie. Aull’r -tôt les Doriens
furent frappez de la pelle. Ayant conlulté l’ Oracle, ils eurent
ur réponl’e qu’il falloit challer Hippotas de leur camp; ils
e challérent, 8c le retour des Héraclides dans le Péloponnele

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

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

phides qui regnoient à Corynthe b, les en chafi’a eux &Jeurs

alliez les Ioniens , 8: peu la la ville de nouveaux habitans.
Enflé de ce luccès, il ne ëpmpol’oît rien moins que la conquête de l’Attique , lorl’qu’un Oracle lui prédit qu’il rempor-

teroit la vifloire, s’il pouvoit épargner la perlonne du Roy
des Athéniens. Ceux-ci avertis de l’Oracle , perluadent à
Codrus ° leur R0 , ui étoit déja lèptuagenaire, de le dévouer

pour le lalut de lés A l’infiant ce bon Roy quitte l’es
habits, le dé ile en bucheron ,’ va chercher querelle avec un

Dorien , 8L e fait tuer. Les Doriens, en apprenant ce malheur, l’entirent qu’il n’y avoit plus n’en à elpérer pour eux,

8L firent la paix avec les Athéniens. ,
Vitlgr-jêptie’me récit. Dans le vingt-leptiéme, Canon parle

de Deucalion d qui regnoit dans la Phthiotide e, du déluge
qui de l’on tems inonda la Grece f, 8c de l’on fils Hellen 8,
t Du mot Grec dMI’flf, qui lignifie

lm, vagua, vagabond.
l’ Ces Sil’yphides ou delcemlans de

Sil’yphe, étoient Doridas de Hymn-

das. Ce fin Mulet]; regne, ditPaul’anias, liv. a. queles Doriensfirentla

erre aux Corinthiens Tous la conuite d’Alétès. » A

r t Codrus étoit fils de Mélanthus , 8:

fut le dernier R d’Athenes. Tout ce
récit de Canon s accorde ’ ment

avec ce que rapporte Pa anias.
a Il y en a en deux , l’un Roy de
Crête , fils de Minos dt pere d’ldomenée; l’autre plus ancien, fils dePro-

méthée qui regna en Thellàlie. Celuici étoit contemporain de Moyl’e.
s C’était la partie méridionale de la

Thell’alie. ’
l Ce déluge i fit de laGrece une
l’olitude, 8: enl’e’i’relit l’ous les eaux ce

’elle avoit de monumens, arriva

Ian du monde 2.4.; . quinze cens
vingt-neuf ans avant ’re chrétienne,
trois ans après que les llraëlites fluent

l’ortis d’E’gypte. ,
t Il lèmble que Conon ne donn
qu’un fils à Deucalion , cependant

outre Hellen , il eut encore Amphi:

tu°”. Çciij
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ne d’autres ont cru fils de Jupiter, 8c qui après la mon de
Deucalion , lui luccéda. Hellen; dit Canon ,- eut trois fils 3;
Il régla lui-même qu’E’olüs l’on aîné feroit lori fuccefi’eur, 8:

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

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

dans la fuite appellez E’oliens , du nom de ce Prince. Dorus
ion lecond fils, par ordre de ion pere, le fit Chef d’une colonie; 8k cherchant à s’établir ailleurs, il alla Bâtir au pied du
mont Parnall’e les villes de Boëon, de Cytiuion 8c d’E’rinée ca

C’ell.de lui que l’ont venus les Doriens. Le troifiéme t0urna’
les vûës du côté d’Athenes , fut le fondateur de ce que nous
appellons la Tétrapole de l’Attique 4, époula Créüle fille
d’lireéïhée , dt en eut deux fils, Achéus 8L Ion. Achéus obligé

de quitter le pays pour un meurtre qu’il avoit commis immlontairement, pallia dans le Péloponnelè, où il fonda la Tétrai
polo d’Achaïe , 8c donna l’on nom aux habitans. Ion , après
la mort d’Ereélhée l’on ayeul maternel, fut déclaré Roy d’A-

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

d’lonie. ’

Vingt- luitiéme récit. Tennès z 8c Hémithée avoient pour

e Ces trois fils étoient E’olus , Dorus

de X uthus. Conon , pour plus de
clarté , devoit les" nommer.

b L’Al’ étoit un fleuve de la

Bœorie, de Hui ée un fleuve de la
Thell’alie. Ainfi ellen avoit bath
coup aggrandi les États.
° Le texte de Photius ne Ctinia’n ,-

c’ell une faute de cep , il liant lire
enfuie", oonlbrmémentà Strabon a:

a Pline. Strabon ajoute à ces trois
villes celle de Pinde, 8: dit que c’en:
ce qui film’tOlt la Tétrapole Banque,

ou des Dorieni.
4 Elle étoit compol’ée de ces narre

villes, Œnoë, Marathon , Pro inthe

a; Tricoryte. V
s CÔhÔhe’fllClËùl Admirquififlë

Ion Roy d’Athenes. Ce Prince ne le

fut jamais. Il époul’a Hélice fille du
Roy de Sélinunte’, dt luccéda à lori

beau-pue. Il étoit en fi nde réputation de l’ en t3: de va eur, que les
Adréniens ui donnèrent le commandement de leur armée dans le démêlé
qu’ils eurent avec les E’leufiniens, mais

i mourut peu de tems après , au r?
part de Paul’anias, qui avoit vû on
tombeau à Poumos bourgade de l’At-

tique. .

l Ils ne prirent le nom d’lonie’ns que

plulieurs aunés après , fuivant Paulanias, dont l’hillnire cit bien plus circonfiancie’e.

l Paulaniajs, i raconte auflî cette
avenant, dit figés, 8c, ce l’emble,
avec plus de railon , uil’que l’on du

flaflas, de non pas finitudes.
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pere Cycnus Roy de la Troade 3. Ce Prince ayant perdu
première femme b, en époufit une feconde C, qui prit une
violente palfion pour fou beau -fils , .8c qui ne pouvant s’en

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

fait un crime de [est larmes, 8c elle fubit la même peine. Le
coffre jette dans lamer, cit porté par les flots dans une lfle
.voillne. 8L reçû par icellabitans, qui, à l’ouverture du coffre,

ùrpris , comment! Je peutpmfer, d’y trouver ces deux perfonnes pleines de vie , les regardent comme envoyées du Ciel,
8: à-l’inflant leur donnent l’empirede toute l’lfle , qui depuis

cette aventure, changea fort nom de Leuœphrys en celui de
Ténédos. Cependant Cycnustouché de repentir, s’embarque
8c aborde fifille; mais n’olânt .s’expolèr au reflèntiment de

(on fils . à horddu vaillant: il le prie, le conjure d’oublier là
cruauté. Tennès lourd à les .priéres , pour l’empêcher de

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

palle en proverbe , dans toute affaire embarrallante dont on

tranche la difficulté. 4 I
Vingt-.IIeWiëme réoit. Les Magnétes qui habitent aujourd’hui

Magnéfie (ville de l’Afie mineure ° , avoient autrefois leur
demeurefur les bords du fleuvePénée auprès du mont Pélion.
I Il cil parlé de cinq Cycnus dans
l’Anti ité. Celui dont il s’agit ici

étoit de Ne tune, & regnoit à
Colette ville de Troadegilrfiit tué

dans leur colére. Du tems de cet Au-

teur, on voyoit encore la hache de
Ténès dans le temple d’ Apollon à.

Delphes , parmi une multitude innom-

parAchille a la «rameuterons

brable de richesôc précieufes ,

dans "il: deTénédos; - ’

finîtes à ce Dieu.

b C’étoit Proclée fille de Clytius, ô:

fœur de ceCalétor qui, au ra rt
d’Homére dans l’lliade , futtu par

Ain. 1 i
t C’était Pliilonomé fille de Cran-

garus.

4 Paufanias nous apprend un autre
flans de ce proverbe, en difant ’il
î’applique à ceux qui font Mamies

c Dans l’ancien teins , les lnbitans
d’une ville Grecque chantiez par, la là-

,mine , ou par l’ennemi ou par la peti.tefi’e du lieu, qui ne pbuvoit plus les
contenir, alloient s’établir ailleurs, à

ces colonies ne man , ient aères de
donner à leur nouvêlugtabli entent le
nom de leur premiére’patrie. De-là
ami de villes qui ont une même déno4 «Initiation. Magnéfie en cil un exemple.
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lis allérent à la guerre de Troye avec les Achéens , fous la
conduite de Prothoiis , 8c 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
fe rembarquèrent, 8c firent voile en Crête, d’où ayant été
chafi’ez , ils pallièrent en Afie , 8c y furent d’un grand recours
à ces Ioniens 8c ces E’oliens s qui venoient d’établir là des

colonies , 8c qui fe trouvoient dans une conjonâure ficheulè.

Ils combattirent avec eux contre leurs ennemis; après ci
continuant leur chemin , ils arrivérent dans le lieu où ils ont
à prélènt, 8c y bâtirent une ville que, du nom de leur an-

cienne patrie, ils nommérent Magnéfie. a
Trentie’me récit. Pithéne d’Apollonie b étoit le berger du

troupeau con (acre au Soleil C. Mais il gardoit fi mal lès brebis,
ue les loups en mangèrent foixante. Ses citoyens, pour punir
2a négligence, lui crevèrent les yeux. Le Dieu fut fi irrité de
leur barbarie , que la terre à l’inflant leur relui-a les fruits",
julqu’à ce qu’ils enflent appaifé Pithéne, non feulement par

des carefles ,pmais en lui donnant deux maifons de campagne
dans les fauxbourgs, 8: une dans la ville à Ton choix; pour
lors la flérilité cella. Ce Pithéne étoit d’une naifiance illuflre,

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

Apollonie, au relie , e11 une ville Grecqued dans l’illyrie.
Elle cit fituée fur le bord de la mer e. le fleuve Aoüs palle à
travers f, 8L va le jetter dans la mer Ionienne. ’
’ Ces Grecs Ioniens , ou E’oliens
d’origine, tranl’ lamez en Afie, eurent

fur les bras les éléaes, les Cariens 8c

les Lydiens. Les magnées le ioi nitrent aux Grecs, a: leur furent ’un

d lecours. Paufanias dit ue de
4 on tems il y avoit encore à E’p Te la
porte Magnéfide. C’étoit fans doute

EarleiciConon, parcequ’ilenmarque

pofition. t

s Les Apollonius coyoient que

leur ville avoit été bâtie par A lon ,

comme on le voit ar une ln ’ tion

rapportée dans les ues de ulinias. C’cll pour cela u ils avoient un

’un monument de la valeur de ces

trou
u confiai au 1.. Î
d ’étoit, félon Strabon , une

M nétes.

de Corinthiens à de Corcyréens.’

5 (tienne de B nce compte infiw’à vingt-trois vil es de ce nom , mais
91nepeutl’cme’prendreàœllcdont

t’Conon (étampe, elle en émith

lbixante liardes. .
’ Aune erreur. Il en étoit éloigné de

Trente-unie’me

p.17
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dent vers Daulis 8c les autres frontiéres de la Phocide, après
avoir époulé Progné fille de Pandion Roy d’Athenes a, devint
fi éperdu’c’ment amoureux de Philoméle fœur de la femme,

que la trouvant inflexible il la viola , 8c eut enfuite la cruauté
delui arracher la langue, pour l’empêcher de publier fou crime
8c la propre honte. Philoméle en cet état , ne fçut faire autre
chofe que de tracer quelques caraéléres fur un voile qu’elle
brodoit; par ces caméléres elle donna à connoître à fa fœur

le traitement que fon mari lui avoit fait. Progné outrée de
dépit 8c de colére, prend fan fils, le coupe en morceaux 5, le
lèrt à table à fou propre pere, 8c lui apprend elle-même de
quel horrible mets il s’étoit raflafié. Térée furieux , tire fon

épée, pourfuit les deux beurs, 8c les auroit immolées toutes
deux à a vengeance, fi , comme le dit la Fable, elles n’avoient
été changées dans le moment , Progné en rollignol , 8c Philome’le en hirondelle c. Pour Térée, la Fable ajoûte qu’il fut

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

confervent toujours leur ancienne haine, 8c de-là vient que
la huppe pourfuit par-tout à outrance 8c les hirondelles 8c les

rolfignols. t
dix (talles. Le texte de Photîus perte
Lois. C’en une làuœde copule, qui

ment révalu , que philomela en Latin

ainduit en erreur Dominiquele N o’tr.

il el’t bon de dire comment Paufanias

fignifi’: en François un rnflignol. Mais

explique cette fable. a Quant à ces
* Il y a eu deux Pandions Rois d’Arhenes. Progné étoit fille de Pandion
premier, ’ n’ayant point d’enfans

s’
puyer un reniflan’ taf
Æmuanânaê.
b Paufànias, avec plus de vrail’ern-

blance, attribuë cette action barbare,

non à l . é, magna? lima-tâcha

ays , muées lime. .
amuré «tarai:
t Laplû rt des-Poëtes dt desMy-

[bol es Tent au contraire que Phi-

d’ennu 8: de trilieffe; 8: ce qui r:
donna ’eu de dire que l’une avoit ce
été changée en hirondelle , l’autre «a

en roflignol , c’efl que le chant de te
ces oil’eaux a en effet ’e ne fçais quoi c:

de trille à de plaintit’. a

d Le même Auteur dit que Térée,

a tés fon horrible forfait, tournant la

mir contre lui-même, a donna la
mon, 8c que de ion tems on voyoit

lom’ e fut changée en rollignol, 8:

encore le tombeau de ce Prince à Mé-

Pro né en hirondelle; ce qui a Cent

””’ . D a

Mm. T me X1 V.

hi 1 vflffî :kgk

malheureufes femmes, dit-il, Progné ce
8c Philoméle , elles fe retirèrent à se
Athenes, où fans celle occupées de r:
leurs malheurs , elles f: confume’rent a
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Trente-deuxie’me réât. Europe fille de Phénix * dil’parut

tout-à-coup. Phénix en peine de fit fille, envoya les fils chercher leur lueur. Cadmus étoit de ce nombre; il s’embarqua
en E’gypte, 8L alla exécuter les ordres de fou pere. Protée,
qui avoit tout à craindre de la tyrannie de Bufiris b, le fit [on

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

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

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

femme plufieurs enfans , mais fort différents (lehm pere. lls
étoient injulles 8c cruels. Hercule, ennemi implacable des
méchans, extermina ceux-ci. Leur pere creulà lui-même la
fépulture de lès enfans, 8: enfuite purifia Hercule, que ce

meurtre
avoit rendu impur. .
Trente-trozfiëme récit. Démoclus de Delphes avoit un fils
nommé Smicrus c, qui étoit un fort bel enfant. lie-perte s’em-

barqua pour aller à Milet , comme il lui étroit prefcrit par
l’Oracle d, 8L mena avec lui fou fils âgé de treize ans. Mais
I Les lèntimens l’ont partagez fur la

trouve aucun de ce nom dans les Dy-

filiation d’Euro ; les uns la font fille
de Phénix, apres Homère, les autres

naflîes des Égyptiens.

lui donnent Agénor pour re, après

J’imérm, dans l’es Notes fur la hé-

Apollodore. A l’égard e Phénix,
tous conviennent qu’il étoit Roy de

baïde de Stace, ô: s’autorife charron.

t Le Grammairien Laflance l’ap e

génor, les autres de Bélus, uelques-

d L’lnterpréte Latin.a rendu un:
Xpnquo’r par ad confidendum 0mmIum. C’ell une faute greffière que

uns même de Neptune ôt de ibyc.

Thomas Caire n’a as corrigée dans la

Phénicie, mais les uns le dirent fils d’A-

5 Hérodote parle d’un Protée qui

nouvelle édition es Extraits de Co-

étoit R0 d’E pre, peut-être fut-il

non. Démoclus n’allait point à Milet

détrôné à changéy par Bufiris. Diodore
de Sicile prétend qu’il y a eu en E’g p-

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

re une longue fuite de Rois ap lez

fils en fut le fondateur. Kami X pflmd!
fignifie ex prefm’pto Oraculi . ar le

Bufiris , 13: ui defcendoient tous de

Menés. Stra n, au contraire, nie
qu’aucun Roy d’E’gypte (e roit jamais

appellé Bqfiris, ô: en effet on n’en

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

conlèil ou le commandement de ’Orade, c’ell-à-dire, de l’Oracle de Del-

phes. .
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u après s’en trouvant embarrall’é, 8c ayant hâte d’arriver,

il débarqua ion fils dans une Ille , 8c eut l’imprudence de l’y
Ilaill’er. Un pâtre fils d’E’ritharfus, trouva cet enfant qui le
défoloit, 8c le mena aulli-tôt à l’on pere, qui touché de la

peine autant que de fit naillance 8; de fit figure , le reçut chez
lui avec beaucoup de bonté a. Quelques années après, Smicrus
alla aullî à Milet, où s’étant fait connaître , il époufit la fille

d’un Mîléfien des plus dillinguez. Sa femme devenuë grolle,

eut un longe fort extraordinaire; il lui lèmbla voir le foleil
entrer dans l’on corps par la bouche , 84 fortir par le bas du
ventre. Les Devins œnfultez fur ce fouge , le regarde’rent
comme un heureux préfige. Cette femme en effet accoucha
d’un fils qu’elle nomma Branchus , à caufie du longe qu’elle

avoit eu b, 8c cet enfant fut un prodige de beauté. Dans a
première jeunelle il garda les troupeaux de [on pere. Apollon
le vit, 8c fut fi-épris de l’es charmes, qu’il palliait les jours avec

lui dans cette prairie, où depuis , en mémoire de cet événement , on érigea au Dieu un autel Tous le nom d’Apollon-

Philius. Branchus inlpiré par Apollon , eut le don de prophétie, 8c rendit les oracles à Didyme. Telle ell l’origine
de l’Oracle de Branchides c, le plus renommé qu’il y ait
3 Après ces mots, Canon entrelace
un autre récit ni contient l’aventure

d’un" Cycnus de les deux enlans
faits ril’onniers. Il parle d’un débat
’ s éleva entr’eux , 6c de l’a parition

e Leucothéa, qui fit avertir es Mileliens u’ils eull’ent à l’honorer plus par-

* ticuliercment , 8; à inl’cituer un combat

gymnique pour les enfuis, dont le

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

de ceux qui liront Photius en Grec , je

dois avertir que ion texte cit un peu
altéré-en cetendroit, 8: n’au lieu de

si; si?" 11’737; flapi, il aut lire ai: i
117c muai.

jeune courage 6: l’émulation lui fe-

roient beaucoup de plaifrr. Tout cela

5 C’ell Bronchus qu’elle auroit dû le

ell raconté en cinq lignes, que j’ai
allées , parce e ce récit ell tout-à-

nommer, car Braille; lignifie fautes,

i’ait étranger à laventure de Smicrus.

trouvoient lus de douceur à dire

D’ailleurs, le Cycnus dont parle ici
Conan m’eli entièrement inconnu.
On di ’ngue cinq Princes de ce nom

noncer Bronchite a: Breuelzider.

dans l’Antiquité, mais ce que rapporte

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

le gaffer. Apparemment que les Grecs

Brandi": Branchidn, qu’à
c Cet Oracle el’t connu de tous ceux
qui l’ont un peu verrez dans les Antiquitez Grecques , mais il feroit difficile

(li;
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dans toute la Grece , fi vous en exceptez celui de Delphes. a:
Trente-quatrie’me récit. Après la mort de Paris a, il s’éleva
une grande dil’pute’ entre lès freres Hélénus 8c Déiphobus, ail
fuiet d’Héléne, que chacun d’eux vouloitépoulèr. Déiphobus,

quoique le cadet, l’emporta b, par la faveur 8c la fafiion des .
Grands. .Hélénus outré de dépit abandonna Troye, 8c le
retira au mont lda. Pendant qu’il y vivoit tranquille, Calchaïs

perfirade aux Grecs de lui dreller une embufcade, 8c de le .
faire pril’onnier de guerre, à quoi ils réullirent. Hél’énusiintih

midé, prié, careflé , pouffé aulli par (on relièntiment, revéle
aux Grecs le lècret de l’E’tat; que le defiin de Troye étoit de

ne pouvoir être prile que par le moyen d’un cheval de bois,
8c qu’il falloit de plus enlever une fiatuë tombée du Ciel,
nommée le Palladium c, qui de toutes les ltatu’e’s conkrvées

dans la citadelle , étoit la plus petite. Aulli-tôt les Grecs donnent charge à Dioméde 8c à Ulylle d’aller enlever la fiatuë
fatale. Ils partent, 8: à la faveur de la nuit ils arrivent julilu’au

pied du rempart. Dioméde, fans perdre tems, monte furies
épaules d’Ullee, qui, à force de le haull’er, l’éleve de plus en

plus , comptant bien que Dioméde à l’onltour lui aidera à
monter. Mais celui-ci n’el’t pas plûtôt au haut du rempart,
d’en trouver l’origine ailleurs que dans 0m, manufque mânepapulatngw

cet Extrait de Conon que Photius mnpora "pas 4 I
nous aconferve. Aun’bus, ütfunta: innommae Les particularités que ce récit contient, l’ont aulli rapportées ar Suidas,

par Apoliolius 8c par Eu athe, qui
a paremment les avoient prifes de
onon.
A Plulieurs autres Auteurs ra portent
’après la mort de Paris, Deiphobus

me mm.

* Il y aunoit bien des à. dire
touchant le Palladium , mais pour abbréger, je renvoye le Lefleur à Mé-

ziriac, qui, dans l’es Commentaires
fur l’E’pltre de Pénélope à UlylÏe, a
ramall’e’ les dili’e’rentes o inions des

En ul’a Hélène, à que c’elt our cela
qu’il fut traité d’une manière r indigne

Anciens fur cette fameu e flatuë de

par Méne’las après la prile de Troye,

qu’il y en avoit Jeux , l’une ipalToit

comme le raconte Virgile dans le lixie’me de lÏE’néide:

Argue hic Priamidan Ianiatum

tarpon rata
DeMrabznn viril: [nanan cradolirer ont,

Minerve. La lûpart conviennent
ur être tombée du Ciel, «hm-tir,
autre, qui n’était ’une copie de la

premiére, à que ardanus es avoit
apportées toutes deux d’Arcadie à Se.

mothrace , ô: enfaîte de Smothraçe

àTroye. - l I
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que lamant-là Ulyllè, il va droit à la citadelle, cil allez

heureux pour trouver la fiatuë , l’emporte , vient rejoindre
[on compagnon , 8c s’en retourne avec lui. Ulylle marchoit
derrière, 8: faifoit que-liions fur queflions. Diome’de qui connoill’oit les rufes, dilfimule, dit qu’il a-enlevé une flatuë,
mais que ce n’eli int la véritable. Malheureufement Ulylle
parvient à’y toue et, 8c reconnaît à la petitelle que c’elt le

Palladium. Picqué d’avoir eu fi peu de part à un exploit li
glorieux , il tire [on épée; 8c pour le donner tout l’honneur
de l’aventure, il alloit tuer Dioméde , lorfque ce Prince frappé

de la lueur d’une épée nuë, car il faifoit clair de lune, le
retourne, prend aulli l’es armes, reproche à Ullee la trahifon,
la lâcheté, 8: lui tenant l’épée dans les reins , l’oblige de mar-

cher devant lui julip’au camp. De-là ce proverbe fi connu
des Grecs, 1410] de Dimne’de, ui le dit à propos de ceux que
l’on force de faire quelque chol’e malgré eux.

Trente-cinquiéme récit. Deux bergers ayant mené paître
leurs troupeaux fur le mont Lyllus près d’E’phéfe , ils apper-

çurent un elfaim de mouches à miel qui fortoit d’une caverne
fort profonde, 8: où il n’y avoit pas moyen d’entrer. Aullî-

tôt l’un d’eux imagine de le mettre dans un grand mannequin , d’y attacher unegeorde, 8; de le faire defcendre dans la

caverne par fon camarade. Quand il fut au bas, il trouva a;
le miel qu’il cherchoit, 8: beaucoup d’or qu’il ne cherchoit
pas; il en remplit jufqu’à trois fois l’on mannequin , que l’autre
tiroit à mefure. Ce tréfor épuifé,’ il cria à fon camarade qu’il

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

l’autre berger, pour jouir tqut feul de leur bonne fortune,
pourroit bien lui jouer un mauvais tour. Dans cette penlée,
il charge le panier de grolles pierres; l’autre , après avoir tiré
’jul’qu’en haut , croyant que on camarade cil dedans , lâche

la corde, 8c laili’e retomber le panier au fond du précipice:
après quoi il enfouit tranquillement l’on tréfor, fait courir le
Ç bruit que le berger a quitté le pays , 81 invente des raifons qui

le font croire. Pendant ce teins-là, Ion pauvre compagnon
d il;
Q
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étoit fort en peine , nulle efpérance de pouvoir lbrtir de h
caverne; il alloit périr de faim , lorfque s’étant endormi, il

crut voir en fouge Apollon , qui lui difoit de prendre une
pierre aiguë, de s’en déchiqueter le’corps , 8c de-rdemeurer

tout étendu fans remuer, ce qu’il fit. Des vautours attirez par

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

8C le portent dans un prochain vallon. Ce berger ainli lauvé
connue par miracle , va aulii-tôt porter la plainte devant le
juge; il accule fon compagnon , non feulement de l’avoir
volé , mais d’avoir voulu lui ôter la vie. On cherche le mal-

fuie-leur, on le prend. Atteint 8c convaincu , il fubit la peine
qu’il méritoit; on l’oblige à découvrir le lieu où il avoit caché

(on tréfor. On en conlacre la moitié à Apollon 8c à Diane,
l’autre moitié on la donne au bon berger, qui par-là deirenu

riche, fait ériger un autel à Apollon fur le lommet du mont
Lyllus; 8c en mémoire d’un événement fi extraordinaire, le
Dieu fut furnommé V ahurit]: e.
Trente- Ixie’me récit. Philonomus de Sparte livra la ville aux

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

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

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

traints donc de chercher une nouvelle demeure, ils prirent
pour Chefs Polis 8c Delphus, perfuadérent à les Lacédémon’iens de fuivre leur fortune , 8c firent voile en Créte.

Durant la navigation , Apodafmus le trouvmt à la hauteur de Mélos d, prit le parti d’y débarquer une partie de ces
avecr une
villeC
debi
même
l rumiewr. Je crois qu’il n’y a que
ré D.
ac nom
p qui étoit

dans Conon où l’on uill’e troùver ce

fumomdonné à Apo Ion , ô: la caule
pourquoi il lui a été donné. Paufanias
a fait mention d’une infinité d’autres ,

mais il a omis celui-là.
b Strabon ,1. 8. fait une legére mention de cet événement.
’ Imbros étoit une Me de la Thnce,’

con
ac e aux reux a res a
Mercure. Lemnos, autre llle de Titrace qui avoit deux villes, l’çavoir,
Ephellia 8L Myrina.
4 Conon n’a nommé e deux Chefs.

en voici un troifiéme. y a donc, ou
manque d’exaélitude dans Conan , ou

faute dans le texte. Mélos étoit une
des Cyclades, peudiltante deCre’tes
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aventuriers, qui s’y établirent; 8L de-là cette confraternité
qu’il y a toûjours eu depuis entre les Lace’démoniens 8c les

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

dre à Gortyneb; ils y entrèrent fans aucune oppofition , 8c
ils habitèrent cette ville conjointement avec les Crétois.
Trente- epîie’me récit. Dans le trente-feptiéme , Canon nous

apprend que la ville de Thalec a pris ion nom de Thalils frere
de Cadmus d, qui lui donna une partie de fes troupes , 8c le
iaiflà dans cette lfle. Pour lui, qui s’étoit déja fait une grande

réputation en Phénicie, il avoit paflë en Europe par ordre de
fait pere. Les Phéniciens étoient alors fort puif-làns; non feulement ils poffédoient une bonne partie de l’Afie , mais ils
avoient établi le fiége de leur Empire à Thébes en Égypte.

Ce fut de-là que partit Cadmus , non pour aller chercher fa
fœur, comme le dirent les Grecs ; car qu’Enrope eût été enlevée par Jupiter métamorphoië en taureau , c’efi une pure

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

barqua (on frere Thafus dans l’Ifle qui porte encore fon nom ,
8e lui il alla aborderen Bœotie, où il employa fes troupes à
bâtir une ville qu’il appella Thèbes , du nom de la ville de
Thébes en Égypte, qui étoit fa patrie. Les Boeotiens tombérent fur ces aventuriers d’abord avec aflèz de fuccès ; mais les
Phéniciens, à force de rares, d’embafcades 8c de flratagemes,

8c plus encore par la terreur que leurs armes infpiroient à des
peuples qui n’en avoient jamais vû de pareilles , furent bientôt vi&orieux, en forte’que Cadmus fe rendit enfin maître
* Il y a plus d’une faute dans cet en- c’Ï’hai’c étoit une Ifle voifine de la

droit du texte de Phorius. Première- Thrace, 8c cette lfle avoit une ville
ment , au lieu de nuit.» il faut lire de même nom , où , fi l’on en croit
Mem’m.Secondement, Le lis Enp- Efiienne de B zance , Téléphaflà
mina; au lieu de Swap-item, car ce n16r6.d’Europe nit les jours. l
nominatif rend la phrafè inintelligible. d "s étoient tous deux fils d’î-Fénor,

5 Gortyne étoit une ville qui mon ÔK plus anciens qu’Hercule le tébain

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

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

domination. Les Bœotiens avoient été tellement étonnez de
voir des hommes armez d’un calque 8c d’un bouclier,-f’ortir
tout-à-coup d’une embulcade 8c les pourfuivre, qu’ils demeu-

rérent perfuadez que Cadmus 84 les compagnons étoient (intis

de terre tout armez. C’ell pourquoi ils leur donnérent le
nom de Spartes, comme qui diroit jèmez en rem, à’pmdnin
du [du (le la terre même. Voilà, ajoûte Conan , ce qu’il y a
de vrai touchant Cadmus 8c fou établifl’ement àThébes en

Bœotie, tout le relie cil un conte fait à plaifir.
Treizte-fiuitie’me récit. Un homme de Milet croyant la patrie

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

fur un vaifÎeau qui alloit à Tanromenium 9 en Sicile. Là il
dépolît (on or entre les mains d’un banquier de fies amis, 8c
s’en retourna en fou pays. Quelque tems après Cyrus (e rendit
maître de Milet , mais il ne fit aux habitans aucun des mauvais
traitemens qu’ils avoient appréhendez. Le Miléfien rafl’ûré

par la bonté du Prince , palle la mer une féconde fois , a: va
redemander fou or au banquier. Celui-ci convenoit d’avoir
reçû de lui une telle Pomme en or, mais il foûtenoit qu’il la
lui avoit rendue. Le Miléfien , après s’être échauffé fort inuti-

lement , prend enfin le parti d’appeller le banquier en Juflice,’
’ Je voudrois que Conon eût aufli
regardé cet endroitde la fable de Cadmus comme une allégorie, car il me

Aufli l’interprète Latin a-t»il rendu

ces mots par ceux-ci , ab Hamâgo
Cyrifilio; cependant i s’elt lou e-

femble ’e c’en efl: une, qui lignifie
feulement que Cadmus l’çut allier la
clémence avec la fermeté, deux ua-

eu d’Harpa us fils de Cyrus : il falloit

lités abfolument nécell’aires pour ien
gouverner un E’tat.

8: non pas filio.

l’ Le texte ne W Apulyo a? Un,
cequi fèmb e fignifierfiu: Harpagus

étoit une ville à neuf lieuës de Mefii-

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

donc dire ub Harpago Cyri legato,
° Tauramenium , ou Taurominitnn,

fibdeC ; 8c, en effet, pourexprime: on ne diroit pas autrement.

ne; c’était une colonie de l’ancienne

Zancle, 8: aujourd’hui elle s’appele

Tamarin.
8c d’exiger
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;&,d’eitiger ion ferment. Le banquier, qui ne vouloit’ni rendre

l’argent , ni le parjurer, imagina lamie 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 decanne , 8c le boucha fi bien qu’on n’y
pouvoit rien loupçonner. Après avoir pris cette précaution,
il le prétente devant le juge; puis feignant tout-à-coup d’être
embarraflé de la canne , il la donne au Miléfien , 8c le prie de

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

bonne foy parmi les hommes, s’emporte , 8c ne fe poflèdant
plus, jette la canne’à terre fi rudement, qu’elle éclate en morceaux. Auffi-tôt le lingot manifefla- aux yeux de l’aflèmblée

la fraude 81 l’infidélité du banquier, qui confus du mauvais

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

il étoit jufle. ’ ,.

Dente-neuvie’me relit. Mélanthus delcendoit de ces Néle’ï-

des 3 qui regnérent à Pylos 8c en Meflënie après Polycaon b;
Chafi’é de les E’tats par les Héraclides qui s’en étoient empa-

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

Oracle; St non feulement il y obtint le droit de bourgeoifie,
mais il y fut dans une grande confidération. La guerre s’étant
allumée entre les Athéniens 8c les Bœotiens, au fujet du bourg
d’Œnoë c qu’ils le dilputoient, on convint de part 8c d’autre
’ Le texte dit ni! HAI’JbI, Elidarum,

Polycaon ne dura pas plus de cinq

il faut lire NDÀHÆ! , Nehîdarmn, de:

générations. Le copine de Photius

Néléïdn, dont la tige fut Néle’e fils de

connoiflbit apparemment Neptune.

Créthéus 8c pere de thor.

5 Le texte de Photius dit formelle-l
ment aimai nondiïnoç, d ni: ou a à:

Neptune. Cependant c cil une ante

nacarat, 8c ne connoifl’oit point Pa[ycaon.Voilà pourquoi il a changé Hou,

andain; en neuvaine. il faut donc

remettre IIoAuxaAl’roç à la place de Ho-

dÆroç. Cette correélion me paroit

vifible. Jamais on n’a dit ne Neptune
eût reané à Pylos de en elTénie. Il
s’agit donc de corri et cette faute. Pau-

heureuf’e ô: indubitable, c’ell pourquoi je n’ai pas héfite’ à changer le

fanias nous a ren que le premier qui

texte!

ait regné en fifefl’énie , a été Polycaon

fils de Lélex, 8: il ajoûte’ qu’au ra
port des Mell’éniens, la poilét’lte’ e

Mm. Tome X1 V.

G il avoit deux bourgades de ce
nom ans l’Attique, l’une près de
,Mmthon , l’autre près d’E’leuthe’feç,

.Ee
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ne les Jeux Rois termineroient ce par un combat

fangulier. Thymœtès a, qui. regnoit pour lors à Athenes, craignant l’itïuë du combat, déclara qu’il cederoit le royaume à

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

accepte la propofition. Le cartel ligné, les deux Princes en
viennent aux mains. Dès le commencement du combat, Mélanthus eut une vifion; il vit, ou crut voir un jeune homme
qui fe tenoit derriére Xanthus, comme pour le féconder:
aulfr-tôt il s’écrie que le Roy cil fitivi d’un fecond , 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 f1 en effet quelqu’un le fuivoit. Au
même inflant Mélanthus le perce d’un coup de lance c, 3:
l’étend mort à fes pieds; par-là il acquiert le royaume d’Athenes, 8c les Athéniens demeurent en pollèffton d’Œno’e’. C’efl:

ainft que le droit de régner paffa de la mailon d’E’reélhée d

aux Néléides , du nombre defquels fut Codrus. Dans la fuite
les Athéniens avertis par l’Oracle , bâtirent un temple à Bac-

chus-Mélanthide e, où ils faifoient des facrifices au Dieu tous
C

Celle-ci, comme voiline du mon:

linguliers comme claudes une: on

Cythe’ron , pouvoit être un fujet de

ut égalément employer la fraude 8:

menue îje; Athéniens 63 sa
’ ; c’e Wh: ’

Évalmr, dol": au virtus, qui: in [refit
requirat. Homére &Virgile nous en

que Conon préœn parler.

l Th œtès étoit fils d’Oxynthus, 6:

finie ernierdesdelcendansdeThéfée

augura-à Atlantes, dit Paulânias
En Voyagevde Corinthe.
’i Mélanthus étoirfils d’Andropom-

pt,- 6: futpere deCodrus dernier Roy
d’Athenes.

. * On regarderoit aujourd’hui avec

foumill’ent plus d’une preuve.

d L’Auteur arle julle, en dilântde
la mayen d’PE’rtflIIét, car Tltéfée
émitfilsd’E’ ée petitvfils de Pandion ,

a: par mulâtres-u defcendoit d’E’re-

ahé: ; mais ’e ne comprends ur-

quoi il ditql’re lamai n dm,

par cet évenement , fut fonduë dans
ïcelle des Ne’léides: 75 pipi N 15v
. Épikeod’rmr )4’n; demi; Miami-Wh;

indignation, un.homme. qui, en a. ldrni ratina jurât. Aufi’i en rendant
Battant en duel, tueroitfon ennemi
dans la circonltanCc ou Mélanthus tua
Xanthus. Il faut avouer qu’à certains
égards les Anciens n’étaient déli-

cats fur le point dîltonneur. Ils avoient

pour mm que dans. les combats-

c5 mots, me fuis-je plus attaché au
fens qu’à la lettre. Du relie, chemin

niant, j’avertirai qu’il faut lire
jaunir, 8: non Épekôod’vnw.

. * C’en-adire, âBacchusproteéieurde
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les ans; 8: ils facrifioient aufft à J upiter-Apatürius e, en me.
moire de la fupercherie qui leur avoit procuré cette viétoilve.
Quarantie’me relit. Le quarantiéme contient l’hi flaire d’An.

droméde h. que Conan racontettout différemment des Grecs,
Céphée 8: Phinée c, dit-il, étoient deux freres. Céphée
rognoit dans ce pays qui depuis s’efl appellé Phénicie, 8c qui
alors s’appelloit J opiat, du nom de J opé d ville maritime. Ses
États s’étendoimtt depuis notre mer jufqu’à la contrée de ces

Arabes ° qui leur! bornez parla Mer rouge. Il avoit une fille
d’une grande beauté ,.qui avoitnom Androméde, 8L qui lui
étoit demandée en’mariageçpar Phinée fou propre 6ere, a;

par Phœnix f. Après avoir long-tems balancé entre l’un 8c
l’autre, il le détermina en faveur du dernier. Mais comme il

ne vouloit pas fe brouiuer avec fan frette, il lit femblant de
Mélanthus. Les Adiénienscroyoient ’ paroit fuivre’ce l’entîment. ’ ’ ’ " ’

uec’étsoîtancdtus tri-avoit! v 4 il v J - i. .2.

errie’re Xanthus dura’titfon «mm & lâîjlzfeo’ë’âfpïè 05’ (lm-gang

8: par reconnoillîmce ils lui bâtirent » ’ . u. .’ e e a ac
un temple. Suidas dit qu’il avoit ap- l ’ne’ C d’aulourd hu’ hm”

paru à Mélanthus avec une peau de . P Apollodore .8: plufreurs autres

cltevre noire litt les épaules, que , Écrivains Grecs qu’Ovide a fulvis,
pour cela on le furnomma Bacchus- -difent que Céphéè étoit Roy d’E’thio-

Mélanegis, adqueléas il faudroit- lire pie, 8K que partante raifbn les Éthiodans Photius Bacchus-Mêlant is, au piens étoient appellez Céphines. Mais

lieu de Bacchus-Mélanthide. ais je , cela ne paroit pas bien certain. On
n’en trouve pas la moindre trac: dans peut afiûrcr avec plus de fondement,
Paulanias , a qui me un! le mémoi- . que Céphée étoit Roy de ce ays que

gnage de Suidas un peu f ulpeâl.’ . ÉPppellOflt alors Jlopia , &
* J iter-A murins c’eût en bon u ’r au an”’.l”’ce””’ 1ms l e

anzgis, ’Jlll’ïiter le ’tro lm. Là 40mm ’a fatma Amméae 0m”

a . *Surdasetous
- , ’a la fureur
unpour
mentir:
marin,
memc
apprtndque
.A "odo
& o .d(cette

conferve-16 larguoirederut’tluâæ-q thl’gpie æ Il e Flammes

ment,
t ’nlerls avflentimfiltue’ ” ’ ’ ’
une fête qu’ils nommoient Apatun’c, 1 f L’interprète Latin dit : Quant
ô: qui duroit trois jours. ’ ’ proei mnbirent , Pliænix Zuidanrü’
A tu "Çbéel’qr
5 Cette hilloire ou lûtôtcettefable ’ ’Pfi www” (in. ém”

a été traitée» utouslgM thologu "4’ m’ai” Phë"if”4’"’é71’f"w””’"é’

mais fur-to: Ovide in w (à; lui-même. Ils’ell’tl’ônt pu mot’ P715v.° livres de esMétamorphofes. 3233;” [Îé’rîîâysgîiîa opia "PI:

’î

* Ils étoient filsde Phénix, felon la p pouvoit pas être queftion d’autel-tain

plus commune opinion; mais Apol; Bltéqùien. Phqznix cil donc là un
odore les laitfilsdeBélus,,ô: Canon nom propret, ,

En; i ” J

r
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une: Phœnix, 8: confentit en même-teins qu’il enlevât fi
fille. La Princeffe avoit coutume d’aller dans une llle dalot-te,

pour y lacrifier à Vénus. Phœnix prend cette occalion, il
enleve la Princefl’e, 8: la fait monter fur fon vailfeau ïquel’on

nommoit la Baleine , foit parce que la prouë reprélentoit une
baleine , ou par quelqu’autre raifon. Cependant Androméde,
qui fe croit entre les mains d’un ravifl’eur, s’abandçnne aux

gémiffemens , aux cris , au defelpoir. Dans cette circonllance,
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 performe en pleurs qui l’appelle à
fou fecours ; frappé de a beauté, lènftble à la peine autant par
amour que par pitié, il conçoit le deffein d’être fou libérateur.

.Aufli-tôt ilattaque le vailleau de Phœnix avec une telle furie,
qu’il s’en rend maître ; ceux qui le montoient fellaill’ent tuer,

fans rendre prefqu’aucun combat, tant ils étoient laifts d’épou-

.vante. Perfée délivre donc Androméde , la fait palier fur fon
bord 84 l’emmene à Argos , où ils regnérent 8: vécurent en-

femble.Voilà fur quoi les Grecs ont bâti la fable de ce monflre
’ ’efioyable qui alloit dévorer Androméde , &ideou’hommes
Îtransformez en pierres à l’afpeélde la tête de Médufe l’une

des Gorgones.
Quarante-unie’me re’a’t. Antandros * fut anciennement ha-

litée par des Pélafges, qui, félon quelques Auteurs ,. la nommément ainft , par la raifort" qu’Alcanius qu’ils lavoient lait l

,prifonnier de guerre, leurdonna cette ville pour. grinchu,
de forte qu’Antandros fut dit pour salis «ÏJstgqui lignifie
pour le racla: d’un [tomme Cet Alcanius étoit filsd’E’née, 8:

après la prife de Troye ilfut Roy d’lda. Mais d’autres content
(repeint d’antiquité d’une autre maniére.Selon eux, Anius
A fils d’Apollon 8L de Créüfe fut pere d’Andrush qui fit fou

mon dans une des Cyélades, y bâtit une ville, 8: de fon
nom l’appella Andros. Quelque tems après voyant fes fujetS’

* Cette ville étoit dans la Troade, Claflèmquefizb in]?

fluskment Ida. C’en; pourquoi Vir- o Amende va Phrygie mW

gileadit,,ëneid 1.1.3.. t t ..... a t. hammam. n i
il Î) ’

DE LITTÉRATURE. "221

8: portez à la révolte, il abandonna cette ville pour
en aller fonder une autre fur le mont Ida , dans un lieu peu
éloigné d’Andros, 8c qui lui par! propre pour fon defièin.

