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EXTRAITS DE 14101705,
Traduit: amplifiez de Natal:

Par M. l’Abbé Gfioorm
A VANT-PRO Pas;
L y a peu de livres qui foient plus remplis d’émdition que;

la Bibliothéquet de Rhums, mais il y en a peu auffi qui
fuient plus négligez. Pour l’une 8c pour. l’autre raifon , je me

fuis amuré à. en. traduire quelques-endroits ; 8L pour les rendre

plus-dignes de vous , Meflieurs, je les ai accompagnez de Io»
marques. Si vous approuvez mon travail, je-le continuërai ,y 8c
s’il ne vous agréepas, je’toumemi me: penféesd’un autre côté.

Mais je croisqu’une traduâion de Photius, où les remarques
ne fieroient épargnées ni fur le texte, qui cit louvent altéré, ni

fur le fond des choies , lèroit fort utile, 8L fort propreià con-ferver parmi. nous le goût de la bonne Antiquité , fans lequel
- il n’efl: pas poffible de faire un progrès. confidéraiile duales.

Lettres humaines; Au relie, performe de vous n’ignore queh

ce fameux Patriarche de Confianiinople fut le plus [cavant
homme de (on tems; mon tout, 8: il faifoit des extraits de;
tout ce qu’iiïlifoit; Cefom ces extraits, admirez a fou fiera
Taraifè, quicompofeut le recueil ue nous avons fous le titre.
de Bibliorlie’qm de Florins, MuuoglCÀw, panel qu’en effet il
y efl parlé dîme infinité d’anciens Écrivains à de leurs oua-

vrages, parmi lefquels il y en a près de trois censqui n’exiflenn

pllus , 8c dont les Auteurs nous font à peine connus-de nom:
.n’efi pas croyable combien ces précieux relies, que Photius
a-iauvez du naufrage , répandent de jour 8L de lumière fur les»
autres écrits qui font venus jufqu’à nous, 8c les recours que
ies Sçavans en» tirent tous les jours; vous l’avez fans: doute
Vous-mêmes éprouvé plus d’ une fois. Que feroit- ce donc , fi
ce recueil d’Antiquitez étoit pins-connu , plus à la portée de
tout le monde: C’efi dans cette vûë. que. j’ai quelËpeenviedo

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

deroit un homme 8c plus jeune 8c plus capable que je ne fuis.
De toutes les qualités nécefl’aires à un pareil delTein, je ne me
flans qu’un grand zéle 8L beaucoup de bonne volonté. Ce

dam, quel que foit le fort de cet ouvrage, c’efi-à-dire, fait que
j’aye le tems de l’achever, ou non , j’en tirerai du moins per-

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

y en huilerez. i »

’ RÉCIT: DE Corvorv.

J’ai lû , dit Photius, l’ouvrage de Conon. C’efi un petit

livre dédié au Roy Archélaüs Philopator fi 8l qui contient
une cinquantaine d’aventures ou d’hifloires tirées des anciens

Auteurs. En voici un extrait.
Dans la premiére il efl parlé de Midas 5 8L des Brigiens,

peuple nombreux qui habitoit aux environs du mont Bermius c. Conan raconte comment Midas ayant trouvé un
tréfor , le vit tout-à-coup pofi’efl’eur de très-grandes richefles d.
’ Ce Conan vivoit donc du tems de Écrivains de I’Antiquité, cette enflitude el’t toute à la gloire des Matures.
cet Archélaüs qui fut le dernier Roy
5 On (gît que Midas fils deGoulias
deCappadoce, 8: qui, par la faveur
qui gardoit les vaches , devint Roy (le
de Marc-Antoine, obtint ce ro
la grande Phrygie. L’hiftoire , ou plûme environ quarante ans avant l E’re
tôtlai’abiede cePrinceeit copeauChrétienne. Ainfi il ne faut pas con-

findre cet Auteur avec un autre Co-

nuë pour que jeim’ arrête.

lion , fameux Amonome, qui vécut
fins les Ptolémées Philadelphe 8:
Everçéts , & qui poufla la flaterie

r Le texte ne rimiw, c’ell Bermin: qu’il a: lire , comme

jufiju à faire de la chevelure de Béré-

nice une Confidlation. Mais oni nore
fi le Conon de Photius efl di érent
d’un Conon qui avoit écrit de la Judée, felon Joféphe , qui le cite dans

Strabon , qui dit que Midas un l’es

ndes richelTes des mines du mon
ermius. Ces Brigiens avoient pris leur
dénomination d’un Macédonien appelle Brigas, 8: par cette raifort ils s’ap-

Ëlloient aulfi es Brigantes , comme

Ton premier livre contre Appion , 8:

liienne de Byzance nous l’apprend.

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

4 Voilàla fabledeMidaseîxli ée

à qui r: trouve cité par Servius fur le
feptie’me livre de l’E néïde. Quoi qu’il

en fait , il feroit à ibuhaiter ne celui
t Photius nous a con (ème Poum-

bilioriquemeut 8c fort vair s

mais un feus fi naturel auroit faim

dre à Ovide, Met. I. XI. l’oc
de dire bien des gentilleil’es; pp!!!

ge, eût cité, les Auteurs d’où il avoit

donner carrière à l’on bel efprit dt a il

tiré ce qu’il rapporte; mais le foin de

fécondité, il a mieux aimé f: jam

dufesguansn étoitpas ordinaire aux

danslelàbuleux.
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comment enfuite il alla prendre des leçons d’OQhée fur le
mont Piérie r, 8c par quels artifices il le fit Roy des Brigiensu’
Ce fut fous l’on regne que l’on vit dans le pays un Siléneb z.
cet animal fut amené à Midas , 8: le dépouillant de la propre Â
fque humaine’c. Tous les
nature, fut vû fous unciforme
mets que l’on fervoit à Midas e changeoient en or d, c’elli ’

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

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

qu’on s’y méprendroit. Paulanîas ra-

fiance remarquable; il dit que Midas

conte aulli ce trait de l’hilioire de Mi- -

fin initié aux Orgies ou mylle’res de

das, mais tout autrement que Co-

Bacchus par 8: par Eumolpe

i’Athénien :

At! Re cm Mixer: Mdam, cui
liment: Orpheus

Or ia tradiderat mm Ce i0
gEumoIpo. Metam. Un,

non. Cependant ce qu’il ajoûte de i
l’llle Satyride, eli fort ropre à con.
firmer ma penlëe. Celi dans l’on

V0 ede l’Attique, page 16. de la

tra u ion Françoilè. ’
a L’Auteuroriginal fait ici un étran

Le mont Pie’rie étoit alors en Thrace,

mêlan e de la Fable avec l’Hilioire. l .

sciais depuis il a fait partie de la Macé-

devoit ien plûtôt nous apprendre fur
quel fondement on dil’oit que tout ce

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

paroit pas que Canon ait entendu le
En nourricier de le compagnon de
cchus , mais en général un iléne.

Élée ripât: 13 (Jeulinm’ynnv ni!

Hic: de à 41.5;va cricri. Je rapporte
les propres termes de l’Auteur, pour

faire voir que je les ai rendus enfiement, 8: que par conf’ uent il n’en-

tendoit lui-même r cantine, qu’un
animal qui tell luit à l’homme, à
e l’on avoit a privoil’é avant que de

amener à Mid’as. C’eli oi je
me perfuade que ces Silénes , ces Fau-

nes, ces Satyres, ces Sylvains dont

que Midas touchoit le changeoit en or. -

t On ne comprend pas comment
Midas en changeant de pays , devoit

aller de ner la ine (le fon inlatiable foi des rîchcll’es. La Fable dit
e c’étoit en le lavant dans le fleuve
aéiole, l’ulvant l’ordre de Bacchus; i

maisl’Hiliorien , i n’a pas recours à

la Fable , auroit dgu nous dire ar que!

m0 en Midas fut enfin déli du filnel e prélènt que lui avoit fait ce Dieu.

f Ce pallàge des Brigiens de,
Thrace dans cette partie de A e , qui
de leur nom a été: lle’e Phrygie, dl;
confirmé par tous es anciens Géogra-

les Poëtes nous font des peintures li

phes. Strabon dit qu’ils y portérent,’

riantes, dt qui donnent tant d’ame à

non feulement leurs Dieux , leur culte,
leurs cérémonies , mais encore leur

leurs poëlies , n’étoient au fond que

de gros linges, des animaux de l’el ce
de ceux qui le trouvent dans l’l e de
Borne’e, l’elon que] ues V0 ageurs,

à qui out fi fort la mais,

goût pour la Mufique; car les plus
j anciens Muliciens 6: les plus célé res
étoient de Thrace , témoins Orphée ,l
, Mufc’e à ’l’hamyris. Deïlà vient que.

Z in

me ,-MEMOFRES

appelle: Phrygierrs au lieu de BrÎgÎChS.’ Ce Prince avoit toûd
jours un grand nombre d’eipions, qui l’avertiflbîent de tout

ce ’ ifetramoit dhns fou royaume. Ses rejets ne diroient rien .
ne ifoient rien dont il ne fût auŒ-tôtinformé. Par-làilïfèmit

à couvert de leurs embûches , 8c il regna long-tems. Quand

il fin! devenu vieux , comme il: Embloit avoir toujours teuf
entendu de lès propres oreilles,- on en prit occafion de dire qu’il l

airoit les oreilleslplus longues qu’un autre, 8e la renommée.
eut Bien-"tôt changé ces Pongues oreilles- en oreilles d’intenAinfi, ce qui s’était dit d’abord par manière de plaifanterie,

En: regardé dans la fuite comme férieux 8C comme vrai. .
La féconde cil; l’hifloire de By blis. Byblis fille de Mile’tus 5,

avoit une frere nommé Camus d ; ils demeuroient enfiembleà.
Milet ville d’Afie , que dans la flûte ces Ioniens fortis d’Athel
me Tous le cund’uite de N’éléed, vinrent occuper. Le pays
les noms des anciens inihumene de

fonqu’ilne voulût le détrôner, comme

Mufique font pour la plûpart des noms

barbares, comme Nablum, Samlmca,

il auroit peupêtre fait , fi Jupiter, felon,
les uns , ou Sarpedon , felon les autres;

.Igarbiton, Magada 6c autres. Pour

ne lui eût inrpiré’d’allerplfnôt chercher I

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

un établiflèment dans la Carie, où m
efl’etil alla, &bâflt la ville deMilev,

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

qui depuis a été fi célébra. »

même , dom une partie fur cocu ée
dans la fuite des tems par ces Gau ois
ou Galantes qui avoient man ue’ leur

° L’Auteur neclèvoit oublia i

Byblis 8: Caunus émiai:m

entreprilè fur le temple de lphes.
L’Helleipont étoit une contrée de la l

Myfie dans BAfie mineure.
’ VOîlà comment une infinitéldè’

res, en

Cagnim Cyanee-præjfamiv me

; ijplm

l ijfidd mm Canna puffin (j?

(En! de bouche en bou- ll

clic, acquieœnt un air de merveilleux,
quo’quc l’origine en fait très-fimple 6c

div-Mleb V i

. Dam la Œuvres mêlées de M.
ipon, nous avons une Médaille de
ides, où il en: re éième’la tête cou-

verte de ce bonnet a- lu Phrygienne que
l’on appelloit Cydarù, avec ces mots ,

mixa gandlam.

I dit Ovide, Memm. lib. .9 C’en une
:circonflanœ qui femble préparer le
l lefleur-Vau-penchanr que le fiera à la.
Î [bar eurencl’nn pourl’aurre.

4 nase, ou plûtôt Nilée, comme
l’appelle toûiours Paulanias , étoit fils-

de Codrus dernier Roy d’Alhenes.
l N’ayant pu, non plus que les autre!

fieres, saccorder avec Médon leur
* Milétus miroit pour être fils d’Apollen (Sade Dc’ion’é. Fier de fa nair-

ance , il r: rendit redoutable à Minos
Roy i Crête, quimign’olt avec rai-i

aîné, ils le mirent à la tête de ces lorrims is’ëtoient réfugiez à Amenez,

i a: ancrent chercher fortune en Aile.

ramdam: c’était bonifient:
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létoit pour lors habitéxparlesCariens , qui épars dans la campagne, n’avaient point encore imaginé de vivre en fociété
dans des villes.Caunus devint éperdtiëment amoureux de (à
foeur l, .8: mît tout en œuvre pour l’engager à le rendre à les
.defirs ; mais tous les efforts ayant été inutiles, delèfpéré, il

rprit le parti de quitter Muet. Dès qu’il eut difparu , Byblis
s’abandonna aux-regrets, 8c ne pouvant plus fouffrir le féjour

de]; ville ni de a mailôn paternelle, elle alla chercher les
bois 8: la folitude, où après avoir long-tems erré, enfin fuccourbant à la douleur, 8L n’elpérant plus rien de [on malheureux amour, elle attacha la ceinture à un noyer, 8c s’y pendit.

En cet état elle veda un torrent de larmes, d’où le forma
une fontaine que les gens du pays appellérent la Entaine de
BybILsuCaunus, qui menoit toûjours une vie errante, arriva
:en Lycie. Là une Naïade fortant du fond d’un fleuve, le fit
Noir à lui, c’étoit Prono’e’. Elle lui apprit la cruelle dcflinée

.de Byblis; elle tâcha de le confoler, lui propolà de l’épopfer,

8c lui olfiir la fouveraineté de cette Côte, dont elle pouvoit
vdllpolèr comme de fou bien. Caunus la crut , 8: l’époula b. Il

en eut un fils nomn Egialus, qui lui finccéda, 8c qui voulant
-nflembler les peuples inique-da épars dans des village-s , bâtit
’auprès du même fleuve une belle 8c grande ville, qu’il appella

Canne c du nom de ion pere. V l
colonie ’ fût fortie de Grece , com- verbe chez IesAnciens, pour dire in
parée d une multitude étrangère, 8c amour illicite (rainurai. Mais (up:commande’e par des Chefs étrangers; pofé, comme le dit Conan, que Cau-

car ces Chefs, du côté de Codrus 6c nus eût ris une fi violente paillon
de Mélanthusleur pere 8: leur ayeul, pour By lis, 6: qu’après voir été
&oîcnt MefTéniens à: ori inaires de cauiè delà mon, il eûtpalle’ r-tôtàçle

P los. Puy-unira, dans on Voyage nouvelles amours, je crois que Cau-

Achaîe. nias amer devoit plûtôtlfignifier ’un

r l Dans Ovide ô: dans f e nous amour Ïnçqnflam Ü W de” qu un

les autres Mythologues ,Pz’ce B blis amour 111mm

.in
i rend
de
llamour
pour
l’on
ere. p c . Canne,
..p
l?
.
Ce
fleuve
mon
leCaldis.
ic
efl:
CaunLLs
i
en
prend
pour
fa
.A..,
.
.
.
v
peu
drfiante
de
Rhodes,
croirfiruee
-’°°"’- a sarrasines «impasses: me» la»
P
y ’0blerve’
y étoit
mal-Tain
, fur-tour
Autoer
mieux
les bienféances.
A J & QnAEïé’.
à mure desen
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du.
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MÉMOIRES

Voici la troiliéme. L’llle Schérie * limée lùr la mer Ionienne, non loin de l’E’pire 8c des monts Cérauniens, fin: v
d’abord habitée par les Phéaciens peuples originaires du pays,

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

planter dans cette llle, qui pour lors changea l’on nom en
celui de Corcyre , 8c fortifiée de nouveaux habitans, tint
l’empire de cette mer. Phénix R
qy de l’llle étant mort, 8c lès
’ deux fils, Alcinoüs 8c Locrus,
e difputant le royaume
’ un accord il fut réglé qu’Alcinoüs demeureroit Souverain de

5, par a

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

Suivant cet accord , Locrus fit voile en Italie, où Latinus
Roy du pays , non feulement le reçut bien , mais en fit l’on
gendre , par le mariage de Lamina la fille avec lui c. C’ell
pourquoi les Phéaclens l’e font depuis regardez comme liez
de coulanguinité avec ces Locres d’ltalie d. Vers ce même
fruits e produilbit ce terroir, cau-

N ne dt de Corcyra , ou Cercyra,

nique, célèbre Muficîen , étonné de

lillipd’t’a fifi Albpe. Enfin une colonie de Coryntltiens s’y étant établie,

Œml. l. r4. l’oient es maladies. On dit que Strato-

la pâleur des habitans , leur appliqua

elle changea encore denom , à: ritue-

un pal’l’age d’Homére, où il compare

lui de Corcyre. Aujourd’hui c’ Cor-

les hommes aux feuilles des arbres. Les

fou, à: elle appartient aux Venitiens.

Cauniens, i comprirent l’a penl’e’e,

trouvèrent rt mauvais qu’il décriât

leur ville comme mal-faine: Mai , ditil je n’ai garde de penfer airgfi d’une
’ vi e où je vois des morts marcher dans

5 Conan de l’ancien Auteur dont il
donne l’extrait, l’ont Alcinoüs fils de

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

lbit, c’eli le même Alcinoüs ont il

les ruât. Il y avoit en Crête une ville
demême nom , dt iétoit comme la

ell parlé dans Hamac, t3: qui lit une

matrice de Celle de ie.

voluptueux , a; faîfoit une chére li dé-

e Cette Ille fut d’abord appellée Dré-

pane. Cérès, ui la favorifoit, craignant que les cuves qui vont tomber
tout auprès dans la mer . ne fillènt à la
’ longue un continent de cette llle, pria

Neptune de détourner leur cours ,
oequ’il fit, dt de-là l’llle eut le nom
de, che’ria jufqu’au tems de Phéax,

uelle prit le nom de Phéacie. Ce
ghéax, undefesRois, étoitfilsde

fi bonne reception à Ulyllè. Il étoit fi

licate , que la table d’Aldnoiis avoit
pallë en proverbe.
* Selon Virgile dt la tradition qu’il:
l’uivie, Latinus avoit une fille unique
nommée Lavinia , ’E’ née l’a.

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

à Locrus Fut lbn gendre.
4 Ces Locres étoient a pelle: Éplzéphyriens, à œuf: qu’ils habitoient

m
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tems il arriva qu’Hercule, qui emmenoit d’E’rytl’rie 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
hazàrd voulut que Latinus allant chez l’a fille, vît ces bœufs ,

qui lui parurent d’une rare beauté. AulP-tôl il les voulut
avoir; 8c déja il les emmenoit, lorl’qu Hercule apprenant
cela , vint le combattre, le tua d’un coup de javelot, 8c reprit
l’es bœufs). Locrus, qui apprend ce combat fans en apprendre
la malheureufe illuë, craignant tout pour Hercule, parce qu’il
connoill’oit Latinus pour être d’une grande force de corps 8c
d’un grand courage, change d’habit, 8: vole au lècours de
l’on hôte. Hercule, qui voit un homme courir à lui, croit que
c’el’t un nouvel ennemi qui lui fiarvient, il décoche la fléche
contre Locrus , 8c l’étend mort à l’es pieds; bien-tôt après il
connut la mépril’e , 8c en gémit: le mal étoit fins reméde. Il

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

fii-j’e, de rapporter en détail tant de choies fin lefiuelles il ne
faut que glill’eri
au-(lcll’us du ca Zéphyr, ainfi nom- l’un quedans l’autre, mais la l’aufl’eté

me, parce que ous ce cap ou promon- ell égale en tous les deux. Le ligavant
taire il y avoit un port qui étoit à l’abri Bochan , non plus que bien d’autres
des vents du Couchant. C’était une Sçavans, n’avoir apparemment pas lû

colonie des Locres l’urnommez Ozo- cet endroit de Photius ; il en auroit
les , dont il cil amplement parlé dans profité, de n’auroit as manqué d’a-

Paulànias. Mais Strabon, liv. 6. ra- joûter cette autorite à tant d’autres
Conte tout différemment de Conon , qu’il allègue dans la belle Dill’ertation
Cgmmentdt pour uoi ces LocresE’ i- qu’il a laite pour prouver qu’E’née.
26phyriens le tran plantèrent en l ie. bien loin d’être le ondateur de I’Em-

. l Le R L .. . ire des Rptqîlains, n’avoit jamais mis
oy minus contern ram ’ ’ .
d’ Hercule dt tué par Hercule ,Pgoilà ep’ed en e
ce qu’il n’en pas Jumble d’accorder bCette ville, appellée Locris, enl’uite
avec l’E’ne’ïde de irgile. Ainl’r, tout Locri, ellaujourd’hui détruite, dt ne
ce ue dit le Poëte au l’ujet de Latinus donne l’idée de ce qu’elle a été, que
8c d’E’née , ell une pure lit pol’rtion , par le nom qu’elle conferve de Palaiœ’

aul’li-bien que l’aventure e Didon. pali. On croit que Girace dans laCalaa
L’anachronil’me ell plus fenlible dans l - bre ultérieure, a été bâtie de l’es ruines.
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La quatric’me contient quelques particularités de la ville
d’Olynthe a 8: de Strymon Roy des Thraces, dont le nom
palla à un fleuve qui s’appelloit auparavant l’Ionée. Ce Stry-

mon eut trois fils, Brangas, Rhéfus 8c, Olynthus b. Rhe’lus
alla au lecours de Priam durant le fiége de Troye. 84. fut tué

de la main de Dioméde. Olynthus, dans une chaille, attaqua
de gayeté de cœur un lion, 8c fut tué par cet animal. Brangas,
après avoir donné des larmes à la trille aventure de l’on fi’ere,

lui éleva un tombeau dans le lieu où il avoit péri. Pour lui, il
pall’a dans la Sithonie C, où il bâtit une ville qui a été florif-

fantet 8c lui fit porter le nom de on malheureux frcre.
La cinquiéme ell un petit conte de deux joueurs, de cythare, dont l’un étoit de Locres d, c’était Eunomus , l’autre

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

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

chantent , 8c que du côté de Rhégium elles l’ont muettesf.
La cythare étoit dellors montée de l’ept cordes. Or nos deux
r Olynthe ville de Thrace, poll’edée

anciennement par des Grecs originaires
deChalcide ville d’Eube’e 8c colonie
d’Athencs , a été encore plus célèbre

par les harangues de Démollhene, que
ar l’a propre puill’ance. Elle ne l’ub-

illze plus aujourd’hui. Ellienne de Byzance dit ’elle avoit été bâtie par

Olynthus. onon nous apprend qu’elle
l’ut bâtie en l’on honneur, non par
Olynthus même, mais par l’on frere.
b D’autres Auteurs l’ont Olynthus
fils d’Hercule ; rien n’ell lus incertain
que l’Hil’toire Grecque ans ces tems
e oignez qui ont précédé la guerre de

Truye.
* C’étoit cette partie de la Thrace qui

joignoit la MaCedoine. Les neiges de
Sithonie, J’irlroniæ nives, avoient pall’é

en proverbe. Or bée ui habitoit ce
pays, l’avoit ren uce’lé re.

l Ville, commeilaéte’ditci-defi’us,

bâtie par Locnis dans la Calabre ulté-

ricure, à dix milles de Rhégium ou

Rheglo.
I.Û .
* Le nom de cet autre Mulicien ell

omis dans le texte de Photius , par une
faute de copil’te; mais Strabon ui raconte aulli cette hilloire d’après muée
8c dans les mêmç termes que Time’e ,
dit que c’étoit Arillon.

l Ce fait ell attellé comme une vérité

r de très- grands Auteurs, tek que
trabon , Diodore de Sicile, Pline de
Paulanias; Diodore en rend une rail’on
peu dignede lui: c’el’l , dit-il , qu’l-letb

cule palliant ar ce ys, ôt l’e trouvant
fatigué, il l’e’ couc la l’ous un arbre dt

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

à pria Jupiter de les exterminer à ja-

mais , ce ne le Dieu lui accorda.
Aulli, dit! Hillorien , depuiscetemslà on n’a entendu aucune cigale du
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Muficiens étant venusà Delphes pour difputer le prix de
leur art, 8c jouant à qui mieux mieux , une des cordes de la
cythare d’Eunomus vint à calier. Tout arum-tôt On vit voler
une cigale qui s’abbattit fur la cythare , 8: qui flipplc’u fi bien
àu défaut de la corde par l’on chant, qu’EunomUS "remporta

la viéloire t. . .