Il bâtit cettenouvelle ville fur le modèle de la première , 8c
par cette raifon il lui donna le nom d’Anlandros. Comme elle
manquoit d’habitans , il y fit venir des Pélal’ges pour la peupler. Cylicus en nia de même. Il étoit auffi fils d’Apollon , 8c
rognoit fin- ceS’PélaI’ges qui habitoient la Theffalie. Chaflë par

les Éoliens 5 il patin avec les Pélafges dans une eninfule b de
l’Afie, 8; il y bâtit une ville qui, du nom de [glu fondateur,

fut appellée Cyfique ; bien-tôt après , de fugitif 8c pauvre
qu’il étoit, il devint très-puifi’ant, par le mariage qu’il fit avec

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

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

Cyfique avec lès Argonautes. Les Pélafges ne fçurent pas
plûtôt qu’il y avoit un navire Thefïalien à la rade, que le
fouvenant d’avoir été chaulez par des Theffiliens , ils s’aban-

donnérent à leur reflèntiment ,- 8c vinrent de nuit attaquer la

navire Argo. Cyficus accourut aqui-tôt pour appaifer la que-

relle, mais Jafon, qui ne le connoifloit pas, le tua dans la
mêlée. Il tua aufii bon nombre de Pélafges. Après quoi reÎgagnant fan vaifl’eau, il .fit voiles pour la Colchide. Cyficus
ne laifIa point d’enfans quijpufl’ent lui fuccéder, c’efi pourquoi

les Pélafges , après avoir pleuré leur Roy, confiérent l’admiïnifiration de l’E’tat aux plmzconfidérables d’entr’eux , 8: ce

gouvernement républicain fubfifla jufqu’à ce que lesùThyrré- ,.

niens ayant pallié dans la même peninfitle, défirent toutce
"qu’il y étoit refié de’Miléfiens, chafiërent les Pélafges , s’em-

-parérent de Cyfique 8c s’y établirent.
i Ces E’oliens étoient aufli des peu- fe joignoit au Confluent par deux

pies de laTheflàlie. ponts.

1’ Conan veut dire dan: la Propon- r Selon Ellienne de Byzance, Rhym
ride, où il fil lia qu’il y avoit une daque étoit une ville limée entre la

peninf’ule ou herlbnel’e. Mais, fui- P gie 8: l’Hellelpont. Mais, félon

van: Strabon 8: plulieurs autres, cette S n 8c Pline, c’étoit un fleuve.

prétenduë pcninfuie étoit une Hic qui A I ,

4 E e in
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Quarante-deuxienæ récit. Gélon de Sicile 4 ayant fait demain
d’ufurper la fuprême puiflànce. carefloit fort le peuple d’I-li-

.méra, prenoit la défenfe contre ceux qui vouloient l’opprimer, 8c par fes manié-res affables 8c populaires il s’en fit aimer
au point, qu’ayant demandé des gardes pour la Iûreté de C1
et-lonne, tous s’emprefférent de lui en accorder. Sur quoi le
Poète Stéfichore b, qui étoit d’Himéra lui-même, pour avertir

les concitoyens des maux qu’ils le préparoient, leur fit cet
apologue. Un cheval C, leur difoit-il, paillant dans une prairie,
s’approcha d’une fontaine pour s’y defitltérer. Une bichequi

vint à palier dans le même tems, foula l’herbe de la prairie, 8;
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’aurait pu l’attraper. Dans la colère il implore le lècours
d’un chall’eur. Celui-ci lui promet une prompte vengeance,

mais à condition qu’il recevra un mors dans la bouche, 8;
qu’il fe raillera monter. Le cheval y confent; le challeur,
après lui avoir mis un mors , monte demis, pourfuit la biche
8; la tue: mais enfuite le cheval firntit qu’il avoit un maître.
Je crains bien , Himéréens, qu’il ne vous en arrive autant, 8:
que de libres 8c républicains que vous êtes, après être venus

à bout de vos ennemis par le lecours de Gélon, vous ne
demeuriez pour toujours k5 efclaves; car toute autorité cil:
infiniment agréable à celui qui la reçoit, mais Celui qui l’a

une fois donnée, ne la reprend pas comme il voudroit.
Quarante-frai reine re’a’r. Le mont Etna vomit un jour une
* Cc Gélon étoit de Géla , 8K fils de

Dinoméne. ll ufur a la fouveraine
pnilfance, 8c le fit yran de Syramfe z
en la féconde année de la MUNI.e

Olympiade.

un en a dans parlé «laxismes;

notes précédentes. Ï

-Al’onc E’pître
Horace
I ces dans 3
à tribus A!" titis, fans en î
faire honneur au Poëte Grec. Canon 1,
nous apprend que Ste’ficllore on étoit t

l’inventeur, mais je crois que la copie i
a

vaut bien l’original:

Camus equum in né "relier cam-

munibus tr i3
Pelldmr, donc: miner in carmine

lange v.

Imploravir opes hominis, frænumque recepit,
Sedpqflqmzm viflar violent difiçfit’t

ab hqfle, a

Non juin"! darjb, non frænmn
411M: on.
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prodigieufe quantité de flammes, qui fe répandant au loin

connue un torrent de feu , gagna Canne, 8c y cailla un embrttfement général. Catanel cil une ville de Sicile, mais ville
Grecque. Danssune calamité fi preflante , ce fut à qui fe fitnveroit. Les uns emportoient ce qu’ils avoient d’or, les autres
ce qu’ils avoientd’argent, d’autres une partie des chofes dont

ils croyoient ne pouvoir le pallier dans leur fuite. Au milieu
dela défolation publique , deux jeunes hommes. Anapias 8:
Amphinomus 5, s’occupérent d’un foin plus généreux; ils ne

fongérent qu’à fauver leurs peres caliez de vieilleflè, 8: qui
ne pouvoient fe foûtenir : ils les chargérent fur leurs épaules ,

8: les emportérent à travers les flammes, qui, comme un
tourbillon, enveloppoient les autres 8; les fuffoquoient , tandis
que s entr’ouvrant c 8c filipendant leur aétivité autour de ces

pieux enlans, elles leur laifloient’le chemin libre , 1ans leur
faire aucun’mal , en lbrte’que le lieu par où ils paflbient , étoit

comme une ifle au milieu de ce débordement de feu. Aufli
les Siciliens appellent-ils encore aujourd’hui ce lieu la ruè’ Je:
pieux errions, 8c ils n’ont pas manqué de les y repréfenter en
marbre, dans l’attitude propre à cônferver le fouvenir de leur

piété envers leurs peut: V
Quarante-’qtmrriâneîre’ât. Léodamas 8c Plâtres, tous deux

du fang royal , le diiputoient’la fouveraineté de Milet. Le
peuple, après avoir leng-tems fouff’ert de leurs divifions,
réfolut de finir la querelle, s8: pour cela il fit. un décret , qui

portoit que celui des deux rèndroit de plus grands lèrvices
aux Miléfiens , feroit leur Roy. Ces peuples avoient alors
deux ennemis fur les bras, les Caryfliens d 8l les’Mëliens.’
J’Thu dide, fiv. 6. nous apprend
’elle t bâtie par Théoclès’, qui

s étoit fait chef d’une colonie de Chal-

cidiens.
b Paui’anias dans les Phoci es ,
rapporte aufli ce trait de piété laie,
de i commence fbn récit par une réfle-

xion qui cil encore plus mye de ce

tems-ci ne du lien: Les Anciens,

dit-il , r: pefloient la qualité de peut

à de mm bien autrement entrai: ne
fait aujourd’hui. Après quoi il la:
conte la-même choie que Conon , mais
fans
fi nous dire le nom de ces généreux’

enfans.
c Le texte’ aporte auxine". Il faut
lire’wœmrx , cirrumq’uaque fifi;

film, du mot «x24... fiindo. . ’
d Carylie étoit une ville fous le mont
:0cha, liméeprèsdcœttemcr que’
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Plutrès chargé de faire la guerre aux Méliens, car le fort en
avoit ainfi décidé , partit pour cette expédition , qui n’eut

aucun fuccès. Léodamas au contraire le fignala par de grands

exploits contre les Caryliiens; il affiégea leur ville, il la prit
d’afiaut, fit tous les habitans priionniers de guerre, 8c re-’

tourna vainqueur à Milet, où il fut proclamé Roy, comme
on en étoit convenu. Il avoit une jeune captive qui nourrifl’oit

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

alors Branchus a qui préfidoit 8c au temple 8c à l’Oracle
d’Apollon; il eut grand foin de la lucre, 8c adopta le fils, qui
en peu de tems fit des progrès fi étonnans, qu’il caulo’t de

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

préte de fes oracles, 8L le nomma Euangelus, ou fou Evange-

lijfe. Dans la fuite il lui fuccéda, 8c fut le premier de ceux
que les Miléfiens ont honorez fous le nom d’Evangefldes.
Quarante-cinquième récit. Orphéeb fils d’Œagrus 8c de

Calliope une des Mules , fut Roy de Macédoine 8L des Odry-

liens C. Il excella dans la Mufique, mais particuliérement
à jouer de la cythare; 8c comme les Thraces 8c les Macédoniens étoient naturellement paflionnez pour la Mufique d, il
ne pouvoit manquer de plaire à ces peuples, par un talent qui
flatoit fi fort leur goût. On a cru qu’inconfolable de la mort de
l’on ap elloit Myrtoiim. Pour l’Ifle

cet (Eagrus avoit donné fou nom, les

de Mé os, j’ai déja dit qu’elle étoit

autres enfin d’Apollon.

du nombresdes Cyclades. La ville de
Mélos avoit été fondée par les Phéni-

ciens , c’ell: pourquoi elle s’appelloit

aulfi Byblis.
W33. ’

e Conon a dit lui-même qui étoit ce

Branchus , 6: pourquoi il étoit ainfi
nommé.
P Les uns l’ont fait fils d’Œagnrs Roy

de Thrace, les autres d’un fleuve à qui

c Les O ens étoient des les
de la ’I’hrâicer”.fi Peul)

a Strabon, I. la. remarque e les

premiers Muficiens célèbres ont il
foit parlé, étoient Thraces, Orphée,
Mu ee,Thamyris’, Eumolpe. ll ajoûte

que les Phry iens avoient le même
goût que lesT races pour la Mufique,
comme étant eux-mêmes Thraces
I d’origine.

la femme
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.Ia’femme Eurydice, il étoit defcendu vif aux Enfers, & que
’ ,Plutonôc Prolerpine charmez de la douceur de fes accords,
lui avoient rendu l’objet de fa tendrefle, mais qu’il n’avoit pas

joui long-tems de cette faveur, parce que la ioye dont il étoit
.tranfporté, lui av’oit fait oublier la condition que le Dieu lui
avoit impofée. On dit aufli qu’il tiroit de E1 lyre des fous fr
mélodieux, fi touchans , que les bêtes féroces, les oifeaux,
les arbres 8: les pierres mêmes y étoient fenfibles , 8c fe ran-

geoient 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 myftéres de Bacchus,
i peut-être aufli pour d’autres rai ons; car quelques-uns ont dit
ne devenu malheureux &Àchagrin depuis la perte de fa chére

’Eurydice,
n mil avort
c .pris. en haine ’ toutes les autres femmes.

’Quoi qu’il en luit, voici comment il périt. C’était la coû-

tume à Libéthra b, que les hommes, tant Thraces que Macédoniens, pour célébrer les Orgies, s’afientblaflent à certains
jours dans une grande malien deflinée à cette pieule céré-

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

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

elles viennent en foule, elles le faififlènt des armes qu’elles
trouvent à la porte, forcent la chapelle, (St malfacrent tout ce
qui le préfente à elles. A l’égard d’Orphée, elles le déchirent,

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

tirer vengeance, frappa de la pelle tout le pays. .Les habitait:
eurent auflietôt recours il l’Oracle, dont la réponfe fut que
«pour faire cefl’er leurs maux, il falloit trouver la tête d’Or-

,phée, 8c lui donner la fepulture. A force de chercher, un
, t Conon veut fiire entendre parùlà ln rentras rramferre mans.

MIMI. L r 0,5

à: qlll’oif’ldc a. dite" termes Plus dabs 5 Libéthra étoit une ville limée

p us rbres . ’ r le mon; Olym , du côté ue cette
Il]: crin»: Thramm papas: fait montagne toue e à la Maté oine. ,

autor, amurent . A ’ ’ *

Mm. Tome XIV. ’ ’ Ü.
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cheur’ enfin la trouva vers l’embouchûre du fleuve Mélia.
Cette tête. féparée de ion corps depuis long tems, chantoit
encore; 8L bien loin d’avoir rien de hideux ou de difforme,
comme il arrive aux autres hommes après leur mon , elle étoit
laine 8t belle, confervant les couleurs 8L lès graces naturelles,
car ni le tems ni les flots de la mer n’y avoient fait aucune
altération! lis l’enterrérent dans une grande enceinte qu’ils

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

aux femmes.
Quarante-[Même re’dr. Priam , durant le liége deTroye,
prit la précaution d’envoyer en Lydie les deux fils d’Heâor,

Oxynius 8L Scamandre b. Après la prife de la ville, Énée fils
d’Anchife 8c deVénus , pour éviter de tomber entre les mains
t La fable d’Orpbée, avec des cir- grand Poëte, fort l’upérieur à tous a:
bonflmcesli par vraifenrblables , a été ceux qui avoient été avant lui, qui c

intimeniversparVigile. au aniline a rendit «Noble en enfiignant a

livrede l’es Géorgiques, 6K uc -

aux brumes les cérémonies de la sa

plus au long par Ovide , dans le dl.
même à le onzième livres de l’es

Religion , &en leur perfuadant qu’il a:
avoit trouvé le feu-et d’expier les a

Métamo bofes. Paillardes dans fun

crimes , de purifier ceux qui les a

Voy e e la Bœotie, s’ell aufii beau.mu tendu fur le cba itre d’Orpllée.
anime il tâche de énaêler ce qu’il

avoient commis, de guérir les ma- a

gent y avoir d’hil ’ e dans cette

hymnes , aioûte-t-il, tu: qui ont a:

hie, je rapporterai ici une partie de
ne qu’il en ’t.

«Entre les &bbsqneleancsdés
au huent comme des vérités, dit cet

au Augur, méfiant celle-ci ,

un
u rpltée
Và .non
au j entendsla
Muretout
Calliope,
a une fille de Piérus ; que par la douar ceur de (on chant Il attiroit les bêtes
a limages après lui; que même il de!1

ataKËtvifatleufcrs, &qu’ ant
a, charmé Pluton à les autres ivia. mités deces lieux foirerais. il en
amiraiâf’emme. Ce fomamamder
animons, au travers d’elquelles fr.
’GOÎSdémêlerqu’Orphe’efiulnl

ladies, a: d’appaifer la colére desu

Diurnaitfurlafin: cQuant à fa

étudié les Poëts, n’ignorent pas-a
qu’elles tout ton courtes 6è en ît a

nombre. Les Lyooundes les fçavent-n
par cœur, a! les chantent en célé- a
rant leus mylle’res. Du côté de a
l’élégance , elles n’ait que le fécond ce

rang, cellud’H cuire vont devant; a
maislaReligion a adopté les hymnes a
d’Orplrée, à n’a fait le même a
honneur à Celles d’ amère. a

’Nous ne cannoiIions pour lib

Mqu’Mynm;-envoicideux

autres ’ feroient ignorez (anses
extrait d’album: que Fluorine me: a
confiné. ’
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du Grecs. fi renta d’abordau mont Ida; mais quelque tenu
les fils d’Hcflor étant revenus , 8a s’étant mis en pofÎeF
fion du pays à titre d’héritiers, Énée fut obiigé de leur céder

les lieur qu’il occupoit. il partit donc avec (on pere, accomæagnéùTroyem fugitifs , autant qu’il en avoit pu ramifier;

6:. Îuivznt le commandement de fa mette, il prit [on chemin
.versliOrienthpaflà i’Heliefpom, 8c entra dans ie golfe de
:Thermé c. Ce fut-là qn’Anchife mourutd. Énée lui rendit

les derniers devoirs; 8c fans écouter les vœux des peuples qui

vouloient (à bûmettreà lui, continuant [à route, il arriva
Brufiadc °, où, par les foins 8c la faveur de Vénus, il eut bientôt gagné les cœurs de tous les habitans. Une vache qu’il
avoit amenée du mont Ida par ordre de la mere , s’étant mifè

à mugir, il comprit cet avertifièment , & accepta des habitans
du pays Vampire qu’ils lui offroient de toute cette Côte; après
quoi il (salifia la vache à Vénus. 8: bâtit une ville qui de [on
nom fut appdiéc E’ne’ïa f. Mais dans la (bite , par une altéraiion me: confldérabie , on i’appeiia E ’mu. Voilà une des maniéras dont les Grecs racontent ies aventures d’E’ne’e 8, car il

y en a piufieutjs autres , fans compter celle qui lui donne la
luire d’avoir fondé i’Empire Romain 8c bâti la ville d’Aibe,

giflant un Grade qui toi ordonnoit de s’étabiir avec lès
compagnons dans-1e lieu où , après avoir lacrifié aux Dieux,

-

. Canon, supporte le (éminent de
l’Auteur fanon En; min d’un!!!
AduËüaâïandc annuité, on: dit

i hdeLw
Ç. u . .., .Vl v

j Inti; filin Ml. ont. Conan.

trompe, Enéeen a Iantgagner mei-

1:33:11,
le Cout.
s Thanéêœhan’evifledt’fhnai

dît ERÎHW ’k’ a m
loden: 81T ’ la mettent

la Macédoine. .

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

s c Peut-être faut-il [in dans la Bru-

fide, dont Eflienne de B nec rie
comme d’une «innée h» ’

doine.

i Les unsmeftem cettcviiie enThrg.
ce, 6c les autres en Macédoine, apparemment me qu’elle étoit fur 1e:
. œnfinsideî’àme à «l’autre.

I Tomes ces àflïrentuïmdkîons fit

, Énée à voyages, tout ende-

4 Si Yonmmwfinmanom ’ men! mimes par Méziàac. dans k
fécond volume de Tes
de [on nous une montagne fur les E’pitrcs d’Qvidc. F f i]

- dans blasonne, pitrii yachtman
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ils mangeroient infqu’à la table a fur laquelle on auroit’l’ervi

leur repas. Cette dernière tradition cil aujourd’hui allez com-munément reçûë.

Quaraltte-jèptie’me récit. Althe’mene b du lang d’Hercule a:

tit-fils de Téménès , ne pouvoit s’accorder avec les flores.

Comme il étoit le cadet, il rélolut de quitter le Péloponnefe,
8c il le mit à la tête d’une troupe de Doriens & de Pélalgœ,
dans le dellèin d’aller chercher fortune ailleurs. LesAthéniens
nommèrent dans le même tems Nilée 8c les autres enfans de
Codrus , pour Chefs d’une peuplade c; 8c les Lacédémoniens,’

mécontens des habitans dont Philonomus avoit peuplé Amycles d, les envoyèrent aufli chercher quelqu’autre établifle-

ment , fous la conduite de Polis 8c de Delphus. Chacune de
ces deux colonies fit ce qu’elle put pour engager Althémene
à le joindre à elle. Les Doriens lui remontroient qu’il devoit
aller en Crête avec eux , puilque lui-même étoit Dorien; 8c
les Ioniens de leur côté n’oublioient rien pour lui perluader
de palier en Afie. Mais lui, fidéle à l’Oracle qu’il avoit confulté , il répondit qu’il alloit chercher Jupiter 8c le Soleil, ne
voulant d’autre habitation, d’autres terres que eellesqu’ils lui
il C’ell la prédiâion

l’une des Harpies, fit à

que Célæno,
’née ô: à les

compagnons:
P7451. En. 3.

Sec! non" ante datam cingetis mœnibus nrbem,
Quàm vos dira faines, noflræque.
injuria canifsAmbefas fizlvigat mali: algfitmere
nunfizr.
prédiâion qui allarma fort lesTroyens,

6c qui le tourna en plaifanterie, lorrque couchez fur l’herbe, ils eurent

b Il étoit fils de Cil’us. qui étoit fils
de Téménès, ou Téménus, étoit

fils d’Arifloma ne, qui étoit fils de
Cléodice, ietoitfils d’Hyllus, qui
étoit fils d’lTe’rcule. Ainfi il delcendoit

d’l-lercule par [cpt de géné-

rations. v

s Paulànias dans.an Voyage d’hchaïe , parle fort au lona de cette peu-

mangé, non l’eulcment les viandes 8K

plade-ô: des fils de , rus, qui allé-

les fruits qu’on leur avoit préparez,
mais encore des gâteaux qui leur l’er-

I’Afie.

voient (le table , 8L qu’lulus s’écria en

riant , comme le rapporte Virgile :
Æ. 7.

Conan fait un Oracle férieux de cette
rédiclion , dt Virgile en fait un pur
dinage.

Heu: ! criant "renfila engueulant,

suçait Indus. - *

rem s’établir en différais endroits de

d J’ai rendu cet endroit du texte r
conformément à ce que Conon a lui-

même rapporté fi trente-liaient
. narration.
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donneroient. Tout le monde lçait que Crête efi le domaine
fpécial deJupitcr a, 8t que Rhodes b cil celui du Soleil. Althémette partit donc avec la troupe, 8c tout en lortant du Pélo»
onnele, fit voiles en Créte, où il débarqua une partie de ion
monde, c’ell-à-dire, ceux qui voulurent y fixer leur lëjour;

les autres en plus grand nombre, 84 la plupart Doriens, il les
mena à Rhodes. Cette llle acté anciennement habitée par
des peuples originaires du pays, qui dans la fuite le loûmirent
aux’Troyens ;. ceux-ci furent challez par les Phéniciens, qui,
après avoir occupé l’lfle durant quelque teins, furent challèz

à leur tour par les Cariens, lorique ces derniers le rendirent
maîtres de plulieurs autres lllcs de la mer Égée. Enfin les

Doriens ayant fait une delcenteà Rhodes, 8c le trouvant les
plus forts, en chafiët’ent les Cariens, s’y établirent en leur

place, 8;. bâtirent trois villes, Linde, Jalyle 8c Camire. La
domination de ces Doriens ainfi fondée par Althémene, s’eli
maintenuë julqu’à prélent, mais les trois villes dont j’ai parlé
n’en font plus qu’une que l’on appelle Rhodes, 8c qui eli’

devenuë très-puilfimter
Quarante-liuirie’me riait. Dans le quarante-huitième, Conon

parle de Romus c 8c de Romulus, mais un peu différemment

des autres. Amulius, dit-il, fit donner lon fretse Numitor
dans une embulcade où il périt; après quoi, pour empêcher
qu’llia d la nic’ce ne le mariât 8c n’eût des enfans, il la fit

a Creta lavis magni media jurer

veilles du monde. Cette flatuë, faire

InfilIa ponter I

par Charès de la ville de Lindc , difci-

dît Virgile. Cette grande llle de la mer
Méditerranée, li litmeul’e par les cent

pic de Lyfippe, étoit haute de foi. xante-dix coudées. Après avoir fait

villes qui lui ont fait donner le nom

l’étonnement de toutes es nations du-

(l’Em-ripmhtc. étoit regardée par les

rant cinquante-lin: ans , elle fut renverréc par un tremblement (le terre. Les
doigts de ce cololle étoient de la taille

Greens comme le berceau de Jupiter.
b Rhodes ell la ville capitale d’une
Ille de ce nom fur la Méditerranée,

’ d’une. lia-nui? ordinaire , Ô( les pouces

entre Chypre ë: Candie; elle ell au-

, d’une telle grollcur, qu’à [peine un

jourd’hui entre les mains des Turcs,
depuis l’Empereur Soliman , qui ,
après un long liège, la*prit en 1522.

mus; .les Grecs, comme Conon il:

Les Rhodiens anciennement avoient

Acppien, difoient Romus:

coulàçré au Soleil une flatuë colollale,

qui a été mile au nombre des (cpt mer-

homme pouvoit-il lcslcmbra er.
° Les E’crivains Latins dirent Ré-

Denys ’d’Halicarnalle la nomme"

RhéaJylvia.

F f iij;
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Prètrell’e de Velia. Cependant elle ne laîfi’a pas d’avoir com.

merce avec Mars , qui enfuite lui apprit qui il étoit, lui prédit
qu’elle le feroit pcre de deux jumeaux , 8c l’aflûra qu’il feroit

fou détènfeur. llia accoucha en effet de deux enfants. Quand
elle fut délivrée, Amulius irrité de ra conduite, l’enferma dans

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

celui de les bergers en qui il avoit le plus de confiance, 8L lui

donna ordre de les faire mourir. Le berger eut horreur de
ce commandement ; ne voulant donc pas tremper lès mains
dans le lang de ces innocentes viélimes, 8c ne pouvant pas
aulfi les garder, il prit le parti de les mettre dans une elpece
de berceau fait d’olier, 8c de les abandonner au courant de
l’eau du Tybre. Ce berceau fut quelque teins porté par le
fleuve de côté 8c d’autre , jufqu’à ce qu’ayant rencontré les

racines d’un figuier làuvage qui avoit pris naiflance au bord
de l’eau, il s’y embarraflà; mais la vague le dégagea. 8L le

jetta enfin fur une grève molle, qui même étoit heureulement
abritée par une grofle roche qui avançoit fur le rivage. Une
louve qui avoit mis bas depuis peu , attirée par les cris de ces

enflans, venoit à eux , tournoit autour de leur berceau; 8:
eux, par un inflinél naturel, étendoient les bras comme pour
prendre quelque choie, la carefloient 8L la tetoient , ce qu’elle
foulfioit fi régulièrement 8L li volontiers , qu’elle fembloit
avoir changé la férocité naturelle en compallion. Le berger
Fauflulus * vit cette lingularité, 8: en fut frappé comme d’un

prodige; aulii--tôt il vint à ces enfans, les prit dans lès bras,

les porta chez lui, 8c en eut loin comme des Gens propres.
Dans la fuite, le hazard fit qu’il rencontra le berger qui avoit
expofé ces deux jumeaux , & lcut de lui toute leur aventure.
’Quand ils eurent atteint l’âge de quinze ou feize ans . il leur
apprit lui-même qu’ils étoient du lang des Rois d’Albe, 8c

fils de Mars. il les inflruifit du traitement qu’Amulius avoit

fait à leur mere 8c à Numitor leur ayeul. Ces deux jeunes
hommes joignoient à la bonne mine une grande force de

f Le texte Grec porte W" vin. il En: lire calmi: n. Faufltlu
quidam, un certain FMIulm.
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corps 8: un grand courage. Ne refpirant donc que vengeance.
il: le muniflent de poignards qu’ils cachent (ous leurs habits,
vont droit à Albe . 8t prennent le teins u’Amulius , qui ne

fedéfioit de rien, étoit fans gardes; ils e jettent fur lui, le
maflàcrcnt, 81 courent suffi-tôt délivrer leur mere. Tout le
peuple applaudit à une vengeance fi julle, 84 à l’inflant les
deux Princes furent proclamez. Rois d’Albe 8c du pays d’alen-

tout. Leur réputation attira bien-tôt dans Albe une fi grande
quantité d’habitans , que la ville ne pouvant plus les contenir,

ces Princes furent obligez de la quitter, pour en aller bâtir
une autre qui fut appellée Rome , 81 qui efl aujourd’hui la

maurelle du Momie. Un: partie de ces faits cit atteltée par
un figuier Pané que l’on confina: encore dans le Sénat de

Rome, 8c qui cil défendu par une baluflrade de cuivre. On.

Voit aulli dans le temple de Jupiter, une cabane faite de
chaume 8: de branches d’arbresemrelacées, monument antiquede la cabane de Familiales, où Romus 8c Romulus avoient

été
nourris.
I fille Anapiàé 1; qui dt atrQuarante-mm
ma. Dans
defl’us 8: près de Théra ancienne colonie des Lacédémoniens 5;
il y a un :tanpled’ApollonÆ’glétès , où les lnfitlaires mêlent

une lotte de ballonnait: à leurs làcrifices, en voici «la mifim;
bien en revenant de la Colchide avec Médée qu’il avoit
enlevée, fiat battu d’une fi violente tempête, que le naufrage

paraîtroit inévitable. Ceux montoient la navire Argoc
n’avaient plus d’efpérance que dans leurs priéres &glcurs»

vœux. Apollon les exauça; il s’apparut à eux au milieu des
’ C’étaitunedesîfies Spmücs,lainfi WIMMJ. Et en Je; 8mn
dites pire: elles étoient 001mm nous apprend que Théra avoit été
filtrées (Sil [dans la mer. I fondée par Sélime un des derceéqdaârs
5 L’lm ételatin s’ell’iourdement flnphém’Ï’S’ galamment q c
trompé extendmît, il-rend àfl’xaç’ F? 535:3”? Ci Éslné’mqg’m’m

in AouhmniM par non paru! a ’th * m "à
t andermnemn lourde Lace’dr’mme, -

œmme deSpme, i . 3.5”???ou u’il eûteuuneSporade [ée un une .l’i’e’ . .u” ", 7.! ON

q. . y . Ar Tu
au Lauùruomnine
in mm,- Il ne. .sagrt
Lacedemone.
d Al,

pomt

lignifie autre chef: que Celui: tu. - t5 thm æ SMS’
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éclairs , 8: avec ion arc il détourna le malheur dont ils étoient

’ menacez. La terre, du fond de fes abymes, fit tout à coup
fouir une llle. où les Argonautes le jettérent comme dans un
port; 8c parce que le foleil voyoit cette me pour la premiére
fois, ils la nommèrent Annplre’a. ils y bâtirent un temple à
Apollon , qu’ils lurnommérent Egk’it’s b, calife des feux du

Ciel qu’il avoit fait luire à leurs yeux. Après avoir lacrifié au

Dieu leur libérateur, pour le dédommager du mal pallié, ils
le livrérent au plailir de la bonne chére 8c à la joye C. Dans la
liberté -qu’infpire la table, Médée 8L les femmes, car Jalon
pour prélènt de nôces lui en avoit donné plulieurs , s’étant

miles en bonne humeur , commencérent à brocarder ces
Héros, qui animez par une pointe de vin , leur répondirent
fur le même ton, 8c ces plailanteries durérent une partie de
la nuit. C’ell donc à l’imitation des Argonautes, qu’encore
aujourd’hui les lnfinlaires d’Anaphé , en célébrant cette fête

tous les ans, prennent la liberté de s’agacer St de le railler les

uns les autres. j , . .
. Cirlquantiëme n’ait. AlexandreTyran de Phéres d. fut tué

par Thébé la propre femme. Elle étoit fille d’un Jalon ° Roy

deTheflalie. 8c avoit trois freres utérins, fçavoir.Tifiphonus,
Lycophron 8L Pytholaüs, tous trois fils d’E’valcès. Alexandre

le défiant d’eux , méditoit de les faire mourir; 8c comme il

fentoit bien que (a femme ne fupporteroit pas ailément le
meurtre-de les frettes , il vouloit la facrifier elle-même à la
fireté. Quand il étoità jeun , il (cavoit dilfimuler mieux
r Du mot Grec «(a . lima.
’1’ Du mot «in. , qui lignifiefizlen-

dor,fillgar.
c Le texte cil un peu altéré en cet
endroit, au lieu de tu] qui; JMaç’
avaria", je lismn’ rai: «Watt. fait;
quoi la phrafe feroit déleélueufe.

xandre Tyran de Phéres a été fameux

par la cruauté; Paulànîas, 11v. o. en

rapporte un trait qui fait horreur, 8:
P utarquc fait de ce Tyran une peim
turc encore plus horrible.

. ° Plutar ue dit que ce Jalbn avoit
aulïi été l’yran de Phéres, mais fort

différent de fon gendre: auïfi Pélopi-

’ d ll a eu plulieurs villes de ce nom;

das fut-il autant ami de l’un qu’ennemi

celle (liait il s’avit ici étoit dans laThell

de l’autre. C’ell en combattant contre

pour en avoir été le lbndateur. Alc-

tue.

l’alie.’ Pltérèà fils de Créthéus, pailla

celui-ci, que cet .lillullre.Tltébain fut
.

’ l qu’homme
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’homme du monde; mais dès qu’il avoit bû , 8c il aimoit
fort le vin, il diroit tout ce qu’il penloit. Thébé ne pouvant.

donc pas douter de les intentions, allemble les freres , leur,
donne à chacun d’eux un poignard , 8; les exhorte * à prévenir le’l’yran. Pour elle,,lans perdre tems, elle fait boire
for) mari jufqu’à ce que l’yvrelle l’eût plongé dans un profond

fommeil; on leporte au lit: fous prétexte de vouloir prendre
le bain, elle congédie lesgardes St les domefliques, enfuite
elle introduit les freres. 8c les prcflè 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 8: lui
reveler votre complot.’ Il n’y avoit plus à reculer, les trois
freres furent aînfi forcez d’égorgerl le Tyran , 8: ils l’égorgé-

rem dans ion lit. Tout aufli-tôtThébe’ envoye chercher les

Capitaines des Gardes,;.8c employe fi bien les priéres, les
carelTes, les menaces, qu’elle leur perfuade de lui aider à le

faire Souveraine; ils promettent tout, 8c tiennent parole;
Thébé donne l’odieux titre de Roy à ion frere aîné Tifipho-

nus, 8: garde pour elle. toutel’autorité.

Jugemént de Plana! Conan Üfirr Apolladare.
Tels font, dit Photius, les cinquante Récits de Canon.
Sa diélion cil pure, élégante, 8L dans le goût Attique; a
compofition fleurie 8c agréable, à quelques phrafes près , qui
ont je ne fiais quoi d’entortillé, 8: qui s’éloignent de l’ordi-

naire façon d’écrire. a . ’ l . ’

J’ai lû dans le même volume, continuë Photius , un petit

livre du Grammairien Apollodore, fous le titre de Biàlio:
the’qzle. L’Auteur y rapporte ce que les Grecs , dans les tenta;
les plus anciens , ont penlé des; Dieux 8; des Héros... avec les

noms des fleuves , des pays, des peuples 8L des villes. De-là
parcourant toûjours l’Antiquité Grecque , il deËend au tems
* Tout ce récit de Conan (Bâton-t. reinment. Plutarque obferve que ce:

firmé par Plutarque dans la vie de. Alexandre cil le remier des yrans
Pélopidas, à la referve de quelques ui ait été flâné par fa propre

circonflances qui font rap dilïé- mme.

Mm. Tome XI V. . G g
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de la guerre deTroye; il raconte les combats 8c les aventures
des principaux Chefs, même les traverfes 8e les divers acci- ü
deus qui , après la prilè de Troye, tinrent errans fur les mers
plulieurs Capitaines Grecs , fur-tout Ulyflè, en la performe
dequi il termine la narration. Cet ouvrage cil, à proprement
parler, un abbrégé de l’Hifioire fabuleulè de la Grece , 8c

peut être fort utile à ceux qui veulent le la bien mettre dans
la mémoire; aufii l’Auteur en recommande-Hi la lecture par
ce fixait: , qui cil tout à la fin:
Cet e’m’t, (fier Lefleur, te mettra fous les yeux
Ce que l’antique Fable a’de plus curieux.
Épargne-toi de lire Home’re âfes femlalaàles,

[à [ont moins inflmflrfs qu’ils ne font-agréables.

Tu trouveras ici, bien mieux que dans leur: Vers,
Tour ce qui fit jamais du bruit dans [Univers *.
* Ces fur vers ne font aujourd’hui

e dans Photius; ils ne lé trouvent

p us dans A llodore, parce que le

vin
- atre livres fait A llodore ,33: antiimle’ and QsJËÎrdesPBieux.

théque elt défeéiueux , la fin en ellper-

Et comme on le prévient toûjours en
faveur de [ou opinion, M. le F évre a
cru voir des marques de Chriliianifme

duë. M. le Févre de Saumur croyoit

dans l’Abbréviateur d’Apollodore.

qu’il n’y manquoit pas plus de quant?

Cependant le fçavant Anglais dom

troifiéme 8: emier livre de (a Biblio-

ou cinq pages. Thomas Gale , qui

j’ai parlé, prouve tout le contraire

nous a donné une nouvelle édition

des niions fi fortes 6: fi folides , que

d’Apollodore avec des notes , Croyoit
Il! oomraire qu’il y en manquoit beau-

bibliothèque d’A llodore, comme

coup davantage, ainfi que, leCopiiie

nous l’avons, cil louvn e, non d’un

’e demeure perfuadé avec lui, que la

en avertit par ces mors, un" and.

Abbréviateur , mais ’A pollodore

pbrirna dcfimt, de je fuis de fou avis
fur ce point, comme fur un autre bien
plus important. Car M. le Févre a
publié , 8: croyoit avoir vé que

même , à qu’il n’a jamais fait partie

Bibliothèque d’Apoll 0re n’était
que l’abbrége d’un grand cuvage en

de cet autre gland ouvmge and Boily,

dont 50 ter avoit fait des extraits ,
comme gamins nous l’apprend , page
33 8. de l’édition de Rouen.
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grume pas EXTRAIT! DE PHO mm;
Traduit: à de Notes.
Par M. l’Abbé G É Dot N.
AeeaÉaÉ DE ATHÉO POMPE.

N ous avons lû, dit Photius, un ouvrage hilloriqœ de

27. l’évier

Théopompee en chiquantetrois livres, qui cil toutce
qui nous en relie. Quelques anciens Auteurs témoignent que

î739’

de leur tems le fixiérne livre, le feptiéme, le neuvième, le
vingtiéme 8c le trentiéme manquoient déja, aufli ne les
avons-nous pas vûs. Ménophane, ancien Écrivain lui-même,

8c qui a (on mérite, dit en parlant deThéopompe, que [on
douziéme livre étoit perdu aluni; ce douzième livre s’efl
trouvé dans notre Manulcrit, 8C nous l’avons lû avec les

autres. Il contient quelques particularités touchant Pacorisl!
Roy (YEgypte. L’Ameur y raconte comment ce Prince fit
alliance avec les Barcéens c, 8c prit le parti d’Evagoras d Roy
* Suidas nous apprend que Théo-

pompe avoit fait plulieurs ouvrages
filmiques, entr’autres un Abbre’gé de
l’Hiiloire d’Hérodote en deux livres ,

une Hifloire Grec e, qui étoit une
continuation de l’ illoire de Thucydide 6c de celle deXe’nophon , en onze

Minerve, Bande domptes dt de ma:nier un cheval, c’efl pourquoi on

diliait par excellente lupulin 3 ç,
anchmabüàye, pour cire-un a
bien attelé. h
d Cet E’vagoras efl: célébre dans PH5-

lloire Grecque, par l’attachement qu’il

livres , 6c une Hilloire de Philippe r eut toûjours pour l’es Grecs, fur-tout
d’Alexandre, en (chante-douze
’vres. C’ell fans doute de cette der-

nière que parle Photius, quand il dit
que de (on tems il n’en relioit plus que

cinquantemois livres.

li Diodore de Sicile dit Amas. Ce
Prinœregnoiten E’ pteenvirQn quatre cens ans avant l’ ’re Chrétienne.

* Farce étoit une ville de la Lib e,
à une ville li confidérable, que ’on

pour les Athéniens. Aulli étoitoil oringinaire de Salamine dans l’Attîque , &

en cette qualité il le regardoit comme
Athénien. Paulànias dit ne ce Prince
d’efcendoit de Teucerôt ’une fille de
Cinyras. Or Teuœr étoit fils deTe’la-

mon Roy de Salamine, qui étoit une
petite "le vis-à-vî’s d’Athenes.

par fan pere, il Et voile en Ch. re,

donnoit le nom de Barcéens aux Li-

ou. il fonda une ville qui il appella alèmine, dit-nom delà patrie. E’v et:

byens. Ces peupla r: vantoient d’avoir

étant illh dnTeucer à d’une fil e de

apprislespremiersdeNeptuneôtde

Cinyras , avoit un droit mon! En

G g Il

13,6
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de Chypre , contre le Roy de Perle ; de quelle maniére Ah:
démon a de Citium Roy de Chypre ayant été pris, l’empire
de cette llle pall’a à E’vagoras , contre ion elpérance; comment
les Grecs qui’avoientrl’uivi Agamemnon , s’étaient rendus

maîtres de Chypre , après en avoir challë Cinyras b 8c l’es
lujets, qui allèrent s’établir à Amathunte’c, où leur pollérité

ell encore iubirllante ; comment le Roy de Peried, conleillé

de faire la guerre Evagoras, donna le commandement de
las troupes à Autophradate Satrape de Lydie, 8c le commarii
dement de ia flotte à Hécatomnus c; comment enluite il
accorda la paix aux Grecs pour récompenie de leurs lèrvices f,
mais ians rien rabbattre de ion animalité contre E’vagoras,
qu’il pouriuivit encore plus vivement; 8c quel fut le luccès
la nouvelle Salamine, 8: même iur

avoit pal’l’é chez les Phéniciens, 8: des

foute l’lllc de Chypre, que Cinyras

Phéniciens en Chypre.

avoit poll’édée.

d Ce Roy de Perle étoit Artaxerxe

l e Le texte de Photîus porte And

mon , mais Diodore de Sicile dit Æ
démon. Citium étoit une ville de l’llle

de Chypre.

l ,5 Cinyras , ielon Apollodore 511.3.
étoit fils de Sandoc’us dt de Pharnacé,

mais, lèlon Ovide, il étoit fils de
Pygmalian; il devintl’r puiliant, que
l’ondiloit par manière de proverbe,

Cinyræ opes, les rieliefis de Crlyras,
pour dire des "’6th nnmmfis. Mais
’ce Prince ell encore plus connu par la

folle paillon que Myrrha la fille prit
pour lui , 8c d’où naquît Adonis.