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

Manto 5. Après la mort de là mere, par, manière de fucceffion, il fut honoré du làcercloce d’Apollon à Claros c,’ 8c y

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

aborda enfin à Colophon e. Là . ces Jeux Devins curent de
grands démêlez enfemble, chacun d’eux croyant En fiavoilplus que l’autre Amphimaque Roy des Lyciens , fçut à quoi
s’en tenir. Ce Prince méditoit une expédition , 8: Calchas le
pouffoit à l’entreprendre, lui promettant la vifloire; Mopfiis
au contraire l’en diffuadoitp, l’afl’ûrant u’il (croit vaincu;

Amphimaque hazarda une bataille, 8c En en effet vaincu;
par-là il connut que Moplùs étoit meilleur prophètef , 8C
tout ce canton. Smbon, plus judîâ liftoit encore du t’ems deTibe’re, puif-

cieux , dit que cela vient de ce que du que Tacite nous apprend que Germacôté de Rhegium le pays étant couvert nicus étant en Afie , alla le confulter.

8c fourré les cigales comme encourë v Y, . -

dies, ontles membraneïlus hunfides, i 5m" dît qu’il nm!" de Troye
8: moins propres à ren e ce l’on qui Paf "me ava Aml’hnmluë fils d’Am4

forme
leur chant. Phlmüs- V
pl Strabon, au même endmîf, dit i Chez)" Ville d’lonie
les baves avoient dans habitee anciennfllnent Par cariens,l

a vine cet Eunomus en mal-bic ’I enfaîte par les Crétois, qui reçurent lei

ivec une cigale fur là lyre. braie? .839: firent ’tglkpâuiëævcc

5 , . I y p eux ous autorité es a: rus.

ŒËuËËSj 3335 zig corâphon fin enfin détruite par LyfiÊmbhnce, Mopfus fils de Rhacius, maquç’ macque res lnbltans kilk’

crêtais, & de Mana Cm: Mana), î de tous. eGrecs Afianques , avouent
fille de Tiréfias, avoitrpafiiél à Clara: f". gudaœdfeffldc’gdlëêm’ë mm

avec’œs nébains qui furent une pri- m mm a mm
fifnnim Pa’Îherfanqre fils de Pa)” Ë Mopfus étoit non feulement
"me! Ma Pnfëdenebes’ l I prol fiete, "mais grand Ca’ itaine, car
1 C’était unevllle d’lonie dans l’Afie ce ut lui , au rapport (il: Paulànias.
mineure. L’oracle d’Apollon l’avoir challà les Calriênè de toutecettc Côte
finthrëfbrt célèbre ; &arOtadæûh- l t d’A’fië déridés (Ère: sîniparérènt.

a 1;
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depuis il lui témoigna plus d’ellime. Calchas en eut un tel
dépit , que bientôt après il mourut de chagrin a V
. ’ Septiime re’a’t. Philammon , fils de cette Philonis b qui naquit de Bofphorus 8c de Cléobée dans un bourg de l’Attique a

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

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

au monde Thamyris , qui, devenu grand , fut un li excellent
,Muficien , 8c jouoit fibien de la lyre, que les Scythes l’élurent
pour Roy °. Il eut l’audace de défier les Mures , qui accepté;rent le défi. La condition fut que s’il avoit l’avantage, il
.époui’eroit celle des Mufes qu’il voudroit , 8c que fi les Mules

étoient viéiorieufes, 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;

. s Conon cl! le lèul qui fali’e mention
de l’avantage remporté par Mopfus
fur Calchas , au ruiet d’Amphimaque.
Phérécytle en rapporte plufieurs autres, mais nullement celui-là. Au relie,

* Thatnyrîs remporta le prix dalot:
Pytliiques à leur troifie’me célébration,

comme Chryfbthe’mis ô: Philammon

ion pere 6L ibn ayeul l’avoient rem-

il n’ell pas bien l’ùr ue Calchas fait

mrte’ à la première 6c à la feœnde.
ais qu’il ait été Roy des Scythes,

mon à Colo hon. gophocle le fait

c’ell une circonflancc qui n’ell rappor-

mourir à Mallunte en Cilicie , ô: il

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

n’eli pas le feu]. Rien de plus incer-

tain, dit Strabon, que tous ces traits

Auteurs ui avancent ce fait, auroient

de l’ancienne Hilloire Grecque.

dû nous ’re fur quels Scythes il avoit

5 Conon nous apprend qui étoit la

mere de Pitilammon, à: Paulanias
nom avoit appris qui étoit (on pere;

regne’. I

f Paufànias Croit, avec plus de raifon , (queThamyris devint aveugle par

c’étoit Chrylothémis , célèbre pour

mala ie, comme Homère , ôtilajoûte

avoir remporté le prix à la première

que c’cll avec cette ditlérence, qu’Ho-

çe’lébration des Jeux Pythiques.

mère devenu aveugle eut le courave

A i Thamyris fils de Philammon , étoit
donc originairement Athénien..

d’achever ce qu’il avoit commencèk

’ 4 Selon Pauianias, c’étaitArgîope,

ne Tltamyris depuis (on accident ne
plus de vers.

qui habitoit le mont Pamafl’e. Cette
Nymphe, dit-il, i’e rentant grolle, 8c
voyant que Pliilantmon ne vouloit pas

nions différents fur les Antiquités
Grecques. Selon Cono 8L l’Auteur

l’époul’er, le retira à Odrylè, où elle ac-

original u’ilaf’uivi, Protbée étoitun

coucha ; c’en urquoi Thamyr’Ls palle

Devin. elon Hérodote, I. 2. c’était
un Roy d’IË’gypte. Les (zirconium

pour avoir éte Odryfien ou Thrace.

8 Autant d’Hifloriens, autantd’opi-
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Sa fille Théonoë trouva Canobus à fou gré. ’C’étoit un beau

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

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

rut. Ménélas lui éleva un tombeau dans le lieu, même, où
depuis on a bâti la ville de Canope e, 8c la derniére des boucites du Nil porte aulli le nom de ce pilote de Ménélas b;
t Neuvie’mefe’cir. Selon noue Auteur, Semiramis fut fille de

.Ninus, 8c non fa femme, comme l’ont dit les autres C. Pour
abbréger l’a narration, je remarquerai feulement qu’il attribuë
à Semiramis tout ce que les autres ont attribué à Atofl’e l’Affyrienne d, fait qu’il n’ait vû qu’une feule performe fous ces
de ce récit font toutes différentes dans

&inconnuë aux autresHilioriens, fans

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

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

deux! Pour moi, je ne balance pas à
donner la préférence à Hérodote, il me d Cet endrOît de Conan-fàVOrife , ce
me l’emble , l’opinion de ceux
paroit lus croyable que tous ces E’cri«

vains ont il ne nous relie que queles fragmens , comme Phér’ de,
céfilas d’Argos , Hécatée de fluet ,

Hellanicus à tant d’autres. Hérodote

peu avant la guerre de Troye. Car s’il
y avoit eu un intervalle de tant de fié.
cles entre Atolfe t3: Semiram’ts, l’Hrï-

parle pour avoir vû ; il nous aniline que

florien que copie Canon , n’auroit pas

ce qu il raconte d’Héléne, de Méné-

confon u l’une avec l’autre. Mais ces

las, de Paris, il le tient des Prêtres

deux Princell’es étant ra prochées dans

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

l’ordredestems, on e moins fiirpris

à le trom r fur ce point. il a donc

de voir cet Auteur n’en" faire qu’une
même performe. l’eut-être auffi y a-t-il

bien de l’apparence que les deux plus
ands Poètes du monde , Homère 8K
girgile, nousen ont impofé litr l’évé-

tri

croyent que Semiramis regnoit on

eu plulteurs Sentiramis, comme quel-

ques-uns le croyent. Il ya donc en

nement qui fait le principal fujet de

plus d’une Atolle. L’AlT ricane nous

leurs Poërnes , 8c u’l-léléne n’alla

cil peu connuë; pour lautre , nous.

jamais à Troye , ni E née en Italie. l

f vous qu’elle étoit fille de Cyrus

,5 C’étoit autrefois une grande ville,
à fix-vingts Rades d’Alexandrie. On

oy de erfe, r conféquent fœur,
de Cambyle 8: -Smerdis.4 Elle fil:

croit que Bochir, ville d’E’gy te prefque ruinée , étoit l’ancienne grimpe.

b L’Auteur veut dire la bouche du

Nil la plus occidentale

s Conon ne devoitpas rapporter une

particularité de cette nature, ’

que ue tems lacencubine de ce Mage.
ui s étoit emparédu trône des Perles.

ficus le nonde Smerdis. Mais la fraude
a ant été découverte à le Mage tué,

arius.fils d’Hylla époufa tolle ,
la demiére année , la
LX X 1 V...
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deux noms, foit que l’hilloire de Semiramis ne lui Rit pas
autrement connuë. Quoi qu’il en fait, Conon prétend que

cette Reine eut fecretement 8c [ans le fçavoir, un commerce
incellueux avec fon fils, mais que la faute étant faîte, Semi-

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

8L comme honnête chez les Médes 8c chez les Perfes, de
s’unir avec la propre mere a.
Dixie’n’re Mit. Sithon Roy de la Cherlbnelè de Thrace 5,
fils de Neptune 8c d’Ofi’a , eut de la Nymphe Mendér’s une

fille nommée Palléne. Cette fille ne fiat pas plûtôt nubile,
que ce fut parmi les Princes voifins à qui l’auroit en mariage.
Sithon déclara que pour avoir la Princefl’e, il falloit le battre
contre lui, 8c demeurer vainqueur c, qu’à celui-là feul il don-

neroit 8c fa fille 8c fon royaume. Aufii-tôt le préfèntent
Mérops 8c Périphete, l’un Roy d’Anthémufie, l’autre de la

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

des Perfes en énéral, mais tout au

Prince cruel 8c infenfe’ qui ait pr lé
le mariage de la fille pour prix’îliola

plus à I’é ard e leurs Mages. Je dis

vidioire qu’on remporteroit (in lui,
mais à condition que ceux qui feroient

tout au p us , car nul ancien Auteur

vaincus, erdroient suffi-tôt la vie;

Grec n’en ayant parlé , on peut fort
bien le révoquer en doute.
l’ Le texte de Photius porte toûiours

Oëton au lieu de Sithon , c’efi une
Faute de c0 il’te qu’il eft aife’ de corri-

ger, à Paul: d’Eltienne de B ance,
qui, d’après Héaéfippe dans es Pallé

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

non. Cette corrediidn cit fr dire , que
2e n’ai pas hérité à la faire palier dans

e texte. il y a a tarente que ce Sîtbon
* avoit aulli donne fon nOm à la Sîtho-

nie contrée de la Thrace , 8: enfuite
de la Macédoine.
3 (Emmaüs n’a donc pas été le faul .

ni Hipp amie la feule Princelle
ait été recherchée de fes amans au ril
de leur vie. La difi’e’renoe îlp; a

entre (Emmaüs 8c Sithon , c cil que
celui-ci s’expolbit lus e l’autre, dt
qu’il fe contenta d une cule viéioire,
au lieu qu’Œnomaüs immola plus de
vingt Princes à fa Cruauté.
4 L’Anthémulie a. la Mygdonie’

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

d’Eliienne de Byzance , encore
’ mieux deThu dlde,

i, au lècond

livre de fou Hi cire, dit que ces contrées faifoîent de [on tems partie de la

haute Macédoine, comme conquifes
parlés ancêtres de Peltfiéàs; .
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ne voulant plus le commettre , il "dit que les prétendans pouvoient le battre entre eux , 8c afpirer toujours au même prix.
Dryas 8c Clytus étant entrez en lice, Dryas périt , mais par
une fraude de la Princefl’e. Le Roy l’ayant appris , fut fi tranil
porté de colère, qu’il auroit puni de mort fa fille, fi durant la
nuit Vénus ne l’eût ânée, par le moyen des habitans. Quel.

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

le Onzie’me
pays fut
nommé Palléne a. ’ ,
récit. Les Lindiens 5 lacrifient à Hercule, 8c leur
facrifice efi accompagné d’imprécations c. Cette coûtume
leur vient de ce qu’Hercule pafiîmt un jour par leur pays, de;

manda à un laboureur quelque choie à manger pour le jeune
Iolas d, que ce Héros s’étoit attaché , 8: dont il avoit défia

fait lbn compagnon de voyages °. Le laboureur, bien loin de
les fècourir, le macqua d’eux. Hercule indigné afÎomme un.
de lès bœufs , le fait rôtir, le met à table , 8L fait bonne chére

avec Iolas aux dépens du laboureur, qui de loin les maudifloit
de tout fon cœur ; mais Hercule n’en faifoit que rire, 8L diroit
Apollodore , mais fans aucun détail.

’ C’efl-à-dire , non feulement la
ville , mais la peninl’ule ou Cherfonele
de Thrace , qui auparavant s’appelloit

petite biliaire , ne fubfiiiant plus, fon

Ph]: ra, lieu fameux ar le combat

récit en devient plus précieux.

des éans contre les Dieux , filon la

Fable 8: les Poêles: ’
Fritz: acini phare gravier:

Gigantas
Spatfique Phlegræis viflricia fillmina campis,
dît Ovide, l. 1 o . defi: Métamorph.
5 Linda: étoit une ville de l’Ille de
Rhodes, qui avoit pris l’a dénomination de Lindusfils de Céréa bus. Elle

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

un monument des Danaïdes; 6: ar
la nailïànce de Cléobule, l’un des ept

Sages de la Grece.
* Ce traumatique cil: rapporté par

Le livre d’où Conon avoit tiré cette

d lolas e’toit fils d’iphiclès, 8: par

conféquent neveu d’ ercule, qui en

fit ion compagnon de voyages, même
fon écuyer, a: qui l’allocia a la plû art
de l’es aventures. Après la mort d’ er-

cule, il conduifit une colonie en Sardaigne, où il mourut; 8: du tems de
Paulanias , les habitans de cette llle lui
rendoient encore de grands honneurs.
r L’l nterpréte Latin s’eft trom e’ en

cet endroit. Il rend ces mots recs ,
tir and? Il" uni-1143M)? omnibus,
par ceux-ci: Quemadmodum juvenem
de vinfibi adjunxerat, comme fi Hercule, chemin failant, avoit rencontré
Iolas , ô: ne l’eût fait fou compagnon

que. par huard.
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par plailanterie , qu’il n’avoit point encore trouvé de meilleur
mets que celui qui étoit allail’onné de malédiêlions.
Douzième récit. Tros fils d’Erefihe’e e 8c petit-fils de Darn

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

Il eut de Callirhoë fille du ,Scamandre, trois fils, llus, qui
donna l’on nom à [lion , Allaracus , 8c Ganiméde , lequel Jupiter enleva b. All’aracus regna, conjointement avec l’on pere,

à Dardanie , la capitale des Troyens. llus bâtit llion , il vainquit Bysès Roy des Brébyces dans un combat c, 81 ne rongea
plus qu’à aggrandir la ville qu’il avoit bâtie.

Treizie’me récit. Ethilla étoit fille de Laomédon d, 8c locur
de Priam. Protéfilas l’emmenoit captive l’ur lès vailleaux avec

plufieurs autres Troyennes e, lorfque tout-à-coup accueilli
’ Voici une faute (les plus lourdes,
l’oit qu’elle vienne de Photius lui-

confil’loit en cinquante jeunes hommes

même, ou de celui i a copié l’on
manufcrit. Tros étoit ls, non d’Ere-

être la récompenl’e du vainqueur. il y
a bien-de l’a parence que c’eli de ce

allée , mais d’Erié’thonius 8c d’Allyo-

combat que non veut parler.

site fille du Simoïs , lèlon Apollodore,

I. g. il y a donc eu deux Eriéihonius,
l’un Roy d’Athenes, qui étoit fils de

Vulcain, l’autre donti s’agit ici, fils
de Dardanus ô: d’Eleëire.
l’ La plûpart des fiables ont leur l’on-

dement dans l’Hilioire. Aull’t plus

d’un Auteur Grec ex lique celle de
Ganiméde enlevé arl’upiter, en dil’ant que la guerre s étant allumée entre

Tantale R0 de Lydie, de Tros Roy
de la Troa e, Ganiméde fils de ce
dernier fiat faitpril’onnier, 8c mourut

peu de jours après, ce qui rendit la
guerre fi longue entre ces deux Princes,
e Pélops l’uccomba , quitta l’Alie,

alla s’etablir dans cette artie de la
Grece qui de l’on nom a eté appellée
le Péloponnel’e. Voyez Méziriac . p.

33 4.. du ficond volume de fr: Cammaudire: fin les E ’pitres d’Ovidz.

1 Apollodore, l. 3. raconte qu’llus
s’étant établi en Phrygie, il remporta

le prix d’un combat a la Lutte; prix
propol’e’ par un Roy du pays, 6c qui.

à autant de jeunes filles , qui devoient

d Voilà une fille de Laornédon &
une l’œur de Priam qui nous étoit inconnuë , car je ne crois as qu’il en loi:
parlé dans aucun autre Écrivain.
r Protélilas fils d’lphidus , étoit Sou-

verain de Phylacé ville de laThell’alie.
a: voil’me des E’tats d’Achille. Il avoit

époufé Laodamie fille d’Acalie , devenuë célèbre par l’exem le qu’elle

donna de l’amour conjugal e plus tendre, le plusl’tncéreôcle lus pallionni
qu’il y eut jamais. Protel’tlas arma cin-

quante vailleaux, 6: alla joindre la
otte des Grecs en Aulide. il fiat le

premier i, en abordant à Troye,
l’aura l’ur rivage, ô: le premier ’
fut tué de la main d’un Troyen. C ell’
ce que raconte Homère dans le l’econd

livre de l’lliade. Ce témoignage du

plus ancien de tous les Poëts, cil:
confimte’ par Strabon , qui dit que de
l’on tents on v0 oit encore le tombeau
de Protéfilas, e même celui d’Achille 8: celui d’Ajax , près de Sige’e.

«Malgré des témoignages li lonpck.

dune

I DE LITTÉRATURE. .193

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

avec les fiens , pour aller chercher de l’eau bien avant dans les
terres, Ethilla profita de l’occafion , 8c adrellant la parole à
l’es compagnes: Si’ l’on nous mene en Grece, leur dit-elle,
tout ce que nous avons foufl’ert juliju’ici l’ont des refis 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 vaifl’eaux de Protéfilas , qui par-là
fut réduit à la nécell’tté de le fixer avec elles dans ce pays , 8:

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

plus
qu’un peuple. . Ç ’ ç
Quatorzie’me re’a’t. Endymion fils d’Aéthlius qui eut Jupiter
pour pere, 8c de Protogénie fille de Deucalion, eut deux
enfans , Etolus 8c Eurypyled. Etoluscontraint de quitter le
Péloponnelè °, palla dans le pays qui ell vis-à-vis , 8c avec le
fuivis par tant d’ aunes Écrivains ,
Conan nous repre’l’ente Protél’tlas re-

venant de Troye avec l’es vailleaux
ez de butin , 8l comme fondateur
de eux villes, 8l Conon n’eli pas le

leul. Après cela , el fond peut- on
faire l’ur l’l-lilioire e, quand il
s’agit de choies li éloignes!

ce que fait ici Ethilla:

Quin agite, 0mm irjfaufla: * ’
exufl’te ’pupper.

il Paulànias inflruit par les Elena;
même: de leur hiltoirc , donne à Erre
d mion quatre enl’ans, l’çavoir, trois

25, Péqn, ’us, Éolusnôt une

e ’i a e, non ur e, mais

’ Mende à Scione étoient deux

villes de Thrace.
’ Le texte de Photius porte : Xptmic
0’ a; mina]; Mien 13’ à; Tpia; taxai,

que tous le: malheurs de Troye leur

EuJâdnpl’leajoûte que les) ’léens 8:
les Hemcléotes ne s’accordoient pas l’ ur

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

paraîtroient de l’or en comparaifon de

ré fur le mont Latinus , où l’on voyoit
encore de l’on tems un endroit appellé

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

la grotte d’Eanytnion. Sur quoi j’ai

pr0pre à exprimer le (Eus de l’Auteur.

marqué dans ma traduélion de Paul’a-’

nias , que pour accorder les l’entimens

que Virgile ax’t’tÎiSt lû le livrepgriginal

de ces deux peu les, le fçavant Paulmier dit , avec [geaucoup de vrailèm-

’où Conon a tiré ce trait hillorique,
à ue c’ell: ce qui lui a donné lide’e

blance, qu’il Faut dillinguer deux Endymions , l’un perfonnave hillorique;

de l’aire brûler la flotte d’E’née par les

qui a regné en E’lide , l’autre tabu-

a N’y a-t-il bien de l’a arence

Troyennes qu’il avoit avec lui! Il en:

leux-, qui étoit ce berger célèbre du

au moins liir que Beroë fait dans le

mont Latmus.

cinquième de l E’néide , précil’émcnt

. * Paulànias nous apprend encor;

Man. Tome XIV-

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

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

mort de ion ayeul maternel . 8L, donna ion nom à la ville
d’E lis, qu’Endymion avoit bâtie. g ’ :Quiuzie’me re’a’l. Dans le uinziéme. Canon parle des Phénéates C, de Cérès 8: de Pro erpine, qui ,’ à l’iniçû de fit mere,

fut enlevée par Pluton , 8c conduite loua terre dans les lieux
où ce Dieu tient ion Empire. Il raconte comment les Phé.
néates (montreront à Cérès une ouverture par où l’on peut
delcendre dans ces lieux l’oûterrains d, les marques de reconnoiflànce 8c de bonté qu’ils reçûrent de la Déclic, 8L entre
autres la promellè qu’elle leur fit, de ne pas permettre qu’il
pérît jamais plus de cent Phénéates dans un combat °.

r . Jeanne récit. Promachus 8c Leucooomas f étoient de
qu’Ë’tolus filt’oblige’ de quitter le Pé-’

La raiion en clique Pauianias, qui

loponneie , pame’qu’il étoit pouriuivi

cil un auteur exaâ , 8e ui avoit vi né

le meurtrier de leur pere, qu’il avoit

ce pays avec la curiol’ue d’un Voyao
geur, à: d’un Voyageur éclairé, ne

tué par mégarde. en dil’putant le prix

marque ni cette particularité, ni la

(le la Courie de chevaux aux jeux iu-

l’uivante.

i en jul’tice par les enl’ans d’Apis, comme

nébres ne l’on célébroit fur le tom-

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

panic. Pour les le’ens, Strabon a:
Paul’anias dilent qu’ils étoient originai-

t Cela a tout l’air d’un conte. Aull’t

Paul’anias n’en dit pas un mot , lui qui

fait un fi grand détail de tout ce qu’il
y avoit de curieux chez les Plie’néates.

Car il nous apprend que ces peuples
avoient chez eux un rem le de Cérès

res de Calydon (St de quel ues autres

Eleul’tennc, ou la Déell’e étoit honorée

yilles de cette contrée; ain’l’t E’tolus,
en chall’ant les Curétes, ne fit que s’éta-

au bout de dix générations, les deicen-

Comme à Eleul’ts; un autre temple de
Cérès Theimia, une image de Cérès
Cidarie, conl’ervée avec foin; que la
Déclic cherchant in fille, étoit venuë

dans d’E’tolus rentrérent cn E’lide, t3:

à Phénéon , 8: que pour récompenl’er

blir dans le lieu de ion origine. Mais
s’en virent les maîtres.

b Selon Paul’anias, c’ell Eurygzde

qu’il faut lire. . 4
V t I’hénéon étoittune ville d’Arcadie

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

d Cet endroit de Canon, comme le
relie de ion récit, m’en un peu l’uipect.

ceux qui lui avoient fait un bon accueil, elle leur donna toutes fortes de
grains, hormis des fèves. C’el’l toutce

’ qu’il en dit. Le relie étoit donc tout

au plus une tradition pOpulaire , qu’il

n a pas trouve allez bien fondée pour
croire en devoir parler.

7I’nl

f La plû rt des noms Grecs, comme
desmms ébreux, lignifient quelque
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Gnollè ville de l’ll’le de Créte. Promachus aimoit pafi’ionnég

ment le beau Leucocomas, 8c n’en étoit point aimé. .Ç’éioit

tous les jours nouvelles épreuves plus .péniblesôt plus péril-5
leul’es les une: quelesïautrèsaPaomachusmÎen reMoitauçunç,

fans en être plus avancé: Enfin 119 Rechantplùsquc faire; 8:,
n’ayant plus rien à ménager, il s’aviia d’un mangeure" Il
avoit un calque digne d’envie; &célébre à caulelde ceux qui
rivoient ponté: Il prend cosmique. 8C lames fin la’têieplÎm

autre beau garçon, en pléiades! de Le fi qui du fia

:l.’.’ii:)

; s Dixdfeptieiné me. nicaise Syléeétoientldeum incitateur
deux-fils de Neptune, 8L? ils habitoient en: Theflàlieveuprès
du mont Pélion. pDicéei, comme leporte’fot’t nomnétofit-gun
homme julÏlJe.h;.’Syléczàn:comralte-fi statua imalfl’êllÀMLÏI

méchant, qu’bkmtlec’nu’t devdir.mud6ivmn lambada-Q2315

la iuiteHel’cele.pafl’ant:par.la Malienne lagorchêzDicée,
où ayant un la fille de Sylée. qui étoitélevée chez l’on oncle,

il en .devintammreux; &l’épouia 4. Quelquetema’après il
fut obligé de. faire, un voyageaŒLa jeune, femme ioull’rit l’t

inïliatlçmm’ëm rasance de; que. une ment sa.

plaifiiugGomme on ’i’ail’oitnles à bquuesg,,;amiveHercule me;
témoinudçlion malheur,’cni’utll touché; qu’on Veutî’b’ren-clç

la peine à l’empêcher de Ï le ’jet’ter,’
Après départ ,Çlesf’vloifins lîntqufêwtigde’mœrsollallipuilde

fa iépult’ure tv enfuite on y bâtit’urtfltepixllejfçg

. z m J A. g .t i 52137175.

étiole. Nmutenravons ici une preuve . Et fqtiet,.quoniatn dent, t’bi
bien l’enlible. Le num’ de Promachus ’ m’ZI’flPÎÉI nigfii-ai’f?" I” ’1’

annonce un’bravè’hokmme,’ Qui cil ’91, ’,’ l”."””.”’.’;Ïj

toujours prêt à affronter les.dangers, mm u moràullwqu’ n
fit à; l’ulflr lesiëpretivcsies’ lus’tudes;

celui de Leucotonifas aune ce au dontraire lin jéune’ homme aide’bea’d’x
Fhev’eux blonds ,’ unebê ictère! " ’ 1’

lit. v :t

m C’elt à une pareille ruieque Coryv
don a recours dans la l’ecOnde E:

deyirgile: V. H. y 4 . 4

’ufle. i ée bâtitnunre aux] en

’Iiïiacs,l&’iuid°nmfdnu°r*é .- n,

«au» "en Grec figniseaépèieitta
Syiëe étoit airil’f appelle’ j"’parce’qu’l

dépouilloit lespail’ans leur falloit

nenni toutes lones demauxm o t A

, il Apollqdore dirait: contraire, Ayant à

*:- Jan priaient .à nie-Hà: triduum

HSîSCMlÇ me» hon ictdcnieiit’Sylce,

a; Ï; .’.; "131,1

me me fifille
ï .v
B b ij
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temple iert encore de monument à cette vertueulè Princell’e.
Dix-hument: récit. Les Locriens, fondez litt ce qu’Ajax

étoit de leur nation 3, jobkrvent encore cetteicoûtume, que
toutes les fois qu’ils :œmbattent,- ils ilaillent dans leur ordre
de batailleiune place vuide, tout commel’t Ajax la devoit
ièmplir. Or dans le combat qu’ils eurent à ioûtenir contre

les Crotaniates, Autoléon qui commandait ceux-ci b, voulut
attaquer-les Locriens parplfendraitqui lui paroilioit dégarni,
8e ou il ne’voyait point de Chef; il le promettoit bien de
les envelopper de ce’côtéslàv’,rmais blelié à, la ’cuilie par un

ipeéir’e, il ut obligé de ie retirer du combat. Il tomba enfitite

dansante langueur mortelle, dont il ne lèroit as revenu, li,
ar le canieil de l’Oracle, il n’était allé ju que dans l’llle

Achillée G, qui efl’fitr le Pont-Enfin ara-"delà du Danube,
’8: près de la Tauricpte. La), il vit pluiteu’rs Héros de l’ancien

teins a, 8: entre autres A jax; il appella l’es" maties, 8: fut attifitôt guéri. Quand il fiat iur ion, départ, Héléne lui ordonna
d’avertir Stéitchare e que les yeux 8: la lumiére du jour lui
’i i. doit s’entendre d’Ajax

à terre, après avoir vû le temple, les

’d’Oïlée ,I qui regnait iur les Locriens

olfiandes 8: autres antiquités qui l’ont

confinées à Achille, ils remontent le
ioir iur leur vaifi’eau, 8: ie gardent
ie, mais ion texte cil fi corrompu en . bien de palier la nuit dans cette Ille.

H’Opunte , dits par Cette talion Opun- i

tiens. Pauianias-raConte la même cho-

mentirait, ’il n’ aurait smoyen
de l’enkndreql’lmstc: récit Continu
Î m’a été d’un grand ’ieco dans

un ufliOn’que j’ai donnée de"cet

Amant. a - h -v

d Pauianias cil plus circonipeél dans
ion récit. Voici comme il s’exprime:

f LesCrotoniatadifmr qu’àfim retour

il afl’iira avoir v1? dans cette Ifle
Achille (7’ les deux Ajax, Patrocle

’ ïSeIon Pauianias, c’était Léonyme

Ü Antibque, 17’ qu’HéIine étoit

qui commandoit les Crotoniates , ô:

mariée à Achille, (in Quand on lit

mon pas Autoléon. A ’

de pareils contudansl’auianias, on cl!

’ i On’l’appelloît aulli l’llle Leu’cé’,

tenté de le] rder comme un homme

unie de la quantité d’animaux blancs
qu’elle nourril’iolt. . Je ne comprends

pas l’ur quel fondement les Anciens
ont débité tant de fables tauchant cette

quicroyoit e lcger ù iut de itmpls
oiii dire; mais quand on vient à retrouver ces mêmes choies dans des
Auteurs plus anciens e lui, alors on
ne peut s’empêcher admirer, ô: l’a

Ille. Ammien-Marèellin, auteur lus
rave , it que de ion tems elle étoit
igue 8: peu litre. C’ell pour ai ,
ajouter-il , quand ar huard que ques

vers la x l. 1 l.e 0l;’mcl’s’i’ade’3u& dont

mangeurs y abot m a: mettait pied

Quintilien fait. un gland éloge après

grande érudition, 8: ion enflitude.
t Célèbre Po’e’te l ri e,’ i vivoit
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étoient encore chers , il eût à chanter la palinodie , 8; à retrafler ce qu’il avoit dit d’elle dans lès vers. Stéfichore profita

de l’avis, 8c recouvra la v.ûë. . , dt
. Dix-Imiémevre’cit. Plâmathé fille de Crotopus , eut com-g

merce avec Apollon , 8; devint grolle. Comme elle craignoit
la colére de (on pere, elle accoucha feeretement , 8c prit le
parti d’expofer [on enfant, après lui avoir donné. le nom de

Linus. Un berger le trouva, 8c en prit loin comme du fieu
propre; mais il arriva Éparmalheur que les chiens de fou
troupeau mirent Ïcet en ant en piéces. La mere fut inconfohlable ; pour comble de malheurs, la faute vint à la connoif- r

lance du Roy fon pere, qui ne doutant point que la fille ne
le fût billé débaucher, 8c que ce qu’elle diroit d’Apollon ,

ne fiit un conte, la condamna à mort. Apollon irrité d’un
traitement li cruel fait à une Princefle qu’il aimoit, le vengea
fur les Ar iens, en les affligeant de la pelle ; 8c le même Dieu

confulté ur les moyens de faire cella un fi grand mal, répondit par un Oracle , qu’il falloit premiérement appaifer Pla-

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

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

touchant 8L fi convenable, que depuis ce tems-là les Poëtes
n’ont guères compolë de chants lugubres , fans y faire entrer

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

mois, ils inflituérent un lacrifice 8c un jour de fête fous le
nom d’Arnide, en mémoire de Linus qui avoit été nourri
parmi des agneaux, 8c ce jour-là ils tuoient tous les chiens qu’ils
Horace , qui carafle’rifc ce Poëte en fixa, ou la (lamie, ou même le chœur,

peu de mots, quand il dit , Stefichori- dans les pièces de même , Stator
que grave: Camenæ. Il étoitd’l-liméra Chori. Nous n’avons de lui que quel.

«Sicile. 8c on lui donna le nom de ques fiagmens. c
Ste’fichore, parce que ce fut lui qui B b ...
"l.
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cuvoient trouver. Ni pour tout cela leurs maux ne eefl’érenf;
Il fallut que Crotop’us, en conféquence d’un, lècond Oracle,
s’exilât d’Argos ,’ 8c qu’il allât le tran lamer dans legpays des

Mégaréens, ou il bâtit une .vllle’qu’ i LnonamaTrioadrfiuv.
Vingtiëme récit. Théoele b "de Chalcis’cavoit été fait prit

formier de guerre par les Bilàltes, pages de Thrace qui font
cira .retement aux Chalcia

face à Palle’ne. Ce Théocle dé

diensâ, pour. les avertir ques’i vouloient entrer dans le pays
’ ’ Ce récit. cil plein de circonl’tances

dans ’le temple ’un trié Lred’, 8C qui

Également curieuiês a: a niables; Panfanias raconte auffi cetteîriitoire, mais
d’une manière un peu différente; il
cil plus exaél à quelques égards , ô:

’ l’endroit où ce trépied 1 ri êchappemît

ne parle pas en homme qui le. file aux
mémoires d’autrui ,, comme Canon ,

lifting quand il fut au mont Géranien,
il une: confieriez! trépied , à là il

mais en témoin oculaire , en homme.

bâtit untemple au leu, avec un

’ ni a vû. Les deux récits ioints en-

des mains, il eût à bâtir un temple!
Apollon, 8c à y.fi)çer lui-même (à
demeure. Corœbus s’étantmis en clit-

l’cmble , donneront l’urce point d’antiuité tout l’éclaircillenrent qu’on ut

village, qui de cette particularité fini
nommé le Tripodfif ne. Son tombeau
cil dans la place pu lique de Mégarc.

defircr. Voici donc ce qu’en dit 1g;Tanias.

Une Inl’criptiOn en vers élégiaques
contient l’aventure de Pfiimathé (St de

Le tombeau de Corœbus cil mie
des curiolités de Mégare. Je rappeuÏerai ici ce que les Poètes ont dit de ce
Héros , quoiqu’il ne (oit pas moins Cé-

V lébre parmi les Argiens. Sous le regne
de Crotopus Roy d’Ar os , Pfamathe’

fa fille, grolle du fait ’Apollon, accoucha d’un fils; a; pour cacher la

Corœbus. Pour lui, il cil représenté

tuant le monllre; 61 de toutes les llaituës de pierre

e "ai vùës en Grece,

je crois que ce les e ce tombeau font

les
lusdeanciennes.
p
b [lienne
Byzance cite un pafl’age d’Hécate’e , par lequel on apprend

firme à l’on pere , qu’elle craignoit, elle -

que ceThéocle conduifit une colonie
en Sicile, 8c u’il y fut le fondateur

expolâ l’on enfant. Le malheur voulut

de plufieurs vil es. ’ 1

Que les chiens des troupeaux du Roy
îrouvall’entcet enfin! , ô: le mangeaf-

i il y avoit (cpt ou huit Villes de ce

nom. Celle dont il cil ici queftion,

lent. Apollon irrité, fufcita contre les

étoit dans Pille d’Eubœe. Philip e la

Argiens le monflre Pæhé, monllre

regardoit Comme une des delà in
Grece.

’vengeur qui tri-tachoit les enfans du
fèin de leurs meres , 8: les dévoroit.
On dit que Corœbus touché du malheur des Argicns , ’tua Ce monl’tre.

d Ils avoient été ainli nommez, du
mot germât, arivre,.airain.,’à cauris
des mines decuiwequ’ils avoient chez

Mais la colére du Dieu n’ayant fait .

eux. C’en pour oiils furent les pre,

v quaugmenter, de une pelle Cruelle
ciblant la ville d’Àrgos, Corœbus le

granfporta à Delphes, pour expier le
cnme qu’il avoit commis en tuant le
monilre: La Pythie luiidéf’enditde res

tourner a Argos, 8: lui dit de prendre

miers à le l’ervir ’armes faites d’airain.

Les Clialcidiens envoyaient plufiflm
colonies, loi: en Sicile, fuit dans le relie
de l’ltalle. Cames fut une des prinh
cipales .- Cumrmi rab C haleide fuirait!
vaginal» "ahana, (la Titeelmœ, L 3s

DE Hammams :9,

des Bilaltes; ils le trouveroient laps défenfe. Eux . profitant
de l’avis , par une irruption lubite, jettent l’épouvante parmi

les Bilaltes , 8c les menent battant julque dans leur ville, dont
enfuite ils le rendirent maîtres, par le moyen de Bucolus 8;
de Dolus qu’ils avoient fait prifonniers. Mais ne payant que
d’ingratitude le lèrvice de Bucolus, 8c violant la foy qu’ils lui
avoient donnée , ils le firent mourir. L’ire du Ciel le fit aull’tc
tôt lènür à eux , 81 ils l’éprouvérent d’une maniére terrible e,

julqu’à ce qu’ayant confulté l’Otacle, ils eull’ent élevé un

magnifique tombeau à Bucolus, 8L lui enlient décerné des

honneurs comme à un Héros. , v

Vingt-ultime n’a?- Dardanus 8c Jafion, tous deux fils de

Jupiter 8L d’Eleélre fille d’Atlas , habitoient l’llle de Samoç

thrace b. Jalion ayant voulu fouiller le phantorne de Cérès,
fut tué d’un coup de foudre c. Dardanus épouvanté de ce qui

menoit d’arriver à fou frere, le mit fur un radeau, car il n’y

avoit point encore de vailleaux d, 8c pallà dans le pays qui ell
à l’oppofite de Samothrace, pays gras 8L fertile, connu par
le mont Ida qui en fait partie. Là regnoit pour lors Teucer s
r Les hommes d’alors regardoient

nous a d ’il laill’a un fils nommé

comme un crime effroyable de violer
la religion des lènnens, 8c même de

avec l’on oncle ardanus, y inllitua le

manquer à l’a parole. Aujourd’hui cette

culte de la Mere des Dieux , 8c donna

bonne foy li aimable 8: fi nécell’aire

fan nom aux Prêtres de cette Déclin,

Coryb’ltsP’Î’gui”;1 ant palle en Phrygie

dans la l’ocie’té , n’elt plus qu’un vain

nom.
5 Suivant plulieurs Auteurs citez par
Derx’s d’Halicarnalle au premier livre

des ntiquitez Romaines, Dardanus

d Si cela ellz, la navigation fit de
grands progrès en u de tems, car
entre Dardanus 8: riam il n’y a que
atre générations , 8c l’ous Priam les

étoit venud’Arcadie.Un déluge arrivé

grecs armérent mille vailïeaux pour

de l’on tems l’ayant obligé d’abandon:

aller alliéger Troye.

Der le Pél nnelë, il le tranf lama

dans uneI e (le Thrace, qui e (on
nom fut appellée Dardanie , ôt qui
dans la fuite prit celui de Samothrace,
ar la raifon u’en dit Paul’anias dans
on Voyage d’Achai’e.

e Il y a eu deux Princes de ce nom ,
l’un fils de TélamonRoy de Salamine,

l’autre , dont parle ici Conon , étoit
originaire de Crête, felon la plus commune Opinion ; mais Denys d’HalicarnalTe allègue d’autres témoignages

ui le làifoient originaire de l’Atti ue ,

t Ce Jalion el’l moins connu que
Dardanus, quoique lus d’un Auteùr

2c nommément de la bourgade de y-

en parle. Diodore e Sicile, lia. j. l

péte’, ou il tenoit le premier rang.
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fils du fleuve Scamandre 8c d’une Nymphe s. Les habitant
portoient le nom de l’eucriens , 8c la région celui de Teucrie.

Teucer, après quelques entretiens qu’il eut avec Dardanus,
lui donna la moitié de l’on royaume. Le nouveau Souverain
bâtit une ville b dans le lieu même où il avoit abordé l’ur l’on

radeau. Enfuite Teucer étant mort , Dardanus réunit toute la
contrée fous la domination.
Wrgt-deuxiëme re’a’t. Un bel enfant de Créte avoit reçû pour

prélent 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 l’oin , julqu’à ce que le dragon parvenu à une certaine
groll’eur, commença à faire peur aux voifins , qui enfin oblie’rent l’enfant à porter l’on dragon dans la prochaine forêt,
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 côté-là, fut attaqué par des voleurs. Aulli-tôt il le

met à crier, le dragon reconnoît la voix, vient à l’on lècours,
l’e jette l’ur les voleurs , s’entortille autour d’eux , leur fait
mille blell’ures mortelles , 8c devient le libérateur de celui qui

lui avoit fait du bien c.
Vingt-troifie’me récit. Corythe d, encore plus beau que fou
pere, étoit fils de Paris 8c d’Œnone ; car Alexandre ou Paris °,
’ Conon a voqu dire de la Nymphe

moigna e de Pline, Iiv. 8. chap. 17.

Idée, dont le nom a peut-être échappé
au copille plûtôt qu’a l’Auteur. Cette

ville d’Ac îe. Démocrite l’avoit rapv

filiation cl! fabuleul’e ; les Grecs

râpé de même, 8c nommoit l’enfant

cro oient ennoblir leurs Héros, en les
fai ant defcendre de quelque Divinité.

exemple de l’erpens apprivoillsz 8K de-

Aulli toutes leurs généalogies l’ont-

elles pleines de fables.
5 Dardanus avoit né l’es Dieux
&fleur (:1111: à Samolt [ses Quand il

a a en rygie i y tranl’porta

Eulli , 8c fur-tout lieux l’tatuës de Pallas, dont l’une fut li célèbre l’ous le

nom de Palladium.
e Cette hiltoire cil: rapportée dans
E’lien, mais plus fuccinétement dt
aveç moins de graces. Démocrite en
mon fait aulï’t mention , fuivant le té

E’lien it ue ce fait étoit arrivé a Pana

oas. Au relie, il y a lus d’un
venus domelquues œmme des chiens.
4 Il ell: parlé de ce fils de Paris dans

plulieurs Auteurs , mais iculiére-

ment dans Lyco hron , nstetzès
l’on l’cholialle , 8c dans Parthénius ,

qui cite les Troî ne: de Hellanicus à
e Céphalion. ë’ell: apparemment de

quelqu’u ne de es fources que Conan
avoit tiré cette hilloire.
° Ce fils de Priam , ap lle’ premièrement E’l’acus, enl’uite aris , fiat l’ur-

nommé Alexandre , du mot GIN

avant
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avant que d’enlever Héle’ne, avoit époulé (limone *. Ce jeune

homme fut envoyé à Héléne par la ruere, dont le but étoit
de donner de la jaloul’re à Paris , 8c de perdre Héléne. Corythe
s’acquitta li bien de la commill’ron , qu’en peu de tems il fut

allez familier avec Héléne, pour que Paris, qui entra brulquement dans la chambre, le trouvât allis auprès d’elle; il en prit
de l’ombrage, 8c dans le tranlport de l’a colére, il tua fou fils.
Œnone outrée de l’infidélité de l’on mari , peut-être encore

plus que du meurtre de Corythe , vomit mille imprécations

contre Paris; 8c comme elle joignoit à la connoillance de
l’avenir, celle des plantes 8c de la Pharmacie b, elle lui prédit
que blell’é un jour par les Grecs, il auroit inutilement recours
à elle , a rès quoi elle le retira chez l’es parens. L’événement
jullifia l’îprédic’üon; Paris , dans la guerre des Grecs contre

les Troyens, blellé dangereufement par Philoéléte , tâchoit de
gagner le mont Ida, en même-tems qt’i’ un courrier dépêché

à Œnone , alloit la fupplier d’employer l’on art en faveur de
l’on mari. Le courrier ’l’ut reçû avec mépris, on lui dit que
Paris pouvoit s’adrell’er à Héléne. Cependant à peine fiit-il

reparti, qu’Œnonetouchée de compall’ron , alla cueillir les
l’imples les lus lpécifiques, monta l’ur l’on char, 8c vola au
l’ecours de l’t’)’n mari ; mais il n’étoit plus tems, Paris étoit mort.

Un l’econd courrier qui en apportoitla nouvelle à Œnone ,
ajoûta des reproches à l’amertume du niellage. Œnone prit
daignant. î lianîlie d’dêndre, fe- leux, où toute fille d’un rang dillin né
courir, fumo’h’i qu”il mérita rle cou- étoit appellée Nymphe ou Naîa .e,
rage qu’il fit paraître en dé endant l’es ou Nereide, .l’elon . nature du lieu

troupeaux dans la condition de berger, qu’elle habitoit. Paris n mon encore
où il pall’a l’es premières années: æ: l’nuple berger quand Il epoul’a

Penè puer cæfis aunât: armada ’

"api b Œnone, dans ren E’pître à Paris,

Hqflibm, Ücmljàm nombril; inde dit elle-même qu’Apollon l’on premier

tuli *. amant lui avoit donné la connoilTance

a 07:31:, doul’E’pîmch a la!" " des l’imples , pour prix de l’a virginité a

l Suivant la lus communeo inion’ ratuJ: (lignant, W48 "Il,"
Œnone étoit fille (Il! fleuve ce ren en "d’à: en"!

Phrygie, c’ell-à-dire , qu’elle pall’oit filnr’fitquc nua: ad fun dm

pour une Nai’ade dans ces (au; fabu- j ’ ananas. i

Mm. TomeXIV, . Cc
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une pierre, 8: lui en «fla la tête. Enfuite arrivée où étoit le
corps de fou mari, elle l’embrafl’a, l’arrola de les larmes,

déplora leur commun malheur, 8c le dérobant tout-Roup,
alla s’étrangler avec la ceinture.

Vingt-Miche fait. AThefpie ville de la Bœotie, peu
diflante du mont Hélicon, naquit un enfant qui eut nom
Narcifle e, 8c qui fut un prodige de beauté. mais qui méprila
louverainement l’amour, 8c tous ceux qui étoient fenfiblcs
à cette paillon. Aufli defelpéra-t-il’ les adorateurs 5. Il n’y

eut que le feul Amintas qui s’opiniâtra à.lui rendre des alliduités , des foins , jufqu’à ce que Narcillè joignant la cruauté
au mépris, s’avila de lui envoyer une épée. Amintas entendit

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

va s’en percer le cœ.ur fous les fenêtres du cruel Narcifle.
L’Amour exauça les vœux. Narcifle un jour le contemplant
dans l’eau d’une claire fontaine, crut voir fis charmes dans

un autre , 8c fut tellement épris de cette image, que pour la
premiére fois 8c pour la demiére, on vit en lui un homme
allez infinie pour brûler d’une flamme dont il étoit l’objet °.
’ Ce nom vient du mot Grec 13914713, pour être épris de lui-même comme
marcefi’ere, fi flétrir. L’hifloire de on l’ell d’un autre, 6c u’îl ne l’çache

N arcill’e ell en mie vraye , en partie pas dillinguer l’ombre d avec le corps!
fibuleufe. Le abuleux a été traité par Aufli y a-r-il une autre thdirion moins

Ovide, au livre 3. de lès Métamor- connuë à la vérité, mais i a rçhol’esi L’hillorique el’t rapporté par tant resAmeumâresparüguns. ndiç

aulànias , dans l’on Voyage de la que NarcifTe avoit une lieur jumelle
Bœotie. Mais Conon ajoute uel ues qui lui reilëmbloitparfàitenrent, c’était
particularités qui ne font ni us ’un même air de vilàge, même chevelure,

ni dans l’autre. fouvent même ils s’habilloient l’un
b C’en ce que dit Ovide avec [æ comme l’autre, &challoientenlèmble.

suces ordinaires : t Narcifl’e devint amoureux de l’a fœur,

.. . . ’ mais il eut le malheur de la perdre.