Cinyras avoit promis aux Grecs qui
alloient alliéger’l’roye , de leur fournir

Il . dit Mnémon à caul’e de ia grande
mémoire. E’va aras, Grec d’origine,

favoril’oit les recs , 8c en’tretenoit
toûjours des liailbns avec eux. C’en
étoit allez pour devenir odieux à Arraxerxe, qui d’ailleurs auroit bien voulu
conquérir l’ll’le de Chypre pour y
avoir une armée navale, 8L afi’ermir

par-là la domination en Aile.
g Diodore de Sicile parle d’Hécatomnus comme d’un Prince qui avoit
une petite iouverainete’ dans la Carie.
f Je crois que c’ell ainl’r qu’il faut

entendre ces paroles du texte, à and

il; eipùynr, Lui ahi; ni; EMum

des vivres durant le liège , il leur man-

(651’54th Conan l’Athénien avoit

qua de parole; les Grecs, pour l’e venger, prirent Chypre & en chall’érent

rendu de grands iervices à Artaxerxe;

Cinyms. Au relie, ce nom ell mal

combat de Gnide , où il remporta une

orthographié dans le texte de Photius

vié’loire iur les Lacédémonicns. Le

t C’était une ancienne ville de l’llli

(le Chypre, & d’où toute l’llle avivit
même pris l’a dénomination. Mono-

il commandoit l’on armée navale au

Roy de Perie, en confidération de l’es

l’ervices, accorda la paix aux Grecs.
St les Lacéde’monicns furent compris

l’rris y étoit particulièrement honoré .

dans le traité, mais peu de tenu après

Divinité Égyptienne dont le culte

ils le violèrent.
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au combat naval * qui le donna près de Chypre: Que la Républiqued’Athenes obfervoit religieufement le traité de paix,
tandis que les Lace’démoniens , fiers de leur puiflance, le violoient ouvertement, mais qu’eux-mêmes furent en fin obligez
de ménager leur accommodement par l’entremife d’Antalcidas b; que Téribaze ° fut enlùite chargé de faire la guerre à
Evagoras, qu’il lui tendit piége fur piége; que ce Prince à [on

tour trouva le moyen de le rendre fulpeël au Roy de Perle,
8c qu’enfin il traita avec Oronte d. Théopompe ajoûte que
Neé’cénibis e s’étant emparé du trône d’E’gypte, E’vagoras

envoya wifi-tôt des Ambafiâdeurs aux Lace’démoniens; il

raconte de quelle manière la guerre de Chypre fut enfin ter;
minée. Il nous apprend que l’ulurpateur Nicocréon f, en
r voulant tramer la perte d’E’vagoras , fut pris lui- même dans

les filets, 8c comment il le làuva, ramant chez lui une fille
qu’il avoit, dont Evagoras 8; ion fils Prytagoras g devinrent
amoureux , 8c de qui, à l’infçû l’un de l’autre, ils recevoient

tour à tour des faveurs, par l’intrigue devl’Eunuque Thrafide’e

d’E’lide qui fervoit leur paillon; mais tous les deux Périrent

par la perfidie de ce même Eunuque h.
î Diodore de Sicile, l. 1;. ra porte il cil alppellé par Diodore de Sicile ,I
u’E’vagoras y perditfa flotte, qu’il fonda Dynallieades Sebannites en?ut enfin obligé de le foûmettre àlpayer viron trois cens foixante - quinze ans

un tribut annuel au Roy de Fer e.
b Cet Antalcidas étoit un Capitaine

(le Sparte, qui fut envoyé en Perle
pour conclurre la paix entre les Lace-

avant l’E’re Chrétienne , Fous le rogne

d’Artaxerxe Mnémon , qui occupoit
une partie de l’E’ ypte. Il regna à Se-

l)ennite ville duA344;
lâcha,À,
(StALMÂL
fut allalliné

démoniens 8c Anaxerxe ,. paix fi honteufe aux Grecs 8c à celui qui en avoit

par Tacltor ou Tachos, après un regne

été le négociateur , que la paix d’An-

f Nicocréon fi: rendit enfin maître
de l’Ifle de Chypre. Ce fut ce Tyran

talcidas pallà de uis comme en pro;

verbe rmi les recs, pour dire une
paix eshonorante.

c Les aventures de ce Téribaze ou
Tiribaze, [ont décrites dans Diodore

de Sicile, Iiv. 1;.
d Oronte étoit non feulement Lieu-

de douze ans. ’
qui fit mettre le Philofoplte Anaxarque dans un mortier, où il fut pilé 8:
broyé , fans que fa confiance en fût
ébranlée.

8 Prytagora: efl ut-être une

faute de copifle, car iodore ditPro-

tenant géne’ral d’Artaxerxe , mais (on

tagoras. ’

gendre. -

lui dICŒ’l Nicoclès. C’elt une faute

F che’nibis, ou N eéianébus, comme

h Diodore dit par les emBûches que

Ggiij

Dind. (1:57:17!)
’ÏV. 1;.

z De-là
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à d’autres cholè, l’Auteur dit que Pacoris Roy
d’E’gypte fit une ligue avec les Pifides a, d’où il prend occafion

de décrire leur pays, 8c celui de leurs voifins les Alpendiens b.
Il parle des Médecins de Gnide 8c de l’lfie de Cô C, lefquels il

fait delcendre d’Elcttlape par Podalire d, dont les petits-fils
quittèrent Syrna pour aller s’établir dans ces deux villes. Il

parle aufli du Devin Mopluse 8c de les trois filles, Rhodé,
Méliade 8c Pamphylia, qui donnèrent leur nom à la ville de

Mopleflia f, à celle de Rhodia dans la Lycie, 8c à la Pamc
phylie. Il raconte comment la Pamphylie fut peuplée par une
colonie de Grecsg ; comment la divifion le mit entr’eux 8c

les naturels du pays; comment les Lyciens, fous la conduite
de leur Roy Périclès , firent la guerre aux Telmilliens h, 8c ne
dans cet Hillorien ; Tlte’opompe ra
porté par Photius, efllprus croyable ur

ce point, outre que icoclès étoit fils

S Paulânias nous donne l’intelligence

de cet endroit de Tlte’opompe; car
dans la dercription de l’Atti ue, il

d’E’va j’oras. C’ell ce même Nicoclès

nous apprend que Lycus fils e Pan-

u’ifocrate axant loué , 6c a? fut Roy
3e Salamine après la mon v l’on pere.

dion , pour éviter de tomber entre la

e Ces Pifides, autrement dits. 501(nm, étoientun uple barbare fur es

Termiléens, qui de on nom furent

fiontiéres de la ilicie.
l’ Afpende étoit une ville de la Pam-

ltylie fondée par Alpendus , felon
. ellanicus.
c Les Médecins de ces deux villes
étoient en ande ré utation , témoins
Cte’fiasôt poiloni e. On les croyoit,

ou defcendus d’Efculape, ou tout au
moins ibrtisde fon école , il n’en tilloit
pas davantage pour établir un préjugé

en leur faveur.
4 Elëulape eut deux fils, Macltaon l

mains d’E’gée, le tranf lama chez les

appellez Lyciens. Or Termiles étoit
une ville de la Pamphylie.

h Par les Lyciens, il finit entendre
ici la Grecs qui avoient fuivi Lycus;
ce ui me le perfuade, outre la force
du ens, c’en Périclès efl un nom

Grec. Après mort de LyCus, un
Périclèss étoit mis ap remuent à la

tête des Grecs qui avaient fuivi la for-

tune du fils de Pandion , 8: il fit la
erre aux Ter-ruiléens, qui ne vouient pas les recevoir dans leur ville.
PauFanias dit aux Termiflëens; Théo-

de Podalire. Celui-ci chaire de ion r pompe dit aulli T hermiflîens, mais il
ys, alla s’établir en Carie , 8c y bâtit
La ville de Syrna , d’où- (a polle’rité

pafla à Guide 8e dans l’llle de C6.

t Mopfus fils d’Apollon-ôtde Man-

to, étottcontem raindeCalchas, de .
par conf’ nt-i vivoit du tems de la

erre raye.

r Cette ville étoit dans la Cilicie fur

le fleuve Pyrame. Pline la nomme
ûnplentent M0116.

. dl évident ar le témoignage d’He’ro’ dote 8c de SPtrabon , qu’il faut lire Tat-

: milëcns r comme ilai déja corrigé cette

faute de copiile dans le texte de Paulanias, il cil a pro os de la corriger auffi
A dans le texte de héopom e rap né

- par Photius. Au relie, et: ermi 6ms
étoient le même peuple que les Soi lymes.
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(renièrent de les pourfuivre, jufqu’à ce que les ayant renfermez

dans leurs murs, ils les obligérent à mettre les armes bas, 8c
à vivre en bonne intelligence avec eux. Voilà ce que contient
ce douzième livre de Théopompe , que Ménophane n’avoit
int vû.

Théopompe, au relie, étoit de Chic, fils de Damoflrate e,

ui devenu odieux à fes concitoyens par fon attachement
déclaré pour Lace’démone , fut chaflé de la patrie avec fou
fils. Après la mort du’pere, le fils , à l’âge de quarante-cinq

ans, revint dans a ville, à la recommandation d’Alexandre
le Grand, qui avoit écrit en la faveur. Mais ce Prince étant
venu à mourir, Théopompe chaflé encore une fois, fut longtems errant. On dit qu’il alla en Égypte, ou Ptolémée b qui

regnoit alors, non feulement le reçut fort mal, mais fut
tenté de fe défaire de lui, comme d’un homme qui fe mêloit

de trop de chofes; heureufement quelques amis qu’il avoit à
la Cour lui lâuvérent la vie. Lui-même nous apprend quels
furent lès plus illuflres contemporains; il nomme entr’autres
Ifocrate d’Athenes, Théodeéie de Phazelis c, 8L Naucrate
d’E’rytre. C’étaient-là les trois, dit-il , qui tenoient avec lui
* Chic étoit une ville d’lonie. Suidas

nomme le pere de cet Hiflorien Danfafiflrate, 6c non pas Damofirate.
Selon lui, Théopompe naquit en la
x C I I If Olympiade.
5 C’étoit Ptolémée fils de Lagus.

t Phazelis étoit une ville de la Pamhylie , E’rüytre une ville d’ionie.
he’odefle ls d’Ariflandre ,, 8:, l’un

des plus beaux homrnes de fort terris,
étoit Orateur a: Poëte. Il fut un de
ceux i travaillèrent à l’éloge de
Maulb e par l’ordre de la Reine Arte-

mife, 6c il ria le prix. Enfuite

il s’attacha à la défie; il compofà plus

de cinquante Tragédies, qui toutes
ont péri , dt mourut à Athenes. Nauaate , Poëte Grec , fil! aufli emplo é
ar la même Reine à célébrer l’es
Lmnges de Maulble. A l’égard d’ lib-

nate, dont eux &The’opornpe noient

été diièi les, c’était un homme d’un

mérite upérieur. Voici ce qu’en dit
Paufitnias, à l’occafion d’une fiatuë

c ce Rhéteur avoit dans l’enceinte

u temple de Jupiter Olympien à
Athenes. n Homme digne de mémoin

re, dit Paufanias, dt qui laina trois a
grands exemples à la polle’rite’ ; le ce

remier de confiance, en ce qu’à a:
a

âge de quatre-vingt-dix-huît ans , il ce
n’avoir pas encore celle d’enfeigner n

à d’avoir des difciples; le fecond a
d’une modeilie rare, qui le tint toû- ce
jours éloigné des affaires publiques a

8: des foins du gouvernement; le a
troifiéme d’un nd amour pour la a
liberté , qu’il temoigna lui être plus a

chére e la vie , car fur la nouvelle n
de la éfaite des Athéniens à Ciré (a

renée. il finit les jours volontaire- a

ment.» .
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le premier rang parmi les Grecs dans l’art de parler. Momie
8L Théodeéle , nez pauvres , compofoient des Oraifons dont

ils tiroient quelque falaire , 8c enfeignoient publiquement la
jeunelle, travail affidu qui leur rendoit beaucoup. Naucrate
8c moi, cotttinuë-t-il, comme nous avions du bien, nous
fougions uniquement à nous perfeélionner dans l’étude de
l’E’loquence 84 de la Philolophie. A dire le vrai , on ne peut
guéres lui refuler la gloire qu’il s’attribuë , d’avoir été l’un des

premiers Écrivains de fou tems , puifque fes dilcours du genre
démonllratif faifoient la valeur de vingt mille vers t, 8L que
l’hilloire qu’il avoit donnée de tout ce qui s’étoit pafië entre

les Grecs & les Barbares jufqu’alors , faifoit au moins la valeur
de cent cinquante mille vers. Si on l’en croit , il n’y avoit pas

dans toute la Grece une ville , un lieu tant fait peu confidérable, non feulement qu’il n’eût vifrté, mais où il n’eût exercé

lès talens , 8c reçû de grands applaudiflemens. Et on même-

tems qu’il parle ainli de lui, il foûtient hardiment que les
Écrivains qui lavoient précédé , n’étoient nullement comparables à ceux de l’on tems; que les premiers d’entr’eux n’au-

roient pas eu le fécond rang parmi ceux-ci b; qu’il étoit ailé

d’en juger par les ouvrages des uns 8c des autres , 8c que dans
un intervalle allez court, l’éloquence 8c l’art d’écrire s’étoient

infiniment perfeélionnez. Pour moi, je ne fiais pas bien qui
il’entend par ceux qui l’avoient précédé; s’il veut dire Héro-;

dote 84 Thucydide, afl’ûrément il fe trompe, ces deux-là [ont
. La maniére dont s’explique ici
Photius cil remarquable , (St toute pro-

pre à induire en erreur: tin 04176va
’8’) ri’Jiapuejwr (mât nui émJent-nxotç’

unir M’yuv wyf-Cflxldfitl’içd, méat; dg

si m’y-n ’ Jim paginât; . à tu”: rué

1l fait Minis.» ’ BàpCa’pwy mazet;

droit de Photius doit nécell’airement

avoir le fens que je lui donne.
b Voilà comme dans-tous les tems il
y a eu des Écrivains préfom eux,
qui ont cru effacer tout ce qui es avoit
précédez. Nous en avons vû de nos.

jours qui le cro oient au-dell’us de.

[fixa nui in muflier. Ne [èm-

Mallrerbe pour ’Ode, au-defi’us de;

bleroit-il pas que Photius voudroit dire
que Tlréopompe avoit fait au moins

Boileau pour le Vers itérai e, 8c au-,
dell’us de Vaugelas pour la ofe; mais
à eux 8c ceux qui penfent de même,

vingt mille vers d’une art , (St plus de

cent cinquante mille e l’autre! Mais
09mm: nous fçavons que Théopompe
n a guères écrit qu’en profe , cet en-

car il y en a encore, font ÆOËI
ces grands modèles, ’
. ne l’étoitd’l-lérodoteï’tle’l’hupmt

foi:
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fort au-dell’us de lui; mais peueêtre entend-il quelques autres

Écrivains proches de fon tems, tels que Hellanicus 8c Phi--

lille, tous deux Hilloriens, ou tels que Gorgias, Lyfias 8c
autres lemblables a,qui pourtant ne font pas à mépriler. Quoi
u’iI en foit, voilà comment penl’oitThéopompe. On prétend qu’Ephorus 8c lui avoient été difciples d’llocrate, 8;

leurs écrits portent à le croire; car on voit en Théopompe

une imitation lenftble du tour 8c du llile d’lfocrate, avec
cette différence , qu’il n’ell pas à beaucoup près aulli exaél,
aulli châtié. On dit même qu’llocrate leur donna la premiére
idée des divers ouvrages hilloriques qu’ils ont luiriez , c’ell-àdire, qu’il confeilla à E’phorus d’écrire l’hilloire de l’ancien

tems, 8c àThéopompe de commencer la fienne où Thucydide avoit fini, proportionnant ainfi la matière au génie 8c à
la portée de chacun d’eux. Aulli les avant-propos de leurs
ouvrages le rell’emblent-ils beaucoup, 8c pour les penlées, 8c

pour le dellein. On diroit que ce font deux athlétes qui partent de la même barriére pour fournir une carriére égale. Mais

Théopompe a cela de particulier, qu’il allonge fou ouvrage
’ par une infinité de digrellions hilloriques de toute elpece. En
voici une preuve , c’ell que ce Philippe b qui fit la guerre aux
Romains, s’étant donné la peine de retrancher des livres de
cet Hillorien, tout ce qui étoit étranger à l’hilloire de Philippe pere d’Alexandre , qui devoit faire fon principal objet,
t De ces quatre Écrivains, le plus

Sophilie. Pour Lylias, ce fut dans

éloi né du tems de Théopompe ell
He anicus de Mityléne ou de Lelbos,

fon genre un Orateur accompli; entre
autres Oraifons ou Plaidoyers , il en
avoit fait un pour la défcnfe de So-

il étoit même plus ancien qu’Hérodote

de douze ans. Ses écrits ne font pas
venus jul’qu’à nous. Philille, prel’que

contemporain de Théopompe , avoit
écrit l’hilloîre de Sicile 6c celle de
Denys le Tyran. C’étoit , au jugement
(le Denys d’Halicarnall’e, un mince

crate, mais ce grand homme ne daigna
as s’en fervir, aimant mieux courir
il: rifque d’une condamnation injulle
a: perdre la vie, que tl’enfiaindre les

Ioix de fon pays, dont il avoit conllamment recommandé l’obl’ervation.

Hillorien , 8l fort au-dell’ous de Thu-

Au relie, dans cet endroit du texte,

c dide qu’il avoitpris pour l’on modèle.

au lietr (le rai; volod’mç, il faut lire

éorgias de Léontium ville de Sicile,

rué TUIOUIWIÇ.

ell le premier Rhéteur ui ait eu de la

b Ce Philippe étoit fils de Démétrius,

réputation parmi les tees; mais à

8c ere de Perlëe dentier Roy de Ma-

cette qualité il joignit celle d’impudent

cé oine.

M801. Tome X I V.
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les réduil’tt au nombre de feize, fans y rien mettre du lien,
8L lans faire autre choie que d’ôter les digrell’rons.

Duris de Samos a, dans le premier livre d’un de l’es ouvrages hillori ues, parlant d’E’phorus 8c de Théopompe, dit

qu’il les tient ort au-dellous 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 liile, plus curieux
d’écrire beaucoup que d’écrire bien. Ce qu’il y a de fingulier.

c’el’t que Duris étoit lui-même dans le cas , 8c qu’il reprenoit

en ceux-ci des défauts qu’il avoit beaucoup plus qu’eux. Peut.

être qu’en parlant ainfi, il a voulu venger les anciens Écrivains des mépris deThéopompe; mais fins vouloir pénétrer la
penfe’e , je maintiens, pour moi, qu’E’phorus 8c Théopompe
ne méritent pas la cenfure. Cléocharès b ne s’éloignoit pas de

mon lèntiment , puifque dans la comparail’on qu’il fait des
dil’ciples d’Ifocrate avec Démollhene, il dit que les Orailons
de celui-ci reliemblent au corps d’un l’oldat qui a vieilli l’ous

les armes, 8c que les Écrits des autres rellemblent au corps
d’un athléte : ce n’ell pas-là mettre au dernier rang les difciples
d’llocrate ; or entr’eux tous , on ne peut pas douter queThéo-

pompe ne foit celui qui s’ell le plus dillingué.
Voilà ce que j’avois à dire de cet Écrivain. J’ai touché

en peu de mots ce qui concerne la perlonne , l’on éducation,
le tems où il a vécu, fort caraétére, les ouvrages, 8c enfin

fias diverles aventures.
’ Ce Duris de Samos , Hillorien
Grec, florill’oit du tems de Ptolémée-

Philadelphe , quel ne deux cens vingt
ans avant l’E’re C étienne. Il avoit

écrit une Hilloire de Macédoine , une
d’Agathocle de Syraculè , 8: quelques

autres ouVrages. Photius a railbn de
dire qu’il ne rendoit pas initie: à
E’phOrus à à Théopompe. ’ Ce Cléocharès m’en inconnu. Je

m’étonne ePhotius n’ait pas plutôt»
allégué le temoignage de Denys d’Ha-

licarnalli: , qui elt bien d’un autre
poids. Je vais le ra pporter tout entier,
avec quelques ré exions , afin que
l’on ait dans nargue morceau tout ce

r concerne m , r con-p

Ëmment a été l’uit’ode’s’e l3" grands

Écrivains de l’Antiquité. oici donc
ce qu’il en dit :

Jugement de Berger d ’Halicamajè fin .Ïlit’opampt. l.

Théopompe étoit de Chicz 8c c’ell le plus illullre de tous .
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les difciples d’lfocrate. Il a laifië non feulement des Clairons
dans le genre délibératif 8L dans le démonflratif, des E’pitrest:

écrites en vieux langage, des Lettres d’exhortation , mais
encore deux ouvrages hifioriques qui méritent beaucoup de
louanges; car premiérement la matiére en cil fort belle, l’un
de ces ouvrages contenant la fin de la guerre du Péloponnelè,
8L l’autre les actions de Philippe Roy de Macédoine. Ils (ont
écrits avec tant d’ordre 8c de netteté , que le lecteur les retient

fort ailément. Cet Hiflorien ef’c fur-tout eflimable par En

travail 84 par les grandes recherches; car on voit que quand
même il n’auroit rien laifl’é à la pofiérité, du moins il s’étoit

mis en état de faire un excellent ouvrage, en s’y préparant
iong-tems auparavant, 8c en n’épargnant pour cela ni peine
ni dépenfe. Ajoûtez qu’il raconte beaucoup de chofes dont
il avoit été fpeâateur, 8c que dans la vûë d’écrire l’Hifloire,

il s’étoit lié d’amitié, non feulement avec la plupart de ceux

ui tenoient alors le timon des affines, mais avec plufieurs
es’Généraux d’armée, des Orateurs 8c des Philofopltes de

Ce tems-là, (cœurs infiniment avantageux 8c très-néceflaire à
un H illorien. Vous rendrez juflice à l’érudition de cet Auteur,

fi vous prenez la peine de confidérer la prodigieule variété
qu’il a mire dans les ouvrages; car il rapporte l’origine des

peuples, la fondation des villes, la vie des Rois, même les
mœurs 8L le caraâére de chacun d’eux; 8a s’il y a quelque

chole de lurprenant ou d’extraordinaire dans une contrée , il
en fait auflî mention. Dira-t-on que ce détail ne fer-t qu’à
rendre une Hil’toire plus amulanteï ce feroit le tromper; car
l’utilité qui en revient au lecteur, paffe encore l’agrément.
En effet, pour ne pas m’arrêter à d’autres confidérations , qui

* Le texte dit brimai 3,554,413. tau-près comme nous voyans que
Quelques manufaits portent 15547012, glanure, la Fontaine «St d’autres ont
qui ne fait point de feus. Par (menai imité le fille de Marot ou de nostvîeux

3564M les Interprètes entendent des Romanciers; Pour moi , je cr0is que
E’pitreséCrîtes en vieux langage. Peut- par lançon: 39’ mail (in! Pli-"0E

être les Grecs ont-ils pris laifir cpel- entendre des E’pitres ou il etoit parle
quefois à écrire en vieux angage , à de choies fort anciennes.

au;

au. MEMOIRES’;

peut nier qu’un Philofophe 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 H ommesl Théo-

pompe parle amplement de tout cela dans Ion Hifloire , non
d’une manière vague 8c abfiraite, mais en le liant avec [on
fujet, ce qui infpire naturellement au lecteur le defir d’écrire
de même. Je ne dis rien de les Oraifons, qu’il a embellies par.
des lieux communs fur la piété , fur la juilice 8L fur les autres
vertus, félon les idées qu’en donne la Philofophie.

t Son dernier ouvrage cit le plus fingulier de tous , 8c celui
i marque le mieux Ion caraëlére; je ne cannois point’E’crivain , ni ancien ni moderne, qui ait rien fait d’appro-.

chant. C’ell un ouvrage * où , non content de rapporter ce
* Cet ouvrage de Théopompe que

que bonne aâion. Un Hil’lorien n’eü

comptable que des faits , on n’exige

Denys d’Halicarnafl’e vante tant,
urroit bien avoir juftcment attiré à
la; auteur la réputation qu’il avoit
d’auteur méditant. Il ciliaire de a:
tromper , quand on le donne la liberté

autrement c’eil donner fes i ’ , f5

(le pene’rrer dans l’intérieur des hom-ü

vifions pour des réalités. Varillas, pour,

point de lui qu’il en rapporte les moüfi

cachez , 8c il ne le doit jamais faire,
fans les appuyer de bonnes reuves,
t

mes , Br de deviner leurs intentions les

avoir pris en cela trop de licence, eflv

plus recretes. Un Hifiorien peut bien

tombe dans le mépris , après avoir joui

flaire le caraële’re des perfonnes ui
’ouent les principaux rolles dans on
limone; ces caméléres bien faits font

d’une grande réputation , qu’il devoir.

un rand ornement, témoins ceux de
Catrlina , de Cérar dt de Caton dans

reprend les droits, 8: fans lequel un
ouvrage hiftorique ne figuroit avoir

Salluile. Mais I’Hiflorien le trompera

de fuccès durable. Je ne fçais fi Tacite
n’efl: point aufli un peu blâmable de

wûjours, s’il prétend mettre une liailon néceflaire entre les carafléres’dc

res perfonnages ôt toutes leurs aflions;
car le même homme en: louvent auffi
différent de lui-même , qu’il cil difl’é-

rem des autres. Il n’y en a point de fi
Courageux qui n’ait à rougir de quel-

lûtôt à l’acre’ment de Fort flile qu’à

’amour de la vérité, qui tôt ou tard

ce côté-là , 8c s’il n’efl point tombé

dans le défaut de mettre du m fière
à tout, 86 de penfèr trop au de avantage des hommes , comme par exemple
quand il dit qu’AuauIle, après avoir
ÎnIlÎtué Tibère a faire res héritiers,

que lâcheté, ni de fi libéral, fi géné-

en fecond lieu l’es petits-fils 8c leurs

reux , qui ne puiiïe le reprocher quel"
que trait d’avarice, ni en un mot de fi
vertueux , qui ne le démente que uc-

à [à fuçceffion les Grands Rome

deiîendam , appelloit en troifie’me lieu

qu’il bailloit dans le fond de on ame,

fois, comme il n’y en a oint e fi

mais à qui par oflentation dt par va-.

méchant qui ne foi: capab e de quel-

airé il avoit voulu rendre cet honneur : ,
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qui s’efl pafl’é aux yeux de tout le monde, il entre dans l’inté-

rieur des principaux aéleurs, fonde leurs intentions les plus
fecretes, les démafque, 8; fait voir leurs vices cachez fous
les apparences de la vertu; forte d’examen que je ne puis
comparer qu’à celui dont nous parle la Fable, 8c qui le fait
aux Enfers par ces juges inexorables que les Dieux ont com-

mis pour nous faire rendre compte de nos aélions. Auili
quelques- uns l’ont traité de médifiint , parce qu’il blâme har-

diment ce qui cil blâmable , 8c qu’il diminué la gloire de plu-

lieurs grands perforinages. Mais, à mon avis, il fait comme
les Médecins , qui appliquent le fer 8C le feu à des parties
* vicieufes 8c gangrenées, pour fauver celles qui font faines 8c
entières. Tel cil Théopompe dans ce qui regarde les choies.
Quant à la dié’tion , elle cil toute lemblable à celle d’lfo-

crate *, pure, fimple, nullement recherchée, claire, noble,
élevée, pompeule, coulante, pleine de douceur, 8c harmoo ’
meule fans excès. Je n’y vois qu’une différence, c’efi que le ’

llile de cet Hiflorien cil plus picquant 8c plus fort que celui
d’lfocrate, fur-tout loriqu’il reproche à (les Généraux d’armée

ou à des villes, de mauvais defièins , ou des riflions lâches 84
honteufes. C’efl ce qui lui arrive louvent, (Sablon peu s’en
faut qu’il n’ait toute la véhémence de Démollhene, comme
Tertio gracia Primera: civimtis, plorqfque invi os filai , fid jaâantiâ

ne doit l’être, et qui (l’ailleurs a une
brièveté d’autant plus merveilleulè,

glané ne apud pofleros. Et Iorl’qu’il

qu’elle ne nuit point à la clarté.

nous ait entendre qu’Augulle , en
adoptant Tibère , n’avoir agi ni ar

. * Malgré cet éloge du flile de Théo-

amitié pour lui , ni par zèle pour l’É-

pompe, Longin dans ion Traité du

tat, mais par une ambition déréglée,
our rehaulTer l’éclat de la gloire par

Sublime, n’a pas baillé de remarquer

le contrafle des vices de l’on fuccefl’eur:

Ne Tiberirlm quidam caritate dut

ne cet E’Crivain gâtoit uelquefois

e beaux endroits, par la (bardelle des
termes qu’il y mêloit, & il en cite un

Reipuülicæ curé flil’flflbffln aq’fèi-

exemple fenfible. Denys d’Halicar-

mm , fer! guaniam arrogantiamfævitiamque innofjvexerit, comparutione

nall’e n’a donc pas raifon de l’égaler à

dererrimâfilzi glon’am quæflvi e. Par

Ifocrate. Pour moi, je m’en rapporterois plus volontiers au jugementide-

cette raifort , je préférerois au caraéiére

Photius, ni, ce me femble, a ion

de Tacite celui de Sallufle, qui n’clt
pas plus fentencieux qu’un Hiflorien

bien démêlé ce u’il y avoit de louable

6: de blâmable dans Théopompe.

Hh a;
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on le peut voir lpar plulieurs endroits de fes ouvrages, mais ’
entr’autres par es Epîtres en vieux langage, où il s’efi plus
livré à fou naturel. Je voudrois feulement qu’il n’eût pas porté
le foin de limer lès écrits, .jufqu’à s’embarrafl’er de la rené

contre des voyelles , qui font quelquefois ce que l’on appelle
un hiatus, ni jufqu’à rechercher des périodes trop arrondies,
trop nombreufes, ou de certaines gures qu’il afl’eélionne,

8c qui reviennent trop fouvent, fon flile feroit encore bien
meilleur. Si l’on regarde le fond de l’ouvrage, on y peut aufli

trouver quelque choie à, reprendre, fur-tout fes comparaifons, dont plulieurs ne font ni nécefl’aires, ni même à propos;

mais je lui pardonne encore moins de petits contes allez ridicules qu’il fait quelquefois , comme celui de ce Siléne
apparut en Macédoine , 8L cet autre d’un Dragon qui s’ap-

procha d’une galére durant un combat naval. w . .
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HISTOIRE DES PERSES
.E’CRITE PAR CTE’J’IAJ’; I

dirima: I’Extrait pas Marius nous en 414W.
Par M. l’Abbé G in o Y N.
’AI lû,. dît Photius, une Hilloire des Perles écrite par
Ctéfias de Cnîde e, 8c dillribuée en vingt- trois Livres,

dont pourtant les fix premiers contiennent l’Hilloire des
Alfyriens, 8c font, à proprement parler, une introduélion à
celle des Perles , qui ne commence qu’au feptiéme livre 5.

Dans celui-ci 8; dans les lix qui liiivcnt , il traite tout ce qui
regarde Cyrus, Cambylè, le Mage Sphendadate, Darius &
Xerxès , mais rarement il s’accorde avec Hérodote, qui a écrit

avant lui c. Cet Hillorien, fi nous en croyons Ctélias, et! un
t C’étoit autrefois une’viile confide’b

lébre ar un temple de Vénus, où la

dans les cbofes qu’ils ont traitée l’un
à l’autre. Plutarque dans la vie d’Artaxerxe , prend à tâche de décrier Cté-

Dé e avoit une tiatuë qui alloit

lias; il en parle comme d’un homme

table de I’Alie mineure; elle étoit cé-

pour le chef-d’œuvre de Praxite e.

5 On voit par-là ue Photius ne
s’étoitpas propofé de aire l’extrait ou

l’abbregé des li: premi livres de

Cte’lias, qui rouloient un ent fur
I’Hilloire des All’yriens. quls en

avons
ne es mens u’ en
El’tienri’e a’qt’i’rez à? diverquuteursr):
particulièrement de Diodore (le Sicile;
ces fiagmens font regretter la p’erte de
l’ouvrage. Il feroit fort à fouhaiter que
Rhums nous eût conferve’ cette pre-

mière partie des vingt-trois livres de
Cte’lias, elle ferviroit ut-être à
éclaircirl’Hilloire desA yriens, qui,

vain , qui li: lorifie de a de

dillinélion qu il n’a pas ûés , de
comme d’un Écrivain plein de fables

8: de nantie. Mais on l’eut que Plutarque étoit de mauvail’e humeur con.

ne lui , ô: cette mauvaife humeur
venoit de ce e Ctélias paroit plus
favorable aux cédémoniens qu aux
The’bains. Voilà ce ne le Bœotien . ’

zélé ur la patrie, n a pu rdonner
à Ct lias. Cependant l’autorité de Plu-

talque a tellement prévalu , que la
plûpart des -Modernes n’ont pas fait
grand cas de Cte’fias. J’en vois deux

railbns , l’une que cet Auteur donnant
plus de treize cens ans de duréeà I’Em-

faute de monumens, ell à fera toûjours fort incertaine.
t Id fe préfente naturellement une

s’accorde plus diflicilement que celle

quellion, voir, qui des deux cl! le
plus au] , HérodoteouCtélias,

L’autre, e refqu’en toute forte de
matiére , tIl; ruines jugent d’après

pire des Al’fyriens, la Chronologie
d’He’rodote, avec I’E’criture Sainte.
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menteur 8c un conteur de fables; pour lui, il nous affine qu’il
a vû de les yeux la plûpart des choies qu’il rapporte , 8c que

les autres il les a npprilès de la bouche des Perles les plus
dignes de foy *. Non remuement il cil contraire à Hérodote
fur prelqtte tous les points, mais il s’éloigne aullî en quelques-

uns de Xénophon. Au relie, cet.Auteur vivoit en même-’
autrui plutôt 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

flue l’autre. Quoiqu’il en loir , je ne

l’Hilioire des Perles, pour le deshonorer par des fables qui cuvoient être
démenties, 8c par les cries mêmes,
Ôt par ces Grecs qui avoient fervi dans

’ çais s’il y a un préjugé plus mal fondé

ue celui qu’on s’eft formé contre
téfias; car, après tout, l’on ouvrage

ne l’ubfille plus, on ne peut donc pas
fçavoir s’il étoit fabuleux. Les An-

l’armée du jeuneC rus! Je ne crain-

ciens, à la relerve de Plutarque, ne

drai donc point d avancer que pour
ce ui r arde l’Hiftoire des Perles, a

nous en ont oint donné cette idée.

Ctéliase plus croyable u’Hérodore. a

Denys d’Ha icarnalTe , Diodore de’

Celui-ci eft le premier illorien de

Sicile , Strabon , Pline , Athénée ,
Xén0phon même contemporain de

mérite qui ait paru, il a divinement

l’Auteur, le citent avec éloge. Que li

teurs de la beauté du fille ô: de la di-

l’on en juge par l’extrait ou abbréoé

clion , applaudirent à un enre d’écrire

2m Photius nous en a laill’é, je lai
délement traduit, qu’y renia ue- i.

qui avoit pour eux: le c e de la

t-on qui ait l’air de fable ou de fau etél

la fuite le même ût , 6: firent le

bien écrit; les Grecs, ands ama-

nouveauté. Les Romains prirent dans

Il cil entièrement contraire à Héro-

même cas d’He’rodote. Je ne lui con-

d0te, cela cil vrai, maisl uel doit

telle pas la gloire d’avoir bien écrit,

être cenl’é mieux inflruit, d’ érodote

mais pour le lbnd des choies , quicon-

ou de Ctéfias; d’He’rodote , qui ne
parle que fur la foy d’autrui, qui écrivoit dans un tems où les Grecs’avoient

que voudra le Critiquer, aura ample

peu de commerce avec les Perles, 8c
ne les connoill’oient que par les maux
r infinis qu’ils en avoient reçûs ; ou de
Ctéfias, qui avoit pallié dix-fept ans

en Perle , non dans un coin de ce valle
ro aume, mais à la Cour, qui étoit
édecin d’Artaxerxe 8c de toute la

matière. Moi-même dans la fuite de

ces rcma , je fêtai obligé de re-

lever qums contes dont il a farci
fon ouvrage, à qui lent hors de toute
vraifemblance.
* Ctéfias ne dit point qu’il ait uilë

ces choies dans les archives de [gim- pire. 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 lèns,

Diodore de Sicile; d’où l’on a pris
-occafion de traiter Çtéfias de menteur,

étoit confulte’ fur les affaires d’E’tat ,

qui fut chargé de négociations trèsimportantes , qui parle comme témoin

parce que, dit-on, dès le tems d’Ell

oculaire d’une partie des choies qu’il

glu-main, il n’y avoit plus en Perle
aucun titre ni monument de la liberté
accordée aux Juifs par Cyrus: argu-

rapporte, 8c ui étoit plus à portée

que perfonne e fçavoir bien les au- r
tres! Bit-il vrailemblable, cit-il naturel

dras, qui vivoitfous Anaxerxe Lon- r

ment qui n’ell pas [on concluant.

teins
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terns que le jeune Cyrus e, qui fut fils de Darius 8c de Parifatis,
8c fi-ere d’Artaxerxe, à qui paflà enfirite l’Empire des Perles.

Ctéfias débute par dire qu’Aflyage 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’étoit lauvé à Ecbatane , où la fille Amyntis 8c
Spitarne fon gendre l’avaient caché dans un coin du Palais c;

que Cyrus étant lurvenu , avoit fait mettre à la torture, non
-lèulement Amyntis 8c Spitame , mais encore leurs enfans,
Spitace 8c Mégaberne, pour les obliger à dire ce qu’Aflyage

étoit devenu; que celui-ci ne pouvant foufffir quelles neveux
e Ce Prince fut tué la quatrième
année de la x CI V! Olympiade, à la
bataille qu’il donna à l’on titre Atta. xerxe. Cte’lias étoitou dans fou armée,
ou dans celle d’Artaxerxe , on ne fçait

pas bien lequel des deux. On l’çait

la tradition la plus lim le, ôt qu’il a

jugé la plus digne de oy. Rien que
d’extraordinaire (St de romaïque

dans ce ue dit Hérodote, rien que
de nature à de croyable dans ce ne
dit Cte’lias. Ce dernier avoit pall’é dix-

feulement que Ctéfias panfa le Roy

lèpt ans à laCour d’Artaxerxe, honoré

de la blefiiue qu’il avoit reçûë dans ce

de la confiance du Roy 8c de celle de
la Reine Parilatis. Il a pu les conrulter

combat.

l’un à: l’autre; il eli cenl’é aulli inllruit

5 Aflyage fils de Cyaxare (St beaufrere de Créfus, eut une fille appellée
-Mandane , qui fut donnée en mariage
àCambyle , d’où naquit Cyrus; ainfi
Aliyage étoit l’ayeul maternel de Cy-

rus. Mais, filon Cte’lias, Allyage,
comme les Grecs l’ont appellé , le

nommoit dans la Langue du pays,
Al’ adam ou Apandam; il étoit fils
d’Âlübara Roy des Mèdes, 8c fuccéda

à (on re. Cyrus s’étant mis à la tête

des erfes, vainquit Allya e, ui,
r le dérober a la pour uite a à

a colére du vainqueur , fuit jul’qu’à

Ecbatane , où il le tint caché. Rien de

lus contraire ne ces deux récits.
’où vient cela. Hérodote nous ap-

de la vérité des faits, u’on pouvoit
l’être alors. La tradition uivie par Hé-

rodote, ma oit une-providence particuliére der’lgieu fur la perlbnne du

fondateur de la Monarchie des Perles,
(St falloit honneur à la nation; en bon
Courtilàn, Ctélias ne devoit pas s’en

écarter. Quelle railbn peut-il avoir eu
de la nénliger, li ce n’el’t parce qu’il

la reaar oit comme une ure fable!
Aulli’ voyons- nous ue iodore de
Sicile a abandonné érodote, pour
s’en tenir au récit de Ctéfias.

c Le texte de Photius porte, à 7.7;
aplanat";- m5 Bannir." oiupa’mr.
J’avouë e je ne fçais ce que fignifie

prend lui-même qu’il y avoit quatre

le mot grafigna; ou replaces!" C’ell:

maniéres différentes de conter les aven-

apparemment un mot de la Lanoue

turcs de Cyrus. ll a choili celle qui lui
a paru tenir plus du merveilleux , fans

vra e ly gagneroit, de en feroit lus

Perlànne , qu’aucun des l nterpretes
n’a entendu , ni peut-être Photius luimême, c’ell pou uoi je l’ai rendu
comme j’ai pu, en ilântdans un coin

agrËab e. Ctéfias au contraire a uivi

du Palais.

doute parce qu’il .1 cru que l’on ou-
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lui, s’étoit de’lui même
reprélenté à Cyrus , 8L qu’Œbarès l’avoit fait jetter dans un

cachot, chargé de chaînes; que peu après Cyrus touché de
mir l’en avoit retiré , 8c l’avoit honoré comme fan pare;

’il savoit rendu les mêmes honneurs à Amyntis, 8c qu’il
ïl avoit enfuirexépoulée ; qu’à l’égard deASpitame, il l’avoir

condamné à perdre la vie’, parce qu’il lui-avoit menti , en
dilànt-qu’il n’avait point vû Aliyage, 8c qu’il nelçavoit où
il étoit. Voilà ce que Ctélias raconte, enquoi ils’ell fort différent d’Hérodote.

-De-là il palle à la lqueïCyrus finaux Badriens. Ce
Prince leur livra bataille, 8c l’avantage fiat égal de part 8c d’au--

1re; maisles Baélriens ayant appris que Cyrus regardoit Allya’ e commeil’on, pere, qu’il chérilToit Amyntis,-.8t qu’il en avoit

’Étit la’femme. , mirent bas les armes 8L le rendirent à lui 5.

Il vient enluite à l’expédition de Gyms contre les Saces c.
Expédition qui lui réulfit d’abord , par la pril’e d’Amorgès leur

ïÎRoy; mais Sparéthra d fifemme 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 prilonnier de guerre entr’autres Parmisès fiere d’Amyn-

tis, avec les trois fils, ce qui valut à Amorgès la délivrance,
par l’échange qui le fit de ces prilonniers. Il ajoute ne Gyms
’îyant fait alliance avec Amorgès e, fortifié de lon ecours , il
e trouva en état d’attaquer Créfus, 8c de l’alliéger dans la
ville de Sardes la capitale. Les Perles , par le conlèil d’Œbarès,
élevérent fur les murs de la ville des fantômes de loldats faits
- l Hérodote ne fait point mentionde qui défi fontarmée , s’ lloit Tocette guerre.
myris. Ctéfias cil le feu] tu la nomme
I b Depuis cette conquête, la Baélriane
fut tou’ours une vince de l’Em ire

Spare’thra. q

ides
Pelles. Pro P
s Les autres Hilloriens dirent contre

déja maître de la performe de Créflls

les Scythes, Ctélias dit contre le: J’a-

Ml].

ces, parce

a les Perles a "oient

du nom (légumes tous les Scyi’t’liees.

i La Reine qui combattit Cyrus à

c Suivant HérodOte, Cyrus étoit
13K de l’on royaume, quand il tonna
les armes contre les Scythes. Il n’ait

pas pollible de fçavoir lequel de ces
deux récits eli véritable, mais celui de

Ctélias me paroit du moins l: plus
vraifemblable.
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en bois a. Les alliégez, 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 fou fils pour
ôtage; lui-même avoit été déçû par un fpeéire qui lui étoit

apparu. Cependant comme ce malheureux Prince cherchoit
encore à amufer 8c à tromper Cyrus , on tua fou fils en la
prélènce; la mere outrée de douleur fe précipita du haut des
remparts, 8c abbrégea ainfi feS jours. Créfus, après la prifc
de Sardes, le refirgia dans un temple d’Apollon , où trois fois

lié 8c garrotté par ordre de Cyrus , trois fois il fut trouvé
libre, ce qui arriva d’une maniére invifxble; car on avoit bien
fermé la porte du temple. le fceau de Cyrus étoit appofé fur
la lèrrure, 8c l’on en avoit confié la garde à Œbarès même.