Mulrullumjuvenes,multæ rupine : Après cette amiakm’ l-xwé à ta m6.
sa, flîflçî’tmnâ Mm dira fil- : lancolie, il venoit fur le bord d’une

perm! formé; a fontaine, dont leau croit comme un
Mill). mm" g Il , miron- ou Il pren,oxt plaifn’ a le conIWW’I "u a ""3!" templer, non qu il ne fçut bien que

paellœ” c’étoit ion ombre qu’il voyoit, mais

’,Quelle. apparence, dit Paul-amas, en la voyant il croyoit voir la fleur,qu un homme l’on: alfatprivé de fcns , de c’étoi! pour lui une confolation.
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Enfin, delèrpéré de ne pouvoir jouir de ce qu’il aimoit , 8:
croyant porter la julle peine des rigueurs qu’il avoit exercées

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

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 lacrifices en fin honneur h Ces peuples (ont
perfuadez que les premiers Narcill’es que l’on a vûs b, font
fouis de la terre qui avoit été trempée du làng de Narciliè.
Vingt-rinçuir’me riait. Minos Roy de Crête, fils de Jupiter
8: d’Europe , équipa une flotte C pour aller en perfonne redew
mander Dédale d, qui s’étoit làuvé en Sicanie, ou , comme
nous dilbns aujourd’hui , en Sicile, Son expédition fut mal-

heureulè. Les filles de Cocalus Roy de cette llle, lui drellë-Q
rent des embûches oïl il périt °. 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 l’urpris d’une tempête qui les jetta fur les
côtes des lapyges f, où ils s’établirent; 8c perdant le nom de
* Paulànias dit aulli que les Tirelipiens, de toute ancienneté, avoient

plûtôt f.ilml’emble n’len avoir (garanti

eu Cupidon en finguliére vénération.

gomme l’a lbqulîi’e’n prouvé M. l’Abbé

Comment accorder ces témoignages

Banîer dans une l’çavante Dill’ertation

avec ce e nous liions dans le Banquet de aton , ou Phédrus le plaintli
amérement de ce ne l’Amour n’avoir

ni autels ni lacr’ es, à ’aucun
Poëte ne s’étoit encore. a ’ de le
célébrer!

Il Quoique 0e peut conte ne mérite
pas d’être réfute , Paulànias allègue

u’un e , u’i y en ait eu eux
ui le trouve au troifiémc volume
Mémoires de l’Académie des Irr-

lèriptions à: Belles-Lettres , page 49.
d Cette malheureulè ex édition né

fil! point entre Te par inos fils de
Jupiter&d’ uro , maisparlbn
’t-fils Minos] . qui étoit fils de
ycalle à. (l’Ida.

fautorité de Pamphus, Poêle lus ancien qu’Homére , qui diroit ns les

au long par Paulinias dams fan Voyage

Poëfies , que la fille de Cérès cueilloit

d’Achai’e.

des fleurs dans une prairie quand elle
fut enlevée par Pluton , ô; que ces
fleurs étoient des N arcilles.

° Cette particularité tell racontée plus

l Les Iapyges voilins de Tarente ù
de Brindes dans la Calabre, avoient
pris leur nom d’lapyx fils de Dédale.

e Conon , par une erreur allez ourdie ’ Mais il au: diflinguer avec Hérodote,
liv. 7. deux ex ’ditions des Crétois,
mire à la plupart des Auteurs Gilecs,
que Conon f confondre; la
qui certainement avoient peu de criti-

que, confondici lesdeuxMinos, ou

miére, où Minos périt; la

C c i]

pro-
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Crétois, furent confondus avec ces Iapyges. Dans la fuite, la
lûpart d’eux chall’ez du pays pour leur révolte, conlùltérent

l’O racle fur le parti qu’ils devoient prendre. Il leur fut répondu
u’ils enlient à le fixer dans l’endroit où l’on leur prélenteroit

de la terre 8c de l’eau , ce qui les détermina à demeurer chez
les Bottiéens t. En effet , étant entrez dans leur pays , ils virent

des enfans qui , par maniére de jeu , pétrifioient de la bouif
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 leur fut accordé.
Ainli , après avoir changé de nom pour la troiliéme fois, ils

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

le nom de Camus e, qui étoit toûjours à la fuite des Doriens,
8L qui leur lèrvoit même de Devin , fut tué par Hippotasb
qu’ils entreprirent plulieurs années l’on origine d’un certain Camus qui a:
rès, pour venger la mort de leur étoit d’Acamanie , &qui avoit reçû a
oy, ce qui fin fans fuccès; car après d’A llon même l’an de deviner. on
avoir été cinq ans devant lnyque ou Ce mus ayant été tué par Hippo- et

Camique, ils furent obligez de lever tas fils de Phylas, Apollon fiappa de a
I: liège. Ce fut en s’en retournant, la pelle tout le œmp des Doriens. n
après cette féconde expSêdition , que Hi potas futbannipource meurtre, cr
battus de la tempête, i furent jettez 8c lés Doriens appail’êrentles manes a
fur les côtes d’ltalie vers la MelTapie , du Devin d’Acamanie. Cependant a
la elt Œourd’hui la terre d’Otrente; d’autres dilènt que les Grecs, pour a:
’ s’y é lirent , à le ys fut dans la eonlb-uire ce cheval de bois qui fut a
faire appelle’ lapygie , u nom d’lapyx li fatal aux Troyens , coupèrent une a:

gui avoit commandé leur flotte. gaude quantité de cornoüillers fur n
’ Les Bottiéens étoientThraces, dt mont Ida’ dans un bout 89””. i
fiil’oient partie de la Macédoine. Ils a? 3,?P°"f’."’g( 93491:2?"
avoient tiré leur nom d’un Bottion mire a w en u ’e” ’ ’ ’ à a:

qu’ils avoient eu pour Chef. aman un c9”: m a." ”.°"."’"” . g

. du nom de l arbre qui l’aller: le lujet on

’ 5 [Lexprellion Grecque eli créma de leur dil’grace , ils donnèrent à a
MMGHOÇ-JC ne l’çai3pas pour oiCo- Apollon le fumom de Caméus , en a
mon traite de phantome d’Apo lon , ce tranl’ lànt une lettre, à la maniére a

Camus que les Doriens menoient toû- des fichus. a: Cet endroit de PaufirPurs à leur fuite en qualité de Devin. nias répand un rand jour fur l’extrait

aufiinias nous apprend qui étoit ce de Conon, à e confirme en mêmeCarnus. Voici ce qu’il en dit dans l’on tems.
Voyage de la Laconie. «c A l’égard du b Hi potes étoit fils de Phylzs» à
au culte d Aggllon-Carnéus , qui a été petit-fi d’un Antiochus qui culier

a aubrall’é touries Doriens, il rire cule pour pue.
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de la race d’Hercule, vers le terns que les Héraclides méditoient de rentrer dans le Péloponnele. Aull’r -tôt les Doriens
furent frappez de la pelle. Ayant confulté l’Oracle, ils eurent
pour réponl’e qu’il falloit chalTer Hippotas de leur camp; ils
le challërent, 8c le retour des Héraclides dans le Péla nnelè,
fuivit de près. Hippotas courut quelque terris le pays, l’é” maria,

8c eut un fils qui, de la vie errante que l’on pore avoit menée,
fut nommé Alétès e. 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 chalïà eux 8c leurs

alliez les Ioniens , 8c peu la la ville de nouveaux habitans.
Enflé de ce l’uccès , il ne l’é’propol’oit rien moins que la con-.

quête de l’Attique, lorl’qu’un Oracle lui prédit qu il rempor-

teroit la viéioire, s’il pouvoit épargner la performe du Roy
des Athéniens. Ceux-ci avertis de l’Oracle , perluadent à
Codms c leur R0 , qui étoit déja l’eptuagenaire, de le dévouer
pour le l’alut de lés l’ujets. A l’inflant ce bon Roy quitte les

habits, le déguilè en bucheron , va chercher querelle avec un

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

8L firent la paix avec les Athéniens. ’ ’
Vingt -jèptiëme récit. Dans le vingt-Ëptiéme, Conon 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 a,
* Du mot Grec daine, qui lignifie
me, vague, vagabond.
b Ces Sil’yphides ou defcendans de
Sil’yphe, étoient Doridas de Hyanti-

das. Ce fut loirs leur regne, dit Paulanias, liv. 2. que les Doriens firent la;

erre aux Corinthiens fous la conuite d’Alétès. ’

méthée qui regna en Theli’alie. Celuici étoit contemporain de Moyl’e.

c C’était la partie méridionale de la

Malle.
,
l Ce déluge îfit de laGrece une
l’olitude, à en evelit fous les eaux ce

’elle avoit de monumens , arriva

lan du monde 2.4.; . quinze cens

e Codrus étoit fils de Méianthus, 8:
fut le dernier Roy d’Athenes. Tout ce

vingt-neuf ans avant l’ ’re chrétienne,

récit de Conon s accordâfarl’aitement

lbrtis d’E’gypte.

avec ce que rapporte Pa anias.
i Ily en a eu deux, l’un Royde

qu’un fils à Deucalion , cependant

Créte , fils de Minos 8c pere d’ldome.
née 5 l’autre plus ancien , il; de Pro.

trois ans après que les Il’raëlites lurent

r Il lèmble que Conan ne donne

outre Hellen, il eut encore
flou.

y Cciij
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que d’autres ont cru fils de Jupiter, 8c qui après la mort de
Deucalion, lui l’uccéda. Hellen , dit Canon, eut trois filst.
Il régla lui-même qu’E’olus fou aîné feroit fou fucœlleur, 8:

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

le fleuve Afope 8L l’E’nipée b. Les habitans du pays furent

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

nie ; 8c cherchant à s’établir ailleurs, il alla bâtir au pied du
mont Parnalle les villes de Boè’on, de Cytinion 8c d’E’rinée C.

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

de quitter le pays, pour un meurtre qu’il avoit commis invow
lontairement, palÎa dans le Péloponnel’e, où il fonda la Tétrapole d’Acha’t’e, &donna l’on nom aux habitans. Ion, après
la mort d’Ereéihée l’on ayeul maternel , fut déclaré Roy d’A-

thenes °., pour la, vertu 8c l’es autres grandes qualités. Alors les

Athénieus devinrent Ioniens f, 8c toute l’Attique prit le nom

d’lonie. . 1 4

Vingt- huitie’me récit. Tennès 8 8c Hémithée avoient pour

. Ces trois fils étoient E’olus , Dorus

fut jamais. Il époufa Hélice fille du

8c Xuthus. Conon , pour plus de

Roy de Sélinunte, 8c fucce’da à fan

clarté, devoit lesnouuner. i

beau-pue. Il étoit en fr grande repue

b L’Albpe étoit un fleuve de la

ration de la elfe 8: de valeur, que les

Bœotie, 8c l’E’ni ’ un fleuve de la

Athe’niens lui donnérent le comman-

ThclTalie. Ainli ellen avoit brans

dement de leur armée dans le démêlé

çoup aggrandi fes E’tats.

° Le texte de Photius porte Ctinion ,c’cl’t une filme de copule, il faut lire

Çyrinion, conformémentà Strabon de

à Pline. Strabon ajoûte à ces trois
villes Gêne de Plinde , ê: (Iliaque c’ell:

qu’ils eurent avec les E leul’miens, mais

’ mourut peu de terns après, au rap-

port de Paulànias , qui avoit vû fou
tombeau à Fortunes bourgade de l’At-

. tique.
f Ils ne prirent le nom d’loniens que

ce qui armoit aTetrapo’ . i ori ue

plul’reurs aunés après , fuivant Paula-

en.
des
. qde ces
’ tre
f Elle étoit
compotée

confianciée.

Villes, (Enoë, Marathon, Proba the
. Tricoryte,
A. .fiConon eli le foui Auteur-qui fille

aventure , dit Énès, 8c , ce l’emble,

avec plus de raifon , uifque l’on du

Ion Roy d’Athenes. Ce Prince ne le

Tchédas, à non pas ("(16ch .

nias , dont l’hilioxre cit bien plus cir8 Paul’anias,

i noonte aulli cette
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l.
’1’;

a."

gy

pere Cycnus Roy de la Troade a. Ce Prince ayant perdu la
première femme 5, en époulâ une féconde c, qui prit une
violente paillon pour fan beau; fils , 8c qui ne p0uvant s’en

faire aimer, par vengeance lui imputa fon propre crime;
Cycn’us, trop crédule , fait enfermer [on fils dans un coffre;
8c parce que Hémithée pleuroit’fon malheureux fiera, on lui

fait un crime de lès larmes, 8: elle fiibit la même peine. Le
Coffre jette dans la mer, cil porté par les flots dans une llle
voiline, 8; reçû par les habitans, qui , à l’ouverture du coffre,-

firrpris , comme on le peut parler, d’y trouver ces deux perd
fiâmes pleines de vie , les regardent comme envoyées du Ciel ,
8: à l’inflant leur donnent l’empire de toute l’lfle, qui depuis

cette aventure, changea [on nom de Leucophrys en celui de
Ténédos. Cependant Cycnus touché de repentir, s’embarque
8l aborde à l’llle; mais n’olant s’eXpolèr au reflentiment de

fun fils , à bord du vaifièau il le prie, le conjure d’oublier la
cruauté. Tennès lourd à lès prieras , pour l’empêcher de

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

palle en proverbe , dans toute affaire embarrafiante dont on

tranche la difficulté. - r

Vingt-neuvie’me me. Ms Magnétes qui habitent animant;

Magnéfie ville de l’Afie mineuree, avoient autrefois leur
demeure fin les bords du fleuve Pénée auprès du mont Pélion.
’ Il cl! parlé de cinq Cycnus dans
l’Anti uité. Celui dont il s’agit ici

dans leur colère. Du tems detcet Au-

teur, on: voyoit encore la hache de

étoit fis de N tune, 8: regnoit à
Colone ville de Troade. Il fut tué
par Achille à la defcentc des Grecs
dans l’lfle de Ténédds.

b ’étoit Procle’e fille de Clytius , 8c

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

Delphes, parmi une multitu innom»
brable de riches dt précieufes offrandes?
faites à ce Dieus
° Dans l’ancien tems, les hahitany
t d’une ville Grecque chall’ez par la l’a-4

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

telle du lieu, qui ne pouvoit plus les

Ajax.

contenir, alloient s’établir ailleurs, 66

t C’était Philonorné fille de Gram

ces calcules ne man oient en: de

garus. .

donner à leur nouvêlu établi ement le

4 Paulànias nous apprend un autre
lens de ce proverbe , en dilant ’il

s’applique à ceux qui font inflex’ les

I Ténès dans le temple d’A "on à

I

nom de leur première patrie. De-là
tant de villes qui ont une même dénoo’

l MafivMa’gnéfieeneliuncxempler
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Ils allèrent à la guerre de Troye avec les Achéens a, fous la
conduite de Prothoiis , St dellors on les appelloit Magnétcs.
Le même Prothoüs les ramena à Delphes , parce qu’ils avoient

fait vœu de confiner à Apollon la dixme du butin qu’ils
apporteroient de Troye. Enfuite voulant quitter Delphes, ils
le rembarquérent, 8c firent voile en Crête, d’où ayant été
chafièz , ils palférent en Aile , 8: y furent d’un grand recours
à ces Ioniens 8c ces Éoliens e qui venoient d’établir là des
colonies, 8c qui le trouvoient dans une conjonêlure lâcheul’e.

Ils combattirent avec eux contre leurs ennemis; après quoi
continuant leur, chemin , ils arrivèrent dans le lieu où ils [ont
a prélènt, 8c y bâtirent une ville que, du nom de leur ancienne patrie, ils nommèrent Magnélie,
Trentie’me récit. Pithéne d’Apollonie b étoit le berger du

troupeau con lacté au Soleil c. Mais il gardoit fi mal les brebis,
pue les loups en mangérent l’oixante. Ses citoyens, pour punir
a négligence, lui crevérent les yeux. Le Dieu fut fi irrité de
leur barbarie , que la terre à l’infiant leur refufa l’es fruits,
jufqu’à ce qu’ils enflent appairé Pithéne, non feulement par

des carellès , mais en lui donnant deux maliens de campagne

dans les fauxbourgs, 8c une dans la ville à fan choix; pour
lors la flérilité cella. Ce Pi théne étoit d’une naill’ance illullre,

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

Apollonie, au relie, cil une ville Grecque d dans l’lllyrie.
Elle cil fituée fur le bord de la mer °, le fleuve Aoiis palle à

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

d’origine, tranf’ lamez eh Alie,eurent Epofition. ’ qu

fur les bras les éléges, les Canens 8: * La Apollonius copiait que
les Lydiens. Les Magnétes r: ioioni- leur ville avoit été bâtie par Apollon,

rem aux Grecs, dt leur furent ’un comme on le voit r une ln cri tien
gand recours. Paulanias dit ue de rapportée dansks ’lia ues de aulin tems il y avoit encore à E’p’liéfe la nias. C’eft pour cela u ils avoient un

porte Magnélide. C’était fans doute trou au confirmé au leil.
un monument de la valeur de ces A ’étoit, l’elon Strabon,unecolonie

magnent
de Corinthiens à: de Corcyrécns.
bnEllicnne de B nce compte juf- t Conan le trompe, elle en cuit à
qu a Vingt-trois vil es de ce nom , mais bisant: (bides.
a” 9c "in la méPl’Gndrt à celle dans l f Autre cireur. Il en étoit éloigné
Fente-aim’mc
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Trente-unie’me récit. Térée Roy de ces Thraces qui s’éten- -

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

f1 éperduëment amoureux de Philoméle fœur de la femme,

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

le traitement que fou mari lui avoit fait. Progné outrée de
dépit 84 de colère, prend fon fils, le coupe en morceaux 5, le
lért à table à fou propre perse, 8c lui apprend elle-même de
quel horrible mets il s’étoit ralfafié. Térée furieux , tire fou

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

changé en huppe d. Tous les trois , fous la forme d’oifeaux,
conlèrvent toûjours leur ancienne haine, 8c de-là vient que

la huppe pourfuit par-tout à outrance 8c les hirondelles 8c les

rollignols.
dix liades. Le texte de Photius porte
Loüs. C’ell une faute de copille, qui

a induit en erreur Dominique le Noir.

ment révalu , que philamela en Latin
lignifia en François un nflignol. Mais

il ell bon de dire comment Paufanias
explique cette fable. n Quant à ces

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

malheureules femmes, dit-il, Progné r:
à Philoniéle , elles le retirèrent à te
Athenes, où fans celle occupées de cc
leurs malheurs , elles le confumérent ce
d’ennu à de trillellè; à ce qui a:

pourquoi il choifit Térec.

donna ieu de dire que l’une avoit a

* Ily aeu deux Pandions Rois d’Athenes. Progné étoit fille de Sanîion

remier ’ n’ nt int ’en ans
grêles , ’d’i’t’uPauæl’ganias’Ïocherchoit à

5 Paufanias , avec plus de vraîfemblance , attribuë cette aélion barbare,
non à Progné, mais aux femmes du

pays , irritées par la violence a: la
muté deTéree,
* La plûgart des Poëtes 6: des’My-

(halo il’ent au contraire que Philomé e fin changée en rom cl t3:
Progné en hirondelle; ce (pagina telle- l

- Mm. Tome X1 Il,

été changée en hirondelle , l’autre a

en rollignol , c’ell que le chant de a:
ces oifeaux aen effet ’e ne fçais quoi a

de trille 8c de plainti . a)
d Le même Auteur dit que Térée,

après lbn horrible forfait, tournant la
fureur contre lui-même, le donna la

mort, de que de fon tems on voyoit
encore le tombeau de ce Prince à Mé:

gare. p D d

a. Ttrenæ-rleuxie’me
oMEM
OIRES
récit. Europe fille de Phénix t difparut
tout-à-coup. Phénix en peine de fa fille, envoya les fils chercher leur fœur. Cadmus étoit de ce nombre; il s’embarqua
en Égypte, 8c alla exécuter les ordres de ion pere. Protée,
qui avoit tout à craindre de la tyrannie de Buftris b, le fit fon
compagnon de voyage. Après avoir long-tenu erré , longtems inutilement cherché, ils s’arrêtérent à Palléne. Clytus,

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

Protée, fit la guerre aux Bilaltes, 8c les chalfa de leur pays,
u’il donna en fouveraine’té à fou gendre. Protée eut de la

gemme plulieurs enfans , mais fort dill’érens de leur pere. Ils

étoient injulles 8c cruels. Hercule, ennemi implacable des
méchans, extermina ceux-ci. Leur pere creula lui-même la
fépulture de les enfans, 8c enfuite purifia Hercule, que ce

meurtre avoit rendu impur.
Trente-troijr’e’me récit. Démoclus de Delphes avoit un fils

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

barqua pour aller à Milet , comme il lui étoit prefcrit par
l’Oracle d, 8c mena avec lui fou fils âgé de treize ans. Mais
e Les fentimcns font partagez fur la
filiation d’Europc; les uns la font fille

trouve aucun de ce nom dans les Dynallies des Égyptiens.
t Le Grammairien Laflance l’appelle

de Phénix, apres Homère, les autres
lui donnent Agénor pour re, après

d’intérim, dans l’es Notes fur la Thé-

Apollodore. A l’égard (Keephénix,

baïde (le Stace, 6c s’autoril’c deVarron.

tous conviennent qu’il étoit Roy de
Phénicie, mais les uns le difcnt fils d’A-

génor, les autres deBélus, uclqucsuns même de Neptune 8K deqLibyc.
b Hérodote parle d’un Protée qui
étoit Roy d’E gypte, peut-être fut-il
détrôné de chaire par Bufiris. Diodorc
de Sicile prétend qu’il y a eu en Égyp-

te une longue fuite de Rois appellez
Buftris , ô: ui defcendoient tous (le
Ménès. Stra xm , au contraire, nie
qu’aucun Roy d’E’gypte fa fuit jamais

appellé Btgfiris, de en elÎct on n’en

d L’lntcrpréte Latin a rendu uru’

Xpnquo’r par ad confulendum 0mmIum. C’cll une faute greffière que
Thomas Galle n’a pas corrigée dans la

nouvelle édition des Extraits de Conon. Démoclus n’alloit point à Milet
pour confulter l’Oracle, puifqu’il n’y

en avoit point encore, 8: que fon petitfils en fut le fondateur. Kari Xpnmtir
lignifie ex Inej’mpro Oraculi . ar le
confeil on le commandement de ’Ora.
de. c’en-adire, de l’Oracle de Del. phcs.
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eu après s’en trouvant embarrallé, 8c ayant hâte d’arriver,
il débarqua fait fils dans une llle , 8C eut l’imprudence de l’y

laillèr. Un pâtre fils d’E’ritharfus, trouva cet enfant qui le

défoloit, 8L le mena aulli-tôt à fan pere, qui touché de fa
peine autant que de fit nailfance 8c de la figure , le reçut chez
lui avec beaucoup de bonté a. Quelques années après, Smicrus
alla aulli à Milet, où s’étant fait connaître, il épaula la fille
d’un Milélien des plus dillinguez. Sa femme devenuë grolle,

eut un longe fort extraordinaire; il lui fembla voir le foleil
entrer dans fou corps par la bouche, 8c fortin. par le bas du
ventre. Les Devins confultez fur ce l’ange , le regardéœnt

comme un heureux préfige. Cette femme en effet accoucha
d’un fils qu’elle nomma Branchus , à caule du fange qu’elle

avoit: eu b, 8c cet enfant fut un prodige de beauté. Dans la
premiére jeunelle il garda les troupeaux de fou pere. Apollon
le vit , 8c fut li épris de fies charmes, qu’il pallbit les jours avec:
lui dans cette prairie, où depuis, en mémoire de cet événeÂ- "
ment , on érigea au Dieu un autel lotis le nant d’Apollonç-

Philius. Branchus infpiré par Apollon , eut le don de prophétie, 8c rendit les oracles à Didyme. Telle elt l’origine
- de l’Oracle de Branchides c, le plus renommé qu’il ait
.3 Après ces mots, Conan entrelace

les Commentaires de Méziriac fur

un autre récit ui contient l’aventure

Apollodore , nous y trouverions peut.-

d’un Cycnus de les deux enfans

être quelques éclaircillèmens à cette
difficulté. Cependant, pour l’amour

faits prifonniers- Il parle d’un débat
ui s éleva entr’eux , de de l’apparition

e Leucothéa , qui fit avertir les Milé-

de ceux qui liront Photius en Grec , je

dois avertir que fan texte ell un peu

liens u’ils euffentà l’honorer plus par-

altéré en cet endroit , dt u’au lieu de

ticuliercment , 8c à inflituer un combat

de sil-m 11’ ni; mai, il aut lire ai; i

gymnique pour les enfans, dont le

aï: mai. l

jeune courage St l’émulation lui fe-

rai. en! beaucoup de plailir. Tout cela
ell: raconté en cinq lignes, que j’ai
paillées , parce ce récit cit tout-àait étranger à laventure de Smicrus.
D’ailleurs, le Cycnus dont parle ici
Conan , m’el’t entiérement inconnu.