On foupçonna ceux qui étoient liez avec lui dans le même
lieu , d’avoir rompu fes chaînes, 8L ils furent tous condamnez
à avoir la tête tranchée. Après quoi on tira Créfus du temple,

8c on le remena dans fun palais , où l’on le lia encore plus
étroitement qu’auparavant. Mais aulfr-tôt le Ciel fe déclara

en la faveur par des éclairs 8; un tonnerre épouvantable b. de
forte que Cyrus fut enfin obligé de lui ôter fes chaînes. Dans
la fuite il le traita avec beaucoup d’humanité, jufqu’à lui
donner la ville de Barcné près d’Ecbatane pour fon féjour, 8c

à lui entretenir cinq mille cavaliers 8c dix mille hommes de
pied pour la garde de la perlonne. L’Eunuque Pétifaque,
continuë Ctélias, étoit alors en grand crédit auprès de Cyrus;

il fut envoyé dans la Barcanie pour en ramener Aliyage, que
la Reine la fille 8c Cyrus lui-même avoient grande envie de
revoir; mais (Eharès conlèilla à Pétifaque de lailfer Allyage
dans des deferts, où la faim 8: la foif le filfent périr, ce qu’il
* Cet endroit paroit un peu étrange,
mais c’eft la faute de Photius, qui a
ici trop ferré fon Extrait; car Libanius
nous a conferve’ les propres termes de

Ctéfras, qui portent que les Perfes,
avec de longues perches , avancèrent
durant la nuit par-delfus les murs de la
ville des fantômes de foldats en bois,
à que le’lendemain au petit jour, les

Lydiens trompez par ces fantômes
qu’ils voyoient de oin , crurent que
les Perles étoient déja maîtres de la
ville, de qu’ils le feroient bien-tôt de

la citadelle; ce qui leur cailla tant
d’épouvante qu’ils le rendirent à dif-

Cretton.

b Hérodote fauve Créfus d’une ma-

niére enCOIe plus miraculcufe,

liij
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exécuta. Son crime fut découvert dans la fuite un fonge:
Amyntis en pourfuivit la vengeance avec tant e chaleur, que
Cyrus lui abandonna cet Eunuque , à qui elle fit arracher les
yeux , enfuite il fut écorché vil, 8c il expira lin une croix.
Œbarès qui fe fentoit coupable, craignant pour lui le même
traitement, quoique Cyrus le ralliirât 8c lui promit de ne le
point abandonner, s’abllint de manger durant dix jours, 8c
finit ainfl la vie. On fit de magnifiques funerailles à Aliyage,
dont le corps fut trouvé entier 8c bien conièrvé dans les deferts où il étoit mort; car, dit Ctélias, les lions* l’avoient
défendu contre les autres bêtes féroces, jufqu’à ce que Pétila-

ue fût retourné pour l’enlever. 1 - ..
La derniére expédition de Cyrus, dont il foit parlé dans
Ctéfias, fut contre les Derbices b, qui avoient alors pour Roy
Amoréus. Ces peuples , par le moyen de leurs éléphans qu’ils

firent fortîr tout-alcoup d’une embufcade, mirent la cavalerie

de Cyrus en déroute, lui-même tomba de cheval: un Indien,

car il y avoit des Indiens parmi les troupes des Derbices, 8c
c’étoient eux qui leur avoient amené des éléphans; un Indien,

dis-je, lui perça la cuilfe d’un coup de javelot , dont il mourut
peu de jours après C. Cependant il ne fut pas plûtôt bielfé
’ Voilà apparemment un de ces traits

de fon fils , fait chercher. le corps de

fabuleux que Photius reproche à Cté-

Cyrus fur le champ de bataille, &

lias , 8c avec raifon ; mais il s’en trouve

l’ayant trouvé , lui coupe la tête, ô: la

de lèmblables dans la plûpart des Hi-

jette dans un outre plein de lang liu-

lioriens. Ce font des bruits pepulaires

main , en lui infultant par ces paroles :
Raflirjie-toi defimg . pufiue tu l’a:
tant. aimé. Il cit vrai que ce récit ne
fait pas honneur à C rus , (St l’on
pourroit croire que télias s’en cl!

qu’ils paroilfent adopter, dt ui n’in-

térelfent point le fond de l’ ilioire ,
parce qu’ils ne trompent perfonne, ô:
qu’on es prend pour ce qu’ils valent.

b Les Derbices étoient un peuple
barbare voifm des Hyrcaniens; il en
eli parlé dans Strabon, qui nous apprend ne les Derbices égorgeoient
tous lcs’liommes d’entr’eux qui avoient

atteint l’âge de lbixante-dix ans, 8c
qu’ils s’en nourrilfoient.

° Dans Hérodote Cyrus périt en

éloigné ur faire la cour aux Pe’rfes;

mais, d un autre côté, ilparle des Rois

de des Reines de Perle avec tant de
fianchife, il difiimule fr peu leur cruauté, leur incontinence, leur noirceur,
même celle de la Reine Parifatis, dont
il avoit I’elii’me 8: la confiance, que

dans tout fon ouvrage on ne remarque

combattant contre Tbmyris Reine des

rien qui liante la flaterie. Quel motif
auroit-il donc eu pour déguifer la

Mallagétes , laquelle outrée de la mort

vérité i
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qu’on le tirade la mêlée, 8c qu’on le porta au camp. Les Perfes

perdirent dix mille hommes en cette occalion , 8c 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 Perfes 8c les Saces donnérem 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 Perfias ne fut que de neuf mille hommes , 8c tout le pays
fut foûmis à la domination de Cyrus. Mais ce Prince approchoit de la fin ; comme il ne l’ignoroit pas, il déclara Cambyfe fon fils aîné Roy des Perfes; il donna Tanyoxarce fon
cadet, la Baéiriane, la Choramnie, la Partliie 8; la Carmanie,
fans l’allujettir à aucun tribut envers fou frere: il pourvût
aulfi à l’établilièment des enfans de Spitame, en faifant Spi-

tace Satrape des Derbices , 8c Mégaberne Satrape de la Barcanie. Ilsleur recommanda à tous d’obéir en toutes chofes à

la Reine leur mette; il demanda à Amorgès fon amitié pour
eux tous; il voulut qu’ils fa donnall’ènt la main , pour marque

de leur bonne intelligence, fouhaitant toutes fortes de profpérités à ceux qui l’entretiendroient , 84 frappant de la malédiction quiconque d’entr’eux feroit tort aux autres. Ainfi mourut

Cyrus , le troifléme jour de la bieliure , 8c après un regne de
trente ans *. C’eli aulft la fin du onzième livre de Ctéfras.
Le douziéme commence à l’avénement de Cambyfe au

trône. Le premier foin de ce Prince fut de rendre les derniers
devoirs à fon pere. Bagapate fut chargé de conduire le corps
en Perfe, 8c de faire les obféques; en tout le relie , Cambyfe
le conforma aux difpofitions que Cyrus avoit faites. Artafyre,
* Pref e tous les Hilloriens s’accor-

dent à onner trente ans de regne à
Cyrus, cependant le Canon des Rois

il avoit joint celui des Mèdes. Ce fut
la premiére de ces années que Cyrus

renvoya les Juifs, &que finit la capti-

d’All’yrie ne lui en donne que neuf.
Cette diverlite’ d’opinions fonde une
difficulté , que l’on réfout en dilànt
que le Canon n’a com té que les an-

parce que M. Fréret l’a épuife’e , ô:

nées de la monarchie eCyrus, c’eli-

parfaitement bien traitcc.

à-dire, depuis qu’à l’Empire des Paris:

vité de Babylone. Je ne fais qu’ellleu-

rer cette matiére , non feulement parce
qu’elle n’eli pas de mon fujet, mais

Il iij

aHyrcanien
4. M, futEceluiMquiO
I plus
R deEpartSau gouvernement:
eut le
81 les plus accréditez parmi les Eunuques, furent Ixabate,
Afpadate, 8c fur-tout Bagapate , qui avoit été aulli fort employé fous l; regne précédent. Celui-ci , après la mort de Pé-

tifique , eut ordre de mener une armée contre les Égyptiens,
81. de combattre Amyrtéet leur Roy, qu’il défit par la tra-

bifon de Combaphée, qui lui livra les ponts 8c les magalins
des Égyptiens , dans la vûë d’être fait gouverneur de l’Egypte

pour récompenfe de les fervices, comme cela arriva. Cambyfe
en effet lui en avoit donné parole par l’entremilè d’lxabate

fon coufm germain, 8c enfuite de vive voix. Amyrtée fin
amené vif à Cambyfe, qui ne lui fit d’autre mal que de l’envoyer à Sufe avec ftx mille Égyptiens qu’Amyrtée-lui-même
avoit choifis. Il périt cinquante mille Égyptiens dans le corné

bat b, 8c les Perfes ne perdirent que fept mille hommes: par
cette défaite , toute I’E’gypte palfa fous la domination de Cam-

byfe. En ce tems-là un certain Mage nommé Sphendadatec,
ayant été repris 8c châtié pour quelque délit parTanyoxancell,
i Le Roy d’E’ ypte alors , felon Hé-

empire fur fon efprit, qu’elle l’en e: l

rodote , sappelloit Amafts. Mais le

à venger fon pere 8c à la venger e-

même R0 pouvoit avoir nom Amafts
chez l5 EgypdenS, 8: Amyrtée chez

même, en faifant la guerre à Amafts.
D’autres Auteurs, comme Dinon 8:

les Perfes. ’

c’était Cyrus avoit époulë Nigtue’è

’ 5 On ne s’imagineroit pas quel fut
le principe d’une guerre fr lànglante.

Ctéftas le rap noit , mais Photius ,
qui ne faifoit es Extraits que pour lui ,
a omis cette circonliance, qui fe re-

Lyncée de NauCrate , ont dit e
ris, 8c que Cambyfe vengea l’injure
faite à fa mere. V V

° Hérodotera nece et: toutdifféremment, à: ’une maniére beau-

trouve dans Athénée, I. r; . Ctéftas,

coup moins vraifemblable. Si nous

yeli-il dit , raconte ue Cambyfe ayant
ouï dire que nulles emmes au monde

l’en croyons , Cambyfe infulta les

ne donnoient tant de plailir que les
E’gyptiennes , voulut en avoir une

pour femme. Dans ce delfein , il envoya prier Amafts de lui donner une
de fes filles en mariage. Amafts au!
ue c’étoit ur en faire fa concubine ,
gr réfolut e le tromper. Au lieu d’une

Égyptiens, juf ’à tuer le bœuf Apis,
à: en punition e Ion impiété, il tomba
dans une efpece de fiéne’fte 8c de lir-

reur, qui le portérent à faire mourir

ton frete dt fa fœur, dont il avoit en
lit femme. Le même MavequeCtéftas
ap le Sphendadate, I-Ïérodote l’ap-

de fes filles il lui envoya Nithétis fille

pe
Smerdis.
r
d Cele
Tanyoxarœ
liette de Cambyfe;

d’Apriès , à qui il avoit ôté le ro aume

eli œûjours appelle’ Smetdis par Héron

à la vie. Cette Nithétis fëpt li ien le

dote. Il me fetane eTanyoxarceell

faire aimer de Cambyfe , prit un tel

pltndanslegaûtde languePetûnneg
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vint trouver Cambyfe, 8: lui dit faufièment que [on fifre
tramoit une confpiration contre lui : Pour preuve (le cela,
Seigneur, ajoûta-bil , mandez votre fiere, à vous verrez s’il

viendra. AulÏI-tôt Cambyfe envoye ordre à [on fiere (le
venir; lui, qui avoit pour lors quelques affaires fur les bras,
8: ce Mage le (cavoit bien , ne le prelle pas; le Mage en tire
avantage, & calomnie Tanyoxarce encore plus hardiment.
Cependant Amyntis, à qui le Mage étoit fuipeé’l, prie Cambyfe de s’en défier, 8L de fufpendre [on jugement. Cambyfe
feint de ne rien croire de ce qui lui a été rapporté , mais au

fond demeure perfuadé ne [on frere efl coupable. Enfin,
mandé pour la troifiéme (l’ais, Tanyoxarce arrive; le Roy lui
fait amitié, l’embrafï’e, bien réfolu pourtant de s’en défaire:

8c pour hâter l’exécution de fan deflein à l’infçû de fa mere,

il prend des mefures avec Sphendadate, qui s’avifa de l’arti-

fice que je vais dire. Ce Mage reflèmbloit fi parfaitement à
Tanyoxarce , qu’il étoit ailé de s’y méprendre. Sur ce fonde-

ment, il confeilla à Cambyfe de lui faire publiquement fou
procès à lui Mage, comme à un homme qui avoit calomnié
le frere de [ou Roy, & de le condamner à perdre la tête. Après
quoi , Seigneur, dit-il , vous ferez mourir votre fi’ere, à vous me
revêtirez defes mêmes habits; alors on me prendra pour lui, Ù il
n’y aura performe qui n’yfin’t trompe. Cambyfe le crut, il fit

avaler du lang de taureau a à ion fi’ere, qui en mourut, 8c il
donna res habits b à Sphendadate, qui s’en étant revêtu, pafl’a

pour Tanyoxarce dans l’efprit de tous les Perles, car tous y
furent trompez, 8c long-tems, à la referve d’Artafyre, de
* Les Anciens ont cru que le fang
de taureau étoit un poifon mortel, 8:

de ce Prince à (on M inîflre. Selon cet

,Ptole’me’e-Héplnfiion rapporte que

Auteur, Cambyfe a un ronge durant la
nuit; il avoit voir Smerdis revêtu des

Thémiflode fe donna la monpar ce

habits ro aux , 8c allisvi’ur (on trône.

breuvage.

Là-d usil l’etrouble, il le perfuade
que fon fiera en veut à la vie ; 8c fans

1’ Cte’fias t’apporte ce fait , comme une

autre information , il donne ordre à.

choie qui étoit paflëe fous les yeux

Prexal’pe d’aller en Perle , 6c de tuer

de Cambyfe. Herodote au contraire
fait mourir Smerdis dantqueCam-

fan fiere. Il faut avouer que la vrai-

bylè étoitçn Égypte, 6: fur un ordre

tout ce récit. .

femblance n’en guères menagée A.
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Bagapate 8c d’lxabate , auxquels le Roy avoit fait part de ion
fiacret. La premiére fois que le Mage parut arnli, Cambyfe fit
appeller les Eunuques qui avoient été le plus attachez à l’on

fiere, entr’autres Labyfus, 8c leur montrant le Mage: EÆ
bien, leur dit-il , reconnoifi’z-vons votre maître .’ Oiiy, Seigneur,

avec plaifir, répondirent-ils, Ü que! antre pourrions-nons recon-

naitre! tant la figure 8c l’habit avoient mis de tellemblance
entre ces deux hommes. Le Roy envoya enfaîte Sphendadate
dans la BaElriane , pour la gouverner comme avoit faitTanyoxarce. Enfin au bout de cinq ans l’impollure fut découverte.
L’EunuqueTybethée, que le Mage avoit frappé, vint revéler

tout le myllére à Amyntis , qui aulli-tôt exigea de Cambylè
u’il lui livrât le traître; fur le refus qu’il en fit, elle lui donna
à malédié’tion , prit du poil’on , 8c finit ainfi les jours. Quel-

que tems après Cambyfe voulant lacrifier, il arriva que les
victimes qui venoient d’être égorgées ne rendirent point de

fang, prélage dont le Roy parut allarmé, 8c qui fut fuivi de
plulieurs autres; car Roxane la femme accoucha d’un enfant
qui n’avoit point de tête, 84 le Roy en fut encore plus confierné. Les Mages confultez, répondirent que ces accidens
finillres fembloient annoncer qu’il ne laineroit point de pollé-

rite. Une nuit il crut voir en longe fil mere, qui lui reprochoit
le meurtre de l’on frette, 8c le menaçoit d’une fin prochaine,

ce qui le plongea dans un extrême abbattement. Cependant
il le rendit à Babylone; mais ayant voulu, par maniéra de
palle-tems, s’amufer à polir un morceau de bois avec Ion
cimeterre a , il le tira fi maladroitement, qu’il le blel’la à la

cuillè dans un endroit dangereux , 8c il en mourut onze jours
après. Il avoit regné dix-huit ans b.
. Hérodote dit e ce fin en montant ans 8c cinq mois. Quel fond t-on
’à cheval que Cambyfe le blelTa, l’on

cimeterre étant forti du fourreau; 8:
comme il n’aime ue les merveilles,
il ajoûte que ce ince le blell’a au

laite fur des Hilloriens fi peu daignez

des tems dont ils parlent, 8L qui en

même endroit de la cuil’l’e , qu’il avoit

parlent pourtant fi différemment l Cependant je reviens toûiours à dire que
Cte’lias, 8c par le caraflére de on

choili dans le Dieu Apis pour le percer

el’prit, à ar les lumie’res u’il a dû

de lbn épée.

P Hérodote ne le fait regner que fept

trouveren erre, me paroit ucoup

plus croyable qu’He’rodore.

Bagapate
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Bagapate 8c Artal’yras n’attendirent pas que Cambyfe fût

mort, pour tenir chez eux un conleil, ou ils réfolurent de
déférer la Couronne au Mage Sphendadate, 8c en efiet il
rogna après Cambyfe. lxabate fut chargé de conduire le corps

du feu Roy en Perle, 8c de faire fias funerailles. A [on retour,
voyant le Mage fur le trône l’ous le nom deTanyoxarce, il
entreprit de le diffamer dans toute l’armée a, 8; de le faire
connoître pour ce qu’il étoit. N’ayant pas réulfi , il le relugia

dans un temple, d’où il fut tiré par force, 8c mis à mort.
Quelque tems après, fept Perles des plus conlldérables de la
nation conl’pirérent contre le Mage, lçavoir, Onophas, Ider-

très, Norodabate, Mardonius , Barisès , Atapherne, 8c Darius
fils d’Hylialpe. Ces fept Chefs, après s’être donné la foy,

alfociérent encore à leur entreprife Artalyras, 8c Bagapate qui

avoit toutes les clefs des chambres du Palais. Guidez par un
homme qui l’çavoit fi 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 le jetta
hors du lit, St ne trouvant aucune forte d’armes , car Bagapate
les avoit toutes ôtées, il rompit une chaife d’or, 8c avec le

pied de la chaife il combattit quelques momens ; mais enfin
percé de coups , il tomba mort aux pieds des conjurez , après
un regne de lèpt mois.
Enl’uite regna Darius b, l’un des l’ept: ils étoient convenu

ue 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 l’ecret de rendre ce fervice à l’on maître , 8L par-là

lui procura la couronne. Au relie, pour conferver la mémoire
. La maniére dont l’impoliure du

des Ache’ménes , aulii - bien que le

Mage ou du faux Smerdis fut découverte , en contée tout autrement dans

grand Cyrus. Darius partagea l’es états

Hérodote; l’on récit elt fort agréable,

chacune fut ouverne’e par un Satrape.

en vingt Satrapies ou provinces , dont

mais il donne lieu de croire que c’ell:

Il im l’a à c que province un tri ut

aux dépens de la vérité.

fixe certain en or ou en argent, 8c le
fit par-là (les revenus immenl’es. Aull’t

b’Ce Darius étoit fils d’Hyflalpe ,

l’un des plus grands Seigneurs il

eûtpanni les cries, (St de la ’ c

Mm. Tome XIV.

les Perles difoient-ils qu’ils avoient en

en Gyms un re , en Cambyfe un
maître, 6’: en arias un trafiquant.

.Kk

2du jour
5 8où leM
EM0IRES
Mage Sphendadate avoit été tué, les Perle:
inflituérent une fête que les Grecs appellérent Mordu.
Darius fit faire fon propre tombeau fur le lbmmetd’nn double

mont fort haut 8c fort efcarpé. Quand il fut fait, il voulut
l’aller voir, mais’lesrChaldéens , 8c encore plus Ion pere 8c [à

mere, l’en empêcheront. Pour eux, ils voulurentcontenter
leur curiol’rté , mais elle leur coûtacher; car pour arriver. au

haut de la montagne , il falloit le faire tirer à force de bras sa:
avec des cordes. Or les Prêtres qui étoient-commis pouroela,
laifis tout-à-coup de frayeur à la vûë d’énormes ilèrpenstqui

«infeltoient ce lieu , ayant lâché les cordes , le pere &nlamere

de Dariusitombérent dans un précipice, 8c le mettent. Le
Royen fut extrêmement touché , 81 fit couperla tétezàrquarameperl’onn’esvpar la faute de qui ce malheur étoit arrivé.
L’unique expédition de Darius , dont il l’oit parlédansCtéfias,

fut contre les Scythes. Il envoya ordre à Ariammès Satrape
de Cappadoce, de faire une defcente dans leur pays , 18: d’en
emmener tout ce qu’il trouveroit d’hommes 8c derf’emmes.

Le Satrape partit avec trente gros navires de cinquantenmes
chacun *, 8L fit une grande uantité de prilbnniers, du nombre defquels fut Malâgétès rere de Scythareès-Roy’des Scy-

thes, que ce Roy lui-.même avoit faitenfermer pour l’es
mauvail’es riflions. Cependant ScytharCès du procédé
de Darius , iui écrivit une lettre pleine d’ injures :Darius lui
répondit ’l’ur’le même ton , leva une armée dehuit cens mille

hommes , fit jetter des ponts pour la communication du
.Bolp’hore avec leDanube, 8c après quinzejomsde marche, le
trouva fur les terres des Scythes. Les deux-Rois s’envoyérent
un arc reciproquement l’un à l’autre, par maniéra de défi;

mais l’arc du Scythe ayant paru plus fort que celui de Darius,

* Le texte ne 0* Nana: mm- rangs de mon. Nous continuions

unipa- A’. [le tu": triglnta attribua les-galères de Déme’trius- Pofioroete à

uin agenûm remariai: trajicims. l’eize rangs de rameurs , 8l vcellesde
3&5;an qu’André Scot 8c Henry Ptolémée-Philopator à vif rangs.
Elliènne ont rendus le mot manum- CERN! decaprodigesdel’ ntiqurté
ruera: en effet , il In’yla d’appa- que Fon’nerpeut en. témérité minier,

Rime que ce motvfigrlifio ni entreprendre d’expliquer. ,
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Rhince en tira. un mauvais augure , 8( ne longea plus. qu’à
le revirer. il repali’a la rivière lut les ponts , 8c les: fit; rompre
enfaîte , l’aria attendre que toute l’on armée eût paillé: de forte

qu’il relia enEurope quatrecvingt mille hommes de fias, trou-

pes , que Seythavoès lit impitoyablement mallacrer. Darius
tourna enluite les amies contre les Chalcédoniens, dont il
brûla les temples 8c les mariions, parce que pour lui fermer
les paillages, ils. avoient voulu détruire les ponts qu’il avoit
fait jetter de leur côté, 8:: qu’ils avoient en effet renverfié un
autel qu’il avoitâit élevaàlupiter, St où il avoit lacrifié, en
aélion de glaces de l’on hurlant débarquement. Datis revenu

de Pont avec la flotte qu’il commandoit , ravagea les llles
Grecques, 8: pénétra bien avant dans la Grece; mais Miltiade
vint lui donner bataille à Marathon e, ou il tailla en piéces les

Barbares. Datis fut tué dans le combat. Les Perles redemandérent en vain l’on corps aux Athéniens, ils ne purent l’ob-

tenir. Après ce malheureux luccès, Darius retourna en Perle,
où à peine eut-il lacrifié’à les Dieux , qu’il tomba malade, 8c

mourut au bout d’un mois. Il avoit regné trente-un ans, 8; ’

en avoit vécu quarante-trois b. Artalyras mourut en même
tems, 8c I’Eunuque Bagapate, après avoir gardé le tombeau
de Darius le t ans durant ,- finit aull’r les jours.
Xerxès fils de Darius lui lirccéda. Artapane fils d’Artalyras, ne fut pas moins paillant auprès du jeune Roy, qu’Artalyras l’on pere l’avoit été auprès de Darius. Le vieux Mar-

donius eut aul’li lbn crédit. Entre les Eunuques, Nathacas fiat
celui qui l’emporta fur les autres. Xerxès ne tarda guéres à le
marier. Il époulà Antillais fille d’Onophas; il en eut un fils
que l’on nomma Dariéus , au bout de deux ans un autre, qui
e Cetœhataille, llplusl’ameul’edont
il fait parlé dans toute l’Hiltoire , l’e

donna a millième année de la matu.e

Olympiade.
l’ A cecompte, Dariusamoît oom-

’il étoit l’un des l’ t i conjurèrent

3nde Sphendldaté’p flux Smer-

.-À..’..l.l... .

dis. Il yadoncun chime pour un
autredans Photius. Aull’r Hérodote 8c
le Canon des Rois d’All’yrie donnent-

ils trente-lia: ans de regne à Darius fils ,

mencé à regner à l’âgede-douze tans,

d’Hyl’tal’ , en quoi ils font l’ulvis par

Ce qui n’efipas vrail’embIabIe, par:

tous les &mmlogjllâesfi u

i
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eut nom Hyllalpe, 8c enfin un troifiéme, qui fut appellé
Artaxerxe: il eut aufli deux filles , dont l’une, du nom de
fon ayeule, fut appellée Amytis , 8c l’autre Rhodogune.

Xerxès entreprit de faire la guerre aux Grecs, pour les
mêmes raiforts que j’ai dites , 8c qui y avoient déterminé Da-

rius, outre qu’il vouloit venger la mort de Datis, 8c qu’il
étoit picqué de ce que les Athéniens avoient refulé de rendre

ion corps; mais auparavant il voulut aller à Babylone, 8c
vifiter le tombeau de Bélus a, à quoi il parvint avec le fecours

de Mardonius, mais il ne put emplir d’huile le cercueil, ni
accomplir l’oracle b. Il étoit déja en chemin pour revenir à
Ecbatane, loriqu’il apprit que les Babyloniens s’étoîent révol-

tez , 8c qu’ils avoient tué Zopyrus , qui commandoit pour le
Roy dans le pays; c’ell ce que dit Ctéfias, en quoi il s’éloigne
d’Hérodote. Mais à l’exception du prodige d’une mule qui

met bas un poulain C, nos deux Auteurs s’accordent allez pour
les autres faits , avec la différence , que ce qu’Hérodote attribuë à Zopyrus , Ctéfias le fait exécuter par Mégabylè, dont
Xerxès avoit déja fait l’on gendre , en le mariant avec fi fille
I Amytis. Suivant donc Ctéfias , Babylone fut prilè par Méga-

byle; Xerxès le combla de prél’ens , 8c lui donna fur-tout
une meule d’or du poids de fix talens, qui efl le plus grand
honneur qu’un lujet puifle recevoir de [on Roy chez les Perles.
Xerxès, après avoir rangé les Babyloniens à leur devoir, ne
I Le texte dit 737 80min: m’en, pas d’huile, s’en trouveroit mal. XerIe Brlitane, parce qu’apparemment les
Perles appelloicnt ainfi toute l’enceinte
confacrée à Bélus, 8c où étoit fon

tombeau.
b E’lien , I. 13. c.3. defis Hiflaires

diverfis, ra porte ue Xerxès ayant
fiit creufer terre ans le temple’de
Bélus, y trouva un cercueil de verre,
où le corps de ce Prince nageoit dans
l’huile , mais de façon pourtant que
cette liqueur avoit baille d’un demiËrend. Auprès il y avoit une petite cone ,. ou croit écrit que quiconque
ouvriroit ce cercueil 8: ne le rempliroit

xès , après avoir fatisfait l’a curiofité,

verra juf ’à trois fois de l’huile dans

le cercuei , fans cuvoit le remplir,
ce qui lui caulà beaucoup d’inquié-

tude (St de chagrin; aulli te arda-t-on
comme un effet de cette ’ ’flion , le

malheureux fuccès de lbn entreprife
contre les Grecs , a: la fin tragique qui
l’attendait chez lui à fou retour de
Babylone en Perle.
c Ce prodige en: conté fort l’érieufè-

mentpar Hérodote, dont le oûtpour
l’extraordinaire 13: le merve’ eux, pa-

roit prefque à chaque page.
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s’occupaplus que des préparatifs de la guerre qu’il méditoit

contre les Grecs. Il aflembla une armée de huit cens mille
hommes, fans parler des chariots 84 de tout l’attirail ; il fit
équiper mille galéres , 8c pour palier en Grece, il joignit
Abyde au continent par un pont. Ce fut-là que le vint trouver Démarate Roy de Lacédémone *, qui le détourna d’aller

droit à Sparte , comme il le vouloit. Ayant donc changé de
dellein , il détacha dix mille hommes de fon armée, fous la p
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,

8c Léonidas ne perdit que deux ou trois hommes. Xerxès y

en renvoya vingt mille, 8c ces vingt mille eurent le même
fort. Ses troupes rebutées, ne marchoient plus au combat qu’à
coups d’étriviéres , auffr furent-elles encore défaites. Malgré

cela , le lendemain Xerxès commanda cinquante mille hommes pour aller le faifir de ces défilez , mais ce fut avec le
même filccès que le jour précédent. Enfin il fe lafl’a d’en en-

voyer, 8c il deklpéroit de fe rendre maître de ces importuns
pallages, quand heureulèment pour lui un Theflàlien nommé

Thorax , 81 deux Trachiniens des plus confidérables de leur

ville, Calliade &Timapherne, efcortcz de quelques gens , fe
réfentérent à la tête de fon camp. Il les fit venir avec Démarate 8c Hégias d’Ephéfe. Ces Trachiniens lui dirent qu’il ne
* Paulànias nous apprend le fujet être ne les avoit-il jamais lûs. Quoi
pourquoi Démarate abandonna fa pa- qiu’il en foit , cette parole lui coûta
trie, 8c alla offrir fes fervices au Roy
C le r dans la fuite; car Démarate, qui
de Perfe. Arillon , dit-il , Roy des étoit cet enfant, en perdit la couronne.
lacédémoniens, époufa la plus belle
Il ne lui fervit de rien de s’être fait
performe e l’on eût vûë à Sparte
une grande réputation à Sparte, ni
depuis Hé éne, mais aullî la plus dé-

même d’avoir, de concert avec Cléo-

bauchée 8c la plus méprifable. Cette
Princeffe accoucha d’un fils à fept

mene , affranchi les Athéniens de la

mois. Un elèlave étant venu en ap-

S’étant brouillé depuis avec Cléome-

domination des enfans de Pifillrate.

porter la nouvelle au Roy comme il

ne , le difcours du re fut relevé;

étoit au COnfeîl avec les E’phores , il

Démarate pallà pourhâtard, 6c fe vit
ohli é d’abandonner le trône. Il alla
de épit à la Cour de Darius , 6c l’on

dit que cet enfant ne uvoit être de
lui. Sans doute il ne e fouvenoit pas
des vers de l’Iliade d’Homére, au fujet
de la naillànce d’Euryllhe’e , ou peut-

dit que là poftérité s’ell maintenuë

long-tenu Kk
en a;
Ferre. I
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forceroit jamais les Lacédémonicns , a moins qu’il ne les
enveloppât; qu’il falloit gagner les hauteurs , & ils s’ofiirent
à y conduire lbn armée, par des fentiers- qui n’étoient connus
que d’eux feuls. Ils fèrvirent en effet de guides à un corps de

quarante mille hommes , qu’ils menèrent par des chemins
très- difficiles , mais on gagna enfin le deffus de la montagne;
Alors les Lacédémoniens inveflis 8c attaquez de tous côtés;
fentirent bien qu’ils étoient perdus. Aucun d’eux ne’fe put

fiuver; ils périrent tous en combattant comme des lions, 8E
Léonidas avec eux. Enfuite Xerxès , à l’infiigation desThél

bains, donna fiat-vingts mille hommes à Mardonius, avec
ordre de marcher contre les Platéens. Paufànias *, qui n’avait
uéres que fept mille hommes , malgré cette inégalité. ne

Ealança pas à lIVrer bataille aux Perles, 8c il en fit un gland
carnage. Mardonius bleffé, fut obligé de prendre la fuite avec
les débris de fon armée. Quelque tems après le même Général

fut encore chargé d’aller affiéger Delphes , 81 de piller le
temple d’Apollon ; mais cette entreprifi: tourna aufli mal que
les autres; Le Ciel fèmbla le déclarer en faveur des affligez:
un orage effroyable fécondant leurs efforts , les Perfës’firrent

encore défaits en cette occafion, 8: Mardonius y perdit la
vie, au grand regret de Xerxès , qui fiat eJttrêmement touché
de a mort. Ce Prince alars prit la réfolution de faire le fiége
d’Athenes; mais les Athéniens qui s’y attendoient; f8: qui

avoient cent dix galéres dans leur port , s’ tous,
St le fituvérent à Salamîne. Xerxès ayant trouvé ville abandonnée , la prît 8c la brûla. Il n’y eut que la citadelle qui tint

quelque tems, défenduë par une poignée de gens, quine
pouvant refifier à de fi grandes forces, en fortirent durant la
nuit , de forte qu’elle fut aufli prik 8c brûlée. Xerxès Voulut
* Cette bataille de Platée fe donna ; verres, il péri: aimablement. Ç’ëtpît
euh LXXV.’ Dl ’ piade. Paulànias un homme à’peu-près du gradée
i commandoit filmée des Lacédé- p d’Alcibiade, extrême en bien 8: en
înonleris, après fait làuve’ la Grece
’ i uneïi belle’vi ire, le biffa aller à
’ Foltéambîaon,&1’esihtell* ’nces p

avec le Roy de Pile ayant été écôu- ’

mal : [Magnus homo, cd varias in
omhige’nçre’vitœ, uit.’ (un, a! vir-

tutibùs inuit, a: vitiis r], abrutis.
fiel! ce qu’en dhamma Nm)

DE LITTÉRATURE. 263

enfumé fairevune chauffée, pour pouvoir conduire de l’infan-

terie jufqu’aux portes de Salamine; mais Thémiflocle 8c Ariflide firent venir des archers Crétois qui l’en empêchérent,

se pendatems après il y eutun combat naval entre la flotte
des Perfès ancelle des Grecs. Les Perfes avoientplus de mille
Vaifleaux commandez par Onophas; les Grecs n’en avoient
que fept censa, cependant ceux-ci remportérent la victoire,
8c les Perlesperdirent plus de cinq cens navires. Xerxès luimême, trompé par l’artifice de Thémillocle 8c d’Arifiide, v

qui lui firent donner un faux avis, prit la fuite, après avoir
perdu dans ces diffèrens combats au moins fut-vingts mille

hommes. ’

Il étoit déja repaffé enAfie, 8c avoit repris le chemin de
Sardes , lorfqu’il nomma Mégabyfè pour aller piller le temple
de Delphes. Mégabyfe s’en étant excufé , la commiffion fut

donnée à l’Eunuque Matacas, qui ne fe fit pas prier pour
commettre ce crime; il exécuta fes ordres, dépouilla le temple
d’Apollon d’une infinité de richefles que l’on y conferVoit

depuis long tems, 8c le rendit enfuite auprès du Roy, qui
étoit venu de Babylone en Perle. Mégabyfe prit ce tems-là

pour. lui faire desplaintes de farfemme Am tis, qui, comme
je l’ai dit , étoit fille,de..Xerxès; il l’accu oit d’adultère. Le

Roy fit une forte reprimande à fa fille, qui nia toûjours le
fait, 8c affura [on pere qu’elle ne méritoit point ce reproche.
Peu de tems après Artapane 8c l’Eunuque Spamitrès , qui

étoient. alors tout puiffans, confpirérent contre la perlons):
du Roy; 8c après avoir mis à exécution leur noir complot b,
ils perfuadérent à Anaxeme que c’étoit’Dariéus fon frere qui

avoit tué le Roy. .Dariéus amené parles deuxConjurez à
’Œfiaseflle fmlqtii fifl’ella flotte un intervallededix ans.

ds Grecs fi forte. Suivant les autres

. .néron
. . 5tout
Ctéfas
neb-œn
mat
e int fin
decauelle
auceplus
d’années
WàmmmæzAu’Æh
SelonEufébe,
nana. ° tans,
a:

combat naval de Salamme tombe en won Jub-Afihin’ miam-uni;

la remiére année de la foîxante-quin- . . , .
zie’i’ne Olympiade. Entre ce combat mus hlm” comme W3 ne Il"
&labataillede Marathon, ilyeut r49mqu°d°wsans
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Artaxerxe, eut beau protefler qu’il étoit innocent, Artaxerxe

le fit mourir, 8c monta ainfi fur le trône *, par le crime 8: la
perfidie d’Artapane.

Ce traître ne fut pas long-tems fans attenter auffi à la vie
’du jeune Roy. Il fit part de fon deflèin à Mégabyfe, qui étoit

fort mécontent de la conduite de fa femme; tous deux le
promirent le feeret , 8c fe liérent par ferment. Cependant
Mégabyfe revéla tout au Roy, qui auffi-tôt fit mourir Attapane de la même maniére dont il avoit projetté lui-mêmesde

faire mourir le Roy. On découvrit en même tems toute la.
trame d’Artapane contre Xerxès 8c contre Dariéus. Sparnia

très foncomplice, 8c coupable comme lui de la mort de ces
Princes , fut condamné au fupplice des Anges b. Après cette
exécution , tous les Cenjurez ayant pris querelle entr’eux , 8:
en étant venus aux mains , les fils d’Artapane périrent dans le
combat , 8c Mégabyfe lui-même fut dangereulèment blefl’é;

’Artaxerxe, sAmytis’, Rhodogune 8: leur mere Amiflris, le
pleurérent comme mort, mais il fut enfin fauvé par les foins
8: l’habileté d’Apollonide c, Médecin de l’lfle de Cos. , - 1

Vers ce tems-là les Baétriens, 8c un autre Anapane qui en
étoit Satrape, fe révoltérent. Il y eut entre ces peuples 8: les

troupes du Roy, un grand combat ui ne décida derien; mais
à une féconde aétion , les Baéirienscfurent fi fort incommodez

du vent qui leur fouilloit au nez, que la viétoire demeura au
Roy, 8c cette province rentra dans l’obéiflânce. L’E’gypte le

révolta aufli , par les menées d’lnarus , Lydien d, 8c ’un
’ Ce Prince ne fin pas moins favorable aux J uils , que l’avoir été le grand

Cyrus. Il envo a Efdras en Judée,
pour rétablir la âépubli e des J uiEs,
t3: enfuite il accorda a r à Néhe’mias

la penniflîon de retourner en fon ays,

à: de rebâtir les murs de Jeru alem.
C’ell depuis la vingtiéme année du

re ne de ce Prince, que la plûpart des

lon &cruel, cil décrit ar Plutarque
dangs la vie d’ArtaxerxéP. Le terme

Grec qui ex rime ce fupplice, cil
excipait-nu. e néon, ou anion,
fiaplra, fifi, quodlibct vas oblongui".
t L’Ifle a: la ville de Ces dans la
Carie , avoient autrefbis porté le nom

d’Aflypale’e. ,

C nologifls commencent à compter les feptante fèmaines de Daniel.
F (Je genre de fuppliÇe, également

d Hérodote le finit Libyen , c’ell peut.
être ainfi qu’il faut lire dans Ctéfias.

Certain
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certain E’gyptien. Ces deux Chefs fe préparérentà une vigou-

reufe réfiflance. lnarus demanda du feeours aux Athéniens,
8c ils lui envoyérent quarante galères. Artaxerxe vouloit aller
lui-même ranger les Égyptiens à leur devoir, mais fes favoris
l’en diflùadérent. Il chargea donc de cette expédition Aché-

me’nide fon frere, à qui il donna quatre cens mille hommes
& quatre-vingt vaifl’eaux. A peine ce Prince fut - il arrivé en
Égypte, qu’lnarus lui livra bataille, 8c non feulement il défit

fon armée, mais il le tua de la main, après quoi il renvoya
fon corps à Artaxerxe. Les Perfes ne furent pas plus heureux
fur mer; Charitimis qui commandoit la flotte Athénienne,
prit vingt de leurs vaiffeaux avec tout l’équipage, 84 en coula
à fond trente autres. A la nouvelle de cette défaite, Mégabyfe
eut ordre d’aller prendre le commandement de l’armée. Il

marcha en E’gypte avec deux cens mille hommes, 8; en arri-

vant il le trouva fort de cinq cens mille; car dans le combat
où Achéménidc avoit été tué, il en étoit péri cent mille.

Orifcus fit voile aufli avec une flotte de deux cens navires.
Mégabyfe n’eut pas plûtôt joint l’armée, qu’il attaqua les

Égyptiens; le combat fut fort opiniâtre de part 8c d’autre,
& la viéloire long-tems douteufe. Il périt un grand nombre
d’hommes des uns 8c des autres, mais encore plus d’Egyptiens
que de Perfes. Enfin lnarus bleflé à la cuiflè par Mégabyfè,

fut contraint de prendre la fuite, 8c 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, 8c qui ne s’étoient

pas fait tuer avec Charitimis. Toute l’Ëgypte fut ainfi remifè
fous l’obéif’lânce du Roy, à l’exception de la feule ville de

Byblis. Comme il n’étoit guéres poflible de prendre cette

place par force, Mégabyfe aima mieux capituler avec lnarus
8; les Grecs, qui étoient au nombre de fix mille. Il leur donna
la foi qu’Artaxerxe ne leur feroit aucun mal, 8c que ceux qui
voudroient s’en retourner en leur pays, le pourroient librement. Enfuite il établit Sartamas Gouverneur de l’E’gypte.
i5 Il y avoit une ville de Byblis en Phénicie, mais il y en avoit aulli une fur
le Nil en Égypte. Ei’tienne de Byzance ne l’a pas oubliée.
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Pour lui , il le rendit auprès du Roy, accompagné d’lnarus 8c

des frx mille Grecs. Il trouva le Roy fort courroucé contre
lnarus, de ce qu’il avoit tué fon frère Achéménide; mais il ne
laiffa pas de lui dire de quelle maniéré Byblis s’était renduë,
fur l’aflûrance qu’il avoit donnée à lnarus 8c aux Grecs, qu’ils

ne recevroient aucun mauvais traitement de la part du Roy:
il le fupplia de vouloir bien ratifier fa parole; à force d’irrfiances il l’obtint , 8L la nouvelle s’en répandit aulii-tôt parmi

les troupes. ’

Cependant la Reine Amytis, inconfolable de la mort de

fou fils Achéménide, en pourfirivoit la vengeance vivement.