5 C’ell Branchus qu’elle auroit dû le

nommer, car sur»; lignifie fautes,
le gaffer. Apparemment que les Grecs

trouvoient plus de douceur à dire
Branchus de Branchides, qu’à pro.
noncer Branchus à Bronchides.

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

t Cet Oracle el’t connu de tous ceux.

Canon ne peut, ce me femble, con-

qui font un peu verrez dans les Anti-

venir à aucun d’eux. Si nous avions

quité: Grecques, mais il feroit difficile

qu
li»:

a:

2r2MEMIRESI.

dans toute la Grece, fi vous en exceptez celui de Delphes.
Trente-quatrie’me réât. Après la mort de Paris i, il s’éleva
une grande dil’pute entre lès freres Hélénus 8c Déiphobus, au
fujet d’Héléne, que chacun d’eux vouloit époufer. Déiphobus,

quoique le cadet, l’emporta b, par la faveur 8c la faction des
Grands. Hélénus outré de dépit abandonna Troye , 8t fe
retira au mont Ida. Pendant qu’il y vivoit tranquille, Calchas

perfuade aux Grecs de lui drefler une embufcade, 8c de le
faire prilbnnier de guerre, à quoi ils réuflirent. Hélénus intimidé, prié, careflë, pouffé aufli par l’on reflèntiment, revéle

aux Grecs le lècret de l’E’tat; que le deflin de Troye étoit de

ne pouvoir être priie 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 flatuè’s confirmées

dans la citadelle , étoit la plus petite. Aufli-tôt les Grecs donnent charge à Dioméde 8: à Ulyfl’e d’aller enlever la flatuë

fatale. Ils partent, 8: à la faveur de la nuit ils arrivent jufqu’au

pied du rempart. Diome’de, fans perdre teins, monte fur les
épaules d’UlyfTe, qui, à force de le haufl’er, l’éleve de plus en

plus , comptant bien que Dioméde à (on tour lui aidera à
monter. Mais celui-ci n’efl pas plûtôt au haut du rempart,
d’en trouver i’oriëi ne ailleurs que dans

cet Extrait de onon que Photius

nous a conferve.

e Les particularités que ce récit con-

tient, font aufii rap nées Suidas,
par Apoflzolius 6: par Eu athe, qui
apparemment les avoient prifes de
Conon.
î Plufieurs autres Auteurs rapportent

0m, manufque ambaspopulamquc

tanpara "qui:
Attribut, 17’ trama: inhonçflo vul-

MC 7mm.
’ Il y auroit bien des choies à dite
touchant le Palladium , mais pour al»
bréger, je renvoye le Lefleur à MG

ziriac, qui, dans fes Commenraires
fur I’E’prtre’de Pénélope à Ulyfïe, a

’après la mort de Paris, Deiphobus
epoura Hélène . 8L que c’en ur cela

ramafi’e’ les différentes opinions des

qu’il fut traité d’une manière l indigne

Minerve. La lûpart conviennent

Anciens fur cette fameufc flatuë de

par Ménélas après la par: de Troye,

qu’il y en avoit (En: , l’une qui panoit

comme le raconte Virgile dans le fi-

pour être tombée du Ciel, lia-nuit.

xiéme de l’E’néîde: V
Argue hic Priamr’dmt Ianiatum

l’autre, qui n’étoit ’une c0 ie de la

1’01”70?! I010

v De’yhobnm vidit latent"! maleütn W4,

première, 8K que ardanus es avoit
apportées toutes deux d’Arcadie à Sa-

mothrace , à enfu’ue de Smothnœ
à Troye.

. DE LITTÉRATURE. .243

que laillant-là Ulyllè, il va droit à la citadelle, cil allez
heureux pour trouver la flatuë , l’emporte , vient rejoindre
fon compagnon , 8c s’en retourne avec lui. Ulylle marchoit
derriére , 8c finiroit queflions fur quellions. Dioméde qui con-

noilloit les mies, diflimule, dit qu’il a enlevé une flatuë,
mais que ce n’efi point la véritable. Malheureulement Ulyll’e
parvient à y toucher, 8c reconnoît à lâqpetitellè que c’efi le

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

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

cher devant lui jitlîïü’au camp. De-là ce proverbe fi connu

des Grecs , la la) de Diome’de, ui le dit à propos de ceux que
l’on force de faire quelque cholle malgré eux.
Trente-cinquiéme re’a’t. Deux bergers ayant mené paître
leurs trOuPeaux l’ur le mont Lyllits près d’E’phéle, ils apper-

çurent un efiaim de mouches à miel qui louoit d’une caverne
fort profonde, 8c où il n’y avoit pas moyen d’entrer. Aullitôt l’un d’eux imagine de le mettre dans un rand mannequin , d’y attacher une corde , 8; de le faire deëcendre dans la

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

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

la corde; mais un moment après il lui vint à l’elprit que
l’autre berger, pour jouir tout leul de leur bonne fortune,
pourroit bien lui jouer un mauvais tour. Dans cette penfée,
il charge le panier de grolles pierres; l’autre , après avoir tiré
jufqu’en haut , croyant que l’on camarade cit dedans, lâche

la corde, & laille retomber le panier au fond du précipice:
après quoi il enfouit tranquillement Ton trélor, fait courir le
bruit que le berger a quitté le pays, & invente des tairons qui
le font croire. Pendant ce tems-là, l’on pauvredqompagnOB

"l
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étoit fort en peine , nulle elpérance de pouvoir l’ortir de la
caverne; il alloit périr de faim, lorlque s’étant endormi, il

crut voir en longe Apollon, qui lui diloit de prendre une
pierre aiguë, de s’en déchiqueter le corps ,’ 8c de demeurer

tout étendu fans remuer, ce qu’il fit. Des vautours attirez par
l’odeur du lang , fondent l’ur lui comme l’ur une proye, 8:
font tant de leur bec 8: de leurs ongles qu’ils l’élevent en l’air,

8( le portent dans un prochain vallon. Ce berger ainli lauré
comme par miracle , va auffi-tôt porter la plainte devant le
juge; il accule fou compagnon , non lèulement de l’avoir
volé , mais d’avoir voulu lui ôter la vie. On cherche le mal-

faiâeur. on le prend. Atteint 8L convaincu , il fitbit la peine
u’il méritoit; on l’oblige à découvrir le lieu où il avoit caché

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

riche , fait ériger un autel à Apollon fur le lomntet du mont
Lyllus; 8L en mémoire d’un événement fi extraordinaire, le
Dieu fut l’urnommé Vulturiur 3.

Trente- Mime récit. Philonomus de Sparte livra la ville aux
Doriens b, 8c pour prix de la trahilou , il eut la louveraineté
d’Amycles, qu’il peupla d’habitans tirez d’lmbros 8c de Lemnos C. A la troilîéme 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 Delpltus, perluadérent à quelques La. cédémoniens de fitivre leur fortune, 8c firent voile en Créte.

Durant la navigation , Apodafmus le trouvant à la hauteur de Mélos d, prit le parti d’y débarquer une partie de ces
’ rumiwç. Je croîs qu’il n’y a que

avec une ville de même nom qui étoit

dans Conon où- l’on uilTe trouver ce
fumom donné à Apo lon , 8c la canule

conl’acrée aux Dieux Cabires «St à

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

ce qui avoit deux villes, fçavoir,

mais il a omis celui-là.
.5 Strabon , l. v8. fait une legére mention (le cet événement.

J f Imbros étoit un: Hic de la Thrace,

Mercure. Lemnos, autre llle de ThraEphellia ô: Myrina.
4Conon n’a nommé edeuxChel’s,
en voici un troilie’nte.”l’l y a donc, ou

manque d’exaëlitudc dans Conan, ou

faute dans le texte. Mélos étoit une
des Cyclades , peu dillaute de Crête.
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aventuriers, qui s’y établirent; 8L de-là cette confraternité
qu’il y a toûjours eu depuis entre les Lacédémoniens 8c les
Méliens a. Les autres continuant leur route, allérent delcen-

dre à Gortyneb; ils y entrèrent fans aucune oppolition , 8:
ils habitérent cette ville conjointement avec les Crétois.
Trente- quiche récit. Dans le trente-leptiéme , Canon nous
apprend que la ville de ’Thalec a pris (on nom de Thafits l’rere

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

ion pere. Les Phéniciens étoient alors fort puillàns; non leu.
lement ils pollédoient une bonne partie de l’Al’te , mais ils
avoient établi le fiége de leur Empire à Thébes en Égypte.

Ce fut de-là que partit Cadmus , non pour aller chercher fit
l’œur, comme le dil’ent les Grecs; car qu’Europe eût été en-

levée par Jupiter métamorphofé en taureau , c’ell: une pure

fable de leur invention. La vérité cri que Cadmus, l’ous le
prétexte de chercher l’a l’œur, pailla 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, débarqua l’on frere Thal’us dans l’llle qui porte encore ion nom ,

8L lui il alla aborder en Bœotie, où il employa lès troupes à
bâtir une ville qu’il appella Thèbes , du nom de la ville de
Thébes en E’gypte, qui étoit la patrie. Les Bœotiens tombérent fur ces aventuriers d’abord avec allez de l’uccès; mais les
Phéniciens, à force de rul’es, d’embufcades 8c de ftratagemes,

8c plus encore par la terreur que leurs armes inlpiroient à des
peuples qui n’en avoient jamais vû de pareilles, furent bientôt viélorieux, en forte que Cadmus le rendit enfin maître.
t Il y a plus d’une Faute dans cet en- °Thal’e étoit une llle voil’me (le la

droit du texte de Photius. Prentiére- Thrace, (St cette lllc avoit une ville
ment . au lieu de Tintin" il faut lire de même nom , ou , fi l’on en croit
Mem’wt. Secondcment, je lis Inp- Ellienne de Byzance , Téléphal’l’a

craint; au lieu de impfia’m, car ce mere d’Europe finit les jours.
nominatif rend la phrafe inintelligible. a "S étoient tous deux fils d.Agénor’
5 Gortyne étoit une ville qui làilbit ô: plus anciens qu’Hcrcule le Thébain

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

troupes dans Thèbes, enfuite il époul’a Harmonie, qui étoit
fille de Mars 84 de Vénus a, 84 il ne trouva plus d’obllacle à la
domination. Les Bœotiens avoient été tellement étonnez de
voir des hommes armez d’un calqué 8: d’un bouclier, fortir
tout-à-coup d’une embul’cade 8c les pourfuivre, qu’ils demeu-

rérent perfuadez que Cadmus 8C l’es compagnons étoient lortis

de terre tout armez. C’el’t pourquoi ils leur donnérent le
nom de Spartes, comme qui diroit jèmez en terre, à’pmdw’ts
du jèin de la terre même. Voilà, ajoûte Canon , ce qu’il y a
de vrai touchant Cadmus 8c l’on établill’ement àThébes en

Bœotie , tout le relie cil un conte fait à plail’tr.
Trente-lmitie’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, 8c s’embarqua

fur un vailleau qui alloit à Tauromenium C en Sicile. La il
dépolît fon or entre les mains d’un banquier de l’es amis , 8c

s’en retourna en l’on pays. Quelque tems après Cyrus firendit

maître de Milet, mais il ne fit aux habitans aucun des mauvais
traitemens qu’ils avoient appréhendez. Le Milélien rall’uré
par la bonté du Prince , pall’e la mer une l’econde fois , 8c va

redemander l’on or au banquier. Celui-ci convenoit d’avoir
reçû de lui une telle l’omme en or, mais il l’oûtenoit qu’il la
lui avoit renduë. Le Milélien , après s’être échauffé fort inuti-

lement , prend enfin le parti d’appeller le banquier en J uflice,’
’ Je voudrois que Conan eût aulli
regardé cet endroit de la fable de Cad-

mus comme une allégorie, car il me

Aulli l’lnterpre’te Latin [aï-il rendu

ca
mots ceux-ci , u Hava a
Cyri filial-’a’cependant il s’ell lourdge-

lèmble que c’en elt une, qui lignifie
feulement que Cadmus l’çut allier la
clémence avec la lèrmete’, deux ua-

donc dire 151; Harpago Cyri legato,

lités abl’olument nécell’aires pour ien

à: n0n pas filio.

ment trompé, parce qu’il n’y a jamais

eu d’Harpa us fils de Cyrus : il falloit

gouverner un E’tat,

* Tauromenium , ou 771womim’um,
1’ Le texte rte ÛQ’Am’yu a? min,
ce qui l’embl’é’fignifierjbus Harpagus

fit de Cyrus; a: , en effet , pour exprimer cela on ne diroit pas autrement.

etort une Ville a neuf lieues de Meill-

O I . n g n-

ne; c’étoit une colonie de l’ancienne

lande, 6C aujourd’hui elle s’appell:
T «romand.

8c d’exiger
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8c d’exiger l’on ferment. Le banquier, qui ne vouloit’ni rendre

l’argent , ni le parjurer, imagina la rule que je vais dire. il fit
fondre l’or dont il s’agilloit, il en emplit le creux d’un gros
jonc qui lui fervoit de canne, 8c le boucha fi bien qu’on n’y

cuvoit rien loupçonner. Après avoir pris cette précaution,
il le prél’ente devant le juge; puis feignant tout-à-coup d’être
embarraflé de l’a 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 Milél’ten 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 l’e pollèdant

plus, jette la canne à terre fi rudement, qu’elle éclate en morceaux. Aulli-tôt le lingot manifella aux yeux de l’afl’emblée
la fraude 8L l’infidélité du banquier, qui confits du mauvais
fitccès de la friponnerie, tourna l’es mains contre lui-même
8c s’étrangla. Pour le Milél’ren , il reprit (on bien , comme

il étoit jufle. ’

Trente-neuvième récit. Mélanthus delcendoit de ces Néléï-

des e qui regnérent à Pylos 8c en Mellénie après Polycaon 5.

Chalfé de les E’tats par les Héraclides qui s’en étoient empa-

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

Oracle; 8L nOn feulement il y obtint le droit de bourgeoifie,
mais il y fut dans une grande confidération. La guerre s’étant
allumée entre les Athéniens 8c les Bœotiens, au l’ujet du bour
d’Œnoè’ c qu’ils l’e dilputoient , on convint de part 8c d’autre

Polycaon ne dura pas plus de cinq

Il Le textedit vair Habiller, Elidannn,
il faut lire N a mÆr , Neleidamm, des

générations. Le copille de Photîus

Néléîder, dont la tige l’ut Néle’e fils de

connoill’oit apparemment Neptune

Crétbe’us dt pue de Nelbor.

HGNÆ! , 8: ne connoill’oit point Pochaon.Voilà pourquoi il a changé Un

5 Le texte de Photius dit formellement a’tvni mandrina, d tris ou a ré;

Neptune. Cependant cell une filme
vifible. Jamais on n’a dit e Ne tune
eût régné à Pylos t5: en ell’énte. Il

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

lànias nous appren que le premier qui
ait rogné en elTénie, ae’te’ Polycaon

fils de Lélex, 6c il ajoûte qu’au ra
port des Mell’éniens, la pollérite’ e

Mm. Tome X1 V.

Annuaire; en moraine. Il faut donc
remettre mandrin; à la place de mdÆvor. Cette con-célion me paroit:
heureul’e ô: indubitable, c’ell pourt quoi je n’ai pas he’ftte’ à changer le

texte.

c Il avoit deux bourgades de ce
nom ns l’Attique, l’une près de
, Marathon, l’autre prfË d’E’leuthe’re.

2 e.
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ue les deux.MEMOI.RES
Rois termineroient ce différend par un combat
lingulier. Thymœtès l, qui regnoit pour lors à Atbcnes, craignant l’ifluè’ du combat , déclara qu’il oederoit le royaume à

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

accepte la propofition. Le cartel ligné, les deux Princes en
«viennent aux mains. Dès le commencement du combat, M6-

vlamhus eut une vifion; il vit , ou crut voir un jeune homme
qui le tenoit derriére Xanthus, comme pour le féconder:
aufii-tôt il s’écrie que le Roy efl fuivi d’un fécond , contre la

foy du traité, 8c que pour lui il ne le battra pas feul contre
deux. Le Roy de Bœotie, qui ne méritoit pas ce reproche,
tourna la tête, pour voir fi en effet quelqu’un le fuivoit. Au
même inflant Mélanthus le perce d’un coup de lance c, 3c
l’étend mort à les pieds; par-là il acquiert le royaume d’Athe
nes, 8c les Athéniens demeurent en pofièffion d’Œnoë. C’cfl
ainfi que le droit de regner pafla de la maifon d’lï.’reé’théed

au Néléïdes , du nombre defquels fut Codrus. Dans la fuite
les Athéniens avertis par l’Oncle , bâtirent un temple à Bac-

chus-Mélanthide e, où ils failbient des ficrifices au Dieu tous
Celle-ci , comme voiline du mont
Cythéron , pouvoit être un fujet de

lle entre les Athéniens dt les
tiens; c’ell a parement d’elle

finguliers, commedansles aunes, on
ut également employer la fraude 8c

a valeur, dol": au virtur, qui: in hoflt
requirat. Homère &Virgile nous en

queConon préten parler.

fourmillent plus d’une preuve.

eTh èsétoit fils d’OXynthus, a:
fit le ier des defcendans de Théfée

la mafflu: E’reâlie’e, car Tliél’ée

En] rogna à Allume: , dit Paufanlas
ns ion Voyage de Corinthe.
4’ Mélanthus étoit fils d’And

4 L’Auteur arle jufle, en difantde
étoit fik’d’E’ge’e petit-fils de Pandion ,

8: par oonl’equent defcendoit d’E’te-

flhée;maisjenecom rendËpas ur-

pe, a: fut peredeCodrus dernier Roy

quoi ildit ela mai on d’ bec,

d’Athenes.

par cet évenement , fin ftmdu’è dans

a On regrdemlt aujourd’hui avec

celle des Néléîdes: à A? N un
En 2001547»! yl"; à; mi; 140.095.451;

indignation, un homme qui, en Te
battant en duel, tueroit fan ennemi

liai mina min. Aufii en rendant

dans la circonflance on Mélanthus tua
Xanthus. Il faut avouer qu’à certains

flans qu’à la lettre. Du telle, chemin

ces mots, me fuis-ie plus attaché au

egards les Anciens n’étaient pas déli-

fanant, j’avertirai qu’il faut lire E9»

cats fur le point d’honneur. Ils avoient

fiera). a: non ÉpikaanDh

WWqœdansleseombars

c Ciefi-à-dire, à Bacchus proteflelnat
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les ans; &ils ramifioient aufii à Jupiter-Apaturius i, en méç
moire de la lupercherie qui leur avoit procuré cette viéioiro.
Quarantie’me récit. Le quarantiéme contient l’hilioire d’An.

droméde b, que Conan raconte tout différemment des Grecs.
Céphée 8L Phinée c , dit - il , étoient deux flores. Céphée
regnoit dans ce pays qui depuis s’e’fi appelle’ Phénicie, 8: qui

alors s’appelloit Jopia , du nom de dopé d ville maritime. a
États s’étendoient depuis notre mer j-ufqu’à la contrée de ces

Arabes ° qui font bornez par la Mer rouge. Il avoit une fille
d’une grande beauté, qui avoit nom Attdrontéde. 8: qui lui.
étoit demandée en mariage par Phinée fan propre frere, 81:
ar Phoenix f. Après avoir long-teins balancé entre l’un 8c
l’autre, il le détermina en faveur du dernier. Mais comme il

ne vouloit pas le brouiller avec ion frein, il fit femblant de
paroit fuivre ce fentiment.

Mélanthus. Les Athéniens croyoient
uc c’étoit Bacchus qui avoit aru

errie’re Xanthus durant fou t,
à par reconnoillance ils lui bâtirent
un temple. Suidas dit qu’il avoit a

paru à Mélanthus avec une peau e
chevre noire fur l6 épaules , 8c que

pour cela on le fumomma Bacchus-

* Jopé ou Jappe, car on tilloit l’un
8e l’autre, étoit une ville de la Paiemne. C’eil aujourd’hui Jafià.

r pollodore 8: tilleuls autres

Écrivains Grecs qu vide a fuivis,
dilènt que Céphée étoit Roy d’E’thio-

pie, dt que par cette rail’on les Éthio-

Me’lanegis, auquel cas il faudroit lire
dans Photius Bacchus-Mêlant» is, au

piens étoient appellez Céphînes. Mais

lieu de Bacchus-Mélanthizle. ais je

cela ne paroit pas bien certain. On

n’en trouve pas la moindre trace dans
Paulànias , ce qui me rend le témoignage de Suidas un peu fulpeél.

peut all’ùrer avec plus de fondement,
que Céphe’e étoit Roy de ce a s que
lon a pelloitalorsJopîa, 6c e10]: ’.

AufliP Pauranias lace-tell près e

0 Jupiter-Apennins, c’en, en bon

Joppé la (cette d’Ândroméde expof’ée

François, Jupiter le (rom M. Le
même Suidas nous appren que pour
confèrver la mémoire de oct événement , les Athéniens avoient inilitue’

à la fureur d’un moulue marin, fane
qu’Apollodore ô: Ovide placent dans
l Éthiopie.

f L’lnterpre’te Latin dit: Quant

une fête qu’ils nommoientApaturia,
ô: qui duroit trois jours.

proei mnbirent, Phœnix zaidam ü
Pfiineus, qui étoit ne enliée par

l’ Cette hifloire , oulplûtôt cette fable

a été traitée ar tous a M lo es

mais fur-rouit, r Ovide, :3101 a;
V! livres de es Métamorphol’es.

un certain Phénicien , Ü par Pliine’e
lui-même. Il s’efi trompé au mot Pluv-

nix. Pull ue le pays ne s’a pelloit pas
encore la’l’hénicie, mais opîa, il ne

* Ils étoient fils de Phénix, félon la

pouvoit pas être quellion d’un certain

lus commune opinion; mais A l-

Pliénicien. [Mania cil donc là un

nom propre.
E eu
Il

oreles faitfilsdeBe’lus, étConon

l
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refufer Phoenix, 8c confèntit en même-tenu qu’il enlevât a
fille. La Princeffe avoit coûtume d’aller dans une Ifle deferte,
pour y fâcrifier à Vénus. Phoenix prend cette occafîon, il
enleve la Princeffe, 8c la fait monter fur (on vailleau que l’on
nommoit la Baleine , fait parce que la prouë repréfentoit une
baleine, ou par quelqu’autre raifon. Cependant Androméde ,
qui fe croit entre les mains d’un ravifleur, s’abandonne aux
gémiffemens, aux cris , au defefpoir. Dans cette circonflance,

. par un coup du fort, Perfëe qui naviguoit fur cette mer, vient
à rencontrer le vaifl’œu de Phœnix, 8: il le joint. Il entend
des cris, il voit une jeune performe en pleurs qui l’appelle à
Ton recours ; frappé de la beauté, fènfible à la peine autant par
amour que par pitié, il conçoit le defiein d’être fon libérateur.

Aufli-tôt il attaque le vaiflèau de Phoenix avec une telle finie,
’il s’en rend maître; ceux qui le montoient fi: laifl’ent tuer,

En rendre prefilu’aucun combat, tant ils étoient faifis d’é ou-

liante. Perfée délivre donc Androméde , la fait pafler fur fou
bord «St l’emmene à Argos , où ils regnérent 8: vécurent en-

femble.Voilà fur quoi les Grecs ont bâti la fable de ce monfire
effroyable qui alloit dévorer Androméde , 8c de ces hommes
transformez en pierres à l’afpeéi de la tête de Médufe l’une

des Gorgones.
Quarante-unie’me réât. Antandros * fut anciennement babitée par des Pélafges, qui, félon quelques Auteurs , la nommérent ainfi , par la raifon qu’Afèanius qu’ils avoient fait

prifonnier de guerre, leur donna cette ville pour fa rançon,
de forte qu’Antande fut dit pour ahi 5.585 «3:13on, qui fignifie
pour le rachat d’un homme. Cet Afcanius étoitfils d’E’née, 8c

après la prifie de Troye il fut Roy d’Ida. Mais d’autres content
ce point d’antiquité d’une autre maniére. Selon eux , Anius

fils d’Apollon & de Créiife fut pere d’Andrus, qui fit fou

fljour dans une des Cyclades, y bâtit une ville, 8c de fou
nom l’appella Andros. Quelque tems après voyant fes fujets

* Cette ville étoit dans la Troade, Claflêmquefitb ipfir

fous le mont Ida. C’efi pour iVir- Antandro, Ü Ph iæ molimln

gilea dit, Encîd. [du]. quo muribur [défi
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’divifëz 8: portez à la révolte, il abandonna cette ville pour

en aller fonder une autre fur le mont Ida , dans un lieu peu »
éloigné d’Andros, 8: qui lui parut propre pour fon deffein.
Il bâtit cette nouvelle ville fur [le modèle de la premiére, 8c
par cette raifon il lui donna le nom d’Anlandros. Comme elle
manquoit d’habitans , il y fit venir des Pélafges’pour la peupler. Cyficus en ufà de même. Il étoit aufli fils d’Apollon , 8c
regnoit fur ces Pélafges qui habitoient la ThefI’alie. Chaflë par
les Éoliens l, il paflà avec fes Pélafges dans une ’ninfule b de

l’Afre, 8c il y bâtit une ville qui, du nom de on fondateur,

fut appellée Cyfique; bien-tôt après, de fugitif 8: auvre
qu’il étoit , il devint très-puiflant, par le mariage qu’il t 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 Jafon s’étant

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

Cyfique avec fes Argonautes. Les Pélafges ne fcurent pas
plutôt qu’il y avoit un navire Theff’alien à la rade, que fe
fouvenant d’avoir été chafIèz par des Theflaliens , ils s’aban-

donnérent à leur reflèntiment , 8c vinrent de nuit atta uer la
navire Argo. Cyficus accourut aqui-tôt pour appaifèrl’a que-

telle, mais Jafon , qui ne le connoiffoit pas, le tua dans la
mêlée. Il tua aufli bon nombre de Pélafges. Après quoi re-

gagnant fon vaiffeau , il fit voiles pour la Colchide. Cyficus
ne laiffa oint d’enfans qui pufl’ent lui fuccéder, c’efl pourquoi

les Pélafges. après avoir pleuré leur Roy, confiérent l’adminifiration de l’E’tat aux plus confidérables d’entr’eux , 8; ce

gouvernement républicain fubfifia jufqu’à ce que les Thyrré-

miens ayant pallié dans la même peninfule, défirent tout ce
qu’il y étoit relié de Miléfiens, chaflérent les Pélafges , s’emv

parérent de Cyfique 8c s’y établirent.

il esE’olîens
étoient ’oi
n ’ au
Continent
doux
Presse
hTWie.
aufii
des
peu- grogs?
on par
5 Conon veut dire dans la Propon- s Selon Efiienne de Byzance, Rhynride, où il fuppofe qu’il y avoit une daque étoit une ville limée entre la
peuinfule ou Cherfônefè. Mais, fui- Phrygie de l’I-lellefpont. Mais, felon
vaut Strabon 8: plufreurs auna , cette Strabon a; Pline, c’était un fleuve.

préteuduë peninfule étoit une Ifle qui ù I

E e tu

"4..

auQuarmrte-deuxieme
M. E Mrefit;
OGélon
I Rde Sicile
E St ayant fait demain
d’ufurper la fuprême puifIance, carefIbit fort le peuple d’Himéra, prenoit fa défenfè contre ceux qui vouloient l’opprimer, 8c par fes manières afi’ablesôt populaires il s’en fit aimer

au point, qu’ayant demandé des gardes pour la fûreté de fa
forme, tous s’emprefférent de lui en accorder. Sur quoi le
Poëte Stéfrchore b, étoit d’Himéra lui-même, pour avertir-

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

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

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

d’un chaffeur. Celui-ci lui promet une prompte vengeance,
mais à condition qu’il recevra un mors dans fa bouche, 8c
qu’il fe laiffera monter. Le cheval y confènt; le chaffeur,
après lui avoir mis un mors , monte dcffus , pourfuit la biche
8c la tuë: mais enfirite le cheval fentit qu’il avoit un maître.
Je crains bien , Hime’réens, qu’il ne vous en arrive autant, 8c
que de libres 8c républicains que vous êtes , après être venus

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

une fois donnée, nela reprend pas comme il voudroit.
Quarante-trafiéme récit. Le mont Etna vomit un jour une
’ Ce Gélon étoit-de Géla , & fils de

Dinome’ne. Il ufu a la fouveraine
puiflance, de k fit yran de Syracuf’e

en la feoonde année de la muni.c
Olympiade. .
H! en a déjaété lédans’mes

notes précédentes. Pa

’ Horace cet logue dans

Ton E’pître à ufcus Arif ’us, fins en

faire honneur au Poëte Grec. Conan
naos apprend que Stéfichore en étoit
l’inventeur, mais jeunisque la copie

vaut bien l’original:

Cava: equum [il nô mtà’or cum-

munilrus cr i:
Pellebnt, donc: miner in «flamine
longe

braierait opes Iwminis, flamanque recepit,
&dyroflquam viâor violais difie

ab baffe, m

Mn (guitran dorfi, non firman
depuis me.
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prodigieufe quantité de flammes , qui fe répandant au loin
comme un torrent de feu , gagna Çatane , 8c y canât un embrafement général. Catane t efi une ville de Sicile, mais ville
Grecque. Dans une calamité fi preffante, ce» fut à qui le fan.
veroit. Les uns emportoient cequ’ils avoient d’or, les autres
ce qu’ils avoient d’argent , d’autres une partie des chofes dont

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

fongérent qu’à fauver leurs peres enflez de vieilleffe, 8c qui
ne pouvoient le foûtenir : ils les chargèrent fur leur: épaules,

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

pieux enfans , elles leur laiffoient le chemin libre , fans leur
faire aucun mal , en forte que le lieu par où ils paflbient, étoit

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

marbre, dans l’attitude propre à conferve: le fouvenir de leur

piété envers leurs . -

Quarante-gliarrie’m récit. Léodamas 8: Phitrès, tous deux

du fang royal , fe difputoient la fouveraineté’de Milet. Le
peuple, après avoir long-teins "fouf’fert de leurs divifions,

réfolut de finir la erelle, 8: pour cela il fit un décret, qui
portoit que celui es deux qui rendroit de plus grands :fervices
aux Miléfiens , fèroit leur Roy. Ces peuples avoient alors
deux ennemis fur les bras, les Caryfh’ens d 8e les Méliens.
e Thu dide, Iiv. 6. nous apprend
’elIe t bâtie par Théodès , qui
s étoit fait chef d’une Colonie de Chal-

cidiens.
5 Paufanias dans l’es ’ es ,
ne suffi ce trait depiété fi iale,
8c i commence fan récit par une réfle-

xion «qui efl encore plus mye de ce

serras-ci ne du lien: Les Anciens,
dit-il, r: prairial: la qualité-delta?

Ü de mare bien autrement que l’an ne

fiait aujourd’hui. Après quoi Il raconte lamémechofequeCOnon , mais
fans nom dire le nom de ces généreux"

t Le texte mmwxm.
enfans.
I Il-fautv

lire mon: «in. timmquaque flip
film, du mot 1x20. fiindo.
d Caryfle étoit une ville fous le mon:

Cella, liméeprèsdcm moqu-
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Phltl’èS chargé de faire la guerre aux Méliens, car le fort en
avoitainfi décidé , partit pour cette expédition , qui n’eut

aucun fuccès. Léodamas au contraire fe fignala par de grands
exploits contre les Caryllicns ; il alliégea leur ville, il la prit

d’allàut, fit tous les habitans prifouniers de guerre, 8: te;
tourna vainqueur à Milet, où il fut proclamé Roy, comme
on en étoit convenu. Il avoit une jeune captive qui nourrilfoit

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

alors Branchus il qui préfrdoit 8c au temple 8c à l’Oracle
d’Apollon; il eut grand foin de la more, 8c adopta le fils, qui
en peu de tems fit des progrès li étonnans, qu’il caufoit de
l’admiration à tout le monde: cet enfant tenoit du prodige,
tant fou efprit 8c la prudence étoient au-deffus de fon âge.
Quand il firt parvenu à l’adolefcence, Branchus en fit l’inter-

prète de fes oracles, 8c le nomma Evangelus, ou fon EvangeIrfle. Dans la fuite il lui fuccéda, 8c fut le premier de ceux
que les Miléfiens ont honorez flous le nom d’Evangclides.
Quarmlte-dnquiéme récit. Orphéeb fils d’Œagrus, 8c de

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

liens c. Il excella dans la Mufrque, mais particuliérement
à iouer de la cythare; 8c comme les Thraces 8c les Macédo-

niens étoient naturellement pallionnez pour la Mufi d, il
ne pouvoit manquer de plaire à ces peuples, par un ta eut qui
fiatoitfl fort leur goût. On a cru qu’inconfolable de la mort de
l’on a it Myrtoüm. Pour l’Ille cet Œagrus avoit donné lbn nom, les
de Me’ os, j’ai déja dit qu’elle étoit autres enfin d’Apollon.

du nombre des Cyclades. La ville de c Les OdWfiens étoient des Peuples
Mélos avoit été fondée par les Phéni- de la Thrace.
ciens , c’ell pourquoi elle s’appelloit

suffi. Brblîsv. 7

W32-

. ’ Canon a dit lui-mêmequi étoit ce

Branchus , ô: pourquoi il étoit ainli
nommé.

4 Strabon, I. la. remarque e les

premiers Mufrciens célèbres ont il
foit arlé, étoientThraces, Orphée,

Mu ée,Thamyris, Eumolpe. Il ajoute

que les Phry lens avoient le même
goûtque lesT ces pour la Mufique,

b’Lesunsl’ontfàitfilsd’ŒagrusRoy comme étant eux-mêmes Thraces
491711396. les autres d’un fleuve à qui d’origine. .

la femme
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la femme Eurydice, il étoit defcendu vif aux Enfers, 8c que
Pluton 8L Prolerpine charmez de la douceur de lès accords,
lui avoient rendu l’objet de la tendreflè, mais qu’il n’avoit pas

joui long-tems de cette faveur, parce que la joye dont il étoit
tranfporté, lui avoit fait oublier la condition que le Dieu lui
avoit impofée. On dit aufli qu’il tiroit de fit lyre des fons fr
mélodieux, fi touchans, que les bêtes féroces, les oifeaux,
les arbres 8c les pierres mêmes y étoient lenfibles, 8c fe rangeoient autour de lui. Il fut tué par les femmes de Thrace 6c
i de Macédoine, irritées de ce qu’il n’avoit pas voulu les admettre à la célébration des Orgies ou myfiéres de Bacchus,
peut-être auflî pour d’autres raiforts; car quelques-uns ont dit

que devenu malheureux 8c chagrin depuis la perte de la chére
Eurydice, il avoit pris en haine’ toutes les autres femmes.
Quoi qu’il en lbit, voici comment il périt. C’étoit la coû-

tume à Libéthra b, que les hommes, tant Thraces que Macédoniens, pour célébrer les Orgies, s’aflemblaflent à certains
jours dans une grande maifon delline’e à cette pieufe céré-

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

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

elles viennent en foule, elles le fiififfent des armes qu’elles
trouvent à la porte, forcent la chapelle, 8c malfacrent tout ce
qui fe prélènte à elles. A l’égard d’Orphe’e, elles le déchirent,

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

tirer vengeance, frappa de la pelle tout le pays. Les habitans
eurent auffi-tôt recours à l’Oracle, dont la réponfe fut que .

pour faire cefler leurs maux , il falloit trouver la tête d’Or-

.Phée, 8C lui donner la fepulture. A force de chercher, un
a Conon veut faire entendre par-là In tarera: transfère mares.

îûI.

f; q? OH)”: a d” en termes P’us dans b Libéthra étoit une ville limée fur

P us ’ res ’ le mont Olympe , du côté ue cette

Il]: (tian: Thracüm populi: fin? I montagne touc e à la Mac orne.
autor, amorem

Mm. Tome XIV. ’ "g’Ff
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pêcheur enfin
la trouva vers l’embouchûre du fleuve Mêlée.
Cette têteIl féparée de fan corps depuis long tems , chantoit
encore; 8c bien loin d’avoir rien de hideux ou de difforme,
comme il arrive aux autres hommes après leur mort, elle étoit
laine 8c belle, confèrvant fes couleurs 8c fes graces naturelles,

car ni le tems ni les fldts de la mer n’y avoient fait aucune
altération. lls 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
bâtit un temple, où Orphée eut des facrifices 8c tous les hem
’ neurs divins , mais l’entrée de ce temple fut toûjours interdite

aux femmes.
Quarante-fixiëme récit. Priam , durant le fiége de Troye,
prit la précaution d’envoyer en Lydie les deux fils d’Heétor,

Oxynius 8L Scamandre 5. Après la prife de la ville, Énée fils
d’Anchife 8c de Vénus , pour éviter de tomber entre les mains
I La fable d’Orphée, avec des circonfiances li peu vraifemblables , a été
écrite en vers parVirgile, au atrie’me

grand Poëte, fort fupérieur à tous e
ceux qui avoient été avant lui , i a:

livre de l’es Géorgiques, dt aucoup

aux hommes les cérémonies de la un
Religion , à: en leur perfuadant qu’il a
avoit trouvé le fecret d’expier les a

plus au long par Ovide , dans le dixième 8: le onzième livres de lès
Métamor bores. Paufanias dans fort

le rendit refpeflable en enfeignant a

crimes, de purifier ceux qui les a:

Voyage e la Bœotie, s’ell aum beau-

avoient commis, de guérir les ma- a

COup étendu fur le cha itre d’Orphée.

ladies, dt d’appaifer la colère des a

Comme il tâche de émêler ce qu’il

Dieux. a Et fur la fin: a Quant à f6
hymnes , ajoûte-t-il, ceux qui ont a:

peut.,y avoir d’hiltorique dans cette

fable, ie rapporterai ici une partie de
ce qu’il en dit.

a Entre les fables que les Grecs dé» hitent comme des vérités, dit cet

étudié les Poëtes, n’ignorent pas a
qu’elle (ont l’on courtes 8: en petit c

au Auteur, on peut mettre celle-ci,

nombre. Les Lycomides les fçavent a
par cœur, 6: les chantem en Célia a:
rant leurs myfléres. Du côté de a

a u’Orphe’e étoit fils de Calliope,

l’élégance , elles n’ontque le fecond ce

ai entends la Mule Calliope, à non

rang , cellesd’Homére vont devant; a
mais la Religion a adopté les hymnes a

au une fille de Piérus; que par la doux» teur de (on chant Il attiroit les bêtes
au fauvages après lui; que même il defl
a rendit vif aux Enfers , à qu’ ant

n charmé Pluton dt les autres iviin nités de ces lieux foûterrains, il en

a» retira la femme. Ce font autant de

a fiaient , au travers dei-quelles je
acron démêler qu’Orphée fut un t
.u

d’Orphe’e, à n’a pas fait le même a
honneur à celles d’Homére. n

l’ Nous ne connoillions pour fifi
d’Hedor qu’Aflyanax; en voici deux

autres qui feroient ignorez fans ce!
extrait e Conan que Photius nous a
conferve.
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ides Grecs, le retira d’abord au mont Ida ; mais quelquetems
après les fils d’Hector étant revenus , 8c s’étant mis en poflèll
fion du pays à titre d’héritiers, Énée fut obligé de leur céder

des lieux ’ qu’il occupoit. ll partit donc avec lon pere, accompagné de Troyens fugitifs , autant qu’il en avoit pu ramafl’en;

.8: , fuivant le commandement de la merc, il prit fon chemin
,vers l’Orientb, pafia l’Hellefpont, 8: entra dans le golfe de
Thermé C. .Ce fut-là qu’Anchife mourutd. E’ née lui rendit

ales derniers devoirs; 84 fans écouter les vœux des peuples qui

vouloient le foûmettre à lui, continuant la route, il arriva à
Brufiade °, 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 ldatpar ordre de la mere , s’étant mire
à mugir, il comprit cet avenifl’ement, 8c accepta des habitans
du pays l’empire qu’ils lui offroient de toute cette Côte; après

quoi il facrifia la vache à Vénus , 8c bâtit une ville qui de fou
nom fut appellée E ’ne’i’a f. Mais dans la fuite, par une altéra-

tion allez confidérable , on l’appella E ’nus. Voilà une des manières dont lesGrecs racontent les aventures d’E’née 8, car il

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

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

d’une aufii grande autorité, ont dit
u’E’née à fa pollérité avoient regné

dans laTroade.
1’ m6; siam décor-ru. Conan le

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

e Peut-être faut-il lire dans la Bru.

file, dont Ellienne de B zance arle
comme d’une contrée e la acé
doine.

trompe , E’née en allant gagner I’Hel-

ter pont , marchoit plutôt vers le Cou-

chant. i ’

G Thenné étoit une ville de Thrace,

dit Ellienne (le B zance, mais A llodore dt Thucy ’de la mettent ns
la Macédoine.
d Si l’on en croit Paufanias, il mourut

dans la Laconie, où il y avoit encore
de (on teins une montagne appellée le

- f Les uns mettent cette ville en Thrace, à les autres en Macédoine, apparemment parce qu’elle éoit fur les
confins de l’une 6c de l’autre.

8 Toutes ces différentes traditions fur
E’née ô: fur fes voyages, font exaé’te-

ment recueillies par Méziriac, dans le

fecond volume de fes Commentaires

A fur les E’pîtm d’0 vide. . I
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ils mangeroient jufqu’à la tabler fur laquelle on auroit fer-v;
leur repas. Cette derniére tradition cit aujourd’hui allez Gogh
’munément reçûë.

QuafallIEÎIèpfl’el’ne récit. Althémene b du lang d’Hercule 8e

petit-fils de Téménès , ne pouvoit s’accorder avec les freres.
Comme il étoit le cadet, il réfolut de quitter le Pélopon nelè,
8c il fe mit à la tête d’une troupe de Doriens 8c de Pélafges.
dans le defl’ein d’aller chercher fortune ailleurs. LesAthéniens

nommérent dans le même tems Nilée 8c les autres enfans de
Codrus , pour Chefs d’une peuplade C; 8c les Lacédémoniens,

mécontens des habitans dont Philonomus avoit peuplé Amycles d, les envoyérent aufii chercher quelqu’autre établille-

ment , fous la conduite de Polis 8c de Delphus. Chacune de
ces deux colonies fit ce qu’elle put pour engager Althémene
à fe joindre à elle. Les Doriens lui remontroient qu’il devoit
aller en Crête avec eux , puifque lui-même étoit Dorien; 8c
les Ioniens de leur côté n’oublioient rien pour lui perfuader
de palier en Afre. Mais lui, fidéle à l’Oracle qu’il avoit confulté , il répondit qu’il alloit chercher Jupiter 8c le Soleil, ne
voulant d’autre habitation , d’autres terres que celles qu’ils lui
e C’en la prédiflion e Célæno, Conan fait un Oracle férieux de cette
l’une des Harpies, fit à ’ne’e dt à l’es

compagnons:
fit-fil. [1.3.

J’ai non ante datant cingetir mœm’bur urbem ,

Quàm vos dira faines, nqflrægue
injuria tordis
Ambefas firbigat mali: aèfinnere
mmflrr.
prédié’lion qui allai-ma fort lesTroyens,

de qui le tourna en plaifânterie, lorfque couchez (in l’herbe , ils eurent
mangé, non feulement l’es viandes &
les fruits qu’on leur avoit préparez,

mais encore des gâteaux qui leur fervoient de table, 8c qu’Iulus s’écria en

riant, comme le rapporte Virgile :
fié. 7.

i Hem-f etiammenfizs coqfiimz’mus,

raqua lulu.

rédiétion , 8c Virgile en fait un pur

dinage.
5 Il étoit fils de Cifiis,vqui étoit fils
deTéménès, ou Téménus, qui étoit

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

rations. ’
s Paufanias dans [on Voyage d’Achaïe , parle fort au lonv de cette peuplade 8c des fils de Codrus, qui allérent s’établir en différeras endroits de
l’Afie..

4 J’ai rendu cet endroit du texte
coufonnément à ce que Conon a luimême rapporté dans fa trente-intime

g narration.
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’ donneroient. Tout le monde fçait que Crète efi le domaine
fpe’cial de Jupiter e, 8c que Rhodes b elt celui du Soleil. Althé-

mene partit donc avec la troupe, 8c tom en fortant du Péloponnefe , fit voiles en Créte, où il débarqua une partie de fou
monde, c’elt-à-dire, ceux qui voulurent y fixer leur féjour ;

les autres en plus grand nombre, 8c la-plûpart Doriens, il les
mena à Rhodes. Cette lfle a été anciennement habitée par
des peuples originaires du pays, qui dans la fuite fe foûmirent
aux l’royens; ceux ci furent chalfez par les Phéniciens , qui,
après avoir occupé l’lfle durant quelque tems , furent chalfez

à leur tour par les Cariens , lorfque ces derniers le rendirent
maîtres de plufreurs autres lfles de la mer Égée. Enfin les

Doriens ayant fait une defcente à Rhodes ,. 8t fe trouvant les
plus forts, en chafl’érent les Cariens, s’y établirent en leur

place, 8c. bâtirent trois villes , Linde, Jalyfi: St Camire. La
domination de ces Doriens ainfi fondée par- Althémene, s’ell:
maintenuë julqu’à préfent , mais les trois villes dont j’ai parlé

n’en font plus qu’une que l’on appelle Rhodes, 8c qui cil
devenuè’ très-puiffante. I
Qwrame-huitie’mr récit. Dans le quarante-huitiéme, Conon

parle de Romus c 8c de Romulus, mais un peu différemment

des autres. Amulius, dit-il, fit donner fon- frere Numitor
’ dans une embufcade où il périt ;I après quoi, pour empêcher
’ qu’llia d la niéce ne le mariât 8c n’eût des enfants, il la fit
’ Cm4 Jovir magni media jacte veilles du monde. Cette flatu’e’, faire

lnfillrz ponta, par Charès de la ville de Linde ,. difci-

ditVirgile. Cette grande Me de lamer ple de Lyfippe, étoit haute de foiMéditenanée, fi fameulè par fes cent ’ xante-dix coudées. A rès avoir fait

villes qui lui ont fait donner le nom l’étonnement de toutes nations dud’Em-nîpmuç, étoit regardée par les rant cinquante-fut ans, elle fut renver-

Gl’ecs comme le berceau de Jupiter. fée par un tremblement de terre. Les
b Rhodes cil la ville capitale d’une doigts de ce colol’fe étoient de la taille
Me de ce nom fur la Méditerranée, i d’une flatuë ordinaire, 8c les pences
entre Chypre à Candie; elle cit au- I d’une telle greffeur , qu’à «cirre un

jourd’hui entre les mains des Turcs, homme pouvoit-il les embra et.
depuis l’Empereur Soliman, qui, t ’ Les Écrivains LatinS’difent Ré-

aprèsun long fiége, la prit en l 522. A mus: les Grecs, comme Conan de
Les Rhodiens anciennement avoient Adppien, difoient Rami".
confiné au Soleil une flatuë cololiàle, . Denys d’Halicarnall’e la nommes
qui a été mire au nombre des lèpt mer- l Rhin &lvia.

un;
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Prêtreffe de Vefla. Cependant elle ne laiflà .pas.d’ avoir coma
merce avec Mars , qui enfuite lui apprit qui il étoit, lui prédit
qu’elle le feroit pere de deux jumeaux , 8c l’allûra qu’il feroit

fon défenleur. llia accoucha en effet de deux enfans. Quand
elle fut délivrée, Amulius irrité de faconduite, l’enferma dans

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

celui de les bergers en qui il avoit le plus de confiance, 8c lui

donna ordre de les faire mourir. Le berger eut horreur de
ce commandement; ne voulant’donc pas tremper fes mains
dans le fang de ces innocentes viélimes, 8c ne pouvant pas

suffi 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 tems porté par le
fleuve de côté 8c d’autre, jufqu’à ce qu’ayant rencontré les

racines d’un figuier Etuvage qui avoit pris milTance au bord
de l’eau , il s’y embarraflà; mais la vague le dégagea, 8c le

jetta enfin fur une grève molle, qui même étoit heureufement

abritée par une grolle roche qui avançoit fur le rivage. Une
louve qui avoit mis bas depuis peu , attirée par lescris de ces

enfans, venoit à eux , tournoit autour de leur berceau; 8c
eux, par un inllinél naturel , étendoient les bras comme pour
prendre quelque chofe, la carefloient 8c la tetoient , ce qu’elle
fouilloit fi réguliérement 8L fr volontiers , qu’elle fembloit
avoir changé fa férocité naturelle en compalfron. Le berger
F aullulus * vit cette lingularité, 8c en fut frappé comme d’un

prodige; suffi-tôt il vint à ces enfans, les prit dans les bras,

les porta chez lui, 8c en eut loin comme des fiens propra.
Dans la fuite, le hazard fit qu’il rencontra le berger qui avoit
expolé ces deux jumeaux , 8c fçut 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. I ll les infiruiftt 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 Ozw’wMç 133,41 fait: lire Océanie aux influât!
gallium. un certain f’aqflulu.
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cerps 8c un grand courage. Ne refpirant donc que vengeance,
ils le munillent de poignards qu’ils cachent fous leurs habits,
Vont droit à Albe. 8c prennent le teins u’Amulius, qui ne
fede’fioit de rien , étoit lans gardes; ils il: jettent fur lui, le
mallàcrent , 8c courent arum-tôt délivrer leur mere. Tout le
peuple applaudit à une vengeance li julle, 8c à l’inltant les
deux Princes furent proclamez Rois d’Albe 8c du pays d’alen-

tour. Leur réputation attira bien-tôt dans Albc une li grande
quantité d’habitana, que la ville ne pouvant plus les contenir,

ces Princes furent obligez de la quitter, pour en aller bâtir
une autre qui fut appellée Rome, 8L qui cil aujourd’hui la
maîtrefTe du Monde. Une partie de ces faits cil attellée par
un figuier facré que l’on conferve encore dans le Sénat de

Rome, 8c qui cil défendu par une baluflrade de cuivre. On

Voit aufli dans le temple de Jupiter, une cabane faite de
ehau me 8c de branches d’arbres entrelacées , monument anti-

que de la cabane de Faullulus, où Romus 8c Romulus avoient
été nourris.