Elle vouloit que le Roy lui livrât lnarus 8c fes Grecs, mais
Artaxerxe ne l’écouta pas; elle s’adrefla enfuite à Mégabyfe,

qui fut tout aufli inflexible. Cependant à force detourrnenter
le Roy, elle obtint enfin ce qu’elle fouhaitoit, 8l après cinq ans
d’importunités, lnarus lui fut abandonné. Elle le fit attacher
à trois croix *, 8c ce fut le genre de fuppl’ice dont il mourut.

Elle fit aufii trancher la tête à cinquante Grecs , car le relie
s’étoit heureufement dérobé à a colére. Cette cruelle exécution

caufà tant de dépit 8c de déplaîfir à Mégabyfe, qu’il demanda

la pet-million d’aller en Syrie, d’où il étoit, 8c où il avoit fait

palier fecretement les autres Grecs. Dès qu’il y fut, il fit fafilever la province , 8L leva une armée de cent cinquante mille
hommes d’infanterie, fans compter la cavalerie. Ûfiris marcha

contre lui, à la tête de deux cens mille hommes. Les deux
Généraux en vinrent bien-tôt aux mains; ils le Cherchérent
dans la mêlée , s’acharnérent à combattre de performe à perfonne, 8c fe blelférent l’un l’autre. Mégabyfe fut atteint à la

cuifTe d’un dard, qui entroit de deux doigts dans les. chairs.
Ofiris bleffé d’un pareil coup aufli à la cuiffe 8c d’un autre à ’

l’épaule, tomba de cheval. Mégabyfe le couvrit de fan corps,

le fit emporter hors du champ de bataille, à donna ordre
qu’on eût foin de lui. Les Perles avoient déja perdu beaueoup
* Cela paroit extraordinaire, mais le texte le dit formellement : airs-mima
pâti tari real moisai; Plutarque dit aufli que Paryfàtls fit étendre ’tœküaît
l Eunuque Mézabatc, qui étoit le confident d’Artaxerxe.

. Il?
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de monde; Zopyre 8c Artyphius, tous deux fils de MÉg-abyfe,
(allant le devoir de Général à la place de leur perc, combatti-

rent avec tant de valeur, que par leur moyen la viéioire fut
complette. Après le combat, Mégabyle qui avoit fiiuvé la vie

à Ofiris, le renvoya à Artaxerxe qui le demandoit. Le Roy
- ne tarda guéres à envoyer une autre armée en Syrie, fous la
conduite de Ménoflate fils d’Artarius, lequel Artarius étoit
Satrape de Babylone, 8c propre frere d’Artaxerxe. ll le donna
donc une féconde bataille, mais qui fin tout aufli fimelle aux
Perles que la première. Ménoflate blellë d’abord à l’épaule

par Mégabylè , 84 enfuite à la tête, non pas pourtant mortellement, prit la fuite avec ce qu’il put ratlèmbler de troupes,
8c abandonna le champ de bataille à l’ennemi , qu’une fi belle

viëtoire rendit encore plus redoutable. Dans cette conjoncture , Artarius s’avifa de dépêcher un exprès à Mégal)yfe,
pour l’exhorter à traiter avec le Roy; Mégabyfe répondit qu’il
y conièntoit , mais qu’il n’iroit point trouver le Roy, 8c qu’il

vouloit le tenir dans la province. On en donna auffi-tôt avis

auArtoxarès
Roy.Eunuque
’ de Paphlagonîe, âgé de vingt ans, qui
cuvoit beaucoup iur l’elprit du Roy, 8c la Reine Amiflris
elle-même, lui confeillérent de profiter diligemment de la
bonne dilpofition où étoit Mégabyfe. On nomma donc En
femme Amytis , Artoxarès , 8c Pétifaà fils d’Oliris 84 de Spi-

tame, pour aller traiter avec ce dangereux rebelle. Tous les
trois le tranfportérent en Syrie , où, à force de belles paroles
8L «de-ferments , ils déterminerenttenfin Mégabylè à s’aller

jetter aux pieds (lu-Roy, qui le reçut avec bonté 84 lui accorda ’

fou pardon.rQuelques jours après, comme le Roy étoit à la
chaflè, il fut attaqué par un lion. Mégabyle, dans le tems que
l’animal le drefl’oit fur les pieds pour terrafler le Roy, d’un

coup-de javelot lui perçagle flanc &vleutua. Artaxerxe ne
pouvant digérer qu’il lui. eût dérobé cette victoire, le con.’ damnalur le champ à perdre la tête: mais ,àla prière d’Amy-

tis , de la Reine Amiflris 8c de. plufieurs Grands , la peine de
mort ayant été commuée en un exil, ’Mégabyfe fut relegué

’ ’ L1 ij
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à Cyrte * fur les bords de la Mer rouge; 8c parce que l’Eunu- ’

ne Artoxarès repréfentoit librement au Roy (on injuflice. il
Put aufli relegué en Arménie. Mégabyle, après cinq ans d’exil,
fit lemblant d’être devenu Pifizgue, c’eft-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. Danslla
fuite, la Reine 8c la fille le reconcilie’rent fi bien avec le Roy;
qu’il eut l’honneur d’être admis à a table comme auparavant;

mais peu de tems après il mourut, âgé de (chiante-rein ans,
8L le Roy le regretta beaucoup.

Après la mort de Mégabyfe, la femme ne mit plus de
bornes à (on incontinence, en quoi elle ne fit que filivre.
l’exemple que la mere lui avoit donné. Apollonide, ce Médecin de Cos dont j’ai parlé , devint amoureux d’elle; 8:
l’ayant trouvée au lit, qui le plaignoit de quelqu’indifpofition,

après l’avoir bien examinée, il lui dit que fan mal étoit de
nature à ne pouvoir être guéri que par la compagnie d’un

homme; en même tems il lui offrit les lèwices, qu’elle ac-

cepta. Mais dans la fuite , voyant que la maladie de la Princelîè devenoit férieufe 8L dégénéroit en phthifie, il ne jugea

pas à propos de continuer plus long-tems un commerce fi
dangereux. Elle en fut fi picquée, qu’au lit de la mort elle

demanda pour toute grace à a mare, de’vouloir bien la
venger du mépris d’Apollonide. Amiflris conta l’aventure
au Roy, lui dit l’outrage que le Médecin avoit fait à la fille,
8c le relTeI1timeitt qu’elle en contèrvoit ; fur quoi Anaxerxe
ayant laiflé la mere mamelle du l’ort’d’Apollonide, elle lui

fit fortfirir toutes fortes de tourmens deux mois durant, au
bout defquels il fut enterré tout vif, le propre jour qu’Amytis

mourut. l
Zopyre, après la mort de l’on pere 8L de fa mere, quitta la

Cour, dans le deITein de le retirer à Athenes , où il comptoit

- être bien reçû , parce qu’Amytis avoit autrefois rendu fervice
a au EflîennedeB anceditC 5’: assimila cro’t ec’efizainfi tram

lire dans Photius.yz Il. e l ’ qu ; .qu
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aux Athéniens. S’étant donc embarqué , il alla delcendre à

Canne , 8c fomma aufii-tôt la ville de le rendre. Les habitans
répondirent qu’ils étoient tout prêts à le foûmettre à lui, mais

non pas aux Athéniens qui l’accompagnoient. Sur ce refus,
il voulut prendre la ville par efcalade; 8; il avoit déja gagné
le haut du mur, lorl’qu’un des habitans, nommé Alcide , lui

cafla la tête d’un coup de pierre. Amifiris [on ayeule vengea

la mort, en faifant attacher Alcide à une croix , 8c peu de
jours après elle mourut elle-même , dans un âge fort avancé.

Artaxerxe la fuivit de près 5. Il avoit regné quarante-deux
ans. C’ell à la mort que finit le dix-feptiéme livre de Ctéfias.
A Artaxerxe fucce’da Xerxès, le [cul fils qu’il avoit eu de

la Reine Damal’pie, qui mourut peu après, 8c le jour même
que fou fils Xerxès; c’efl pourquoi Bagoraze conduilit en

même tems les corps du pere 8c de la mere en Perle. Armxerxe laifla dix-fept enfans naturels , entr’autres Sécundianus b,

qui avoit pour mere Alogune de Babylone, Ochus 8c Arfitès , tous deux fils d’une autre Babylonienne que l’on nommoit Kilmartidéne. Du nombre de ces dixslept enfans étoient
encore Bagapée 8x Paryfatis, nez l’un 8c l’autre d’une Baby-

lonienne que l’on appelloit Andia. Cette Paryfatis fut mere
d’Artaxerxe-Mnémon 8c de Cyrus le Jeune. A l’égard d’0-

chus, dont j’ai fait mention , il parvint dans la fuite à la Cou«
ronne; mais du vivant de l’on pere il étoit Satrape d’Hyr’ canie , 84 avoit époulé Parylatis qui étoit la focurc, 84 fille
d’Artaxerxe.

Après la mort d’Artaxerxe, Sécundianus conçut le demain

de regner, 8c s’en ouvrit à l’Eunuque Pliarnacyas, quoique
moins accrédité que Bagoraze, que Ménoltate 8c que plulieurs
e Ce Prince étoit furnommé Longimanus, à la Langrlwnain , parce qu’il

’avoit la main droite beaucoup plus
longue que l’autre. Ctélias lui donne

quarante-deux ans de regne. Diodore,
ufébe, S.*Jerôme 8: autres, ne lui

en donnent que quarante.
5 il cit plus Commune’ment appelle

Sogdianm.

s Le texte dît, qui étoit fifæur, 0’

fille de Xerxès. I faut lire, fi je ne
me trompe, fifille d’Artaxerxe, car
la fille de Xerxès ne pouvoit pas être
fileur d’Ochus. Au relie , ces mariages
entre fieras à: tireurs étoient communs

dans la famille ro le en Perle , depuis
l’exemple de Æmbyl’e , qui avoit

épaule les deux (beurs. .

L1 a;
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autres. Prenant donc le tems d’un jour de fête, où Xerxès
avoit (aida débauche &ts’étoit conché .yvre a, .ils vont droit
à l’appartement de ce Prince 8c l’allall’ment, le quarante-

cinquième jour après lantort de (on pare; d’où il arriva que

les deux corpsfurent portez enfemble au dieu de leur lépulturc , car’leslmules que l’on nvoitatteléestau char d’Artaxerxe,

comme fi elles avoient-attendu-le corpsde-l’on fils, devinrent
li rétives qu’ilrne fut paspolflble de les faire, marcher, 8c après

la mort du fils elles obéirent-fans peine.
Sécundianus , après s’être emparé du trône, fit Ménollate

l’on premier Minillre; puis cherchantquerelle à Bagoraze
qu’il bailloit depuis long tems , l’ous prétexte qu’il avoit quitté

le corps du feu Roy, &qu’il étoit revenu [ans ordre, il s’emporta contre lui, 8L le fit lapider. Par-’là’ilârrita fi fort l’armée,

qu’il ne put jamais l’adoucir par lès largelles , ni empêcher

qu’on ne le prît en haine, comme le meurtrier de lon frere
Xerxès 8L de Bagoraze. Cependant-il envoyaaordre à Ochus
de le rendre auprès de lui; Ochus manda qu’il partoit, mais
remettant de.jour en jour, il l’e,précautionna centre la flirprile, 8L levatant de troupes , gu’il. donna lieu de croire qu’il
alpiroit au trône. Sur ces entre aites, Arbarius Général de la

cavalerie, le range du côté d’Ochus , Arxane Satrape de
l’Egypte luit l’on exemple, ArtoxarèstGouverneur de l’Ar-

ménie en fait autant; tousrles trois proclamentîOchus Roy
des Perles , &malgré là-réfiflance , lui. ceignent le diademe b.
Ochus commença donc à regner, St changea raulfivtôt l’on
nom en celui de Darius. La première chole qu’il fit, à l’initigation de fit femme Parylatis , ce fut de n’épargner ni feintes,
.ni protellations , ni l’ermens , pour faire donner Sécundianus

dans le -piége. Ce malheureux Prince étoit fans celle averti
’ Athénée , d’après un Auteur plus j Le Pnifident Brill’on , dans fou Traité

ancien , nous apprend que dans les i de I’Empr’re du Perjèr, prouve par
.jours de fête conlàcrcz au Dieu Mi- le témoignage de plulieurs Auteurs,
dira, les Rois de Perle pouvoient s’en- que la Gitan-i3 ou Cidaris dont il dl
-yvrer, litns qu’on ytrouvâtà redire. ici arle’ , n’était autre choie quel:

dia ente dont on ceignoit. le front du

5 En) (168071 airai du: du.qu nouveau Roy. .
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par Ménofiate de le défier de ces beaux l’emblans , ô: de ne
point traiter avec des gens qui ne cherchoient qu’à le tromper.
Cependant il eut la témérité de le fier à fou ennemi, qui dans

le moment s’allûra de la perfonne , à: le fit jetter dans un
monceau de cendre chaude fi ou il fut étouffé, après un regne

de fix mois 8L quinze jours. Ainfi Ochus, fous le nom de
Darius b, regna feul. Les trois Eunuques qui eurent le plus
de part aux affaires, furent Artoxane, Artibazane 8c Athoiis;
mais il prenoit fur-tout confeil de l’a femme, qui lui avoit
déja donné deux enfans, Èavoir, Amifiris, 84 Arlacas qui
dans la fuite prit le nom d’Artaxerxe. Depuis qu’elle fut Reine,

elle eut un fils que l’on appella Cyrus , nom que les Perles

donnent au Soleil; un feeond qui fut nommé Artolle, 8c
lufieurs autres, jufqu’au nombre de treize. Ctéfias dit avoir
appris ce détail de Paryl’atis mêmec; mais à l’exception des
trois fils que j’ai nommez , St d’un quatriéme que l’on appel-

s, loit Oxendras , tous les autres ne vécurent pas long-tems.
Arfitès propre frere du Roy, né de même pere 8c de même
mere , ne tarda guéres à le revolter, 8c Artyphius fils de Mégabyle , leva le mafque aull’r. Artal’yras eut ordre de marcher

contre lui, 8c fut battu deux fois; mais à la troifiéme il défit
Artyphius, 8c par l’es libéralités il gagna fi bien les Grecs que
ce Prince avoit à la l’olde, que tous l’abandonnérent , à la re-

l’erve de trois Miléfiens. Artyphius en cet état , ne voyant

point paroitre Arfrtès, ne put mieux faire que de le rendre,
fur la foy d’une amnifiie qu’Artafyras lui promit. Cependant

le Roy vouloit le condamner à perdre la vie, mais Parylatis
l’en détourna , lui cillant qu’il falloit fulpendre fit vengeance,
’ C’était un genre de firpplice en 5 Ilétoit fils naturel d’Artaxerxe, 8c

ordinaire chalets Perles, qui croyoient par cette raifon il il: furnmrmé Da.
’on ne pouvoit punir trÊp rigoureu- rius le Bâtard.

giflent les mallàiéleurs. vide a fait

, . . . . ° S’il avoit appris ces circonlhnces

â’a’ïfî-gndlcbîs’fpp’mc ’ quand ” a d” de la bouche de la Reine , il pouvoit

H en avoir appris bien d’autres. Je ne

"4,7" "Vlan" Dnr’1fi4"d’ vois donc pas pourquoi fou billoit:

. mm,” nous feroit l’ulpeclc.

J’u- tuafiwmyirs deverrtqflîzcinis. ’ ’
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jufqu’à ce qu’Arfitès le fût laiflé prendre au même piège,-

comme en effet cela arriva , 8c alors ces deux rebelles furent
jettez dans de la cendre , où ils expirèrent. Le Roy inclinoit
à faire grace à fon frere, mais Paryfatis s’obllina à la perte.-

Pharnacyas, complice de la mort de Xerxès, fut lapidé, 8c
Ménollate tourna l’es mains contre lui- même , pour éviter le
fupplice qu’on lui préparoit. Malgré ces exemples de févérité,

Pifuthnès ne une pas de le foullraire à l’obéill’ance du Roy;

aulft-tôt Tillapherne , Spithradate 8c Parmisès eurent ordre
d’aller le ranger à l’on devoir. Pifuthnès marchaàeux, foûtenu

de Lycon , Athénien , 8c des Grecs qu’il commandoit. Mais
ces Grecs 8c leur Chef s’étant laillez corrompre par les prèfens des Généraux de Darius , livrèrent Pifuthnès , qui mené
au Roy fur la foy d’un lauf- conduit , fut néantmoins traité

comme les deux rebelles dont j’ai parlé. Son gouvernement
fut donné à Tiffapherne , 8c Lycon eut des villes 8c des pro-

vinces entières pour prix de la trahifon. Artoxarès, qui avoit
beaucoup de crédit . le lailla aufli aller à l’envie de regner.

Comme il étoit Eunuque, pour le dèguifer il voulut que la
femme lui attachât une longue barbe 8L des moullaches; mais
elle le trahit, 8c le livra à Parylatis, qui aulli-tôt le fit mourir.
Après ces fanglantes exécutions , Arlacès , ce fils du R0 I
qui depuis prit le nom d’Artaxerxe, époula Statira fille d’ldertrès , 8L le fils d’ldernès époula Amitiris fille du Roy; ce fils
s’appelloit Téritouchmès , 8c après la mort de Ion pere, il eut;
fon gouvernement. Il avoit une l’œur née de même pere, qui
avoit nom Roxane. C’étoit une fille d’une rare beauté , 8C.

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 averfron pour fitvfemme , qu’il réfolut de la

mettre dans un lac , 8c de la faire mallacrer par un tas de
faé’tieux qui, comme lui, tramoient une confpiration contre

le Roy, au nombre de trois cens. Un certain Udiaflès pou- s s
voit beaucoup fur l’on efprit. Le Roy averti de tout , lui envoya ordre de veiller fur-tout à la lûreté de a fille Amiflris,
lui promettant en même tems une récompenlè digne de les
ferviCes.
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fervices. Udiallès, fur cet efpoir, alla aullr-tôt avec mainforte au logis de Téritouchmès , 8c le tua , malgré la belle
délenfe qu’il fit; car avant que de périr il avoit couché trente-

lept hommes fur le carreau. Cet Ucliallès avoit un fils que l’on
appelloit Mithridate, 8C qui étoit E’cuyer de Téritouchmès.
Quand ce fils, qui n’avpit rien fçû de cette Tragédie, eut
appris ce qui s’étoit pafiè, il vomit mille injures contre fort

re, 8c s’enferma dans la forte place de Zaris, pour la conferver au fils de fou maître. Mais Paryfiitis s’étant allurée de

la mere de Téritouchmès, de lès frettes , 8c de deux foeurs
qu’il avoit, outre Statira , fit enterrer ces perfonnes toutes

vives, 8c couper Roxane en deux. Le Roy lui confeilloit de
n’en pas faire à deux fois , 8c d’envelopper Statira femme de
l’on fils Arfiice, dans la même prol’cription; mais Arface, par

les gentilfemens 8c les cris , fléchit enfin fon pere 8L la mere ,
de forte que le Roy voyant Paryfittis gagnée, fit grace à Statira, en dilant pourtant à l’a femme qu’elle fi: repentiroit un
jour de cette indulgence. Ctéfras ajoûte , 8c c’ell toûjours le

dix-neuvième livre , que peu après, Ochus ou Darius le Bâ-

tard, tomba malade à Babylone, 8C y mourut, après avoir
regné trente-cinq ans e.
Arfacès, à fon avènement à la couronne, changea lori nom

en celui d’Artaxerxe b. Son premier foin fut de le venger
d’Udiallès, à qui il fit arracher la langue, non par devant,
mais par derrière. Enl’uite il donna à Mithridate le gouvernement u’avoit l’on pere. Ces deux chofes furent exécutées à
la l’atisl’aétion de Statira , 8c au grand déplailir de Parylatis.

Bien-tôt Till’apherne excita de nouveaux troubles, en
imputant àCyrus de mauvais dell’eins contre fon frère. Cyrus
implora le fecours de la mere, 8c par l’on entremife fut abl’ou’s
’ Ctélias donne trente-cinq ans de Olympiades, me paroit plus far.
regne à Darius le Bâtard, Diodore de 5 Cet Anaxerxe , l’econd du noir! ,
Sicile ne lui en donne ne dix-neuf. fut l’urnommé Mnémon, parce qu’il
La dill’érence cil confide’rable ; peut- l avoit la mémoire excellente, 8: qu’il

être vient-elle de ce que les copilles n’oublioit rien. Il commença à regner

ont mis un chifl’re pour un autre dans en la xcrvs Olympiade, quatre cens
Photius. Diodore , qui compte par les l quatre ans avant [a naill’ance de J. Ct,

Me)". Tome o M m
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Mon E
M mais
O neI pouvant
R Epardonner
S D a7
du crime dont
l’accufoit;
(on frere d’avoir ajoûté foy à des difcours qui lui étoient fi

injurieux, il le retira dans fon gouvernement, où il [on
en effet à le venger par la rebellion. Satibarzane eut m ’infolence d’accurer Orondès d’avoir un commerce avec Puy-

fiais , qui en étoit fort innocente. Orondès fut puni de mort;
mais Paryfatis n’en eut pas moins de reflentiment, 8c par un .

efprit de vengeance, elle fit empoilonner le fils de Tétitouchmès a. Cte’fias fait ici mention d’un Perle qui , contre la
lo , fit brûler le corps de ion pere après là mort; d’où il efi
évident qu’Hellanious 8L Hérodote ont dit une fiufletéb. Suit

la révolte de Cyrus , qui leva une grande armée compoæe

de Grecs 8t de Barbares. Cléarque commandoit lesGrecs;
Synennefis Roy de Cilicie, n’ayant voulu le brouiller ni avec

Artaxerxe, ni avec Cyrus , donnoit du (cœurs aux deux
fieres. Chacun d’eux à la tête de les troupes, les exhonoit à
bien faire; mais Cléarque de Lacédémone c, 8L .Ménon,

Thclfalien , Lieutenant de Cyrus , ne pouvoient compatir
enfemble, parce que le Prince fuivoit toûjours les avis de
Clearque, 8c ne lèmbloit pas faire grand cas de Menton. D’ un
autre côté , la défef’tion étoit grande dans l’armée d’Artaxerxe,

plufieurs l’abandonnant pour embraffer le parti de En frere,
t Le texte porte in napînm. Cet
in, ui fivnifie uoa’, fait un contre-

qaIqI

feus. Il au: lire hon, quamobrem;
par ce leger changement le fens cil net,
6: l’on voit évidemment ue c’enqce
que l’Auteur a voulu dire.

5 Hérodote dans la Thalie, raconte
e Cambyfe fit tirer le corps d’AmaEïde fon tombeau, 6c qu’après avoir
exercé la vengeance Fur ce cadavre par
mille indignités , il l’avoir fait ietter

l’exemple que cite Cte’lia. Cette ob-

fizurite’ vient fans doute de ce que
r l’Extrait de Phorius alliai trop couds
8c trop abbrégé.

t Ce Clé-arque étoit un Officier de
réputation , qui avoit été envoyé à

Byzance pour y cr les troubles

qui divifoient cette ville. Il s’en fit le

yran , 8L y amallà de grandes richefTes par l’es violences. Les lacédé-

moniens le mppellérent, mais refluant

dans le feu. Hérodote aioûte que c’étoit

d’obéir , il li: retira dans l’lonie auprès

une impiété à Cambyfe, parce que le
feu étoit la nde Divinité des Perlès,

révolte contre (on fiera Arraxerxe, à

6c que de e faire Fervir à brûler un
[corps humain , c’étoit le profaner.
’Mais ie ne vois pas comment Hérodote. dt convaincu de faufi’eté par

du jeune Cyrus, qui médiroit une
qui clroifit enfuite Cléarque pour Général des troupes Grecques qu il avoit

à fa roide. ’

DE LITTERATURE. 27

à qui les liens au contraire demeuroient fidèles. Artabarius,
accufé d’avoir eu ce dellèin, fut condamné à mon , 8L jetté

dans de la cendre. Enfin , Cyrus réfolu de tenter le fort d’une
bataille a, attaque avec furie l’armée du Roy, la met en déroute, 8c remporte la viéloire; mais fe lamant emporter à fon
courage, 8c voulant pourfuivre les ennemis, malgré Cléarque
qui l’en dilfuadoit, il eli malheureufiament tué b. Artaxerxe
traite fort corps avec indignité; il en fait féparer la tête 84 la

main dont Cyrus l’avoit blellë, 8c les fait porter en triomphe. Cléarque profite de la nuit pour fe retirer avec fes Grecs,
dans une des places qui obéilloient à Paryfatis, ainfi le Roy
elt obligé de traiter avec lui; qprès quoi Pat-yfatis s’en va à

Babylone, pleurant la mort de on fils , dont elle eut bien de
la peine à recouvrer la tête 84 la main, pour les envoyer à
Suze, 8c les honorer d’une forte de lépulture. C’étoit Baga-

pate C qui, par ordre exprès du Roy, avoit léparé du tronc la

tête de Cyrus. Dans la fuite, Paryfiatis jouant aux dez avec
le Roy, lui propofa une difcrétion d, 8c la gagna. Sa demande
n Cette fameulè bataille le donna bat, parce que pour bien traiter ces
quatre cens un ans avant l’E’re Chré-

fortes de chofes , il faut être homme

tienne , à Connaxa, lieu dillant de

du métier.

Babylone d’environ cinq cens llades ,
enhemis qui traînoient après eux tour
tes les forces de l’Orient. Artaxerxe
marchoit à la tête de neuf cens mille

b Trois Hillorîens de mérite 8c de
réputation ont écrit la mort du jeune
Cyrus, Xénophon , Ctéftas & Dinon ,
tous trois avec des circonflances dilférentes, quoique Xénophon & Ctéftas

hommes; l’armée de Cyrus étoit beau-

fe fuirent trouvez à la bataille où ce

coup moins nombreulè, mais il avoit
treize mille Grecs qui lui donnoient la

ieune Prince avoit été tu’é. Il a plû à

liipériorité. Aulft la viéloire fe dé-

Xénop ton , à même de Dinon , à.
celle de Cte’ftas; cependant après la
mort de Cyrus , Crétins palle dix- fept

de décida la querelle de deux fieres

Clara-belle d’abord pour lui; mais ce
Prince ayant été tué , a: l’on armée

Plutarque de préférer l’autorité de

Cette bataille el admirablement bien

ans à la Cour de Perle, où il put apprendre bien des particularités que cs
deux autres ont pu ignorer.
t On lit dans Plutar ue Mézabate

décrite dansténophon, qui y étoit

au lieu de Ba apure, à je crois que

préfent , fit qui en parle, non feulement commc témoin, mais en grand

c’ell ainli qu’i faut lire , car Bagapate
étoit mort il y avoit déja du tenus.

n’ayant plus de Chef, Artaxerxe fe
trouva vic’lorieux, contre lbn attente,
ô: au moment u’il le croyoit perdu.

Capitaine , à la dilîëœnce des autres
Écrivains, ui échouent pour la plû-

part quand ils ont à décrire un com-

4 Plutarque ditqu’après a oir erdu

mille Dariqucs contre le Roy, elle lui
propola de jouer un Eunuquc.
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fut qu’il lui livrât Bagapate; l’ayant obtenu, elle le fit écora
cher, 8t mourir enfuite fur une croix. Pour lors codant aux
priéres du Roy, elle mit fin à lès larmes , 8c parut le confoler

un peu de la mort de Cyrus. Anaxerxe récompeula magniq

fiquement celui qui lui avoit apporté le bonnet* dont ce
Prince couvroit la tête, 8c fit beaucoup d’honneur à un Carien ui difoit l’avoir bleffé. Mais Parylatis s’étant renduë
maîtrelfe du fort de l’un 8c de l’autre, les fit mourir tous deux

dans les tourmens, aulli-bien que Mithridate, qui s’étoit
vanté à table d’avoir tué le Prince. C’efl à peu-prèsœ que le

dix’- neuviéme 8c le vingtiéme livres de Ctélias contiennent

deDansplus
remarquable.
,. , ,
les trois derniers,
il raconte commentzTillapherne
trompa les Grecs, par l’entremilè 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 piége , non
que Cléarque ne s’en défiât 8c ne le tint fur lès gardes , mais

voyant que tous le laill’oient tromper, olficiers 8: foldats , 8c
ne Proxene de Boeotie, abulé comme les autres, le prelloit
de le rendre, il ne put refiller davantage, ni éviter de tomber

entre les mains de Tillapherne, qui, contre la foy des lérmens, l’envoya aulii-tôt pieds 8c poings liez à Anaxerxe,
avec les autres Grecs. Dès que.Cléarque fut à Babylonesil
devint’un fpe&acle pour cette grande ville , tout le monde
accourut pour le voir. Ctélias, qui étoit Médecin de Paryfittis, .»

employa fou crédit à lui adoucir les rigueurs de la prilon , 8:
* Le texte dit: Tel énfnuim vit tripe

in». Cette efpece de bonnet étoit

rond de élevé, qui le termine en une
pointe un peu inclinée. Hérodote re-

indifl’e’remment ap Ile’ mie; ôtait".

marque que les Perfes avoient le crane

On en peut voir Eforme dans uel-

extrêmement mince à foible , ce qu’il

ques Médailles d’Augulle, fiappees à

attribué à l’ul’age où ils étoient d’avoir

avoient autrefois pris l’ur les Romains ,

les E’gy tiens, par la raifon contraire ,
avoient e Crane lbrr dur 8c fort épais.

W un. l occafton des drapeaux que les Parthes
8c u’ils lui renvoyérent. On y voit

toûiours la tête couverte; au lieu que

la saulaie en liure de fuppliante.

D’où il s’enfuir que l’on ne peut trop

prélèntant ces (il: aux à Augufle, 8:
on la reconnoîtà a tiare qui lui couvre
la tête. C’elt une efpece de bonnet

accoutumer les enfans à avoir la tête
découverte, quelque teins qu’il faire.
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a lui rendre tous les fervices qu’il put. La Reine Patyfatis
lbuhaitoit même fort de lui procurer la liberté , 8c la permirfion de retourner en fon pays; mais Statira , qui avoit juré la
perte, détermina le Roy à lui ôter la vie. ll fut donc mis à
mon, 8c prefqu’aulïi’-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 fembloit que c’étoit
un tombeau élevé en fon honneur. A l’égard des autres Grecs

ui avoient été envoyez à Babylone . ils furent tous palliez au
fil de l’épée, à l’exceptionydu feul Ménon. Ctéftas vient en-

fuite aux mauvais traitemens 8c aux infultes que Paryfatis fit
ellityer à Statira. Il raconte comment cette malheureufe Princelle fut empoifonnée, genre de mort contre lequel elle étoit
en garde, 8: dont néantmoins elle périt , fins que fes précautions l’en pullent garantir. Parylatis étant à table avec elle,
fe fervit d’un couteau dont un côté étoit frotté de poifon.’

Après avoir partagé en deux avec ce couteau , un de ces
oifeaux que les Perfes appellent des Ryndaces, 8c qui font de
la grollèur d’un œuf, elle en donna une moitié à Statira, prit

l’autre pourelle 8; la mangea. Statira voyant la Reine manger

de centets, 8c ne le défiant de rien , en mangea aulli , mais
u après elle fe trouva mal , 8: mourut. Le Roy fentit bien
d’où le coup étoit parti. Alors laillant éclater fon courroux ,

il fit mettre à la torture les Eunu ues de la mere , comme
complices de la méchanceté, 8c ilsl’urent condamnez à mort.

Gingé la principale confidente, ayant fubi un jugement , fut
renvoyée abfoute; mais le Roy, de fon autorité, la fit mourir

dans les tourmens, cequi acheva de rendre la mere 8c le fils
irréconciliables. Clé-lias aioûte que huit ans après la mort de

Cléarque, le lieu de la fépulture étoit tout couvert de palmiers , que Parylatis y avoit fait planter par l’es Eunuques , le
engaina; sa v .
jourlmême qu’il fut lamifié à Statira. les derniéres pages
contiennent le fujet de la brouillerie qui arriva entre Evagoraîr

Roy de Salamine, St Anaxerxe. avec les diverlès négociations qui en furent la fuite, 8: auxquelles Ctélias eut beaucoup
de part g la lettre qu’il écrivit àE’vagoras, plan tâcher de le

* m rij *
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reconcilier avec Anaxagore Roy de Chypre ç fatum des
Envoyez d’E’vagoras en Chypre, 8c le moyen dont lui Ctélias

fe fervoit pour faire palfer fes lettres à ce Prince; la harangue:
de Conon au Roy de Salamine, pour le porter à aller trouver
le Roy de Perfe; une lettre d’E’vagoras , où il fait le récit des
honneurs qu’il reçut en Perfe; une lettre de Conon à Ctéfias;

la foûmilfion d’E’vagoras , qui conlènt de payer tribut au
grand Roy; plufteurs dépêches du Roy de Salamine à Ctéfias’;

le difcours de Ctéftas au Roy de Perle, touchant ConOn, avec
une lettre de lui Cte’ftas à Conon même; les préfens ’qu’E’.’vase

goras fit à Satibarzane, 8L l’arrivée de les Député: en Chypre;

une lettre de Conon au Roy de Perfe, St une autre à Ctéfias;
la détention des Envoyez de Sparte; une lettre d’Artaxerxe à
Cônon 8c aux Lacédémdniens , laquelle fut pot-tee paiCtfiiu’s
même; l’honneur qu’on fit à Conon , de lui donner l’échine.
mandement de la flotte du Roy ; l’arrivée de Ctélias à Cnîde

la patrie , 8c enfuite à Sparte , 8c la dilpute qu’il eut à Rhodes
avec les Députez. de Lacédémone; l’on départ pour hêtres

8c fou voyage aux Indes , avec le détail de les journées», des

lieux où il palfa , ôc de leur dillance marquébpar renomme
des Paralanges a ; enfin un catalogue des Rois*d’Àfiyfiè& des
Rois de Perle b, depuis Ni nus 8c Sémiramis jufqu’â Artèxerxe.
La façon d’écrire de Cte’ftas ell f1 limple 8: fi claire, que

par-là même il fait plailir au leéteur. Il employe volontiers le
dialeé’te Ionique, non pas’continuell’ement, Bébé

dote, mais feulement par endroits 8cm que! estimions : il
ne fe jette pas, comme lui, dans des di’ ’ tous fatigantes;
mais quoiqu’il lui reproche de donner dahs’les fables , il n’elt
as lui-même exempt de ce défaut, articuliérer’nent dans l’on

Hilloire des Indes. L’agrément de on ouvrage vient litt-tout
de lesnarratîo’ns, qui font vitres , Scout prefque toujours
quelque chofe de furprenant j mais pour les orrttrr & ’les’varie’r’x

i e Par ce mot, les Berlin entendoient

une certaine melitre de chemin qui

gfrgé de trauma parce qu’il-étoit
œmmun (le-fun terras. 06"an à été

Était de trente liardes,

conlèrve’ que par les flirts, d’ ’

b5 Ce catalogue, que Photius: né?

DE LI*T*TER.»ATUIRE. , ,37’r

ilefl finet à avoir recours au familiaux. A l’égard-de fan me,
il efl découfu , quelquefois même bas 8c rampant. Hérodote,
avec la même variété, cil plus égal 8L plus foûtenu , on peut

je regarder 69111339 la traie F34 le modèle du disicfle Ionique.
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’ intima: 1’ Extrait que Firmin: non: en a MIE.

Par M. l’Abbé G ÉDOYN.
’41 lû. Photius, l’ouvrage hiflorique de Menmon à,
de ’s le cinquiéme livre b julèu’au feiziéme. Cet ouvrage

contient l’Hilloire des Tyrans d’Héraclée c ville de Pont;
l’Ameur y décrit leùrs actions , leurs mœurs , leur vie , leur

mon. 81 y mêle une infinité de particularités qui ont rapport

à cette hifloire. A

Cléarque, dit-il . fut le premier qui ulùrpa la [buveraine
’puilïance dans Il avoit été diiciple d’lfocrate pep.dant quatre ans , 8c enfume de Platon; ainfi il n’étoit pas (au:

quelque teinture de Lettres à: de Philofophie , mais il ne
s’en montra pas moins- cruel 4, moins Emguimire envers fes
’ C’était un Écrivain Grec, qui

Pour, ou la Pontî e, parce u’qlle

vivoit du teins d’Auguile. ,Nl lui ni

étoit fumée près Pont- uxin.

[on ouvrage ne font plus guéries con- v
nus que par ce que houas nous en
apprend.
b Les cinq remiers livres deMem-

C ’étoit originairement une colonie ’ de

non étoient (l’onc rdus dès le tenus

Ide Photius, &rles mitdemiers aulli ,
autrement il en auroit parlé, comme
l de ceux dont il nousa laillë un extrait.

F Ellienne de Byzance compte juliÊu’à vingt-trois villes de Ce nom.
elle dont il s’agir ici, étoit.dans la
Bithynie, qui fumait partie de l’Afie
mineure. On l’appelloit 116436166 51e; -

Bœotlens, établie en confiquence d’un

Oracle de Delphes, ü cortlâcrée à
Hmule,.d.’où.clle avoitprisfimrttom.

d Théo cité r Athénée, dit
queClé PomlÎPqur Ëdéfairede ceux

qui lui étoient urpefls, les invitoit)
manger chez lui, 8K qu’il leur fàifbit
boire du îus de ciguë; mais que plu-

lieurs, pour le précautionner, man-

eoient auparavant de la ruë, leur
mon de contrepoiibn.

4 r 6. Févria
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f citoyens. Il portoit l’orgueil 8c l’inlolence jufqu’à le dire fils

’de Jupiter; c’efl dans cet efprit que dédaignant la couleur
naturelle, il le peignoit les jouës de vermillon , 8c qu’il em-

ployoit toute forte de ’fard pour le faire le teint plus vif 8:

-plus vermeil. e h
Il s’habilloit félon l’humeur où il le trouvoit , paroifl’ant

tantôt terrible , 8c tantôt paré comme une femme. Mais fou

naturel pervers ne le bornoit pas là , jamais homme ne fut
plus ingrat, plus mal-faifant , plus violent 8c plus audacieux.
Encore malheureulement avoit-il reçû de la nature une
dextérité merveilleulè pour venir à bout de les delTeins , fait
qu’il les tournât contrefis concitoyens , ou contre des étran-

gers. Cependant il fut le premierTyran qui aima les livres a
8c ui le fit une Bibliothéque nombreufe , en quoi du moins
il il diflingua d’eux tous. Ses injuflices, les cruautés, les
meurtres lui fulcitérent beaucoup d’ennemis , qui attentérent

à a vie plufieurs fois inutilement; mais il périt enfin dans une
- confpiration que Chion b; homme d’un grand courage, avoit

tramée contre lui, 8c dans laquelle Euxenon , Leon 8c un
grand nombre d’autres étoient entrez. Ils prirent le tems que
le Tyran lacrifioit pour célébrer une fête publique , 8c l’ayant
enveloppé , ils l’immolérent lui-même à leur vengeance par

la main de Chien , qui lui plongea Ion épée dans Ë ventre.
Cléarque blefl’é mortellement, expira le lendemain dans les

douleurs , 8L dans des frayeurs qu’on ne peut exprimer, cau[ées par le fouvenir de lès crimes , ou plûtôt par les fantômes

de tant de malheureux qu’il avoit fait mourir injufiement. il
étoit âgé de cinquante-huit ans , dont il en avoit pafTé douze

dans la tyrannie. Il fut; contemporain d’Artaxcrxe C Roy de
i Il me (embler que WtflrateTylan ’ ’ L’Auteur veut dire d’Artaxerxè-

t d’Athenes, avoit mérité cette louange Mnémon. Diodore de Sicile nous

long-lents avant Cléarque. a rend que Cléarque devint Tyran
I (FEIéraclée la premiére année de la
5 Ce Chien, au ra port de Suidasp Clv.c Olympiade, trois cens foixanle»
étoit un difci le de en, qui fidèle narre ans avant l’E’re Chrétienne;
aux leçons e l’on maître, avoit en cétoit alors la quarante-unième année
horreur l’injuitice à la tyrannie. è du regne d’Artaxerxe-Mne’mon.

A i Perle,
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Perle, 8: d’Ochus loti fils 84 fon fuccelleur, avec lefiuels il
entretint une grande correfpondance par de fréquentes amballades. Ceux qui avoient coulpiré contre lui périrent prell
que tous; les uns , dans le tems même qu’ils attaquoient le
- Tyran , furent mallacrez par fes gardes , non fans fe défendre

en braves gens; les autres furent pris dans la luite, 8c condamnez aux plus cruels fupplices.