Quarante-œuvrât: n’ait. Dans l’lfle Anaphé fi qui’efl au-’

demis 8: près de Théra ancienne colonie des Lacédémoniens 5,’
il y a un temple d’Apollone-E’glétès. où les lnfirlaires-mêlenr-

une forte de bouilbnnerie à leurs làcrifices, en voici la mirons.
Jafon en revenant de la Colchide avec Médée qu’il avoit?
enlevée, fut battu d’une fi violente tempête , que le naufrage

paroifloit inévitable. Ceux qui montoient la navire Argo°.
n’avoient plus d’efpérancev que dans leurs priéres 8:. leurs-

vœux. Apollon les exauça; il. s’apparut à eux au milieudes
t C’étoit une des Illes Sporades , ainfi

Îles parce u’elles étoient comme
Êmees çà dt la dans la mer.
I’ L’lnterpre’te latin s’en lourdement

trompé en cet endroit , il rend à: 6x42

in Aququpn’m par non procul à
Lacednnonr, non 10m de Lacéde’mone,
comme fi The’n eût été près de Sparte,

ou qu’il y eût eu une Spomde appellée

Lacédémone. Tri: Aqulumn’m ne

’ me choie que Colonie du

Lacédimoniens. Et en ellier, Strabon.
nous apprend que Théra avoit été
fondée par Sélame un des defcendans
d’Euphémius Lacédérnonien’, a: que

r cette raifbn Callimaque lui donne
ËPithe’tc de Lace’de’monienne.

’ Le même Interprétea au :1;ng
ici une hévûë, il traduit à vit-Ann
r Argivi in navi; il ne s’agit point
’ des Amiens, mais des Argonautes.
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éclairs , 8c avec fou arc il détourna le malheur dont ils étoient

menacez. La terre, du fond de fes abymes, fit tout à coup
fortir une me, où les Argonautes fe jettérent comme dans un

port; St parce que le foleil voyoit cette lfle pour la première
fois, ils la nommérent Anaplle’a. Ils y bâtirent un temple à
Apollon , qu’ils furnommérent Egle’rês b, à caufe des feux du

Ciel qu’il avoit fait luireà leurs yeux. Après avoir lacrifié au
Dieu leur libérateur, pour fe dédommager du mal pallié, ils
fe livrérent au plaiftr de la bonne chére 8c à la joye C. Dans la
liberté qu’infpire la table, Médée 84 fes femmes. car Jalon
pour préfent de nôces lui en avoit donné plufleurs , 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 lnfulaires d’Anaphé , en célébrant cette fête

tous les ans, prennent la liberté de s’agacer 8c de fe railler les

uns les autres.
Cinquantiëme récit. vAlexandre Tyran de Phéres d, fut tué
par Thébé fa propre femme. Elle étoit fille d’un Jafon ° Roy

deTheflàlie. & avoit trois freres uterins, fçavoir,Tifiphonus,
Lycophron 8c Pytholaüs, tous trois fils d’E’valcès. Alexandre

fe défiant d’eux, méditoit de les faire mourir; 8c comme il

Entoit bien que fa femme ne fupporteroit pas aifément le
meurtre de fes freres, il vouloit la facrifier elle-même à fa
fûteté. Quand il étoit à jeun , il fçavoit diliimuler mieux
’ Du mot Grec Qu’a: , lutta.

5 Du mot aira» , qui fignifiejfilen-

xandre Tyran de Phéres a été fameux

par fa cruauté; Paufanias, liv. 64 en

dor,firlgor.

rapporte un trait qui fait horreur, 8:
P marque fait de ce Tyran une pein-

. * Le texte cil un peu altéré en cet

turc encore plus horrible,

endroit, au lieu de ruai nô; aima;
aimions. le Usa-uni au): aima". fans
quoi la phrafe (croit défeéiueulè.

c Plutarque dit que ce Jafon avoit
aulli été Tyran de Phéres, mais fort

celle dont il s’était ici étoit dans la Thef-

dill’érent de fon gendre: attlli Pélopidas fut-il autant ami de l’un qu’ennemi
de l’autre. C ’eli en combattant contre

falle. Phérès fils de Créthéus, palle

celui-ci, que cet illultre Tltébain fut

. 4 il y a eu plufteurs villes de ce nom;
pour en avoir été le fondateur. Ale-

l

tues . i

qu’homme
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qu’homme du monde; mais dès qu’il avoit bû , 8c il aimoit
fort le vin , il difoit tout ce qu’il penfoit. Thébé ne pouvant

donc pas douter de lès intentions, aflèmble [es freres, leur
donne à chacun d’eux un poignard , 8c les exhorte * à pré-r

venir le l’yran. Pour elle, 1ans perdre tems, ellefait boire
fan mari jufqu’à ce que l’yvrefle l’eût plongé dans un profond

Ibmmeil; on le porte au lit: fous prétexte de vouloir prendre
le bain , elle congédie les gardes 8c les domeliiques. enfuite
elle introduit fes freres, 8c les prellè d’exécuter leur projet ;»

les Voyant chanceler, fur-tout le cadet, après beaucoup d’au:
tres menaces :A hé bien , dit-elle, je vais donc l’éveiller 8c lui

reveler votre com lOt. Il n’y avoit plus à reculer, les trois
fieres furent ainfi orcez d’égorger le Tyran , & ils l’égorgé-

rent dans fon lit. Tout aulfi-tôt Thébé envoye chercher les

Capitaines des Gardes, 8c employe fr bien les priéres, les
carell’es , les menaces, qu’elle leur perfuade de lui aidera le

faire Souveraine; ils promettent tout, 8c tiennent parole.
Thébé donne l’odieux titre de Roy à ion frere aîné Tifipho-t

nus, 8: garde pour elle toute l’autorité.

Jugement de l’écrin: [in Canon éffitr Apolladore.

Tels (ont, dit Photius, les cinquante Récits de Conon.
Sa di&ion eli pure, élégante, 8c dans le goût Attique; la
compofition fleurie 8: agréable, à quelques phrafes près, qui
ont je ne fçais quoi d’entortillé, 8L qui s’éloignent de l’ordi-

nuire façon d’écrire. V ’
J’ai lû dans le même volume, continuë Photius, un petit

livre du Grammairien Apollodore, fous le titre de Bibliotfiégue. L’Auteur y rapporte ce que les Grecs , dans les teins
les plus anciens , ont penlé des Dieux 8c des Héros ,- avec les

noms des fleuves , des pays, des peuples 8L des villes. De-là
parcourant toûjours l’AntiquiLé Grecque, il defcend au tems
* Tout ce récit de Conan eflr con- remment. Plutarque ohl’ewe e cet
firme’ par Plutarque dans la vie de Alexandre eli le remier des yrans
Pélopidas, à la referve de quelques i ait été mé par fa propre
circonflancs qui font rap neesdiffé. emme.

Mm. Tome (15”14 o G a
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de la guerre de Troye; il.raoonte les combatsôt les aventures
des principaux Chefs, même les traverfes 8a les divers acci-(lens qui, après la prile deTroye, tinrent errans fur les mers.
plulieurs Capitaines Grecs, fils-toutUlyll’e, en la perlonne’

de qui il termine fa narration. Cet ouvrage dt, à proprement
parler, un abbrégé de l’Hilloire fabuleule de la Grèce, 8c

peut être fort utile à ceux qui veulent le la bien mettre dans
la mémoire; aulli l’Auteur-en recommmdet-il la leéiure par.

ce fixain , qui eli tout à la fin:
Cet e’m’t, (fier Lcékur, le mettra fait: les yeux

l Ce que l’antique Fable a de plus curieux;
Epargne-toi de lire Homère &fès famblables.
Ilsfimt moins inflruflifi qu’ils ne je)": agréables.

Tu trouveras ici , 6km mieux que dans leur: Vers,
T ont ce. qui fit jamais du bruit dans I.’ Univers *.
’* Ces fut vers ne font aujourd’hui

dans Photius; ils ne fe trouvent

a: dans A llodore , parce que le
troilie’me 8c ernier livre de fa Biblio-

vin t- atre livres fait rA llodov
te ,gôt l’iiiitulé me) and? anBieux.
Et comme on le prévient toûiours en

théque cit défeflueux , la fin en cil per-

faveur de fon opinion , M. le Févr: a
cru voirdes marques de Chriliianifme

duë. M. le Févre de Saumur croyoit

dans l’Abbréviateur d’Apollodore.

qu’il n’y manquoit pas plus de quatre

Cependant le fçavant Anglois dont

au cinq pages. Thomas Gale, qui

j’ai parlé, prouve tout le contraire

nous a donné une nouvelle édition
d’Apollodore avec des notes, croyoit
au oculaire qu’il y en manquoit beau-

des raifons fi fortes & fi fondes , que
je demeure perfuadé avec lui, que la
Bibliothèque d’A lodore, comme

coup davantage, ainfi que le Copine
en avertit par ces mots, Mm: maxi,

nous l’avons,efll ouvra e, non d’un
Abbre’viateur , mas ’Apollodore

platina: dçjimt, 8: je fuis de fon avis
fur Cepoirtt, comme fur un autre bien

même , 8L qu’il n’ai jamais fait partie

plus important. Car M. le Févre a

dont So ter avoit fait des extraits,

publié, 8: croyoit avoir rouve’ que
’ Bibli ’ e d’Apoll 0re n’était

de cet autre grand ouvrage mai Mr,
comme hotius nous l’apprend page

33 8.dcl’e’dia’vnd:Rflla. ’

que lahbrégçd’un grand me en

..
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JUITE BEL? EXTRAIT-’5’ DE PHÛTÏUJ,
Tiaduits à Maniez de Noter.
Par M. l’Abbé G si D o Y N.
ABBRÉGË DE THÉoPoMpiz.

. ous avons lû, dit Photius, un ouvrage [rubrique de
Théopompel en cinquanteanois livres, qui ell:tout ce
qui nous en relie. Quelques anciens Auteurs témoignent que
de leur tems le lixiéme livre, le fePtléme, le neuviéme, le
vingtiéme 8c le trentiéme manquoient déja , aulli ne les
avons-nouspas vûs. Ménophane, ancien Écrivain lui-même,

8c quia fort mérite, dit en parlant deThéOpompe, que fon
douziéme livre étoit perdu auffi; ce douziéme livre. s’efl

trouvé dans notre Manulcrit , 8c nous l’avons lû avec les
autres. Il contient quelques particularités touchant Patrons?
Roy d’E’gypte. L’Auteur y raconte comment ce Prince fit
alliance avec les Barcéens é,- &;prit le parti d’E’vagoras a Roy
A Suidas nous apprend, que Théo-

pompe avoit fait plulieurs ouvrages
illoriques, entr’autres un Abbrége’ de
l’Hilloire d’Hé’rodote en deux livres,

Minerve; Part de dompter 6c déniai
nia un cheval , c’ell (pourquoi on
ilifoit par excellence 139mo; 5’ ç,

tin char [le Libye, pour dire un liai

une Hitloire G e, qui étoitune

continuation de l’ il’laoire de Thucy-

bien attelé. ’

dideât de celle deXénophon , en onze

licite Grecque, par l’attachement qu’a

livres , 8c une Hiltoire de Philippe
pue d’Alexan’dre, en l’oixante-douze

’vres. C’ell traîne de cette fiât-

niére
ne et titis, quandi it
que dg l’onPtÎms il n’en relioit plusque
cinqtmteëuois.livres. .
5 Diodorc de Sicile ditAearis. Ce

a Cet È’vagorasefl célèbre dans l’Hiv

eut toûjours pour les,Grecs, fur-tout
pour les Athéniens. Aufli étoit-il cri-’-

ginaire de Salamine dans l’Attique , &

en cette qualité il le regardoit comme
Athénien. Paufanias dit e ce Prince
defcendoit de Teucer à ’une fille de
Cinyras. Or Teucer étoit fils déTéla-

Prince regrioit’ en E’ tee’nviron

mon Roy de Salamine, qui étoit une

ne cens ans avant? ’re Chrétienne.
t: Barcé étoit une ville de la Lib e, ’
8L une ville li confidérable, que ’on

par fort peut,» il’fit voile en Ch te,
oùlil fonda antiville qu’il appella alâ-

donnoit le nom" de Barcéens aux Li-

mine, du nom delà patrie. Eva là

etite llle vis-à-vis d’Athenes. Challë

Ce’s peuples lë vantoient d’avoir

étant illu’ de Teucer dt d’une e de

appris les premiers de Neptune a: de

Ginyru permit un droit naturel fi:

Ggij

27. Février
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"MEM’OIRES
de Chypre , contre le Roy de Perle; de quelle maniére Abadémon 3 de Citium Roy de Chypre ayant été pris, l’empire.
de cettelfle pailla à E’vagoras , contre fou cfpérance ; comment

les Grecs qui avoient fuivi Agamemnon , s’étaient rendus
maîtres de Chypre , après en avoir challé Cinyras b 8c les
fujets , qui allérent s’établir à Amathunte c, où leur pollérité

cil encore fubflllante ; comment le Roy de Perled, couleillé
de faire la guerre à Evagoras, donna le commandement de
fes troupes à Autophradate Satrape de Lydie, 8c le commandement de la flotte à Hécatomnus e; comment enlùite il
accorda la paix aux Grecs pour récompenfe de leurs fervices f,

maislans rien rabbattre de fou animofité contre Evagoras,
qu’il pourfuivit encore plus vivement; 8L quel fut le fuccès
la nouvelle Salamine, 8c même fur

avoit pallé chez les Phéniciens, 8c des

toute l’llle de Chypre, que Cinyras

Phéniciens en Chypre.

avoit polle’de’e.

’ Le texte de Photius porte Aud

d Ce Roy de Perle étoit Anaxerxe
Il. dit Mnémon à caufe de la grande

mon, mais Diodorc de Sicile dit b-

mémoire. E’vagoras, Grec d’origine,

démon. Citium étoit une ville de l’llle

favorifoit les Grecs , 8c entretenoit

de Chypre.
5 Cinyras, felon Apollodore King.

toûjours des liaifons avec eux. C’en
étoit allez pour devenir odieux à Anaxerxe , qui d’ailleurs auroit bien voulu
conquérir l’ille de Chypre pour y
avoir une armée navale, 8L afi’ermil

étoit fils de Sandocus dt de Pharnacé,

mais, felon Ovide, il étoit fils de
Pygmalion; il devint li puilfant , que
l’on difoit par manière de proverbe,
Cinyrœ opes, les richtïfes de Cinyras,
pour dire des richtïfis (lumenfis. Mais

ce Prince eli encore plus connu par la
folle paillon que Myrrha fa fille prit
pour lui , à d’où naquit Adonis.

par-là fa domination en Afie.
e Diodorc de Sicile parle d’HéaË
tomnus comme d’un Prince qui avoit
une petite fouverainete’ dam la Carie.
l Je crois que c’en ainli qu’il fait!

Cinyras avoit romis aux Grecs qui

entendre ces paroles du texte, à mol

alloient alliéger Troye , de leur fournir
des vivres durant le fiége, il leur man-

(Cdé’ôbm. Conon l’Athe’nien avoit

quade parole; lesGrecs, pour fe venger, prirent Chypre dt en charmèrent

Cinyras. Au relie, ce nom eli mal
orthographié dans le texte de Photius.
n * C’étoit une ancienne ville de l’llle

de Chypre, à d’où toute l’ille avoit

même pris la dénomination. Adouc-

1;: siphon, lui "Î: Muni
rendu de grands fervices à Amxerxe;
il commandoit fon armée navale au
combat de Guide, où il remporta un:
viéioire fur les lacédémoniens. Le
Roy de Perle, en confidéntion de l’es

fervises, accorda la paix aux Grec»;
à les Lacédémoniens furent compris

firis y étoit particulie’rement honoré,

dans le traité, maDpeu de tenu 3133

Divinité Égyptienne dont le Culte

ils le violérent.
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au combat navale qui il: donna près de Chypre: Que la République d’Athenes obfervoit religieulèment le traité de paix;
tandis que les Lacédémonîens , fiers de leur puifiance, le vio-’

loient ouvertement, mais qu’eux-mêmes furent enfin obligez
de ménager leur accommodement par l’entremife d’Antalcidas b; que Te’ribaze C fut enfuite chargé de faire la guerre à
Evagoras, qu’il lui tendit piège fur piège; que ce Prince à fon

tour trouva le moyen de le’ rendre fulpeâ au Roy de Perle,
8c qu’enfin il traita avec Oronte à. Théopompe ajoûte que
Neâénibis e s’étant emparé du trône d’E’gypte, Evagoras

envoya aufli-tôt des Ambafiadeurs aux Lacédémoniens; il
raconte de quelle maniére la guerre de Chypre fut enfin terminée. Il nous apprend que l’ufurpateur Nicocréon f, en
voulant tramer la perte d’E’vagoras , fut pris lui-même dans.

fes filets, 8; comment il le fauva, lamant chez lui une fille
qu’il avoit, dont Evagoras 8; [on fils Prytagoras 8 devinrent
amoureux, 8c de qui, à l’infçû l’un de l’autre, ils recevoient
cour à tour des faveurs, par l’intrigue de l’Eunuque Thrafidée’

d’E’lide qui fervoit leur paflion; mais tous les demi périrent

par la perfidie de ce même Eunuque h.
* Diodorc de Sicile, l. I j. ra porte

il efi a pelle’ par Diodorc de Sicile ,’

u’E’vagoras y’ perdit la flotte, qu’il

Fut enfin obligé defe foûmettre à ayer

fonda Il; Dynafiie des Sebannites environ trois cens foixante-quinze ans

un tribut annuel au Roy de Pals.

avant l’E’re Chrétienne, fous le regne

b Cet Antalcidas étoit un Capitaine

de Sparte, qui fut envoyé en Perfe
pour conclurre la paix entre les Lacedémoniens 8c Artaxerxe , paix fi honteufe aux Grecs 8c à celui qui en avoit
été le négociateur, que la paix d’An-

d’Artaxerxe Mnémon, qui occupoit
une partie de l’E’ ypte. Il regna à Se?

bennitewille du sella, 8c fut allafliné
par Tachor ou Taches, après un regne

de douze ans. l
r Nicocréon fè rendît enfin maître,

ulcidas page: depuis comme en proverbe armi les Grecs, pour dire une

(le l’lfle de Ch pre. Ce fut ce Tyran

paix cshonorante.

que dans un mortier, où il fut pilé 8:
broyé , fans que la confiance en fût

c Les aventures de ce Téribaze ou
Tiribaze, font décrites dans Diodorc

de Sicile , Iiv. l y.
4 Oronte étoit non feulement Lieutenant géne’ral (l’Artaxbrxc, mais [on

gendre.
fNedc’nibis, ou N eâmébus, comme

qui fit mettre i; Plfilorophe Anaxagébranlée.

ut - être une
S Prytagoras cit
faute de copine , car iodore dit Pro:
rageras.
h Diodorc dit par les embûches que
v lui dreflà Nicodès. Gel! une faute

Ç g in

pied. dtJïa’lej

[in 1j.
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v De-là paflânt à d’autres cholè, l’Auteur dit que Pacoris Roy
d’E’gypte fit une ligue avec les Pifides t, d’où il prend occafion

de décrire leur pays, 8c celui deleurs voilins les Alpendiens b.
Il parle des Médecins de Guide 5l de l’lfle de Cô C, lefquels il

fait delcendre d’«Elculape par Podalire d, dont les petits;fi]s
quittérent Syrna pour aller s’établir dans ces deux villes. il
parle aulli du Devin Mopl’use 8c de les trois filles , Rhodc’,
Méliade 8c Pamphylia, qui donnérent leur nom à la ville de

Mopleliia f, à celle de Rhodia dans la Lycie, 8c à la Pamphylie. Il raconte comment la Pamphylie fut peuplée par une
colonie de Grecsg ; comment la divilion le mit entr’eux 8c

les naturels du pays; comment-les Lyciens, fous la conduite
de leur Roy Périclès , firent la guerre aux Telmiliiens il, à ne
dans cet Hiliorien; Théopompe talp-

S Paufanias nous donne l’intelligence

porte’ par Photius, eli lus crOyable ur

de cet endroit de Théopompe; a

ce oint, outre que icoclès étoit fils

dans la defcription de l’Atti ut, il

d’lË’vagoras. C’elt ce même N icoclès

’l lbcrate a tant loué , 8: xi fut Roy

ÏSalamine après la mort l’on pere.
’ Ces Pilides. autrement dits Sol

un, étoient un euple barbare fur Ê;
Ecntiéres de la ilicie.
5 Afpende étoit une ville de la Pamf-lItyIie fondée par Alpendus , felon
ellanicus.
c Les Médecins de ces deux villes
fioient en grande ré mion , témoins
Ctéfiasôt Apolloni e. On les croyoit,
ou dekendus d’Efculape, ou tout au
moins lords de l’on école , il n’en falloit

pas davantage pour établir un préjugé

en4 Erculape
leur faveur.
I
eut deux fils, Macltaon
à Podalire. Celui-ci challë de l’on
gays, alla s’établir. en Carie , dt y bâtit
ville de Syrna , d’où l’a polie’rité

palia à Guide 8c dans l’Ilie de Cô.