* Satyrus* frere du Tyran , comme tuteur de deux enfans
qu’il lailToit, Timothée 8c Denys, fe mit aulfi-tôt en pof-

fellîon de la fouveraine autorité: il paffa de beaucoup en
cruauté, non feulement Cléarque, mais tout ce qu’il y avoit

en de Tyrans jufqu’alors;. non content de pourfuivre à outrance tous ceux qui avoient trempé dans la conjuration dont
j’ai parlé, il étendit la vengeance julîlue fur leurs enfans, qui
ne fçavoient rien de ce qui s’était palfé, 8c confondit ainft
l’innocent avec le coupable. C’étoit un homme fins lettres ,

’ fans principes, fins mœurs , qui n’avoit rien de bon , ni de
’éducation, ni de la nature. Il n’avoit de l’efprit que pour
exercer des cruautés, aucun lèntiment d’humanité, de bonté;

méchant par habitude, autant que par fon naturel pervers, il
n’étoit pas encore las de verfer le lang de fes concitoyens,
dans un âge où il lembloit être glacé pour toute autre chole.
Ce qu’il y a de lingulier, c’ell qu’il porta l’amour fraternel plus

loin que performe n’avait jamais fait avant lui; car quoiqu’il
vécût bien avec la femme , 8c même qu”il l’aimât paliionné-

ment, il ne voulut jamais en avoir des enfans, 8c fi: détermina

de lui-même à une privation fi affligeante , pour ne oint
lailï’er à les neveux des rivaux qui pullent un jour leur diffamer

le trône. Sur la fin de fes jours il remit volontairement toute
l’autorité entre les mains de Timothée qui étoit l’aîné, & peu

de teins après il fut attaqué d’un mal également incurable 8c
n’ * Selon Diodore de Sicile, Timo- Tyrans d’Héraclée, parce qu’en effet
tirée futle l’econd Tyran d’He’racl il gouverna comme tuteur de lès ne-

8: non Satyrus. Mais il cl]: veux; à Diodore l’omet , parce ue
de conci ier Diodore avec Memnon. la fouveraine autorité n’étoit qu un

Celui-ci met Satyrm au nombre des dépôt entre les mains. a x
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humiliant; c’étoit un cancer dans l’aine a, qui gagna bien-t6!
le bas ventre 8c les intellins , d’où s’enfuivit une pourriture

8; une infeélion qui rendoient le malade infupportable à tous
ceux qui rapprochoient b, Médecins 8c autres ; à quoi il le
joignit des douleurs il vives 8L ft continuelles, qu’il n’avait
de relâche ni jour ni nuit, de lotte que confumé peu à peu
par l’infomnie , 8L par la force du mal qui pénétroit toûjours

plus avant , après avoir lutté long î tems contre la douleur, il

rendit enfin le dernier foupir. Sa fin 8c celle de Cléarque fan
fi’ere, apprennent aux hommes que tôt ou tard le Ciel tire
vengeance de ceux qui, contre toutes les loix divines 8L humaines , le font le fléau de leurs concitoyens; car on dit que
Satyrus accablé de (attirances, appella louvent la mon à fon
fecours, mais il lui fallut lubir la rigueur de ion fort, 8L toute
la peine qu’il avoit li infirment méritée. ll mourut âgé de loi-

Xame cinq ans, dont il en avoit palle fept dans la tyrannie.
Agélilas regnoit pour lors à Sparte.
Timothée parvenu à la fouveraineté d’Héracle’e, le con-

duiftt avec tant de douceur 8L de modération , que ramenant
le gouvernement à une efpece de Démocratie , il fut regardé,

non plus cotnm: un Tyran , mais comme le bienfaiéleur de
fes citoyens 8; le libérateur de fa patrie.
il paya de fon propre bien les dettes de l’E’tat; il téta de
l’argent fans intérêt à ceux qui en avoient befoin, oit pour

vivre, foit pour faire leur négoce; il fit fortirde prifon, non
foulement ceux qui y étoient détenus injullement, mais même

plulieurs coupables dont il revit le procès en juge exaél, appl iqué, mais toujours porté à la clémence , à la bonté , parti-

culiérement dans tout ce qui n’intérellbit point la juflice;
fidèle à la parole 84 à fes,engagemens, il eut bien-tôt rétabli
ÏaëLe teâeldît, animant. 73 ,14:- ge’néral, dans l’aine.’

98,35? "twuio’xt’t’ù’" ” tAulieude ’ g!"

. . . , suant. d’5

m" ’"5"”’ Ü 12mm" "mu 5’ porte le texte, &qui fait ici un 05.3:

-”avois youlu rendre. cet endroit à la s k "s fifi" de": fiflinm
tre. Il mauron fallu «ployer des Ëefimnfome «qui ’ . Hg);

parfilons peu honnêtes en notre . .
Engin; c’en muni j’ai dicta ’lm’èmmronmbk’

Ia
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à confiance publique. Il aima l’on fiere comme un pere aime

fou fils; il lui en donna des marques , en l’allociant tout
d’abord au gouvernement, & en le faifant dans la fuite fou
fuocelfeur. Quand il eut des guerres à lbûtenir, il fçut égale-

ment fe faire ellimer 84 redouter; car il étoit brave, 8L joignoit à une grande force de corps encore plus de courage,
mais toujours prêt à terminer fa querelle par les voyes d’ac-

commodement , 8: ne fe rendant jamais ditlicile. Capable de
réflexion avant que d’entreprendre, il étoit aulli capable de

réfolution quand il falloit exécuter; ferme 8c terrible dans
l’a&ion, hors de-là, compatillant, doux & humain : en un
mot. redoutable à fes ennemis, avec le cœur le plus tendre
pour les fujets. Aulli quand il mouruti, fut-il univerfellement
regretté, & le deuil fut proportionné aux regrets. Son frere
témoigna la douleur par fes larmes, fes Englots 8c fes cris; il
lui fit des funerailles magnifiques , accompagnées de toutes
fortes de jeux b, dont les uns fe célébrérent aulli-tôt , 8c les

autres quelque tems après , avec encore plus de fomptuolité
que les premiers. Voilà en abbrégé ce que contiennent le
neuviéme 8L le dixie’me livres de Memnon.
Denys fon frere ne fut pas plûtôt fur le trône , qu’il peule
férieufement à étendre a domination , 8C il y réullit. Alexan-

dre venoit de gagner la bataille du Graniqueyc’étoit pour
plulieurs petits Souverains une belle occafton de s’aggrandir,
la puilfance des Perles qui les en avoit toûjours empêchez,
étant pour lors abbattuë. Denys éprouva dans la fuitebien
des vicillitudes ;. le plus grand obllacle qu’il eut à furmonter.
fut de la part des bannis d’Héraclée c, qui voyant Alexandre
’tDiodotedeSîcilenoœapprend

autel. On les a lioit Thymélî

arce qu’ils étoient précédez de acrie ce Prince avoit qné quinze
ans, "x
(lus.fur
ces ou l’on immoloit
des viflimes

ttrconllanoe que Memnon ou Photius
a oublié de remarquer.

V*Lerextedir, demrfèsdeolte-

l’autel. ’

-° Ces bannis d’Héracio’e étoient des

vaux, daim: Ice’Ii’ es. Cynique:

Sénateurs qui s’étaient oppofez à la

8! -Tlt)nte’lique.r. derniers ont

tramai de Cléarque, ou qui avoient

belôin d’être expliqua. and" vient

comme contre litt, ou ni s’étoîflt

ricain, m0610, &fignifiealtm, tu

renflammes: ms orifice.- t
n 1j
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maître de l’Afie, députérent vers lui, pour obtenir 8c leur
rappel dans Héraclée, 8c le rétablifièment de l’ancienne forme

de gouvernement, c’efi-à-dire, de la Démocratie. Denys le
voyoit à la veille d’être détrôné , & il l’auroit été infaillible-

ment, fi par la prudence, par les bons offices de Cléopatre *,
8c par l’afièétion que lui témoignèrent les propres lujets, il
n’avoit détourné la guerre dont il étoit menacé. Tantôt donc

il delÎrrmoit le vainqueur de l’Afie par la foûmiflion , tantôt il

éludoit les ordres, tantôt il le récautionnoit 8c failoit bonne
contenance, jufqu’à ce qu’enlih Alexandre étant mort à Ba-

bylone . (on naturellement, ou , comme on l’a cru, de mort
violente , ce grand événement changea tout-à-coup la face
des affaires. A la première nouvelle que Denys en reçut, il filt
fi peu maître de Ion tranlport, qu’il confacra publiquement
une flatuë à la Joye, 8c ce bonheur inefpére’ fit fur lui le même

effet que la trilleflè 8c la confiernation 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’H éraclée lui portérent leurs

remontrances 8c leurs plaintes. Denys, de (on côté, qui le
troquit dans un extrême danger, employoit les mêmes iules,
les mêmes délais. Sur ces entrefaites, Perdic’cas, qui le conduiloit fort mal, fut tué par ceux-mêmes 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 ne jamais en
état d’exécuter lès defleins. Mais ce qui lui en acilita le plus

les moyens , ce fut un lecond mariage qu’ilfit avec Amafiris
fille d’Oxathrès. Cet Oxathrès étoit fiacre de Darius, fur qui

Alexandre avoit conquis la Perle, 8c dont il avoit épaulé la
l’Cetu: Cléopatre ne fçauroît être

que la [heur d’Alexandre le Grand ,

tion , mais elle fin tuée à Sardes ar un
des Capitaines diAntîgonus. L Athé-

laquelle avoit é me un Alexandre

nien Cte’fiphon’ avoit été dé un? vers

Roy d’E’pire; inœflë de beaucoup

elle. pour lui faire des complimens de

d’efprit, 8: qui eut nde par! aux

condoléance fur la mon d’Alexandre
ion mari, comme on l’apprend (PET-

affaires de fan tems. près la mon de
En mari , Perdiccas la voulut épauler;
plulieurs autres eurent la même ambi-

pchine dans fan Oraifon contre Cté-

lehm.-
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fille Statira ’. AinfitAmallris 8c Statira étoient confines germaines ; 8c comme elles avoient été élevées enfemble, elles
avoient pris beaucoup d’amitié l’une pour l’autre. Alexandre ,

en époufant Statira , avoit fait époufer Amaflris à Crater l’un

de les favoris; mais incontinent après la mort d’Alexandre,
Crater tourna les penl’ées vers Phila fille d’Antipater, 8c n’eut

pas de peine à confentir qu’Amaflris s’unit avec Denys. Ce

mariage lui procura de grandes richefles 8c encore plus d’appui; il l’çut en profiter: comme il aimoit la fplendeur 8c la
magnificence, il acheta les riches meubles d’un autre Denys b

Tyran de Sicile, que les Syracuiains venoient de chafièr;
enfuite par fon habileté, 8c avec le lècours de les lujets, qui
lui étoient fort affectionnez, il étendit confidérablement fit
domination. Il fut même allez heureux pour devenir utile à
Antigonus C, qui s’étoit rendu maître de l’Afie, il lui donna

des troupes pour fon expédition de Chypre; & Ptolémée,
qu’Antigonus avoit fait Gouverneur de l’Hellefpont , 84 qui
a étoit [on neveu , fut fi touché du zéle de Denys, qu’il voulut

bien faire une alliance avec lui 8c devenir [on gendre , en
époulant une fille qu’il avoit euë de la premiére femme. Denys

arrivé à ce haut point de gloire 8: de puiflance, rejetta le nom

de Tyran, 8c prit celui de Roy; mais quand il le vit libre de
foins 84 d’inquiétudes, il le livra tellement à la bonne chére 8c
à la mollefle , que devenu d’une greffeur 8c d’une graille pro-

digieufes d, non feulement il ne vaquoit plus aux affaires de
* Cette Princefl’e n’eUt int d’enfans

xanthe, le rendit maître de l’Afie. Il

d’Alexandre, 8: après a monde l’on
mari , elle fin tuée par l’ordre de Ro-

fin le premier des Généraux de ce

une.

Roy, même avec les Grecs; car 5é- ’
leucus ne le prenoit qu’avec lesIBarf
bares. Après bien des combats , Anti-

b Memnon veut (lire du ieune Denys, qui devenu inl’upportable aux
Syracufains , fut challë dans ce rems-là

même. Aînfi il y avoit deux Denys
en même tenus, l’un Tyran d’He’ra-

clée, l’autre Tyran de Syracufe; le
remi’er recommandable par la bonté ,
le i’econd déteilé pour l’es cruautés.

F Antigonus, après la mon d’AIe- s

Prince, qui ora prendre le titre de

venus fut tué à la bataille d’lpfus, âgé

de quatre-vingt ans.
d Suivant Athénée, Iiv. 12. ce ue
Memnon dit ici de Denys, Nymp ris
d’Héraclée , qui avoit fait l’hilloire de

cette ville, le rapportoit d’un Cléaruequ’ilfailbitfilsde Cléarquepremier
yran d’He’raclée; ô; il ajoûtoit que

n in
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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 , eue
core n’en venoit-on pas à bout. Il avoit trois enfants d’Ama-.
flris la féconde femme, deux fils, fçavoir, Cléarque 8L 0x3-

thrès , 8c une fille de même nom que la mere. Sentant la fin

approcher, il fit la Reine maitrelle de tout, 8c la déclara
tutrice de les enflais , qui étoient encore en bas âge, ayant
feulement nommé quelques perlonnes de confiance pour lui
fervir de confeil. .Après cette dilpofition . il mourut âgé de
cinquante-cinq ans , dont il en avoit pallé trente fur le trône
avec beaucoup de gloire. Ce fut, comme je l’ai dit, un Prince
très-doux 8c très-humain , aulli fut-il furnomme’ le Ban; d’où.

l’on peut juger combien le deuil 8c les regrets qui [nitrifient
la perte furent fincéres.
Après lui la ville d’Héraclée le maintint dans l’état florifl’ant

où il l’avoit lamée : Antigonus veilloit lui-même aux intérêts

des enfans de Denys, 8c au bien commun des citoyens ; 8c
lorique d’autres (oins l’eurent appellé ailleurs, Lyfimaque.
porté de la même afl’eëlion pour les uns 8L pour les autres a

tint aulfi la même conduite. Amafiris fçut gagner (on cœur;
il prit tant d’inclination pour elle, qu’il l’époulab 8c l’aime.

paffionnément. Mais bien-tôt après la fortune venant à chanceler, des foins plus importans l’obligérent de laifl’er Amaflris

à Héraclée, St pour lui il le rendit à Sardes, où tout wifi-tôt
qu’il fut paifible il manda la Reine, 8c lui témoigna la même
tendrefle qu’auparavant. Dans la fuite néantmoins, toûjours
poflédé de l’amour des femmes , 8c toüjours volage, il épaula
ce Prince étoit devenu fi monitrueu-

i Memnon devoit aîoûter qu’il en

(émeut gros , que quand il vonloit
donner audience , il a mettoit debout

eut un fils qui fiat nommé Alexandre;
c’el! une ciroonihnoe que nous appre-

dans un coffre tr’ rofond qui cachoit

nonsde
Polyénus, cite
Paulmier de Gnntemenil,l brain-

vînt, 8c ne En loir paraître que

ul .
e dyfim es’étoitem aré d’unepar-

tic elzT race, ainfii étoità

adémangerAuraitrisôclesHtâracle’etts

é Alunpa’rv a; Magali" 43:.

p ut, acumen: çavantCmqœ" ,

5 MW "ne
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’Arfinoë finir * de Ptolémée- Philadelphe. Arnaflris picquée

de les mépris, l’abandonna à (on tour, 8c s’en retourna à
Héraclée. Ce fut versee teins-là qu’elle bâtit une ville à ui

elle donna ion nom 5, 81 qu’elle peupla en y envoyant es

colonies.
. atteint ’âge d’homme, prit en
- Cependant Cléarque ayant
main les rênes du gouvernement. Il lignala fort courage dans
plulieurs guerres , fait entrepriles pour la propre défenfe, foit
auxiliaires, particulièrement dans une, où combattant avec
Lyfimaque contre les Gétes °,’ il fiat fait priionnier avec lui. ’

Peu après Lyfimaque le racheta a, a: , par les foins, Cléarque
fut aufli renvoyé. Lui 8c [on frere fuccédérent donc à leur
re dans la fouveraineté d’H éracléei mais bien loin d’imiter

(à bonté, ils le portèrent à un parricide qui fait horreur. Leur
sucre, qui leur avoit donné quelque (nier de mécontentement
allez leger, s’embarqua fur un vaifleau , Tous promeflè de
fureté, 8c par la plus noire des trahirons, ils’la firent jette!
dans la mer. Lyfimaque, dont il cit beaucoup parlé dans cette
biliaire, étoit pour lors en Macédoine, 8c y donnoit la loyal,

Quoique par (on mariage avec Arfinoë, il eût mis Amaflris
dans la néeetlité de le quitter, il confervoit néantmoins un
relie de ’tendreil’e pour elle; mali-tôt qu’il eut appris ce qui

s’était palle, il réfolut de ne pas laitier impuni un crime fi
atroce. C’étoit l’homme de fait tems qui [cavoit le mieux l’art

de feindre 8: de difiimuler e; cachant donc [on deflein, il
e Le texte de Photius porte ancré.
a. . filium. C’ell une inadvertenœ de
l’ Auteur, car cette Arlinoë étoit lieur,

à non pu fille de Ptolémée- Phila-

delphe.
. Cette ville du nom d’Amafl’ris

dans la Paplilagonie. M. Spanheim ,
dans [on Traité des Médailles , en rapporte une qui reprélènte A malins avec »

cette légende , Miaou; flatulente.
z’ Côtes étoient. des peuplés de la

Due; ils habitoient le pays que nous l

a cris aujourd’hui la Moidavie Q
la alaquie. Dans le teins qu’ils com-4
battirent contre Lyfimaque, ils avoient

ur Roy Dromichetès, ielon Pauli.
gobies, ou Doricétès, ielon Juflin.

a Ce fait cit rapponé divafanenf
par les Hilboriens. On peut voir ou
que Paufinias endit dans l’es Attiques.
c Salinité a du la même’chofe de

Catilina r Cujuflibn rai [miam ne
dwümdarar.
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s’approcha d’Héraclée avec toutes les apparences d’un homme
plein d’amitié pour Cléarque 8c d’affeé’tion pour fes lujets.

Sous ce mafque il n’efi filipeél: à performe; il entre dans Héraclée , il y cil bien reçû , Cléarque croit voir un pere en lui.

Mais Lyfimaque, fans perdre de tems, fait arrêter les deux
Princes, 8; les immole tous deux aux maties d’Amaflris.
Enfuite il s’empare des richelfes immenlès que quatre
Tyrans confécutifs avoient amallées. ll prend Héraclée fous

la proteélion, rend aux citoyens la liberté après laquelle ils
foupiroient, & s’en retourne en Macédoine.

Quand il y fut arrivé , l’efprit plein de a nouvelle con;
quête, il ne ceflbit de vanter Héraclée à Arftnoë, il ne lui
parloit qu’avec admiration d’Amafh’is, qui par a prudence

8c fou bon gouvernement , avoit rendu cette ville florifl’ante,

fans compter, difoit-il , deux autres villes, Amallris &Tios *,
ui lui faifoient un domaine confidérable. Arfrnoë, à force
d’entendre parler d’Héraclée comme d’un puilfant État, fut

tentée de l’avoir en fouveraineté. Elle la demanda à Lyfima-

que, qui ne le prefla pas de la fatisfaire, difant qu’elle ne
connoifibit pas l’importance de fit demande; mais comme
cette Princefle étoit extrêmement engageante, 8c qu’elle avoit
fur Lyfimaque tout l’empire qu’une jeune femme prend d’ordinaire fur un mari avancé en âge , elle obtint enfin ce qu’elle
vouloit. Dès qu’elle fi: vit maîtreflè d’Héraclée, elle y envoya

un homme de Cumes nommé Héraclite, hommerdévoué a

les volontés , mais brouillon , capable de prendre de mauvais
confeils , 8L auffi capable de les exécuter. Cet homme ne fut
pas plûtôt à Héraclée , qu’en qualité de Gouverneur il voulut

le mêler de tout; fuppofant des crimes aux uns, infligeant
des peines aux autres , il mit le trouble dans toute la ville, de
lbrte que le bonheur dont les habitans s’étoient flatez , s’éva-

nouit au moment qu’ils commençoient à le goûter. Arfinoë

de fon côté , abulant toûjours de la foibleflè que Lyfimaque

avoit pour elle, fit tant par lès artifices, qu’elle le brouilla
* Tics étoit une ville de la Paphlagonie, 8c n’était éloignée d’Amalh-is que;

de vingt (indes.

3M
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avec Agathocle a fou fils aîné d’un premier lit, Prince vertueux 8: digne d’un meilleur fort. Lyfimaque trop crédule,
le fit empoilOnner lècretement. Le jeune Prince qui s’étoit
précautionné, vomit le poifon avant qu’il eût fait ion effet;

mais Lyfimaque eut la barbarie de le faire enfermer 8: de le
condamner à mort , fous le faux prétexte qu’il avoit attenté à
la perfonne. Ptolémée frere d’Arfmoë, celui que l’on fur-

nomma Carmina: b, à caufe de fou naturel violent 8: emporté,
fut lui-même l’exécuteur de l’arrêt. Lyfimaque, par une aélion

fr barbare, s’attira la haine de fes fujets , les pays de fa domination ne la foulfrpient plus qu’avec peine. Séleucus C informé
de ce tragique événement, 8: de l’impreffion qu’il faifoit fur

les efprits, crut devoir en profiter. Il arma contre Lyfimane d, 8: vint lui donner bataille. Lylimaque combattit avec
Pou courage ordinaire; mais percé d’un coup de javelot, il
tomba mort fur la place. Le coup lui fut porté par un Héracléen appellé Malacon , qui fervoit dans les troupes de Séleueus. Après la mort fcs États pafférent à Séleucus , qui les
e L’Hifloire lparle de cet Agatliocle

comme d’un rince de grand mé-

rite , ô: qui avoit heureufement feconde’ fon pere dans plulieurs uerres.
Mais Arfinoë craignant ne s’i venoit

Prince eût pafTe’ en eux, leur ambition
n’étoit pas encore làtisfaite , ils ne pou-

voient loufirir d’égal, ô: tous deux
dans un âge fort avancé , à la veille de
perdre la vie par la nécemté de finir,

à regner, il ne fût pas vorable aux

ne fougeoient qu’à s’entre-détruire , 8c

enfans qu’elle avoit de Lyfimaque ,
par un lèntinient qui n’ell ne tro
ordinaire aux marâtres, elle refolut e
le perdre; 6: pour cela elle l’acculà

à faire des conquêtes au préjudice l’un

d’avoir attenté , les uns dilent à la pu-

dicité, les autres à la vie de fon pere.
Quoi qu’il en foit, Agatliocle fut condamné , fans qu’il y eût de preuves ni
de l’un ni de l autre.

5 Il étoit fumommé Céraunur, du

mot Grec amour, qui fignifie fill7mn , Iafbun’re.

t Séleucus regnoit en Orient; lui 8:

Lyflma ne, les deux plus grands Caitaines ’Alexandre , avoient furvécu

a tous les autres. Ils partaaeoient entre
eux refque toute la puiffance d’Alexan re ; mais, comme fi l’ame de ce

Mm. Tome XIV.

de l’autre.

d Séleucus avoit alors foixante-dix-

fept ans, 8: Lyfima ue en avoit foixante-quatorze. Ces deux rivaux com-

battirent avec un courage ui.ne le
fentoit point de la vieillelle. géleucus,

par la monde Lyfimaque, demeura
maître du champ de bataille 6: des
États de fon rival. Ce fut a rès cette
grande viéloire qu’il prit le ilirnom de

Nicaror, ô: que relié feul 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

feroit lui-même un trille exemple de
la fragilité des chofes humaines.

.00
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réunit aux liens propres. Voilà un abbrégé du douziéme livre
de Memnon. Le treizième contient ce qui fuit.
Les Héracléens n’eurent pas plûtôt appris la mort de Lyfimaque, 8c qu’il avoit été tué par un de leurs compatriotes,
qu’ils conçurent de grandes efpérances; animez d’un nouveau

courage , ils réfolurent de faire les derniers eilbrts pour recouo

vrer la liberté que depuis foixante-quinze ans des Tyrans
domefliques , 84 après eux Lyfimaque, leur avoient ravie. La
premiére tentative qu’ils firent , fut auprès d’Héraclite, qu’ils

tâchérent d’engager à fortir de leur ville; non feulement ils
lui promirent toute fûreté, mais ils lui offrirent des préfens
confide’rables, s’il vouloit feulement les laifier libres en par-

tant. Ce fut inutilement; bien loin de rien écouter, tranlporté

de colère, il fit traîner fur le champ plufieurs citoyens au
fupplice. Dans cette extrémité , les habitans traitérent avec
les Commandans de la gamifon , partagèrent l’autorité avec

eux, 8c leur alliirérent le payement de leurs appointemens.
dont ils n’avoient rien touché depuis long tems. Appuyez de
ces Chefs , ils mirent Héraclite en prifon , 8: l’y gardérent
quelques jours. Enfuite devenus plus hardis 8L ne ménageant

plus rien , ils abbattirent les murs de la citadelle, en nièrent
les fortifications jufqu’aux fondements, députèrent âSéleucus,

8c en attendant les ordres , donnérent le commandement de
leur ville à Phocrite.
Cependant Zipœtès Roy de Bithynie, qui n’aimoitpas les
Héracléens à caufe de Lylimaque St 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. 8L vint
ravager tous les environs d’Héraclée: il y exerça toutes fortes
d’hoflilités , mais la réprélaille ne manqua point *. 8: l’on ne

fçauroit dire qui des deux fit plus de mal à (on ennemi , ou
en fouffiit le plus. Tel étoit l’état d’He’raclée , lorfipr’A phrodi-

fins fut envoyé par Séleucus dans toutes les villes de Phrygie,
f L5 texte de Photius en corrompu en cet endroit, arque veut dire ïqaîn
au, topa-fin. firemnt quæftcerunr.’ Je lis donc 5’an imputai". P4
film «Idem quæficerant.
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8: dans celles qui étoient le long du Pont-Euxin, pour voir ce
qui s’y pallbit 8L lui en rendre compte. Après s’être acquitté

de (a commiflion , revenu à la Cour, il vanta beaucoup le
zèle de plufieurs villes, & parla au contraire des Héracléens
comme de peuples mal afi’eéiionnez au Roy, ce qui le picqua
extrêmement. Dans cette conjonéiure 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

Chaméléon, fans le biller intimider, lui dit qu’il étoit la
vérité fort puiflànt , mais qu’Hercule étoit encore plus puill

flint que lui. Il dit ces mots en langage Dorien *, Séleucus
ne les comprit pas, 8: le contenta de lui tourner le dos; cependant ces Députez le trouvérent fort embarraflèz, ils ne
voyoient de l’ùreté, ni à s’en retourner chez eux , ni à demeuc

rer. Les Héracléens informez de ce qui le palloit , crurent
devoir le préparer à la guerre, 8c députérent à Mithridate

Roy de Pont , aux Byzantins 8c aux Chalcédoniens, pour
leur demander du lècours.
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 perruada que cela
feroit ailé , s’ils vouloient le contenter d’une fubfiflance hon-à

néte, 8c ne pas troubler la ville, en redemandant le bien de
leurs peres. lis le crurent, 8c s’en trouvèrent bien , car ils
rentrèrent en effet dans le lèin de leur patrie, à la grande
fitisfaëiion de leurs concitoyens, qui les reçurent avec amitié ,
8L ne les laifl’érent manquer de rien. C’efl ainfi que ces fluai-t

tifs , après un long banniflèment, furent enfin rétablis dans
les droits 8L les prérogatives de leur naiflànce.
Pendant ce tems-là, Séleucus enflé de la viéioire qu’il avoit

remportée fur Lyfimaque, méditoit d’aller en Macédoine; il
»* Ces mon l’ont, liardai; "lib ce Député vouloit dine que la ville
Indus. Hé’fydiius dérive difim de d’igndée fait! cartl’acrée à Hercule,

au . æflantia fèrrirudo ; a: ce ien , œpui am que Seleu’ ous

a in que c’étoit un la défeuillâtœm lui. . . -

www aux ’ Au reflua, . n O o Il

aVouloit
92revoir
M aEpatrieM, d’où
Oil IétoitRfortiEjeune
S pour finir
fous Alexandre, 8c devenu vieux , il le faifoit un plaifir d’y
palier le relie de les jours. C’ell dans Ce (lellèln qu’il avoit
abandonné à ion fils Antiochus a le gouvernement de l’Afie.
Ptolémée-Céraunus s’étoit retiré dans les E’tats de Lyfimaque,

& depuis qu’ils avoient changé de maître , il y vivoit fous la

domination de Séleucus, non point en captif, mais en Prince
de ion rang, particuliérement honoré du nouveau Souverain,
qui même lui promettoit de le mettre fur le trône d’E’gypte

après la mort de [on pere b. Mais Céraunus fut infertfible à
toutes ces bontés; entraîné par ion mauvais naturel, il oublie
ce qu’il devoit à [on bienfaiéleur, le fait donner dans une em-

bufcade, 8c le mafiacre impitoyablement; puis montant à
cheval, il gagne au plus vite Lyfimachie, où, par le moyen
d’une troupe de fatellites , gens déterminez qui l’accompagnoient , il ceint le diademe, & va joindre les débris de l’ar-

mée de Lyfimaque. Les foldats , plus par nécethté que par
inclination , le foûmettent à lui 8c le reconnoifient pour Roy,

eux qui peu de tems auparavant avoient-prêté ferment de
fidélité à Séleucus.

Antigonus fils de Démétrius, ayant appris ce qui venoit
d’arriver, ne s’oublia pas dans cette occafion. Aufli-tôt il
forma le défient de s’emparer de la Macédoine; 8c pour pré-

venir Ptolémée, il augmenta fes forces en diligence, tant par
terre que par mer. Ptolémée de fon côté, avec la flotte de

Lyfimaque, va à a rencontre , 8; fe prélente en bataille. A
cette flotte il avoit joint quelques bâtiments legers C, 8L plufleurs galéres tirées de divers endroits , fur-tout d’Héraclée,

dont les unes étoient à cinq rangs de rameurs, les autres à fix,
e Le texte dit, âl’on fils Antigonus; t Le texte porte tu) «l’eau-m, que
l’interprète Latin rend par ces mais,
Ü quibus a irraâir (j? maman. N ’eliil faut lire Antiochus.
c’ell vifibletnent une faute de copille ,

ce pas expfiquer une cltofe obfcure
’ 5 C’efl-à-dire , après la mort de

Ptolémée-Saler, qui avoit mis fur le
trône d’E’gypte l’on fils PtOl’Œ1ée-Phl-

d’une manière encore plus obfcure!
Pour moi i’entends par aïeux-ru, des
bâtimens légers ou de bas bord , fui-

ladelphe au préjudice des aunez, a:

vant la lignification d’a’Çax’nn ne.

en particulier de Céraunus.

mania", nonftptur.
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.89 une à huit, qui, par [a grandeur 8; a beauté, eaufoit de
l’admiration à tout le monde. Elle avoit nom la Lionne E
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 falloit en tout feize cens , non

compris douze cens hommes qui combattoient de dcllus le
pont, 8L la galére avoit deux Capitaines. Quand on fut aux
prifes, la viéloire ne tarda guères à le déclarer. L’on remarqua
que les galères d’Héraclée avoient beaucoup mieux combattu

que les autres, mais fur-tout la Lionne , qui s’étoit dillinguée

entre toutes. Antigonus battu , prit la fuite, 8c fe retira dans
un port de Bœotie. Ptolémée n’ayant plus d’ennemis qui
s’oppofitflènt à ion pafTage, 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 époula aux yeux de tout le monde la lueur Arfinoë C, difant
pour raifon , que ces mariages étoient permis en Égypte. Enfuite il fit mourir les enfans qu’elle avoit eus de Lyfimaque, 8c »
peu de tems après il la chafià elle-même honteufement de les
e Le texte dit Atomoo’poç, Porte-

lion, parce que cette galère portoit la

avoient, non pas des fix, fept 8: huit
hommes à chaque rame , mais des fix ,

fi ure d’un lion, foit a la prouë, l’oit

(cpt 8c huit rangs de rameurs les uns

à a poqppe. Je me fuis accommodé à

fur les autres, fi ce n’cfl perpendicu-

notre u age , en dilànt la Lionne.

lairement , au moins de biais ô: en

5 Lazare Baîf , l’un des (cavans

hommes du x v1.e fiécle, dans fon
Traité de l’art de naviger des Anciens,

a foûtenu , 8c plulieurs foûtiennent

encore avec lui, que ces mots (bien
ôxriipetç, dumnlïmipaç, ô: autres de
cette efpece , qui l’ont li communs dans

les Auteurs Grecs, ne fi nificnt autre
choie que des aléres où y avoit fix ,

fept , huit 8: ouze rameurs pour chaue rame. Mais Baïf ne pouvoit avoir
lu Phorius, ui n’étoit pas imprimé
de l’on tems. sur très un témoignage

aulli font-tel 6c au l bien circonllancié
ne celui de Memnon, l’on ne, eut

zigzag. Les galères de Déntétrius-Poliorcete en avoient lèizc , à l’tole’tnéev

Philopator s’en immortalifé par une

galére prodigieure qui avoit deux
proues, deux pouppcs, quatre gouvernails, 8c plus de quatre mille rameurs
dillribuez en quarante ranv . ll cil vrai
que gela cil incompréhen tble , mais il

ne senfuit pas que nous devions le
nier. L’indullrie humaine a eu dans
chaque fiécle lès prodiges , les mer-veilles , témoins les pyramides 8c les
obélifques des Égyptiens, 6re.

’ r Cette Arfinoë étoit la veuve de

Lyfimaque.

s empêcher de convenir que ces g ’ c5
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États. Il n’y a forte de crimes que ce méchant Prince ne com-

mît contre les Dieux & contre les hommes en moins de deux
ans; mais il trouva enfin la récompenle dûe’ à (a cruauté, car
un elïaim de Gaulois Challez. de leur pays par la faim , s’étant
répandu jufqu’en Macédoine, Ptolémée, pour le garantir de
l’invalion , marcha contr’eux 8L engagea le combat. L’éléphant qu’il montoit ayant été bielle, s’abbattit; aufli-tôt le

Roy fut pris vif 8L mis en pièces par les Barbares. Antigonus, qui avoit (uccombé dans le combat naval dont j’ai parlé,
défait de (on ennemi , monta fur le trône de Macédoine.

Vers le même tems, Antiochus qui, après plulieurs guerres,
n’avait encore pu reconquérir tous les États de Ton pere Sé-

leucus, envoya Patrocle avec un détachement, dans ces pays

qui (ont fituez aux environs du mont Taurus. Patrocle prit
our ion Lieutenant un certain Hermogéne originaire d’All
ende. Cet Hermogéne entreprit de ravager la campagne and
tout; de plulieurs villes qui s’étoient foullraites à lawdomination
de Séleucus, &t particuliérement autour d’Héraclée ; mais les
Héracléens ayant député vers lui, il s’adoucit à leur égard, les

lama en paix , 8c fit même alliance avec eux. Enl’uite prenant
fou chemin par la Phrygie, il tourna l’es deflèins contre les
Bithyniens. Eux avertis de fa marche, lui drefl’érent une embufcade où il périt avec toute fa 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 anilistôt demander
du fecours aux Héracléens, qui lui en donnérent de bonne
grace, 84 à qui il promit bien qu’il leur rendroit la pareille
dans l’occafion. Ce fut durant cette guerre qu’ils le remirent
en poll’eflîon de Tios *, de Ciéros 8c de tout le pays deThyne.

Ils les achetérent à prix d’argent, 8c il leur en coûta bon.
* Saumstilè dans l’es Commentaires le Pont, 8c qu’au contraire il y avoit
fur Solin , a voulu corriger cet endroit la ville de Tics, dont les Héracle’ens
de Memnon , ôt changer 770: en (fias,- avoient été les maîtres long-teins. Le

mais Paulmier a fort bien remarqué :25 deThyne étoit fur les confins de
que Saumailè s’était tram . qu’il n’y l’ fie du côté de laTlnaœ, a: con-

eut jamais de ville appelle: Kim dans tigu à la Bithynie.
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A l’égard de la ville d’Amallris qui leur avoit aulli été enle-

vée, ils tenteront d’y rentrer, [oit de vive force, foit pour
une fomme d’argent; mais ils y échouérent par l’entêtement

d’Eumenès, qui picqué contr’eux, aima mieux la remettre

gratuitement à Ariobarzane fils de Mithridate , que de la leur
vendre. Ce mauvais fuccès fut bien-tôt fuivi d’une guerre
qu’ils eurent à foûtenir contre 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 fiauver. Zipœtès [upérieur en forces, fut vainqueur. Mais fi-tôt que les Héracléens

eurent reçû le (cœurs qu’ils attendoient de leurs alliez, la

chance tourna; Zipœtes deshonora [a victoire par fa fuite,
les vaincus furent vainqueurs à leur tour, 8L demeurérent
maîtres , non feulement du champ de bataille, mais des terres
qui avoient fait le fujet de la querelle. Alors ils enlevérent
fans crainte leurs morts,.les mirent fur le hucher, 8c en trahi:portérent les cendres à Héracle’e, dans le tombeau de ces

braves citoyens qui lacrifioient généralement leur vie pour
la défenfe de la patrie.
Environ ce tems-là, Antiochus fils de Séleucus, 8c Démétrius fils d’Antigonus, s’étant brouillez, firent l’un 8c l’autre

de grands préparatifs de guerre qui traînérent en longueur,
chacun d’eux voulant mettre de nombreuies armées fur pied,
8c le faire le plus dalliez qu’il pourroit. Nicoméde Roy de
Bithynie tenoit pour Démétrius , plulieurs autres fuivoient le
parti d’Antiochus; mais Antiochus, uoiqu’il eût Démétrius

fur les bras, tourna tout d’un coup (iles forces contre Nicoméde. Celui- ci mit bon nombre d’alliez dans fis intérêts , 8c

députa fur-tout aux Héracléens , pour les engager à entrer
dans la ligue. Les Héracléens lui envoyèrent un renfort de
treize galeres. Nicoméde wifi-tôt s’embarque, 8c va chercher
l’armée navale d’Antiochus. Les deux flottes [ont long-tems
en prélènce, ni l’une ni l’autre n’ofe commencer le combat;

8( contentes de ces bravades , toutes les deux le retirent fins
en. venir aux mains.

2 Cependant
9 6 MlesEGaulois
M 0marchant
I R Etoûjours
S devant eux,
s’étaient avancez juiqu’aux portes de Byzance, 8c dévafioient

tout le pays. Les Byzantins , qui ne pouvoient plus raillera
ce torrent , imploroient le recours de leurs alliez; chacun. les
aida lèlon fou pouvoir, 8c les H éracléens entr’autres fournirent

quatre mille piéces d’or , on leur en demandoit tout autant.
Mais peu de tems après , Nicoméde voyant que les Gaulois
afpiroient à palier en Afie, 8c qu’ils l’avoient tenté plulieurs

fois inutilement, parce qu’autant de fois les Byzantins les en

avoient empêchez , au rifque de voir devenir leurs terres la
proye des Barbares ;- Nicoméde , dis-je, leur ménagea ce
panage tant defiré, il traita avec eux, 8c voici quelles furent

les
conditions
dutoûjours
traité.
ce Que
les Gaulois demeureroient
unis parx
lesjliens
3’ de l’amitié, avec Nicoméde 8c (a pofiérité: ’A L

u Qu’ils ne pourroient jamais , contre le gré 8c le confiante» ment de Nicoméde , le liguer avec qui que ce toit qui les en
u folliciteroit; mais qu’ils fieroient toûjours amis de les amis, 8;

fi
ennemis
lesauxennemis:
AI
n Qu’ils
donneroient dude
lècours
Byzantins toutes les1fois
» qu’il en fieroit befoin: ’ ’ . . a a ’
n Qu’ils le porteroient aufli pour bons 8c fidéles alliez des
» villes de Tics , de Ciéros, de Chalcis, d’Héraclée,.& de quel-

ques autres qui devoient être nommées. n , " Â v Çefut, à ces conditions que cette multimdeJe-Barbares

qui inondoit le pays, pafla enfin en Afie. Gaulois; au
relie, avoient d ix-fept Chefs, dont les plus renommez étoient
Léonorius 8c Lutarius.

On croyoit pour lors que cette tranfmigration des Gaulois
en Afie , lieroit funefle aux habitans de ce grand continent,
mais il arriva au contrairequ’ellc leur. fut. avantagenfitcar
dans ce teins où les Rois tiroient à eux tomé l’autorité, 86

faillaient leurs efforts pour abolir entièrement la
les Gaulois, en s’oppofant à leur defi’ein , rendirentla Dent»
cratie bæucoup plusferme 8c plus fiable qu’elle ne l’était.

Cependant N icoméde aidé des Héracléens, Braves le

des
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des Gaulois * qui combattoient pour la premiére fois fous fes
enfeignes, vint à bout de foûmettre toute la Bithynie, 8; mit
les habitans hors d’état de remuer. Le butin que l’on fit fur

eux fut abandonné aux Gaulois , qui parcourant enfuite une
grande étenduë de pays , 8c ravageant tout ce qui fe trouvoit
fur leur chemin, allèrent s’établir dans une province b que
l’on a depuis nommée la Galatie; ils le partagérent alors en

trois peuples, dont les premiers furent appellez Trogmes C,
les lèconds Toliflobogiens , 81 les troifiémes Teélofages. Les

Trogmes fondérent Ancyre, les Toliflobogiens Table, 3: les
Teâofages Pellinunte.
Nicoméde à qui tout réuflifl’oit, bâtit aufli vis-avis d’Aflar

que, une ville à laquelle il donna ion nom. Allaque fut fondée

au commencement de la xvrr.e Olympiade d, par une colonie
de Mégaréens, qui , en conféquence d’un oracle, l’appellérent

ainfi, du nom d’Afiacni , homme d’un courage extraordinaire,
8L de la race de ceux qu’à Thèbes on appelloit Jparlcs. Cette
ville plus d’une fois affiégée , éprouva les malheurs de la
guerre, 8L fut milerable, jufqu’à ce qu’une colonie d’Athé-

niens étant venuë la repeupler, elle le releva de les pertes 8c
devint très-florill’ante , du tems que Dydalfe gouvernoit la

Bithynie. ’
A Dydalfe fuccéda Botiras e, qui mourut âgé de foixante-j
e Le défiut de ponéluation rend cet Gaules 8c dans toute la Celtique, il
endroit du texte un peu obfcur. Paul- n’y avoit point de peuples ainfi ap lmier l’a entendu d’une façon, 8: moi lez. Mais il y avoit des Teâofil’gees

je l’entends d’une autre. dans le Languedoc, entre Touloulè 8:

. . . . rbonne.Ceux
defelon
Galatie
b C’etorent
ces mêmes Gaulors
qui ,en
Na,étoient
’ démembreles apparences
un

fous la conduite de Brennus , s’étoient

flattez de prendre Delphes, 8c de piller
le riche temple d’Apollon. L’un 8c

l’autre furent fauvez par un de ces
coups de la fortune que dans tors les
tems la l’uperltition des peuples a qua-

lifiez de miracles. quez Pargfiznias
dansfes Physiques.
° Ces Trogmes 8: cesToliflobogiens

avoient apparemment pris le nom de
quelqu’un de leurs Chefs; car dans les

Mm. Tome X1 V.

ment.
d Sept cens dix ans avant l’E’re Chré-

tienne. ’

t Memnon femble vouloir nous donner ici une lifte des Rois de Bithynie,
mais il ne faut pas s’y tromper. Ni
Dydaliè ni Botiras n’ont regne’; auflî

Memnon en parle-t-il comme de limples Gouverneurs. Bas fils de Botiras ,
prit dans la fuite le titre de Roy, mais
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MIl eut
E pour
Mfucceflèur
O l RfonEfils SBas, qui défit en
quinze ans.
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 fuccelleur, fut grand homme
de guerre; il tua de fa main l’un des Lieutenans de Lyfimaque,
reponfla l’autre bien loin de fes États, contint Lyftmaque lui-

mème, 8c remporta de grands avantages fur Antiochus, tout
maître qu’il étoit de la Macédoine 8c de l’Afxe. Enfin il bâtit

une ville * au pied du mont Hyperus, 8L lui donna fon nom.
Après une vie fr glorieufe, il mourut âgé de foixante-lëize
ans, dont il en avoit parlé fur le trône quarante-fept. Il lailla
quatre fils; Nicoméde qui étoit l’aîné , régna après fon pere.

Ses frcrcs trouvérent en lui unibourreau plûtôt qu’un frere;
mais il eut au moins la gloire d’affermir encore plus le royaume

de Bithynie, fur-tout par la part qu’il eut à la tranfmigration
des Gaulois en Afre , 8; par la ville qu’il bâtit , 8c qui devint

la capitale de fon Empire. l
Peu de teins après les Byzantins eurent une guerre contre
les Calathiens, c’étoit une colonie d’Héracléens, 8c contre

les lflriens , à l’occafron de Tomis, lieu de commerce fur les

confins des Calathiens, qui vouloient y établir une douane,
dans la vûë de faire le monopole. Ces trois peuples députérent
aufli-tô’t 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 réuilit
pas. Les habitans de Calathis foufi’rirent beaucoup durant
cette guerre , 8c furent contraints d’accepter les conditions
qu’on voulpt leur impofer ; mais depuis cette malheureule i
il ne doit pas être regardé comme tel , ces huit Rois fait I’eipace de deux cens

parce u il n’était pas fils de Roy. treize ans.
Aufli corge Syncelle ne compte que
huit Rois (le Bithynie, à commencer * Eftienne de Byzance s’accorde en
’depuis Zipœtès iufqu’au dernier des cela avec Memnon ; il nomme cette
Nicomédes, qui fit le Peu le Romain ville Zipætimn, t3: c’elt le feu] Géohéritier de les E’tats , 8c regne de graphe qui en faire mention.
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entreprifè, à peine purent-ils fortir du miferable état où ils
avoient été réduits.

A quelque teins de-là Nicoméde fientant la fin approcher,
fougea à difpofer de fes E’tats. il avoit d’un premier lit un
fils nommé Zéïlas, qui perfécuté par Erazera la belle-merc,
s’étoit refugié auprès du Roy d’Armenie. Nicoméde lui en

fanant un crime, appella à fa fuccetlion fes enfans du fecond
lit , quoique tous en bas âge.

I Illeur nomma pour tuteurs Ptolémée, Antigonus, les
peuples de Byzance, d’Héraclée 8c de Ciéros *. Mais dès qu’il

fut mort, Zér’las rentra en Bithynie à la tète d’une armée

compofée en partie de GauloisTolillobogiens, qui infpiroient

du courage 8c de la confiance à fes foldats. Les Bithyniens,
pour conferver le royaume aux mineurs , 8c leur donner un
défenfeur, mariérent leur mere au fiacre de Ni coméde ; enfuite

avec leurs propres forces 8c le fecours que les tuteurs de ces
enfans envoyèrent, ils attendirent Zéïlas de pied ferme. Les
deux partis fe livrérent de fréquens Combats, où ils éprouvérent tour à tour la bonne 8c la mauvaiie fortune; enfin las
d’une guerre qui ne décidoit de rien, ils en vinrent à un
accommodement. Les-Héracléens fignalérent également leur

courage dans le combat, 8c leur prudence quand il fut quefiion de négocier; c’efl pourquoi les Gaulois regardant cette

République comme un ennemi dangereux, tournérent leur
animofrté contr’elle, ils ravagérent toutes fes terres jufqu’au
fleuve Callès , 8c s’en retournérent chez eux chargez de butin.

Sur ces entrefaites , furvient nouvelle brouillerie entre Antigonus 8c les Byzantins. Les Héracléens alliez de ceux-ci,
joignirent quarante galéres aux leurs, 8c par-là furent caufe
que cette rupture n’aboutit qu’à des menaces de part 8: d’autre.

Peu de tems après mourut Ariobarzane, lamant un fils
fort jeune, Mithridate, qui eut des intérêts à démêler avec les
* Je lis Krepa’mr au lieu de Kremlin de les enfans, nommât auffi les habiEn effet , à quel propos joindre les tans de Ciéros, à caufe de l’alliance
habitans de Clos avec les Héracléens! 8c de l’union qui étoit entre ces deux

il étoit tout naturel que Nicoméde peupla. l
. nommant les Héraclécns pour tuteurs
PPîi
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Gaulois d’Afie . ou Galates. Ces peuples niéprifant fou jeune
âge , crurent pouvoir impunément exercer leurs brigandages
aux dépens de les lujets, déja affligez de la famine. Heureulèment les Héracléens ne leur manquérent pas au befoin ; ils

leur envoyérent une grande quantité de bled, qui arriva à
Amife, d’où il étoit ailé (le le tranfporter dans les villes du
royaume de Pont. Les Gaulois picquez d’un fervice qui déconcertoit leur déficit], le vengèrent des Héracléens, en
recommençant leurs holiilités fur les terres de la République.
Il fallut leur envoyer des Députez , dont le chef fut ce même
Nymphis a qui a écrit l’hilloire d’Héraclée; il dillribua dans
l’armée des Gaulois cinq mille piéces d’or, 8; en donna deux

cens aux Chefs qui la commandoient. Par ce moyen les Gaulois appailèz , cellérent leurs hollilités 8c s’en cretournérent.
Ptolémée Roy d’E’gypte b, étoit pour lors parvenu au plus

haut degré de félicité; il voulut s’attacher par les largelles

plulieurs peuples , dont les Héracléens furent du nombre : il

leur envoya cinq cens mefures de bled , 8c fit bâtir dans la
citadelle d’Héraclée un temple à Hercule , tout de marbre de

Proconnefc.
La Memnon le jette dans une digreflion 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 les
Rois , desguerres qu’ils eurent à foûtenir, de l’extinétion 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 lèroient demeurez maîtres de la ville, fi Camille,
ne la leur eût comme arrachée des mains; comment Alexandre
paflànt en Afie, écrivit aux Romains qu’ils vainquiflènt donc
’ Son ou e fubfifloît encore au pour l’on fiere Céraunus. Quoi qu’il
tems d’Athénee, ui en rapporte un
en foit, malgré les cruautés qui dcshomorceau dans (on ouziéme livre.
nore’rent le commencement de fon
1’ Il entend Ptolémée-Philadelphe,

ainli fumommé , ou par ironie , ô:
parce qu’il s’était défait de deux de lès

, ou , comme le prétend M.
Vaillant, à aure de l’antitié qu’il eut

regne , ce Prince acquit une gloire
immortelle par l’amour qu’il eut pour

les Lettres, 6c r cette fameufe Bibliothéque qu’il établit à Alexandrie,

8L dont il confia le foin aux lus illullres Sçavans qu’il y eût dans Grecc.
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s’ils Ëavoient vaincre 8L fe faire un Empire , qu’autrement ils

abandonnalfent la partie 8c fe foûmiffent au plus fort, à quoi
ils ne répondirent qu’en lui envoyant une couronne d’or *

du poids de plulieurs 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 8c de challer Pyrrhus de l’Italie. Enfuite il raconte les guerres des Romains contre Annibal 8c les Carthaginois , 8c celle qu’ils firent fi heureufement en Efpagne fous
la conduite de plulieurs Généraux , mais fur-tout de Scipion ,
à qui les peuples d’Efpagne , par un decret public, déférérent

le titre de Roy, u’il ne voulut point accepter; comment
Annibal vaincu, flirt obligé de fuir; comment dans la fuite
les Romains ayant palfé la mer Ionienne, allérent combattre
Perfée Roy de Macédoine , qui en jeune homme, avoit rompu
le traité fait entr’eux 8c Philippe fou pere ; comment fa défaite

valut à Paul Emile les honneurs du triomphe; comment enfin
les Romains , après avoir défait en deux batailles rangées An-

tiochus Roy de Syrie, de la Contagene 8c de la Judée, le
chaflérent de l’Europe.

Après cette digreflion , Memnon revient à fou fujet, 8:
le conti-nuë ainfi.
Les Héracléens kachant que l’armée Romaine avoit paillé

en Afie, envoyérent aufli-tôt à fes Chefs, des Ambafiadeurs
qui furent très-bien reçûs , 8; 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’occalion ils en

recevroient toutes les marques qu’ils pourroient defirer. Dans
la fuite Cornélius Scipion , celui qui avoit fait la conquête de
l’Afrique, étant venu prendre le commandement de l’armée

d’Afie, ils députérent aufli vers lui, pour lui donner de nouvelles aflÜrances de l’amitié qu’ils vouloient entretenir avec

les Romains. Quelque tems après ils lui envoyérent des
* Cette couronne d’or envoyée par les Romains à Alexandre , cl! un trait

remarquable, ô: qui ne le trouve guéres 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 ne plus-faire la guerre

contreles
Romains.
. ation.. ;
Scipion leur répondit
par une lettre dont lalùfiai
étoit telle : Sapiorz Geize’ral de l’armée Romaine Ù Pmrorgfi’l’l, au

Sénat â au Peuple d ’He’raclée, d’alun Par cette lettre il le fai-

foit garant de l’amitié des Romains pour les Héracléens, 8c
les affûta que dès ce moment il ceffoit tous actes d’hofii’lités

contre Antiochus. Lucius Comélius Scipion qui commandoit la flotte Romaine, 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 Antiochus recommença la guerre, livra bataille aux Romains, 8c
taillé en pièces, il futlenfin contraint de recevoir la loy du
vainqueur. Les conditions du traité furent, n Qu’il abandonD)

neroit aux Romains tout ce qu’il pofi’édoit en Afie, de plus,
fi flotte 8c fes éléphans, 8c qu’à l’avenir il ne regneroit plus

que fur la Commagene , la Syrie 8c la Judée. a
De nouveaux Généraux ayant fuccédé à ceux dont j’ai
parlé, les Héracléens députérent encore vers eux, 8c en reçu-

rent les mêmes témoignages de bienveillance. Enfin il le fit
un traité, par lequel il fut reglé n Que les Romains 8C les
à)

Héracléens , non feulement feroient amis entr’eux, mais qu’ils

s’aideroient mutuellement envers 8c contre quiconque ils en
feroient requis les uns par les autres. u Ce traité fut gravé fur
deux tables d’airain , dont l’une fiat dépofée dans le temple de

Jupiter au Capitole , 8c l’autre pareillement dans le temple de

Jupiter à Héraclée. .-»«,.;r;,;;,(g’, gaga??? 43;;
Memnon , après tout ce détail, qui fait la matière deifes trei2ième 8c quatorzième livres, commence ainfi le quinzième.

Prufias, dit-il , R0 de Bithynie, Prince adroit 8c entreprenant, après avoir fa’i’it plulieurs injullices aux Héracléens,

leur enleva Ciéros, 8c de fon nom la fit appeller Prufiade;
enfuite il les dépouilla encore de Tics , de forte qu’ils ne pof-

fédoient plus rien au-delà de la mer. Non content de ces
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violences, il afliégea Héraclée même avec toutes les forces.

Les alliégez ayant perdu beaucoup de monde , étoient aux
abbois 8c longeoient à le rendre, lorfqu’un accident les fituva.
Dans le tems que Prufias montoit à l’allaut , une grolle pierre

jettée de delfus le rempart lui fracalla la cuille; la douleur
que lui caufa la blefiure, lui fit abandonner cette entreprilè.
Il fallut le porter au camp, d’où il regagna les États, non fans

ine St fans combat. Depuis cet accident il eut le nom de
Boiteux, 8c le fut en effet, mais il mourut peu d’années après.

Quelque teins avant que les Romains palfalleiit en Alie,
ces Gaulois qui s’étoient établis vers le Pont-Euxin , voulant
ellayer ce qu’ils pourroient faire par mer, crurent qu’ils devoient auparavant le rendre maîtres d’Hèraclèe ; ce qui leur
paroilfoit d’autant plus facile , que cette République déchûë de

fou ancienne puifiànce, étoit prefque tombée dans le mépris.

Ils rallèmblent donc toutes leurs troupes, 8; viennent inveliir
la place. Les Héracléens de leur côté ont recours à leurs alliez,

8c le munifiènt de tout ce qui étoit nécellàire pour le bien
défendre. Le fiége traîne en longueur, 8c cependant la difctte

fe fait lèntir dans le camp des Gaulois ; car le caractère tierces
peuples cil de faire la guerre plûtôt par une impétuofité naturelle , qu’avec précaution 8c beaucoup de préparatifs. Prellèz

donc par la faim , ils dégarnirent leur camp pour aller chercher des vivres ; les Héracléens profitent du tems , font une
fortie, poulTent jufqu’au camp, le pillent , mallacrent tout ce
qu’ils rencontrent, puis tombant fur ceux qui s’étoient écar-

tez , ils font un fi grand nombre de prifonniers , que de cette
grande armée de Gaulois , il n’y en eut pas le tiers qui revint
en Galatie. Cet heureux luccès redonna du courage aux Héracléens, 8c les mit en état de reprendre leur première fplendeur.

C’elt environ ce tems-là que les Romains ayant la guerre
contre les Mariés *, les Pélignes 8c les Marruefiiiens, Héraclée
* Cette guerre appellée Marfique ce ille ignomnt a inféré une parenou Sociale, commen a l’an de Rome thele qui y elt tout-à-fait étrangère;

662. fous le Confulat de L. Julius c’en: pourquoi il la faut retrancher,
Célar 8c de P. Rutilius Lupus. Dans comme Cluvier (3C Paulmier l’ont for!

cet endroit du texte de Photius , un bien remarqué.
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les aida de deux fortes galères t [à trois rangs de rameurs , qui
fervirent onze ans durant les Romains , 81 fiarent enfuite renvoyées dans leur pays avec les marques d’honneur 8c les
récompenfes 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 E’tats , en fut le prétexte; car

fous ombre d’un accommodement à l’amiable 8e fur la foy

des lèrmens, Mithridate ayant attiré chez lui fon neveu Aria-

the b, le tua de la propre main , 8c s’empara enfuite de la
Cappadoce, par la feule raifon du plus fort. Cet Ariathe étoit
fils d’Ariathe 8c d’une des lueurs de Mithridate: ce n’étoit
pas , au relle , la première marque de cruauté que l’oncle eût

donnée , il étoit naturellement porté au meurtre. Devenu
maître d’un allez grand royaume dès l’âge de treize ans , peu

de tems après il fit enfermer la mere , qui devoit regner conjointement avec lui, 8L fut caufe de la mort , par la longueur
8c la dureté d’un traitement fi indigne; enfaîte il fit mourir
fou frere. Alors le livrant à fou ambition , il dépouilla de leurs

États plulieurs petitsSouverains qui regnoient aux environs
du Phare, 8c pouffa lès conquêtes jufqu’au-delà du Caucafe.
S’étant ainli aggrandi confidérablement , fier de ces fuccès , il

méditoit d’autres conquêtes , lorfque les Romains crurent
devoir s’oppolèr aux progrès d’un Prince de ce camétére. Ils

firent donc un decret , par lequel ils l’obligeoient à rellituer
aux’Rois Scythes les États qu’ils avoient héritez de leurs peres.

Mithridate fit mine de prendre le parti de la modération ,
8L de vouloir déférer au décret; mais cependant il pratiquoit

lourdement des alliances avec les Parthes 8: les Mèdes , avec
Tigrane Roy d’Armenie, avec des Rois Scythes 8c avec les
Ibériens c: ainfi aux anciens griefs il en ajoûtoit de nouveaux,
r Le texte porte Jini n méfia Id.- 5 Juliin 8: les autres Hilioriens dirent

anglican. On voit que Memnon

toûjours Ariaatlre.

oppolë unipare»; à Joan-ne, (si
c cil: encore ce qui me fait croire que

° M. Dablancour dans la traduélion
deTacite, dit toujours les Ibéres; mais

j”ai eu railbn d’entendre par wifis;
goumi, des bâtimcns légers.

comme on dit Ibm’a, l’llzérie, je crois

qu’il faut dire aulli les léérienr. Au

par
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conféquent nouvelle caufe de guerre; car le Sénat de
Rome ayant déclaré Nicoméde , fils de Nicoméde 8c de Nyla,

Roy de Bithynie , Mithridate lui oppofa Socrate a 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 allumèrent le feu de la fèdition dans Rome , St tout fut bien-tôt
en combultion. Mithridate, pour profiter de la conjonéiure,
donna à Archélaüs l’un de fes Lieutenans, quarante mille
hommes d’infanterie 8c dix mille chevaux, avec ordre d’entrer

en Bithynie. Archèlaüs part, va combattre Nicoméde, 8c
remporte fur lui une fi belle viéioire, qu’il l’oblige à prendre

la fuite avec le peu de monde qu’il put ralIèmbler. Mithridate campé fous Amafieb, 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 r 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, & ont le défendre contre Ménophane, autre Lieu-

tenant de Mithridate; mais accablé par le nombre , il fut entièrement défait. Mithridate n’ayant plus d’ennemis fur les

bras , marcha laits crainte en Bithynie , foûmettant à fou
obéilfance 8c le plat pays 8c les villes. Celles du relie de l’Afie

fuivirent leur exemple, les unes furent prifes par force , les
autres ouvrirent leurs portes au vainqueur.
Telle étoit la rapidité de les conquêtes , quand une nouvelle entreprife l’arrêta dans la courle. Les Rhodiens feuls
étoient demeurez fidèles aux Romains. Mithridate olfenfé de
relle , ces lbérîens d’Afie habitoient 8: j’ai l’uivilacorreélion, quiell: con-

le pays que noirs appelions aujourd’hui forme à ce dit Appien dans l’hiô

la Geor 1e; ils y émient venus des floue de Mit idate. i
rivesde ’E’bre, qui a fait donner autre-

fois "le nom d’lbe’riens aux Elpagnols. b Amaf’c ou Ama’ëe’ é’o” ’a Pan-h

de Strabon , qui en parle comme

’ r Le texte de Photius elt corrompu d’une des principales vi es de la Capv

en cet endroit; Paulmier l’a corrigé, padoce. . Q 1 .

v Mm. Tome XIV.
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cette perfévérance, tourna tout-à-coup les forces contr’eux;

8L lestalfiègea par terre 86 par mer. Non feulement le cana
rage des Rhodiene les rendit fupérieurs , mais peu s’en fallut

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’Alie, fouinoient les villes contre lui 3

aufli-tôt il envoya ordre à toutes ces villes de faire main baffe

iur tous les Romains qui le trouveroient dans leur dillriél.
La plûpart obéirent à cet ordre , à: il fe fit un tel carnage de

Romains, que dans un feul 8e même jour il en périt quatre-

vingt
mille par le glaive a. ’ t
Mais quand le Sénat vit qu’E’retrie, Chalcis 8c toute l’Eu-r
bore étoient en la puifiance des Lieutenans de Mithridate,
e les Lacédémoniens mêmes litccomboient, 8c que la phi-4

part des villes de la Grece n’avoient pu rélilier, il envoya
Sylla enGrece avec une armée capable de tenir la campagne;
A l’on arrivée plulieurs-villes le rendirent à lui, d’autres furent

forcées ; il battit lesennemis en plulieurs rencontres, s’avança.
jufqu’à-Athenes, la prit, 8c. l’aurait entièrement détruite, li
le Sénat de Rome ne s’était prelfé de s’y oppofer 5. Après pl w

lieurs petits. combats, où les troupes du Roy eurent l’avantage
r à leur tour, la fortune balançant entre l’un 8: l’autre parti, la
dilètte commença à le faire fentir dans l’armée de Mithridate:
comme elle n’avait ménagé les vivres , tout d’un cou
elle enmanqùa, 8: e feroit trouvée dans la dernière nécel-Ps
lité, fi-Taxile, par la prilè d’Aimphipolis , ne le fût ouvert l3-

Macèdoine, qui fournit des provilions en abondance. Taxile
I a Plutarqueadansla vicdeSylla,.dit. par Sylla. Cependant il le peut finirequ’il en périt un: chtqpante mille. que Memnon , comme beaucoup plus
ès de ce tems-là, en l’çût mieux
. li Que: le Sénat Romalnl’e lbit’opa- l’irittoire que ni Paulânias’ ni- Plutarpofé à la deliruélion d’Athen6,.c-’ell ue. Au relie, ce fiat à la pril’e d’A-A

une particularité qui lui fait beaucoup dames e Sylla s’em ara de la préd’honneur; mais elle n’a été remar- cieul’e ibliodiéque d’Apellicon de
ée , ni par Plutarque , ni par Pau- : Téos, où étoient les E’crits d’Arîliote

antes , quoiquemus-deuxayent parlé à de Théophralle, qui furent porte:
fait auriong e la prilè de cette ville, à Rome , où ils tombèrent entre le:
à des cruautés qui y furent exercées mainsdu Grammairien Tyrannion..
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veni’uite vint joindre Archcluüs, 84 par cette jonction, leur

armée le trouvant forte de plus de foixante mille hommes,
ils allèrent camper dans la Phocide, à defiein de marcher audevant de Sylla 8c de le combattre. Pour lui, après avoir reçû

un renfort de fix mille hommes que Lucius Hortenfius *
amenoit d’ltalie, il fi: poila à une diltance railoimable 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 , 8c vint bruiquernem attaquer le camp , qui dénué

de combattans, ne fit pas grande réllllance; tout ce qu’il
étoit relié de bonnes troupes fut palle au fil de l’épée , les

autres, dont il n’y avoit rien à craindre , il les fit entourer par
fou armée, 8c leur commanda d’allumer le loir des feux à
l’ordinaire, afin que les fourrageurs reviirlleitt au camp fans
[a défier de rien : ils y revinrent en effet, 8c à melure qu’ils

arrivoient, ils étoient ou tuez ou faits priionniers; de forte
que Sylla , fans prefqu’aucune perte, remporta une très-belle
viëioire.

Mithridate pendant ce tems-là, faifoit le fiége de Chic,
Tous la conduite de Dorylas; car il ne pouvoit pardonner à
cette ville d’avoir (recouru les Rhodiens dans la guerre qu’ils
avoient foûtenu’e’ contre lui. Dorylas prit donc Chic, qui

pourtant Te défendit bien; enfuite il difiribua à les loldats les
terres des aillé ez, 8L fit embarquer les habitans fur des bâti-

mens de tranêport, pour être conduits dans le Pont. Les
Héracléens , qui avoient toûjours entretenu amitié avec ces
Infulaires, le mirent arum-tôt en mer; 8c dès qu’ils virent la
petite flotte , qui n’étoit nullement en état de leur re’fifler, ils
fondirent fur elle, la prirent 8c l’amenérent à Héraclée. Les

captifs infulaires y furent bien reçûs , on leur fournit géné-

reuièment toutes les chofes dont ils avoient befoin, 8c quelque tems après comblez de bienfaits, ils furent rétablis dans

leur patrie. .

Cependant le Sénat de Rome nomma Valérius Flaccus 8:

Fimbrîa. pour aller diminuer la guerre contre Mithridate:
’C’eilainfiqu’ilâmündanshœm. . Q n .
q li
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I avec
R Sylla,
E Ss’ils le trouà
ils avoientM
ordreE
d’agir
concert
voient bien intentionné pour le Sénat; mais s’il étoit dans

une difpofition contraire, de le combattre lui-môme. Car
Sylla eut d’abord fes peines 8c les traverfes, il éprouva la
. famine, l’inconllance du fort à la guerre, 8c plus d’un échec,
quoique pour l’ordinaire il fût heureux. A l’arrivée des nou-

veaux Chefs prenant ion chemin par le pays des Byzantins.
il palfa en Bithynie , 84 (le-là à Nicée, où il établit fon camp.

Fimbria le fuivit avec fes troupes. A l’égard de Flaccus,
comme il fouffroit impatiemment que Fimbria * s’attirât
toute l’affeâion des foldats par la douceur de fon commandement, il ne put s’empêcher de parler mal de lui 8c de fort
armée; fur quoi deux foldats perdant patience, lui parlèrent
leur épée au travers du corps, 8c le tuérent. Le Sénat conçut

beaucoup d’indignation contre Fimbria; mais jugeant à propos de diffimuler, il ne initia pas de ratifier fon éleéiion ba
la dignité de Proconful. Fimbria donc à ce titre, prit le commandement de l’armée en chef. Sa premiére expédition fut

de foûmettre aux Romains plulieurs villes qui tenoient pour
Mithridate. Les unes furent affrégées , les autres fe rendirent

de leur propre mouvement. Le fils de Mithridate qui commandoit une belle armée, 8C qui avoit fous lui trois bons
Lieutenans généraux, T axile, Diophante 8: Ménandre, voulut

arrêter des progrès fi rapides, il marche au-devant de Fimbria,
8c vient lui donner bataille. La partie n’étoit pas égale, auffr

Fimbria fut-il’battn; mais il fe retira en bons ordre, 8c mit

une riviére entre les ennemis 8c lui. Alors pour avoir la
revanche malgré la fupérioritc’ du nombre qui étoit du côté

des Barbares, il imagina une rufe de guerre quilui réuifrt,
vius imbria comme un homme qui

Fimhria en Confui, ce qu’il ne En
iamais; flat-arsin ne lignifie point ici

ne faifoit obferver aucune difcipline à

le Confulat, mais le Proconl’ulat. En

lès troupes, 8c qui leur donnoit non
feulement toute licence de piller , mais

fecond lieu , le Sénat ne fit point élire

même l’exemple.

préte le dit , il ratifia feulement [in

t e L’lnterpre’te Latin a fait ici ius

éleâion; cela le voit par Appien , &
par la difpofition même du Sénat, qui
ne vouloit que s’accommoder autans.

e A pien nous repréfènre Caïus Fia-

d’une tinte, car prcxnie’rementil erige

Fimbria Proconful, comme Pinter-
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car des le lendemain à la pointe du jour, favorilë d’un épais
brouillard, il paflà la riviére, 8: tomba à l’improvifle fur le

camp des Barbares; tous étoient plongez dans un profond
fommeil, il en fit une fi horrible boucherie, que très-peu
même d’officiers 8c de cavaliers échappérent. De ce nombre

fut le fils de Mithridate, quiavec une poignée de gens prit le
chemin de Pergame , 8c alla porter lui-même la nouvelle de la s
défaiteà fon pere. Après ce délaftre, qui ne lailToit plus d’ef-

pérance au parti-de Mithridate , la plûpart des villes fe déclarérent pour les Romains.

Cependant Marius forti de a retraite, étoit rentré. dans
Rome, 84 Sylla craignoit avec raifon qu’un fi puifiant ennemi
.ne le fit bannir à fon tour. Dans cette appréhenfion, il députa

à Mithridate, pour lui laiflèr entrevoir que les Romains ne
s’éloignoient pas d’un accommodement. Mithridate, qui dans

le teins préfent de fes affaires, ne fourniroit rien tant que la
ix, manda à Sylla qu’il partoit pour venir conférer avec
lui, 8: Sylla de fon côté fit une partie du chemin. Quand il’s
furent à une certaine difiance l’un de l’autre, ils firent figne
à leur elcorte de s’éloigner, 8; tous deux allérent à Dardanne

ville de la Troade. La furent lignez les articles de paix, dont
voici la teneur.
- a Que Mithridate céderoit toute l’Alie aux Romains : Que

les peuples de Cappadoœ 8: de Bithynie, feroient gouvernez
par des Rois de leur nation :tQue Mithridate feroit confirmé
dans la polfeflion du royaume de Pour: Qu’il donneroit à

Sylla quatre- vingts galéres 8c trois mille talents, pour le
mettre en état de retourner à Rome : Qu’enfin , les villes qui
avoient embrafl’é le parti’de Mithridate. ne lieroient en au;
cune maniéra inquietées pour ce fujet par les Romains. w
Cette derniére claule demeura fans exécution , car les Rot

mains appéfantirent leur joug fur toutes ces villes. Après la
conelufion du traité, S lia revint glorieulèment àRome, 8c
Marius en fouit une l’y

econde fois. Pour Mithridate , il s’en’

retourna. dans les États, 8c chemin failant, rangea fous fait
obéiflance plufieurs peuplesqui s’en étoient fouflraitsdurant

a mauvaife fortune. Q q iij

t
B.
Cl

l
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Le Sénat
confia enfaîte à Murénan le foin de la
contre Mithridate. Ce Prince , dès qu’il le lent parti, lui
envoya aufli-tôt des Ambafiadeurs, pour lui repréfianter qu’il

y avoit eu un traité de paix entre Sylla 8c lui, 8c pour en
demander la confirmation; mais ces Ambafl’adeurs ne firent
pas grande impreflion fur l’efprit de Muréna; c’étoient des

Grecs 8e des Grecs philofophes, qui dans l’audience qu’ils
eurent, juflifiérent moins Mithridate qu’ils ne le blâmérent,
ainfi Muréna rélolut de l’aller combattre. En même tems il

reconnut Ariobarzane pour Roi de Cappadoce, 8e quand il
eut mis le pied dans le royaume de Pont, il commença par
bâtir une ville 5 fur la frontière, pour lui fervir ou de place

. d’armes
de
retraite.
” pas
Mithridate 8e lui,ou
chacun
de ion
côté, ne manquérent
de députer à Héraclée, pour tâcher de mettre cette répu.

blique dans leurs intérêts, 8c pour lui demander du feeours;
mais ils n’en obtinrent ni l’un ni l’autre. Les Héracléens

voyoient que la puiflance des Romains étoit formidable, 8:
n’ayant pas moins à craindre du voifinage de Mithridate, ils

répondirent que dans un tems où tout retentiflbit du bruit
des armes autour d’eux, ils ne pouvoient qu’à peine fe dé?
fendre eux-mêmes, bien loin d’être en état de lècourir les
autres. Plufieurs confeilloient à Muréna d’affiéger Sinope,

parce que , rifloient-ils, la rife de la capitale entraîneroit
tout le relie du-royaume. ithridate le fentoit bien , c’en:
pourquoi il mit une forte garnifon dans Sinope, St la pourvût
’ Photius, pour faire l’on Extrait plus ’être immolé à la vert nce de l’im-

court, a retranché plulieurs faits qui
étoient fans doute racontez r Mem-

’placable S "a , il le réfiagia dans le
templâd’r [cula üergamî, si: il a:

non. mr exemple, voi à Muréna

perça e onepee, reçut e ernier

qui fu ’ eàFimhria, lansque nous

coup la main d’un de l’es efdaves.

voyions ce que Fitnbria étoit devenu.

Je crois devoir y fu pléer, en dilant
que F imbria s’étant rouillé avec Syl-

la , beaucoup lus paillant que lui à
lus refpeéte d’à trou , le vit obligé
cèlerai céder le comm ridementr de l’ar-

nr nitrés oi, pournepas urvivre
emmure». .PGHt-êëîilelfilâflllllê

5 Le texte Grec dit m’a" Mata,
8l lilnterpre’te Latin , en le rendant
par urbem (Vietnam. nous donne une
ville de Nicée dans le Pour, où il n’y
en eut jamais, car Nicée étoit en Bithy-

nie. C’ellzdonc une faute de copine,
qu’il ne! pas alfé de comme ’
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abondamment de tout ce qui étoit n’éceflaire; après quoi il
marcha droit à l’ennemi. Il y eut les premiers jours plufieurs

efcarmouches, où les troupes du Roi eurent l’avantage: enfitite la fortune devint plus égale ; mais les Barbares lutiez
de ces petits combats qui ne décidoient de rien , tomhérent
bien- tôt dans ledécouragement. Mithridate qui s’en apperçut, gagna les extrémitez de fon royaume vers le Phafe 8c le
Cancale. Alors Muréna ramena fes troupes en Afie, 8e chacun
ne fougea plus qu’à le fortifier.
Peu de tems après Sylla mourut à Rome. Le Sénat en voya’

Aurélius Cotta en Bithynie, 8c Lucius Lucullus en Aile ;
tous les deux avoient ordre de faire vivement la guerre à
Mithridate. Mais ce Prince par des levées extraordinaires,
s’étoit fait une puiflante armée, 8c avoit fur mer quatre
cens galéres *, avec un grand nombre de petits bâtimens. [le
donna un gros détachementà Diophante, avec ordre de mar-

cher en Cappadoce, de renforcer les garnifons de toutes les
places, 8c au cas que Lucullus entrât dans le royaume de
Pont, d’aller à la rencontre, Se de l’empêcher de palier plus
avant. Pour lui, il fe mit à la tête d’une armée de cent cin-

quante mille hommês d’infanterie, 8; de douze mille chevaux, fuivis de fix-vingts chariots armez de faux, & d’une
prodigieufe Puantité de machines de guerre de toute efpece.
Avec cette uite 8C cet attirail, marchant à grandesjournéespar la Timonitidel’. la Cappadoce 8L la Galatie , il arriva le
neuviéme jour en Bithynie : l’armée naVale des Romains

commandée par Cotta, eut ordre de fe tenir dans le port de
Chalcedoine. Celle de Mithridate ayant parlé tout devant H éraclée, ne fut point reçûë dans le port , on permit feulement;
’ Le textedit malmenai "Grauaiaç,
vair Je’ rampa-ripa» "al; aynmvüpm

firme ce que j’ai dit , que par catalane
on entendoit des galères à trois rangs-

et. à uDML’pàJV Wilde lai à s’abat».

de mmeurs’alfis les uns au-deflhs des-ï

Premièrement il faut lire mrnumpwr.
En lècond lieu , il faut remarquer que

au moins de biais; au lieu que 7mn-

voilà mon)»; 8: au: minimise; employez

dans la même phrafe, mais uppofez
l’un àl’aurre , par conféquent dans

une lignification différente; ce qui com

autres , finon perpendiéttlairement ,.
ruiv-npoç lignifie feulement une efpece’

de bâtiment à cinquante rames.
b C’étoit une province de la Paphla* goule.
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à l’équipage de venir acheter au marché les choies dont il

avoit befoin. Mais pendant que les foldats de Mithridate 8c
les Héracléens commerçoient enfiemble , Archélaüs qui com-

mandoit la flotte du Roy, le failit de Silénus 8c de Satyrus;

il les retint fur fou bord, 8c ne voulut jamais les relâcher
qu’auparavant les Héracléens n’euflent conlenti à lui donner

cinq galères pour joindre aux fleuries, 8c pour combattre
coutre les Romains. Une conduite fi contraire aux traitez
ne pouvoit pas manquer de brouiller les Héracléens avec
Rome , Archélaüs l’avoit bien prévû , & c’éIoit tout [on but.

Auffi depuis cette infraction les Romains regardèrent Héraclée comme ville ennemie, 8L la traitèrent avec la dernière
rigueur. Ils mirent lès citoyens à l’encan , 8; envoyérent des

cômmis pour les vendre, ou pour les obliger à lèiracheter.
Cette dureté à laquelle ils n’étoient pas accoûtumcz. les jetta

dans la conflernation. Ils crurent qu’il falloit au plûtôt déuter à Rome pour tâcher d’obtenir grace du Sénat; mais un
d’eux plus hardi que les autres , perfitada à les compatriotes

que le plus court étoit de le défaire de Ces cruels mateurs
En effet, wifi-tôt après ils difparurent, 8L leur mon fiat fi
bien cachée, que perfonne n’en eut connoiflance.

Il y eut enfuite près de Chalcédoine un fimglant combat

entre les deux flottes, pendant que les deux armées comh
battoient fur terre. Mithridate en perfonne commandoit la
fienne , Cotta celle des Romains. Les Baf’ternes* nimbant
avec furie fur ion 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 furent

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 priionniers. Dans le combat d’infan-

terie contre infanterie, ils perdirent quatre mille trois cens A
hommes. Du côté de Mithridate il n’y eut que trente Baflernés
* Ces Bafiemes étoient Gétes d’ori îne , a: habitoient une grande Ifle à l’em-

bouchûrc du Danube , a pellée l’l e Pencé, d’où ils tiroient leur fumom.

3835011 6c menue «Byzance difçnt Baflarnes; Memnon dl: Bdflerner.

de tuez,
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de tuéz, 8c fept cens hommes de fes autres troupes. Mithri-’

date, par cet étonnant fuccès, jetta la terreur dans tous les
efprits. Lucullus étoit campé fur les bords du fleuve Sangar;
dès qu’il eut nouvelle de cette malheureufc journée, il harangua les foldats , 8; alla au-devant de l’impreflion qu’elle pou-

voit faire fur eux. -

Mithridate en homme fupérieur, 8c enflé de la victoire,
marcha droit à Cylique a pour en faire le liège. Lucullus le
laina s’y embarquer, puis il le fuivit , tomba iur fou arriéregarde 8L 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 Fimbria , fentant qu’ils étoient
fufpeëts à leurs Chefs à caufe de l’attentat dont j’ai parlé,

commis contre la performe de Flaccus, imaginèrent de ra:
gagner leur confiance aux dépens de Mithridate. Dans cette
penfée ; ils feignent de vouloir déferter pour fe livrer au Roy
de Pont; ils l’en informent, 8L traitent avec lui. Mithridate

. qui les croit de bonne foy, donne le commandement de fou
infanterie à Herméus, 8L envoye Archéla’tis pour recevoir

ces troupes, qui marquoient tant d’envie de combattre fous
les étendards , 8c pour exécuter les en gagemens pris avec elles.
Dès qu’Archélaüs fe fut approché, les foldats de Fimbria le

faiftffent de lui, 8c font main balle fur la nombreufe efcorte
qu’il avoit amenée. Pour furcroit de malheur, Mithridate eut

à combattre contre la faim ; les vivres manquèrent totalement dans fon armée, 8c l’extrême difette où elle le trouva,
en fit périr encore une partie. Malgré toutes ces dilgraces , il
s’opiniâtroit toujours au fiége de Cyfique; mais après avoir

beaucoup fouffert 8c tenté inutilement bien des moyens, il
fut enfin contraint de le lever: alors il remit toute fou infanterie entre les mains d’Herméus 8L de Marius b, qui comnian-*

doient déja un corps de plus de trente mille hommes, 8c pour:
lui il prit la réfolution de gagner fes E’tats par mer.
, I Cyli e , ville des plus confidérables trefois de la dépendance’cles Milélicns.

de l’A te , étoit limée dans une pcnin- . b Il ne faut pas confondre ce Marius
file de la Propontide , 8c avoit été au- avec la famille Romaine de ce nom. h

filent. Tome X 1V. ’ . R r
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s’embarquant il fut accueilli de nouveaux mailing
fou monde le jetta avec tant de précipitation dans les barque
8c dans les galères, que fe trouvant tout-à-coup furchargées,
les unes coulèrent à fond , les autres tournèrent feus deilirs
dcflous , d’où s’enfuivit une perte confidèrable , 8c d’hommes

8c de bâtimens. Les habitans de Cyfique fpeftateurs de cet
accident , n’ayant plus rien à craindre , allèrent attaquer l’an-

cien camp de Mithridate, malfacre’rent impitoyablement tout
ce qu’on y avoit lailfé de malades , 8c pillèrent le peu de ln- ’
gage qui y étoit relié. Lucullus de ion côté fe mit aux trouffes
de l’infanterie commandée par Marius , l’atteignit fur les bords
de l’E’fope , 8c donnant brufquement, la tailla en pièces. Mi-

thridate revenu dans le Pont. mit une armée fur pied comme

il put , vint allièger Périnthefl manqua fou entreprifi, 8:
wifi-tôt après pafla en Bithynie.
Sur ces entrefaites arrive Barba, qui amenoit à Lucullus de
nombreufes recrûës tirées de l’Italie. Triarius, l’un des Chefs
de l’armée Romaine, eut en même tems ordre d’aller faire le g
liège d’Apamée b, qui, après une médiocre réfiflanoe, ouvrit

fes portes; enfuite il prit la ville de Prufe , fituèeau du

mont Olympe en Afie, 8c de-là il marcha à Prufiade, CR

fur le bord de la mer. Cette ville s’appelloit anciennement ’
Cios ° ; c’eft-là , dit-on , que les Argonautes ayant débarqué;

Hylas dilparut tout d’un coup , 8c qu’Herculc le chercha fi

iong-tems en vain. Dès que Triarius fe

’ cher, les

Prufiens chalférent la garnifon de Mithridateôt reçurent les
Romains. Il en fut de même à Nicée, où le Roy de Pont avoit
. Périnthe, autrement Héracle’e ou

Mygdonia, cit aujourd’hui une ville

Apollonius, l’aventure d’Hylas n’aru

de la Turquie en Europe; elle cit dans

riva sàCiéros, qui étoit une colonie
des éracle’ens dans le Pour, mais à

la Romanie , fur la mer de Mamtara.’

Cios ville de Mylie fur la Propontide.

ï C’était une ville de Syrie, 8c fort
célèbre , bâtie fur l’Oronte , entre An-

tioche 6: Emefe.

t Le texte orte Khan. Paulmier de
Gramerneni , l’un des meilleurs Criti-

L’erreur cit venuë de ce que dans la
fuite des terris CiosâcCiévos ont toutes
deux été appellées Manie. Ainli on
a ailëment confondu l’une avec l’au-

tre , ô: Saumailè lui-même y a été

trorn é. Cette remarque de Paultnier

ques du fiécle palle , prétend qu’il faut

cit fr ien fondée,

lire Km; l’a raifon cit que fuirent

à’mcttre Cios àla p ce deCie’ros.

ejen’aipasbéûté
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and! mis gamifon. Ses troupes voyant que les habitans penchoient pour les Romains, fortirent la nuit, 8c allèrent joindre Mithridate à Nicomédie, ainfi Trial-lus fit encore cette
conquête fans aucune peine. La ville de Nicée tire fon nom
d’une Naïade ainfi appellée; c’efl un monument de ces Ni-

céens qui fuivirent Alexandre, 8c qui, après la mort, cherchant une retraite , bâtirent cette ville 8c s’y établirent. On
dit que la Naïade étoit fille de Sangar qui régnoit dans ce

pays, 8c de Cybèle. Comme elle faifoit plus de cas de la
virginité que du commerce des hommes, elle n’aimoit que

les montagnes 8c les bois, la chaffe étoit toute fa palliait.
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 chafle, venoit fe repofer 8e fe defalte’rer au bord
d’une fontaine. Bacchus changea l’eau de cette fontaine en

vin; la Nymphe qui ne fe défioit de rien , but avidement de
la liqueur qu’elle avoit puilëe, c’étoit du vin, qui lui monta
à la tête: le fommeil fuivit de près, ainli elle fe trouva malgré
elle à la merci de Bacchus, qui abufant de fou état, eut d’elle
un Satyre , 8c dans la fuite d’autres enfans. Voilà ce que l’on

raconte dans le pays.
A l’égard des Nicéens dont j’ai parlé, c’étoient originaire

ment des peuples voilins de la Phocide , mais f1 inquiets 8c
fi remuans, que les Phocéens furent obligez de les chafier 8c
de détruire leur ville. Nicée donc , ainft nommée par la raifon
que j’ai dite, 8c bâtie par des Phocéens , tomba enfin en la

puifiance des Romains.
Cependant Mithridate fe tenoit retranché fous Nicomédie, 8c Cotta fous Chalcis, où il aVOit été battu. Celui-ci
dans l’envie d’effacer la honte par quelque ac’tion plus heu-.

renie, s’ approcha de Nicomédie, 8c vint camper à cent cin-

quante flades de cette place , tâtant le terrain, 8c fans le
preffer d’en venir aux mains. Triarius par pur zèle 8L de font

propre mouvement, vint auffMôt le joindre; alors Mithridate jugea à propos de le retirer dans la place , 8c par-là laiffa
aux deux armées Romaines le champ libre pour en faire le ’

Rrij

j.

3lièger, à6quoiM
E elles
MfeO
I R LeERoySn’y fut pas
en effet
préparèrent.
long-tems fans apprendre que Lucullus avoit remporté deux
grandes viètoires fur fa flotte , l’une à Ténèdos, l’autre dans
la mer Égée: n’étant donc plus en état de réfifier aux armes

des Romains, il prit le parti de s’embarquer * 8c de retourner

ar mer dans sz E’tats. Quand il fut en mer une violente
tempête fit périr une partie de fes galères, tout ce qu’il put

faire fut d’entrer avec les autres dans le fleuve Hypius, à
deflèin de le remonter; mais le mauvais tems interrompit a.
navigation , 8c le contraignit de s’arrêter non loin d’Héraclée;

La il apprit que Lamachus l’un des citoyens , 8c qui lui étoit-1
attaché depuis long tems , gouvernoit cette république; aufli-W

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 prière , il l’accompagne de magnifiques promefl’es , 8c d’une

bonne fomme d’argent. Lamachus promet tout 8c tientpa-r
role, car à’quelques jours de-là il donne une fête au peuple?

hors de la ville, avec un grand fouper qui le prolonge bien
avant dans la nuit, le vin n’y efl pas épargné ; pendant ce

tems-là les portes demeurent ouvertes, Mithridate qui en cil:
averti, arrive, entre dans Héraclée bien elcorté, 8c s’en

trouve le maître, fans que performe en eût eu le moindre
foupçon. Le lendemain, il convoque le peuple, lui demande
fou amitié, lui tient un difcours flatteur, qu’il n’était venu

que pour les défendre contre les Romains , 8c pour la con-

fervation de leur ville; enfuite il met quatre mille hommes
de bonnes troupes dans Héraclée , en. donne le commande-

ment àCounacoria, fait de grandes largedœ au peuple, fur.
tout aux citoyens qui étoient en charge, le rembarque, 8: a
continuë fa route vers Sinope.
Cependant les chefsdes armées Romaines, Lucullus, Cota»
St Triarius, avoient joint toutes leursforces enfembleà’N-i- l
comédie, 8: tous trois méditoient de faire une irruption dans
* Au lieu de de mir nommai, je lis avec Paulmier, à; air mir-m, par la raifon.
que Mithridate alors ne pouvoit revenir’avec fa flotte que par mer, n’y ayant

pinnule fleuve dans l’endroitoùil fe trouvoit. . -7851, . .;- a
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le royaume de Pont. Mais quand ils eurent appris qu’ Héraclée

étoit au pouvoir de Mithridate , ne fçachant pas encore que
c’étoit feulement l’ouvrage de quelques traîtres , 8c perdant
au contraire que c’étoit par une défection générale de toute

la ville, ils conclurent tous trois à cet avis; que Lucullus me
la principale armée marcheroit par la terre ferme 8; la Cappadoce pour aller combattre le Roy; que Cotta feroit le fiége
d’Héracle’e, 8c que Triarius avec la flotte iroit attendre les

vaifleaux de Mithridate, pour les combattre quand ils reviendroient de Crête 8c d’Efpagne, 8c qu’ils entreroient dans
l’I-lellefpont ou dans la Propontide. Mithridate informé de

leur defièin , dépêche en diligence des courriers aux Rois
Scythes , aux Parthes 8c à Tigrane Roy d’Arménie fou gen-

dre , pour leur demander du lecours *; les premiers refufent de le mêler dans la querelle, Tigrane long-tems incertain, céde enfin aux importunités de la femme, qui étoit fille

du Roy, 8C promet de joindre lès armes aux fiennes. Cepen-

dam Mithridate, pour faire diverfion, envoyoit contre Lucullus détachemens fur détachemens, qui donnoient lieu à

plufieurs combats, les uns heureux , les autres malheureux;
en forte néantmoins que l’avantage demeuroit pour l’ordi-

naire aux troupes de Lucullus , 84 que le Roy de Pont delèlÏpéré ne fçavoit plus comment faire tête aux Romains. Il par-

vint pourtant à mettre fur pied une armée de quarante mille
hommes 8c de fix mille chevaux; tout aufli-tôt il détache
.T axile 8c Diophante pour aller renforcer les corps qu’il avoit
ldéja envoyez. Les deux armées groflies de part-8c d’autre,
éprouvoient tous les jours leurs forces par de continuelles cl:

carmouches, qui le tournèrent en deux combats de cavalerie;
* On voit en la performe de Mithri- jIImdus , tuque dicmdus fine cura ,(late un Prince fouvent vaincu , mais balla acerrimur, vinyle eximius, aliv
jamais abbattu par la mauvaire fonune, quandofartumî , fnnper anima maxijamais dompté; là haine pour les Ro- mus; tonfiliis dux , mile: manu, radio
mains lui fournilToit toûjours des ref- . in Romano: Annilml. Ce Prince étoit
fources. Voici le portrait que Velle’ïus- le troifie’me du nom, 8c on l’avoir.

Parcmulus nous a laiflë de ce Prince: furnommé Eupator. .

Mithridate: Re; Pantins, vir 11(un

RI il;
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les Romains furent vainqueurs dans l’un , 8c les Royalifies
dans l’autre. Comme la guerre traînoit en longueur, Lucullus

fut obligé de tirer des vivres de la Cappadoce. Tuile à:
Diophante qui le fçurent , détachérent en même tems quatre
mile hommes d’infanterie 8c deux mille chevaux, pour s’an-

bufquer fur le chemin 8c enlever le convoi. L’elcorte fut
donc attaquée , mais elle fe défendit bien; de nouvelles troupes
que Lucullus envoyoit à fon fecours étant arrivées, les Barbares prirent aufli-tôt la fuite. Alors toute l’armée de Lucullus
fe mit à leurs trouffes , 8c les pouffa jufqu’au camp de Tuile

8c de Diophante, où le combat recommença 8c devint
ral , mais il ne dura pas long-tems; les Barbares firent peu de
réfiflance, leurs Chefs plièrent les premiers , après quoi ce ne
fut plus qu’une déroute, 8c ces Chefs allèrent eux-mêmes

annoncer leur malheur à Mithridate, qui perdit en cette occa-

fion la plus grande panic de les troupes. l .
Ce Prince voyant fes affaires dans une’telle décadence,
prit la réfolution de faire mourir fes femmes ’, 8c de le jette!
dans Cabires. Après y avoir demeuré quelque tems caché, il

prit la fuite. Les Gaulois le pourfuivirent , fins (savoir que
ce fût lui, 8c ils l’auroient pris infailliblement, s’ils n’ avoient

mieux aimé piller fon tréfor, dont une mule étoit chargée. s
Pendant qu’ils étoient tout occupez de leur pmye, Mithridate
* le lauva en Arménie. Lucullus donna ordre à Pompéeide le

pourfuivre, 8c lui il marcha avec toutes lès troupes droitvâ
Cabires b, pour l’afiiéger. Mais les Barbares ne le virent pas
plûtôt inveflis , qu’ils demandérent à capituler, 8c livrèrent
cette fortereffe au Général Romain, qui enfiüte s’approcha
d’Amife; il voulut perfuader à la garnilon de le rendre, comme
e Du nombre de ces femmes étoit la nécellâires, fur-toutdenmfinsâ en.

célèbre Monime. dont l’invention , le dire en

faut , cil attribuée ce Prince. limitoit

l’ Cabires du tems de Mithridate , là tout ce qu’ il avoit de plus précieux.
n’étoit qu’une formelle , mais fi avan- Pompée y trouva de grandes tiédis,
tageufement flutée , qu’il la regardoit u’il étala à Rome dans lbnvtriomphe,

comme imprenable , d’autant plus u’il enfuit: à Jupiter (hm
qu’elle étoit. munie de toutes les chofes le pitch. ’

,.
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avoit fait celle de Cabires, mais il n’y réuffit pas, c’efl pour-

quoi laiflant Amile c, il alla améger Eupatorie. D’abord il
alfeéla de conduire le frége très-lentement , afin que les
affiégez proportionnant la défenfe à l’attaque, tomballent
dans une lécurité qu’il prévoyoit leur devoir être funefle, ce

qui ne manqua pas d’arriver; car ayant tout-à-coup commandé à fes foldats de prendre des échelles 8c de monter à
l’allaut , la garnilon qui ne s’attendoit à rien moins , fe trouva
fi furprife 84 f1 intimidée, qu’elle n’eut pas la force de fe dé-

fendre; par ce limageme Lucullus prit Eupatorie, 8; la fit
auffi-tôt rafer. Enfuite retournant à Amife , il la prit aufii par
efcalade, 8c l’abandonna au pillage; il s’y fit un grand mall
fiacre des habitans, Lucullus l’arrêta, 8c niant de clémence
envers ceux qui avoient échappé à la fureur du foldat, non

feulement il leur rendit leur ville, mais il leur donna encore
tout le pays d’alentour.

Cependant Mithridate arrivé en Arménie foultaitoit fort
d’avoir une entrevûë avec fou gendre, mais il ne put l’obtenir.

Tigrane fe contenta de remplir tous les devoirs de l’hofpitalité, h

en lui donnant des gardes pour la fûreté de la performe, 8c
en ne le laiflant manquer de rien. Lucullus informé de cette
réception, députa wifi-tôt Appius Clodius à Tigrane , pour
lui redemander Mithridate ; à quoi Tigrane répondit qu’il ne

uvoit livrer fon beau-pere, fans fe rendre méprifable aux
yeux de tous les hommes , 8L qu’il ne le livreroit point; qu’il
n’ignoroit pas que Mithridate étoit un méchant Prince , mais
qu’après tout c’étoit le pere de fa femme, 8c qu’un gendre

devoit refpeâer 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, difiint
que Lucullus ne lui avoit pas donné non plus le titre de Roy
* C’étaient deux villes confidérables dans le royaume de Pont. La première
avoit été bâtie par les Mile’fiens, dt la l’econde par Mithridate-Eu ator , celui-là

même dont il en ici quefiion. Pompée en augmenta l’enceinte , lui donna le

nom de Magnopolis.
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des Rois. C’efl par-là que finit le quinziéme livre de Memnon

voyons maintenant un abbrégé du lèiziéme. I
Cotta. ayant décampé , marcha pour s’approcher d’Hérah

clée, à defièin d’en faire le liège ; mais auparavant il voulut
aller à Prufiade ville autrefois dite Ciéros, du nom d’un fleuve

qui palle auprès, 8c pour lors appellée Prufiade, du nom. de
Prufias Roy de Bithynie qui l’enleva aux Héracléens. De-là,

prenant fon chemin vers le Pont- Euxin , après en avoir
côtoyé le rivage, il vint camper devant les murs d’Héraclée,

qui cit fur une hauteur: les habitans pleins de confiance en
l’afliette de la place , 8c foûtenus d’une forte garnifon le dé-,

fendirent avec courage: les Romains en blefl’oient 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 fou camp un peu plus loin , 8c faifant celfer toute
attaque, il ne penfa plus qu’à affamer les affiégez , en fermant

tous les palfages par où il leur pouvoit venir des convois.
Bien-tôt en effet, ils manquérent des choies les plus nécef- faires , 8c n’eurent d’autre reflource que de députer à toutes

leurs colonies , les priant de leur envoyer des vivres pour de
l’argent, ce qu’elles firent toutes avec zélé.

Quelque terri! auparavant, Triarius s’étant embarqué à

Nicomédie fur la flotte Romaine , pour aller chercher les
galéres de Mithridate, qui, comme je l’ai dit , étoient attenduës d’Elpagne 8c de l’ifle de Crête , fin allez heureux pour
les rencontrer. Plufieurs de ces galéres avoient péri, fait par

la tempête, lbit en divers petits combats , foit même dans
lés ports où elles avoient été obligées de relâcher, les autres
revenoient en Aile , 8c déja elles étoient entrées dans l’Hel-.

lefpont, lorfque Triarius en fut averti. Aulli-tôt il force de
voiles , 8c les joint fproche de Ténédos au nombre de quatrevingts ou peu s’en alloit. Quoiqu’il n’en eût lui que foixante-

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 prile par Triarius ; de forte que cette
nombreufe
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s fut
entiérement détruite. ’
Cotta de fon côté continuoit de bloquer Héraclée, il ne
nombreufe flotte avec laquelle Mithridate étoit parlé en Afie,

l’attaquoit point encore avec toutes fes forces, mais feulement
par des détachemens où il y avoit toûjours beaucoup plus de

Bithyniens que de foldats Romains. Cependant comme il vit
que la plûpart revenoient bleflèz, 8: qu’il ne laifloit pas de

perdre beaucoup de monde, il réfolut de faire avancer fias
machines, 8c entr’autres, une tortuë qui fembloit devoir être

redoutable aux affiégez. Marchant donc avec toutes fes troupes , il fit dreffer la tortuë contre une tour qui lui paroiffoit
n’être pas de grande réfiflance ; mais il y fut trompé: le bélier
ayant été lancé deux fois, non feulement la tour réfilla, contre

l’attente des alliégeans, mais à la troifiéme fois , la machine
elle-même fut ébranlée , 8c le bélier, qui en étoit la princi-

pale piéce, fe rompit. Cet accident donna un nouveau courage aux Héracléens, en même-tems qu’il décourageoit C otta,

qui defefpéroit prefque de prendre la place. Toutesfois le len-

demain il voulut redoubler fes efforts, & faire encore ufage
de la tortuë ; mais ce fut avec tout aufli peu de fuccès. Alors
de dépit il ordonna que l’on mît le feu à cette machine de

guerre, fit trancher la tête aux charpentiers qui l’avoient
confiruite, laillà un corps de troupes devant la place, pour
la tenir toûjours, bloquée, 8c alla avec le relle camper au
Lycée, lieu peu diflant, mais abondant St fertile, d’où ravagéant le pays d’alentour, il augmenta beaucoup la mifére qui
le faifoit déja lèntir dans Héraclée. Les habitans réduits à ce
fâcheux état , députèrent une féconde fois aux Scythes , aux

peuples de la Cherfonefe’, aux Théodofiens * 8c à plulieurs

Princes du Bofphore, pour leur demander du fecours. Les
Députez , à leur retour, donnérent de grandes efpérances,

mais le mal étoit preflant; car pendant que les ennemis attanoient la ville au dehors, les habitans avoient beaucoup à
fouffrir au dedans. Les foldats de la garnifon voulurent être
b: Théodofie étoit une ville maritime de la Taurique , à qui avoit un lin
n port.
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munis autrement que le peuple; ils maltraitoient les citoyens,
exigeant d’eux l’impoflible. Pour comblede malheur, Cam

nacorix leur Commandant, bien loin de les reprimer, fem-

bloit
lesavoirautorifer.
vles afliégez
Cotta, après
ruiné tous les lieux d’où
enflent pu tirer quelque fublillance , le rapprocha de la place,
’ bien réfolu de l’attaquer plus vivement qu’il n’avait encore

fait; mais il ne fut pas long-terris fans s’appercevoir que les
troupes étoient rebutées , c’ell pourquoi il prit le parti d’en-

voyer ordre àTriarius 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 arum-tôt dans le Pont avec la flotte, forte
de quarante-trois voiles. En même terras il donne avis à Cotta .
8: de fou départ, St du jour qu’il arriveroit. Cotta, fur cet
avis , s’approche de la ville avec toutes les troupes, de forte
que dans un même jour elle le trouve bloquée par terre 8c par
mer. Les Héracléens œnllemez d’un projet fi bien concerté,

arment en diligence trente galéres , mais ils ne les garniffent
de monde fuflilammcnt, parce qu’ils en avoient befoin
pour défendre leurs remparts. Pendant que ces trente galères
fartent de la rade 8c s’avancent en pleinemer pour aller combattre la flotte Romaine, l’efcadre de Rhodes , comme plus
forte 8c plus expérimentée , le détache , va fondre fur les galéres d’Héradée, 8: du premier choc en coule cinq à fond ;

mais elle en perd trois des (rennes , qui (ont suif: coulées bas;
Triarius vient au lit-cours 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 réduites

au nombre de relle , flint obligées de fuir vers la ville; Triarius les pourlèit, fit entre viélorioux dans le grand port. Cotta

En alors de prendre la ville par famine , jugea à propos de
retirer ion infanterie, 8c lailla faire le relle à Triarius , qui,
maître de la mer, envoyoit tous les jours des vailleaux pour
donner la chaire à tous bâtimens qui apporteroient des vivres
aux afiiégez. Bien-tôt la difctte fut extrême dans Héraclée,
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le feptierl de bled y coûtoit quatre-vingts dragmes Attiques b.
Pour comble de malheur, les umlzidies , la pelle même, mufle
ou par l’intemperie de l’air, ou par la mauvaifle nourriture,

défoloient cette miferable ville , 8c emportoient chaque jour
nombre d’habitants. Lamachus ° lui-même, après avoir langui

long-tems, mourut dans les douleurs. La pelle n’épargnoit
pas plus les foldatsde la garnilon; de trois mille qu’ils étoient
au commencement du fiége , à peine en relioit-il deux mille,
8L Triarius n’ignoroit rien de tout cela.
Dans cette extrémité, Contracorix réfolut de livrer la ville

aux Romains, 8: de faireiaœndition meilleure aux dépens
des citoyens. Il mit dans la confidence un Héracléen nommé
Damophile , qui avoit toujours été le rival de Lamachus , 8c
qui, par (a mort; étoit devenu Prêteur de la ville. Mais comme

il connoilloit Cotta pour un homme dur 8c fans foy, il vouloit traiter à fon infçû avec Triarius, en quoi Damophile le
fecondoit de tout [on pouvoir. Tous deux donc s’ouvrent à

Triarius , ils en obtiennent des conditions avantageules pour
leur performe, 8c pleins de l’efpérance d’une meilleure for-

tune , ils prenoient déja des melures pour exécuter leur trahifon , lorfqu’un bruit lourd s’en répandit dans H éracle’e. Aum-

tôt il le fait une affemblée du peuple , 8c le Commandant de
la garnifon cil prié d’y venir prendre féance. Quand il fut
arrivé , Brithagoras , homme difiingué parmi les Héracléens,

lui adrellànt la parole, expolè le mauvais état de la ville, la
nécefllté 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 fe levc, 8:
- Le texte du le chænix de bled. de ra patrie, en ouvrant ne. portes
C’étoit chez les Grecs une mefure qui d’Héraclée à Mithridate, 8L en rece-

(amenoit environ la dixiéme mie de vant les troupes. Cette perfidie n’était

jnotre muid, ou un peu pus d’un
feptier.

* Quatre-vingts drang Aniques,

t’ell-à-dire, un marc deux onces

d’argent.
, la ruine
7* Calandres fioit me

le crime que d’un particulier, mais la:
Romains la crurent l’effet d’une déli-

bération publique , 8t ils en furent
œlkment
irriter.
, ’ils radinent
faire
le fiége
d’Heracle’e,
à oi a: de
n’auroient jamais penfe’ fans

sn;
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ouvrant un avis tout contraire, il dit que pour lui il ne voit
aucun fujet de delèfpérer, ni du falut, ni de la liberté; que la
fortune pouvoit changer, 8c qu’il n’était pas encore tems de
le rendre; qu’en effet il avoit reçû des lettres de Mithridate,

par lefquelles il paroilloit que ce Prince étoit fort bien avec
Ton gendre, 8: qu’incellamment il obtiendroit un paillant
fecours qui le mettroit en état de rétablir les affaires. ’ell:
ainfi que le perfide Connacorix jouoit l’allemblée; cependant

comme on croit volontiers ce que l’on fouhaite , le
fortit, perluadé que l’on pouvoit encore attendre. Quand le
traître vit que [on difcours avoit eu l’effet qu’il en efpéroit,

profitant du filence de la nuit, il embarque tous les foldats
de la garnilon iur des galéres, 8c fia fauve avec eux; car tel
étoit [on traité, qu’ils pourroient en toute fureté Ê retirer où

ils voudroient, 8c emporter avec eux ce qu’ils auroient pu
gagner par leur lèrvice. Pendant ce tems-là Damophile ouvre
les portes àTriarius; les Romains entrent en foule, quelquesuns cicaladent les murs qu’ils trouvent fins défenlè, en un
moment la ville cil pleine de foldats , ou plûtôt d’horreur 8c
de carnage. Alors, mais trop tard, les Héracléens connoiflent
qu’ils le (ont lailTez tromper; les uns s’abandonnent à la merci

des foldats , les autres font impitoyablement mafiacrez; leurs
mariions, leur argent, leurs meubles , tout cil 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 efi’uyées 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 penloient y trouver un aryle. Cependant
plulieurs s’étant échappez, pour éviter une mort certaine,
pafl’ent par-deflus les murs 8c le répandent dans la campagne;

quelques-uns même vont implorer la clémence de Cotta, qui
"apprend par eux , 8L la prilè 8c le lac d’Héraclée. A cette
nouvelle, Cotta furieux s’avance vers la ville avec les troupes,

indi ées de ce que leurs camarades les comptent pour rien,
les filtrent de la gloire dûë à leur valeur, 8: s’approprient
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tout le fruit d’une entreprile qui leur étoit commune avec
eux. Dans cette difpofition , ils étoient prêts à tourner leurs
armes contre les foldats de Triarius, 8c l’auroient fait immanquablement , fi ce Général n’eût appaifé Cotta 84 [on armée

par des paroles pleines de douceur , 8a ne le fût engagé à rap-

porter tout le butin , pour être partagé entre tous. Par cette
lège conduite , il calma les elprits 8c mit fin à la fédition.
Cotta enfuite ayant appris que Connacorix s’étoit emparé
de Tics 8L d’Amaflris , donna ordre à Triarius d’aller l’en
chafler. Pour lui, demeuré maître d’Héraclée, après s’être

aflûré de tous les priionniers de guerre 8c de ceux qui vou-

loient le rendre, il traita la ville avec la derniére rigueur,
fouillant par-tout dans les nuirons, même dans les temples,
d’où il enleva grand nombre de belles flatuës 8c de riches
ornemens. il y avoit dans le marché un Hercule adoflé contre
une pyramide, c’était une flatuë admirable, qui pour fil grandeur, pour la richefle de la matière 84 la beauté de l’ouvrage,
ne le cédoit à pas une autre des plus renommées; la mafluë
d’Hercule étoit d’or maffif, la peau du lion qui lui couvroit
les épaules, fon carquois, [on arc 81 les fléchés étoient aufli
d’or. Cotta la fit enlever, avec une infinité de chofes pré-

cieufes qu’il avoit tirées, foit des places publiques, (oit des
matirons particuliéres; il en chargea les vaiflëaux , après quoi

il fit mettre par les foldats , le feu aux quatre coins de la ville.
C’elt ainfi qu’l-léraclée fut prile, laccagée 8: détruite, après

deux ans de liège. Cependant Triarius exécutoit les ordres,
en le rendant maître d’Amafiris 8c de Tics; il les prit toutes

deux par capitulation , 8c 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 fi volonté, envoya ion infanterie 8: la cavalerie à

lucullus, licencia les troupes auxiliaires; 8c ne voyant plus
rien qui le retint , il s’embarqua fur la flotte, avec les riches
dépouilles des malheureux Héracléens. Mais à peine fut-il
un peu éloigné du rivage , que plufieurs de fès vaiflèaux étant

trop chargez , les uns s’entr’ouvrirent , les autres pouffez par

s fiij
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un vent de Nord fur des bancs de fable, jetuérent à la met- la

plus grande partie des effets qu’ils tranlportoient. ,Peu de tems après fou départ. Léonippe , que Mithridate

avoit fait Gouverneur de Sinope conjointement avec Cléoa,
charès , defèlisérant de pouvoir conferver cette place, par une
perfidie fèmblable à celle de Connacorix , réfol ut de la livrer
à Lucullus, 8c il l’en informa. Mais Cléccharès, &Séleucut

autre Lieutenant de Mithridate, que ce Prince avoit afîocié
aux premiers, ayant tous les deux pénétré le demain de Léo-

nippe, convoquérent le peuple arum-tôt, 8c accufiirent le

Gouverneurde trahilon. Ce fut inutilement, le * leperdfusdé de la pmbité, ne put le croire capable d’une t e
ceur. La hélion de Cléochatès redoutant le crédit à: rame,
le furprit la nuit fulmine, 8c l’aflàfiina. Le peuple cria beaucoup , mais Cléocharès 8: l’es partifans , devenus’lesplus forts

par un coup fi hardi, le maîtres de touts les me
res; 8L pour affurer l’impunité de leur crime , ils s’érigérent

en autant de petits Tyrans. Sur ces entrefaites arrive près de

’ Sinope Cenforin , commandant une flotte Romaine de
galéres , qui apportoient du Bofphore des vivres 8c des muni-fions au camp de Lucullus. Cléocharès 8: Séleucus furent
d’avis de l’aller combattre avec les guérets de Simple; Séleuc-

eus le chargea de l’expédition , a: défit entièrement la flotte

Romaine, après quoi tout lepbutin fut partagé entre fon cola-

légue 8: lui. Un ugploit fi heureux les raidit encore plus
infolens, 8c augmenta de beaucoup leur tyrannie. Non Eulement ils condamnoient les citoyens fans les entendre, mais
ils les fuiroient traîner au fiipplice , 8L il n’y avoit forte de
cruauttésqu’ils n’aimaient-contrerait. Cependant ils n’étoient
pas toûjours d’accord ’; Cléocharès vouloit continuer de faire

a guerre, Séleucus difoit au contraire qu’il falloit cran Il
de l’épée tous les habiteras de Sinope, 8: livrer a ville aux
Romains , fous l’efpoir d’une réco e proportionnée à un
fi grand fèrvice. Ni l’un ni l’autre avis n’ayant prévalu , il:

convinrent au mbinsde mettre leurs effets en fureté, en les
envoyant par ruer à Macharès fils de Mithridate, qui étoit

pour lors dans la Colchide. .

l DE
32.7
Ce fin enLITTÉRATURE
ce tenu-là même que le Général de: Romains;
i Lucullus, vint mettre le fiége devant Sinopea. A peine y
fut-il arrivé, que Macharès lui envoya demander [on alliance
8c (on amitié. Lueullus répondit qu’il l’accorderoit volontiers,

à condition que Macharès n’aideroit en rien les alliégez. Non

feulement ce Prince le lui promit, mais dans la fuite il envoya
I à Lucullus des provifions qui étoient delline’es pour les troupes
de Mithridate. Cléocharès & Séleucus déchüs de leurs efpe-

rances , donnent la ville au pillage à leurs foldats , chargent
plulieurs vailleaux d’immenles richefles , s’embarquent eux-

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 vaifleaux qu’ils ne peuvent emmener. La flamme
venant à s’élever, avertit Lucullus de ce qui étoit arrivé;
aufli-tôt il fait prendre des échelles à les foldats , 8L leur com-

mande de monter à l’aflaut. En un moment ils font dans la
ville , font main balle fur les habitans, déja le fang coule de
tous côtés; Lucullus touché de pitié fait ceflèr le carnage,
content de s’être rendu le maître de cette importante place,

qui tomba ainfi en la puiflance des Romains. Amalée tenoit
encore pour Mithridate, mais peu de tems après elle le rendit.
Mithridate, au relle, depuis un an 8L huit mois qu’il le
tenoit dans un coin de l’Arménie, n’avoit encore pu parvenir

à voir [on gendre. Enfin Tigrane, honteux de l’avoir tant

fait attendre, alla au-devant de lui en grand cortège, 8c le
reçut avec une magnificence vraiment royale. Ils pafTérent

enfemble trois jours en des converfations &cretesc; après
. Simpe, bâtie par les Miléfiens,
(toit une ville d’une gtande anti uité;
elle s’étoit long-terris gouvernee par

Tes propres Ioix : dans la fuite elle avoit
été prife ar Phamace Roy de Cappadoce. Mithridate qui y étoit né 8c y

fait mention de ces peuples , c’en pour»

oi Paulmier a cru qu’il falloit lire le:

32net, quiAmmien- Marcellin place
dans cette contrée, ôt dont Ptolémée

parle comme d’un peuple voifin des

Col ues.

avoit été élevé , en avoit fait , par une

t a: fut dans ces entretiens fècrets

affection particulière, St aufli à caufè

ue ces deux Princes le firent des con-

de la fituation avantageufe, la capitale
de [on Empire.
b Le texte ajoûte, vers le: d’image:

à lauzes. Aucun .Géograplte n’a

dences , dont une coûta la vie à Me»

trodore de Sepfis , homme recomman-r
dahle par (on él ence 8K (on f voir.
Mithridate (piotI dtériflbit , ’avoit
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quoi Tigrane le régala fplendidement , lui témoigna beaucoup
d’amitié , 8c le renvoya dans [on royaume avec un corps de

dix mille chevaux.
w . Pendant ce tems-là Lucullus étoit entré en Cappadoce;
où regnoit Ariobarzane Prince ami du Peuple Romain. Aidé
de fou fecours , il avoit brufquement fait pafl’er l’Euphrate à
fon infanterie , 8L s’étoit approché d’une forterellè , où il fça-

vdit qu’étoient les femmes de Tigrane avec une partie de les
richelles. Lucullus laifla là un détachement confidérable, qui
eut ordre d’inveflir Tigranocerte, 8c de donner de l’inquiétude à plulieurs places à la fois; pour lui , il continua la mar-fi ’
che à la tête d’un camp volant. Tigrane le voyant attaqué de
plufteurs côtés , rappella Mithridate en diligence, 8c cependant il envoya une armée pour lècourir la place où il tenoit

fes femmes. Les Romains auroient bien voulu attaquer cette
armée, mais les Barbares , par une grêle de traits 8c de flèches,
les empêchérent de déboucher de leur camp : d’ailleurs il étoit

nuit , de forte que les troupes de Tigrane allérent enlever les
femmes, 8c les envoyérent au Roy fous bonne garde, avec
fes meubles les plus précieux. Le lendemain dès qu’il fut jour,

les Thraces 8c les Romains tombérent fur les Arméniens , les

enfoncérent, firent un grand nombre de prifonniers, 8c en tuérent encore un plus grand nombre; mais l’efcorte qui

avoit pris les devans , arriva heureulèment. Enfin Tigrane ayant mis fur pied une armée de quatre-

vingt mille hommes t, réfolut d’aller en performe faire lever
le liège de Tigranocerte b. Quand il fut à portée du camp des
envoyé en aînbafiàde vers Tl ne,
avec ordre de l’engager à join re fes

(brens aux fiennes contre les Romains.
Métrodore a ant exécuté l’es ordres,

Ti ane lui ’ dans la converfation:
air vous, Métrodore , que me confeillez- vous !’ Seigneur, lui répliqua-

t-il, comme Ambaflizdeur je vous le
confiille ; mais fi vous comme; Métrodore, il ne vous le corfiillera ’amair.

Mithridate a prit cette particufirité de

laboudtc

dcTigranc, striure

cham il a: vengea de Métrodore, en
le titi am mourir.
e Plutarque dans la vie de Lucullus ,
fait cette armée infiniment plus forte.

Selon lui, Tigrane avoit vingt mille
archers ou frondeurs, cinquante-cinq

mille cavaliers, dont dix-fept mille
montoient des chevaux bardez, cent
cinquante mille hommes d’infanterie,

8c trente-cinq mille travailleurs.
5 C’étoit une ville fur l’Eupltrate;

Romains,
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Romains , confidérant la petitelle de fon enceinte, il ne put
s’empêcher d’en faire des railleries: Si ces gens-là, dit- il,
viennent comme Ambafia’eurs, il: fi)!!! trop; mais s’ils viennent

mm’ennemis, il: nefimt pas riflez. Après leur avoir aiufi infitlté,-il. campa. Mais Lucullus rabbattit bien-tôt fou orgueil,
car, en Général carpérimenté, il rangea fi bien fies troupes en

bataille, 8: par une courte harangue [cm fi bien les picquer
’ onneur, que fondant tout-à-coup fur l’aile droite des Arméniens , il la culbuta; le corps d’infanterie qu’elle couvroit,
pritraull’t-tôt l’épouvante, ce ne fut plus qu’une dérouter,

tous fuirent, &furent long-tans pourfuivis par les Romains,
qui en firent un horrible carnage. Tigrane abbattu par [on
malheur, céda le diademe 8L les autres marques de la royauté
à ion fils, 8c pour lui il ne cella de fuir, jufqu’à ce qu’il eût:
gagné une place forte où il le crut en fûreté. Lucullus, après

cette expédition , revint devantTigrauocerte. dont il pouffa.
le fiége fi vivement b, que les Lieutenans de Mithridate qui
commandoient dans la place, n’ayant plus de lècours à elpérer,

traitérent avec le Général Romain , firent leur condition la
que Tigrane avoit cula fantaifteyde

taille , que iamais le foleil n’en avoit

peupler aux dépens de douze aunes

éclairé une l’emblable; de Tite-Live

villes , dont bon gré mal gré il avoit
transféré les habitans dans celle-là.

all’ûroit qu’il n’étoit point arrivé aux

Tous lesGrands de fon royaume, pour
lui plaire, y avoient bâti des palais.
Tigrane en vouloit faire une ville comparable à Babylone, 8: cela étoirbien

avancé, mais Lucullus. ne lui donna
pas le tems de l’achever; car après
avoir pris 8c facca é Tivranocerte, il
en fit une grande olitud’e, renvoyant

les habitans dans leur ancienne demeure, ce ui le fit bénir de tous ces
divers peup es, qui foupiroient’après

leur patrie. I l
a Suivant Plutarque, il périt du côté
rleSAmténîens plus de cent mille hommes, 8c du côté des Romains il n’y

eut que cinq morts t3: cent blellez. Le
Philolbphe Antiochus, dont Cicéron

Romains de le trouver en bataille rangée avec fi eu de troupes contre un li
grand nom re d’ennemis , car les vainjureurs n’étoient pas la vingtième partie

es vaincus.
b Cette grande ville étoit peuplée de

Grecs 8: de Barbares. La divifion le
mit parmi eux: Lucullus en fçut profiter, il fit donner l’allàut, prit la ville,
dt après s’être emparé des tréfors du

R0 , il abandonna Tivranocerteà fes
fol ats, qui, avec plulieurs autres rithell’es, y trouvèrent huit mille talens
d’argent monnoyé , c’en-adire, vingt?

uatre millions; ôt outre le pillage, il
donnaencore à chaque foldat huit cens
dragmes, c’en-adire, quatre cens fur

le butin qui y fut fait.

avoit été difciplc, difoit de cette ba-

Mem. Tome X1 V.
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meilleure qu’ils purent, 8c le rendirent. Mithridate de l’on
côté, revenu auprès de fou gendre, n’oublia rien pour lui
relater le courage. Premiérement il l’engagea à reprendre le
diademe 8c tout l’appareil qui convient à un Roy; enflure il

voulut lui perfuader de lever de nouvelles troupes, de les
joindre aux Bennes, qui n’étaient pas à mîparlifer, 8c de tenter

une féconde fois le hazard d’une bataille. I ’s Tigranc qui a

fioit plus en la valeur 8l en la prudence de fou beau-p;
qu’en la tienne , 8a qui le croyoit aufli beaucoup plus
de difputer le terrent aux Romains, lui [ailla faire tout cecpz’il
Voulut. Pour lui, il envoya une ambafl’ade à Phradate Roy
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 defl’eins de
Tigrane. Le Parthe donna audience’aux Ambaflideurs d’Arménie féparément, &Ide même aux Députez de Lucullus;

il promit tout aux. uns 8c aux autres, 8L les trompa tous éga-

lenteur;
Cependant Cotta arrivé à Rome, avoit été fort bien reçû
du Sénat z, 8c parce qu’il avoit pris Héraclée, on ne l’appelloit

point autrement que Cotta le Pontique. Mais quand on fçut
qu’il avoit litcrifié cette grande ville à fort intérêt fparticulier,

alors il devint l’objet de la haine publique, Br es ricliell’es
regardées comme le fruit de les rapines, foûleve’rent tout:

Rome contre lui. Pour faire coller le murmure, il porta au
trélor de la République la plus grande partieides dépouilles
dont il revenoit chargé; mais il n’y gagna rien , on demeura,
perluadé que ce qu’il s’était relèrvél, valoit bien ce qu’il avoit

donné. l..e3énat indigné rendit un décret. par lequel il ordonnoit que les captifs d’Héraclée feroient incellàmment remis

en liberté, 8c renvoyez en leur pays. Mais l’affaire alla plus
lbin.,,carThrafyméde, l’un des Héracléens les plus dillinguez,
au L’Adiabene,dp,uys voilin dela Méfdpmamie, s’étoit appelle’ anciennement
i’All’yrie-z on lui nua enfuite le nom d Adiabene, parce qu’il étoit renfimne’
«cr-me deux fleuvescpie l’on ne pouvoit tuiler" à-gué, du mot Grec dûqu’vu,

dit Mien-Marcellin. I
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accula Cotta en plein Sénat. l cxpofit les fervices que [a un;
d’Héraclée avoit rendus aux omains, l’alliance 8c la bonne
amitié qu’elle avoit toujours entretenuës avec eux; que fi elle
s’en étoit écartée, ce n’avoir jamais été par une délibération

publique, ou par la mauvaile volonté des lubitans , 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 flatuës des Dieux,
regardant comme fa proye toutes les richellès des particuliers,
exerçant contr’eux mille cruautés , chargeant fes vailleaux
d’une quantité prodigieufe d’or 8L d’argent, 8c mettant le feu

à tout ce qu’il ne pouvoit pas emporter. Par fes larmes, encore
plus que par la force de fou difcours, il excita la pitié des principaux Sénateurs , pendant qu’une foule de captifs, hommes,

femmes St enfans tous en pollure de fupplians, une branche
d’olivier à la main , attendrifloient les Juges par leurs cris 8c
leurs gemiflèmens. Quand Thrafyméde eut cellé de parler,
Cotta E: leva pour lui répondre; il le défendit en la Langue a,
8c dit brièvement ce qu’il put pour fa jullification, après quoi
il le remit à la place. Alors Carbon s’étant levé, Cana, lui
dit-il , nous vous avions doum” ordre de prendre Héraclée, mais

non pas de la fitrcager. Tous les autres le condamnérent de
même; la plûpartétoient d’avis de l’exil. cependant ils prirent
un parti plus modéré, ce fut de le déclarer déchû du droit de
porter le Laticlave b. A l’égard des captifs d’HéracIée, non

feulement le Sénat les déclara libres , mais il leur rendit leurs
I C’en-adire ne Tbra fyméde avoit

parlé en Grec, que Cotta répondit
en Latin; rien ne marque mieux contbien la Langue Grecque étoit commune à Rome en ce tenta-la.

couverte par devant de quelques piéces de pourpre appli nées en maniéra

(le têtes de clou. ées têtes de clou
étoient plus grolles fur la tunique des
Sénateurs, plus Écrites fur la tunique

des Chevaliers, dis-là ces deux vê5 Le Laticlave étoit une efpece de vêtement affecté aux Sénateurs , comme

temens prenoient leur dénomination.

l’Anguliiclave en étoit un all’eélé aux

le Laticlave, il y a bien de l’apparence
qu’ont le raya du nombre des béna-

Chevaliers Romains. L’un à l’autre

En privant Cotta du droit de porter-

dévoient autre Mqu’une-tunique -
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terres , leur ville 8c leurs ports avec le libre exercice de leur
commerce, 8L défenfes furentcl’aites de retenir aucun d’eux

dans
l’efclavage. ’
Thrafyméde ayant ainfi obtenu ce qu’il louhaitoit , fit embarquer les captifs 8c les renvoya en leur pays. Pour lui, afin
d’être plus à portée de rendre fervice à les compatriotes, il

demeura un tems à Rome avec Brithagoras , 8L Propylus qui
étoit fils de ce dernier. Après y avoir parlé quelques années,
il équipa une petite flotte 8c s’en retourna à Héraclée, où il

employa tous fes foins à réparer les malheurs de la patrie, a
la repeupler, 8; , pour ainfi dire, à la ranimer; mais quelque
peine qu’il prît , il ne put jamais y rallèmbler plus de huit

mille habitans , même en y comprenant les elclaves. Brithagoras dans la fuite voyant ce nombre confidérablement augmenté, fit efpe’rer 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, plulieurs années
après , lorique Jules-Céfir fut devenu le maître de la Répu-

blique Romaine , Brithagoras le rendit auprès de lui avec
quelques autres Héracléens de difliné’tion , 8L entr’autrcs Pro-

pylus [on fils. Dans cette ambaflàde il fçut gagner l’amitié de
Célar, qui dellors lui donna debonnes paroles, 8c n’en différa
l’effet , que parce qu’il n’était point à Rome; car tout occupé

de les grands defleins , il failoit la guerre tantôt dans un lieu,
tantôt dans un autre. Brithagoras le fuivit par-tout avec fou
fils. On voyoit bien qu’il obtiendroit infailliblement ce qu’il
demandoit; mais après douze ans d’affiduité, cet illuilre Hé-

racléen cafié de vieillerie 8c de travaux , tomba malade 8:
finit les jours; au grand regret de fi patrie , juflement dans le
tems que Céfir étoit fur le point de revenir à Rome.
Là finit aufli le lèiziéme livre de Memnon. Cet ouvrage’,
au relle, cil judicieulëment écrit. L’Auteur s’y cil attaché à

un genre de [file qui cil ailé , fimple 8L leger * ; il s’exprime
* L’expreflion de Photius cil , tu) 8c c’ell ce qu’il n’en guères pollible de

x à ixyàr [amarineriez vanniez. bien rendre en notre Langue , parce
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toûjours clairement, il cil en garde contre les digreïiions , ne
le permettant que celles qui le préfentent naturellement ; 8c
quandJl cit obligé de s’écarter de (on fujet , il ytrevient toûjours le plûtôt qu’il peut. Sa diélion cit fimple, rarement il

ufe de termes figurez.
Je ne dis rien de [es huit derniers livres, parce qu’ils ne ’

me font jamais tombez entre les mains.
qu’elle ne nous fournit aucun terme
qui réponde exadement au terme Grec

tres Écrivains fort ellimez; aulii Photius dit-il que Memnon avoit rechuté

4x10; fanny, en Latin garus dr-

ciré cette manière d’écrire, pan hai-

andi tenue, qui ne billoit pas d’être

unau. Pour faire entendre le terme,

une perfeélion. Ce genre de ilile étoit
particulier à Lyfias , ô: à quelques au-

Grec , il m’a fallu employer plulieurs

mots, ajfé, fimple a figer.
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