* -Mopltts fils d’Apollon 8c de Man-

to, étoit contem rain de Calchas, a:
parconfé enti vivoitdu tenus de la

guerre de raye.
l Cette ville étoit dans la Cilicie fur

nous apprend que Lycus fils Pandion , pour éviter de tomber entre les
mains d’E’gée, lètranf lama chez la

Termiléens, qui de filin nom fluent
appellez Lyciens. Or Termiles étoit
une ville de la Pamphylie.

h Par les Lyciens, il faut entendre
ici les Grecs qui avoient luivi Lycus;

ce ui me le perfuade, outre la fore:
du ens, c’eli e Périclèreliun nom

Grec. Après mort de Lycus, un
Périclès s’était mis apparemment à la

tête des Grecs i avoient fuivi la for-

tune du fils de Pandion, 8c il fit la
erre-aux Tamiléens, ne veuoient pas les recevoir dans leur ville.
Paulanias dit aux Tmflê’mr; Réopompe dit aullî Tfimflê’ens, mais il
ell: évident ar le témoignage d’Hérodote dt de SPtrabon ,-qu’il faut lire 7’0miléen: : comme j’ai déia corrigé cette

faute de copilie dans le texte de Pauli»

nias , il elt à pro de la corriger aulfi,

dans le texte de éopom rapporte
par Photius. Au relie, ces ermi 5ms

le fleurie Pyrame. Pline la nomme i étoient le même peuple que les 50a
limplemeat Mopfo.

lymes.
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cell’érent de les pourl’uivre, julqu’àce que les ayant renfermai

dans leurs murs , ils les obligèrent à mettre les-armes bas", 8:
à vivre en bonne intelligence avec eux. Voilà ce que contient
ce douzième livre de Théopompe, que Ménophane n’avait

point vû. ’

Théopompe, au relie, étoit de Chic, fils de Damollrate a
qui devenu odieux à les concitoyens par l’on attachement
déclaré pour Lacédémone , lut chall’é de là patrie avec l’on

fils. Après la mort du pere, le fils, à l’âge de quarante-cinq
ans , revint dans la ville, à la recommandation d’Alexandre

le Grand, qui avoit écrit en la faveur. Mais ce Prince étant
venu à mourir, Théopompe chall’é encore une l’ois, fut long-

teins errant. On dit qu’il alla en Égypte, où Ptolémée b qui
. regnoit alors, non l’eulement le reçut l’ont mal, mais fut
tenté de le défaire de lui, comme d’un homme qui le mêloit
de trop de cholEs; heureul’ement quelques amis-qu’il avoit à

la Cour lui lauvérent la vie. Lui-même nous apprend I quels
furent l’es plus illullres contemporains; il nomme entr’autres
Ilocrate d’Athenes, Théodeéie de Phazelisc, 8c Naucrate
d’E’rytre. C’étaient-là les trois, dit-il , qui tenoient avec lui
e Chic étoit une ville d’lonie. Suidas

été dil’ci les, c’était un homme d’un

nomme le pere de cet Hillorien Da-

mérite upérieura Voici ce qu’en dit

mafiltrate, dt non pas Damolirate.

Paulanias , à l’occal’ron d’une flatuë

Selon lui, Théopompe naquit en la

x c t I If Olympiade.
5 C’étoit Ptolémée fils de Lagus.

C Phazelis étoit une ville de la Pamphylie , E’ tre une ville d’ionie.
1’ héodeé’le lli’t’ls d’Arillandre, 8c l’un

(les plus beaux hommes de l’on tems,

étoit Orateur 8l Poëte. Il fiat un de
aux ni travaillèrent à l’éloge de
Maulb e par l’ordre de la Reine Arte-

Inilè, 8c il rem rta le prix. Enfuite
il s’attacha à la oëlte; il compol’a plus

de cinquante Tragédies, qui toutes
ont péri, 8c mourut à Athenes. Naucrate, Poëte Grec, futaulli emplo é
r la même Reine à célébrer l’es
anges de Maul’ole. A l’égard d’llb--

une, dans etuôcThéopomPc avaient .

ue ce Rhéteur avoit dans l’enceinte

du temple de Jupiter 0l mpien à
Athenes. «A Homme digne e même?
re, dit Paul’anias, ô: qui [ailla trois a:
grands exemples à la po’liérité; le et

remier de confiance, en ce ’à ce
l’âge de quatre-vingt-dix-huit ans , il a
n’avoit pas encore cell’é d’enfeigner a
ô: d’avoir des dil’ciples; le l’econd ce

d’une modeliie rare , qui le tint toû- à
jours éloigné des afl’aires publiques a

8: des foins du gouvernement; le a:
troiliéme d’un rand amour pour la ce
liberté, qu’il temoigna lui être plus ce

chére ela vie, car l’urla nouvelle a p

ide la

éfaite des Athéniens à Ciré «a

rouée, il finit les jours volontaire- q

mais»
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rang parmi les Grecs dans l’art de parler. ll’ocrate
&Théodeéie , nez pauvres , compoloient des Orail’ons dont

ils tiroient quelque lalaire, 8c enleignoient publiquement la
jeunell’e, travail all’tdu qui leur rendoit beaucoup. Naucrate

St moi, continué-t-il’, comme nous avions du bien, nous
longions uniquement à nous perfeé’tionner dans l’étude de

l’E’loquence 8L de la Philofophie. A dire le vrai, on ne peut
guéres lui reful’er la gloire qu’il s’attribuë , d’avoir été l’un des

sremiers Écrivains de l’on tems , puil’que lès dil’cours du genre

démonltratif failoient la valeur de vingt mille vers a, 8c que
l’hilloire qu’il avoit donnée de tout ce qui s’était pallé entre

les Grecs St les Barbares julqu’alors, (ailoit 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 l’oit peu confidétable, non feulement qu’il n’eût vilité, mais où il n’eût exercé

l’es talens, 8c reçû de grands applaudillemens. Et en même-

tems qu’il parle ainli de lui, il loûtient hardiment que les
Écrivains qui l’avoient précédé , n’étoient nullement compa-

rables à ceux de l’on tems; que les premiers d’entr’eux n’au-

roient pas eu le leeond rang parmi ceux-cil’; qu’il étoit ailé

d’en juger par les ouvrages des uns 8c des autres, 8c que dans
un intervalle allez court, l’éloquence &j’art d’écrire s’étoient

infiniment perfeélionnez. Pour moi, je ne l’çais pas bien qui
il entend par ceux qui l’avoient précédé; s’il veut dire Héro-

dote 8cThucydide, all’ûrément il le trompe, ces deux-là font
» t La maniére dont s’explique ici droit de Photius doit nécellàirement
Photius cl! remarquable , 6c toute proavoir le l’ens que je lui donne.

pre à induire en erreur: in miam
Mil 5’06];er (min and émJË-tx’nutê

qui) Ml)!" wflejtdafdritp, méat; JË’

fait?! ’ Nm Manche, à ai”; qui
n qui! Ele’m ’ BàpCa’pm manéger;

Mx: nui «in tMœÀéac. Ne l’em-

bleroit-il pas que Photius voudroit dire
que Tltéopompe avoit fait au moins
vingt mille vers d’une art , dt lus de
cent cinquante mille d: l’autre. Mais
Gemme nous l’ cavons que Tlréopompe

n a gucres écrit
I aquî en prol’e, cet en-

b Voilà comme dans tous la tems il
y a eu des Écrivains préfom tueux ,
qui ont cru ell’acer tout ce qui es avoit
précédez. Nous en avons vû de nos
. jours qui le cro oient auvdel’l’us de
Mallterbe pour ’Ode, au-dell’us de
Boileau pourle Vers héroî e, a: audell’us de Vaugelas pour la rol’e; mais

6c eux (St ceux qui penl’ent de même.

car il y en a encore, l’ont lus loin de

cesgrands modèles, ne heo
nel’étoitd’Hérodoteâtde’I’huchîltl:

on:
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fort audell’us de lui; mais peut-être entend-il quelques autres

Écrivains proches de [on tems , tels que Hellanicus 8c Phi-

lifle, tous deux Hifioriens, ou tels que Gorgias, Lyfias 8c
autres femblables e, qui pourtant ne (ont pas à méprifer. Quoi
qu’il en (oit, voilà comment penfoitThéo pe. On prétend qu’E’phorus 8: lui avoient été difciples d’lfocrate , 8c

leurs écrits portent àile croire; car on voit en Théopompe
une imitation fenfible du tour 8c du flile d’lfocrate, avec
cette différence , qu’il n’efl pas à beaucoup ’près aufli exact,

auflî châtié. On dit même qu’Ifocrate leur donna la premiére
idée des divers ouvrages hilloriques qu’ils ont laifl’ez , c’efl-àdire, qu’il conlèilla à E’phorus d’écrire l’hifloire de l’ancien

terns , 8c à Théopompe de commencer la fienne où Thucydide avoit fini, proportionnant ainfi la matière au génie 8c à
la portée de chacun d’eux. Aufli les avant-propos de leurs
ouvrages le refl’emblent-ils beaucoup, 8c pour les penlëes, 8:
pour le dell’ein. On diroit que ce font deux athlétes qui partent de la même barrière pour fournir une carriére égale. Mais

Théopompe a cela de particulier, qu’il allonge fon ouvrage
par une infinité de digreflions hifloriques de toute efpece. En
voici une preuve, c’efl que ce Philippel’ qui fit la guerre aux
Romains , s’étant donné la peine de retrancher des livres de
cet Hiflorien, tout ce qui étoit étranger à l’hilioire de Phià

lippe pore d’AleXandre, qui devoit faire fon principal objet,
e De ces quatre Écrivains, le plus
éloî é du tems de Théopompe ell:

Sophiile. Pour Lyfias , ce fut dans
fou genre un Orateur accompli; entre

H nicus de Mityle’ne ou de Lelbos,

autres Orailbns ou Plaidoycrs, il en

il étoit même plus ancien qu’Hérodote

avoit fait un pour la défeniè de Socrate, mais ce grand homme ne daigna

de douze ans. Ses écrits ne font pas
venus juiEIu’à nous. Philifle, prefque

Contemporain de Thé0pompe , savoit
écrit l’hilloire de Sicile 6c celle de
Don s le Tyran. C’étoit , au jugement
de genys d’Halicarnafl’e, un mince

as s’en lèrvir, aimant mieux courir
e rifque d’une condamnation iniulle
8l perdre la vie, que d’enfraindre les
loix de l’on pays, dont il avoit cunfl’amment recommandé l’oblèrvation,

(Iide qu’il avoit pris pour fan modèle.

Au telle, dans cet endroit du texte,
au lieu de 117; mati-mg, il faut lire

orgias de Léontium ville de Sicile,
en: le premier Rhéteur ui ait eu de la

qui module. - - 4

réputation armi les recs; mais à

8c re de erfée dernier Roy de M11

me qualite il joignit celle d’impudent

c’ aine.

Hiflorien , ô: fort au-delTous de Thu-

-th. Tome X 1 V-

b Ce Phili pe étoit fils de Déménius

’. Hh

34,2.
MEMOIRES
les réduifit au nombre de feize, fans y rien mettre du lien,
8: fans faire autre choie que d’ôter les digreflîons.

, Duris de Samos e, dans le premier livre d’un de lès ouvrages hillori ues, parlant d’E’phorus 8: de Théopornpe, dit
’qu’il les tient on au-delTous de ceux qui avoient écrit avant

eux; qu’ils ne le font point mis en peine d’imiter les bons
modèles, ni de donner de l’agrément à leur flile, plus curieux
d’écrire beaucoup que d’écrire bien. Ce qu’il y a de fingulier,

c’efl que Duris étoit lui-même dans le cas, 81 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
penfée, je maintiens, pour moi, qu’E’phorus 8L Théopompe
ne méritent pas la cenfure. Cléocharès b ne s’éloignoit pas de

mon fentiment , puifque dans la comparail’on qu’il fait des
dilciples d’Ilocrate avec Démoflhene , il dit que les Oraifôns
de celui-ci reflèmblent au corps d’un foldat qui a vieilli fous

les armes , St que les Écrits des autres reflemblent au corps
d’un athléte : ce n’en pas-là mettre au dernier rang les difciples

d’lfocrate; or entr’eux tous, on ne peut pas douter queTlléo-

pompe ne (oit celui qui s’ell le plus diflingué. v
Voilà ce que j’avais à dire de cet Écrivain. J’ai touché

en peu de mots ce qui concerne la performe , fou éducation,
le tems où il a vécu, fan caraé’tére, [es ouvrages, 8c enfin

fes diverfes aventures.
e Ce Duris de Samos , Hillorien
Grec , floriiToit du tems de Ptolémée-

m’étonne e Photius n’ait pas plutôt
allégué le temoignage de Denys d’Ha-

Philadelphe , quel ue deux cens vingt

licarnafl’e , qui cit bien d’un au!!!

ans avant l’E’re C rétienne. Il avoit

écrit une Hifloire de Macédoine , une

poids. Je vais le ra porter tout entier ,
avec quelques ré exions , afin que

d’Agarhoclc de Syracuf’e , 8c quelques

l’on ait dans un même morceau tout ce

autres ouvrages. Photius a railbn de
dire qu’il ne rendoit pas jullice à
E’phorus à à Théopompe.

5 Ce Cléocharès m’ait inconnu. Je

i concerne Théopompe, conÆmment a été l’un des lus granà
Écrivains de l’Antiquité. oici dans
ce qu’il en dit :

Jugement de D091: d’Halicamdjêfir T Hapampe,
Théopompe étoit de Chia, 5c c’ell le plus illuflre de tons
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les difciples’d’lfoCrate. Il a laiflé non feulement des Orailbns
dans le genre délibératif 8: dans le démonllratif, des E’pitres *,

écrites en vieux langage, des Lettres d’exhortation , mais

encore deux ouvrages hifloriques qui méritent beaucou de
louanges; car premiérement la matiére en cil fort belle, l’un

de ces ouvrages contenant la fin de la guerre du Péloponnelè,
8; l’autre les aétions de Philippe Roy de Macédoine. Ils font
écrits avec tantd’ordre 8: de netteté, que le leéteur les retient

fort ailément. Cet Hillorien ell fur-tout ellimable par En
travail 8: par fes grandes recherches; car on voit quequand
même il n’aurait rien laillé à la pollérité , du. moins il s’é’toit

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 fpeélateur, 8c que dans la vûë d’écrire l’Hifloire,

il s’étoit lié d’amitié, non feulement avec la plûpart de ceux-

qui tenoient alors le timon des affaires, mais avec plufieurs
des Généraux d’armée, des Orateurs 8c des Philofophes de
ce tems-là, lècours infiniment avantageux 8: très-nécellaire a
un Hiflorien. Vous rendrez jullice à l’érudition de cet Auteur,

fi vous prenez la peine de confidérer la prodigieufe variété
qu’il a mife dans les ouvrages; car il rapporte l’origine des

peuples, la fondation des villes, la vie des Rois, même les
mœurs 8L le caméiére de chacun d’eux; 8c s’il y a quelque

choie de furprenant ou d’extraordinaire dans une contrée , il
en fait aufli mention. Dira-bon que ce détail ne lèrt qu’a

rendre une Hifloire plus amulante! ce feroit le tromper; car
l’utilité qui en revient au leéleur, palle encore l’agrément.
En effet, pour ne pas m’arrêter à d’autres confidérations , qui]

* Le texte dit (mutai ’ -près comme nous voyons que

Quelques manufcritsportent 1294143, œiture, la Fontaine 8c d’autres ont
qui ne fait point de feus. Par (minai imité le Ilile de Marot ou de nos.vieux
Égxnê les Interprètes entendent des Romanciers. Pour moi, je croxs que

pitres écrites en vieux langage. Peut- par infini ’ au pli faut. pluies I
être les Grecs ont-ils pris laifir quel- attendre desIE’pitres ou il etott parle

«foisàécrircmvieux. , à. dedafesfimgmcnânngsi , 1’.
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peut nier qu’un Philolbphe qui fait cas du talent de la parole ,

ne doive connoitre les principales nations, foit Grecques,
fait barbares , les différentes fortes de gouvernemens , la vie,
les mœurs (St la fortune de plufieurs grands Hommœ! Théo»

pompe parle amplement de tout cela dans fou Hifloire , non
d’une maniére vague 8c abfiraite, mais en le liant avec fon
fujet , ce qui infpire naturellement au leéleur le defir d’écrire

même. Je ne dis rien de fes Oraifons, qu’il a embellies par
des lieux communs fur la piété , fur la juflice 84 fur les autres
yenus , filon les idées qu’en donne la Philofophie. I

Son dernier ouvrage cil le plus fingulier de tous , 8c celui
qui marque le mieux fon caraéiére ; je ne comtois point
d’E’crivain , ni ancien ni moderne, qui ait rien fait d’appro-

chant. C’eli un ouvrage* où , non content de rapporter ce
* Cet ouvrage de Théopompe que
Denys d’Halicarnall’e vante tant,
pourroit bien avoir juflement attiré à
fon auteur la réputation qu’il avoit

que bonne aéiion. Un Hiliorien n’efl

comptable que des en; , on n’exige
point de lui qu’il en rapporte les motifs

d’auteur médilant. Il cil aife’ de le

cachez , à il ne le doit jamais faire,
fans les appuyer de bonnes neuves,

nom , quand on fe donne la liberté

autrement c’eft donner fes i ées, l’es

de pene’trer dans l’intérieur des hom-

vifions pour des réalités. Varillas, pour

mes , 6c de deviner leurs intentions les

avoir ris en cela trop de licence, cl!

lus l’ecretes. Un Hillorien peut bien

gire le caraéiére des perfbnnes ui

ouent les principaux relies dans on
liilloire; ces caraéiéres bien faits font

tombe dans le mépris , après avoir joui
d’une grande réputation, qu’il devoit
lûtôt à l’avrément de fon (file qu’à

’amour de la vérité, qui tôt ou tard

un grand ornement, témoins ceux de
Catilina, de Céfar à de Caton dans

reprend fes droits, de fans lequel un

Sallulle. Mais l’I-liliorien fe trompera

de fuccès durable. Je ne I’çais fi Tacite

toûjours, s’il prétend mettre une liaifon néceflàire entre les caraéiéres de

ce côté-là , 8c s’il n’efi point tombé

fes perfonn es dt toutes leurs aéiions;

dans le défaut de mettre du m fière

ouvrage hiflorique ne fçauroit avoir
n’efl point aulli un peu blâmable de

car le mêmaegl’iomme cil fouvent aufli

à tout , 8: de penfer trop au avan-

différent de lui-même , qu’il eft ditlé-

tage des hommes , comme par exemple
quand il dit qu’Auvufie, après avoir

rent des autres. Il n’y en a point de fi
courageux qui n’ait à rougir de quelque lâchcte’, ni defr libéral, fi gêné.

Î inflitué Tibère à Êivie fes héritiers,

en fécond lieu les petits-fils ô: leurs
defcendans, appelloit en troifiéme lieu

reux , qui ne puill’e fe reprocher quelque trait d’avarice, ni en un mm de fi

à fa fucceflion les Grands de Rome

vertueux , qui ne fe démente quel ue-

qu’il bailloit dans le fond de fon ante,

fbis, comme il n’y en a in: e f1
méchant qLi ne fiait capahnode quel-

yii.l.

mais à qui par oflentation ô: par va. luté flairoit voulu rmdrecetbonneurt
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qui s’efl paffé auxyeux de tout le monde, il entre dans l’inté-

rieur des principaux aéteurs, fonde leurs intentions les plus
fecretes, les démalque, «St 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, 8: qui fe fait
aux Enfers par ces juges inexorables que les Dieux ont com-

mis pour nous faire rendre com te de nos aélions. Aulfi
quelques-uns l’ont traité de médi ant , parce qu’ilblâme bar.

diment ce qui efl blâmable , 8c qu’il diminuë la gloire de plu-

fleurs grands perfonnages. Mais, à mon avis, il fait comme
les Médecins , qui appliquent le fer 8: le feu à des parties
vicieufes 8c gangrenées , pour lauver celles qui font faines 8c
entières. Tel ell Théopompe dans ce ui regarde les cholès. Quant à fi diélion , elle cil toute Pemblable à celle d’lfo-

crate *, pure, limple, nullement recherchée, claire, noble,
élevée, pompeufe, coulante, pleine de douceur, 8c harmonieufe fans excès. Je n’y vois qu’une différence, c’ell que le

fille de cet Hifiorien ell plus picquant 8c plus fort que celui
d’lfocrate, fur-tout lorfqu’il reproche à des Généraux d’armée

ou à des villes, de mauvais defièins , ou des aélions lâches 8:
honteulës. C’ell ce qui lui arrive fouvent, 8c alors peu s’en
faut qu’il n’ait toute la véhémence de Démollhene , comme

T min gradu Primera: civiratis, plerqlque intimas fibi , fed jaâantiâ

ne doit l’être, 8c qui d’ailleurs a une
brièveté d’autant plus merveilleufe,

gloria u: opta! poflcros. Et lorfqu’il

qu’elle ne nuit point à la clarté.

nous ait entendre qu’Augulle , en
adoptant Tibére , n’avait agi ni gr
amitié pour lui, ni par zéle pour l’ ’-

r tat, mais par une ambition déréglée,
ur rehauffer l’éclat de la gloire par
e cana-aile des vices de l’on f ucceffeur :

1V: Tibm’um quidam comme au:
Rflîpublicæ curâ filccejforem ad ci-

11111:, fez! qunniam arrogantiam ami-

* Malgré cet élooe du Ilile de Théo-

gomlpe, Longin dans fon Traité du
ub ime, n’a pas laillé de remarquer

ue cet Écrivain gâtoit uelquefois

de beaux endroits, par la lfclTe des
termes qu’il y mêloit, 8c il en cite un
exemple lènfible. Denys d’Halicarnafl’e n’a donc pas raifon de l’égaler à

tiamque introljmrerit, com armione

IfOCrate. Pour moi, je m’en rappor-

dermimâfibi gloriam que? mfl’e. Par

terois plus volontiers au jugement de,

cette railon , je préférerois au caraé’lére

Photius, ui , ce me lèmble, a fort

deTacite celui de Sallulle, qui n’eli
pas plus fentencieux qu’un Hulorien

bien démê é ce ’il avoit de louable

&œbnmbkiim’rhéopompe.
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on le peut voir ar plulieurs endroits de lès ouvrages , mais
entr’autres par es E’ pitres en vieux langage, où il s’ell plus
livré à fon naturel. Je voudrois feulement qu’il n’eût pas porté

le foin de limer fes écrits, jufqu’à s’embarrallèr de la ren-

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 llile lèroit encore bien
meilleur. Si l’on regarde le fond de l’ouvrage, on y peut aulli

trouver quelque chofe à reprendre, fur-tout fes comparaifons, dont plufieurs ne font ni nécelfaires, ni même à propos;

mais je lui pardonne encore moins de petits contes afièz ridicules qu’il fait quelquefois , comme celui de ce Siléne qui
apparut en Macédoine , 8L cet autre d’un Dragon qui s’ap-

procha d’une galére durant un combat naval. l

4 DE tuteurois. ,4;
HISTOIRE DES PERSEs
E’CR ITE FA R C’TE’J’IA s,

fanant I’Extraz’t que Photius nous en a layé.

Par M. I’Abbé G a D o Y N.
’A t lû, dit Photius, une Hilloire des Perles écrite par
Ctéfias de Cnide e, 8c dillribuée en vingt-trois Livres,

dont pourtant les lix premiers contiennent l’Hilloire des.
Allyriens, 8c font, à proprement parler, une introduéiion à
celle des Perles , qui ne commence qu’au feptiéme livre l’.

Dans celui-ci 8t dans les fix qui fuivent , il traite tout ce qui
regarde Cyrus, Cambyfe, le Mage Sphendadate, Darius 8:
Xerxès, mais rarement il s’accorde avec Hérodote, qui a écrit

avant lui °. Cet Hillorien, li nous en croyons Ctéfias, cil; un
a C’étoit autrefois une ville confidétable de l’Alie mineure; elle étoit cé-

lèbre ar un temple de Vénus, où la
Déell’é avoit une llatuë qui
palloit
pour le chef-d’œuvre de Praxite e.

b On voit par-là être Photius ne
s’étoit pas propolé de aire l’extrait ou

’abbregé des lix premiers livres de
Ctélias , qui rouloient uniquement fur

dans les chofes qu’ils ont traitées l’un

6c l’autre. Plutarque dans la vie d’Artaxerxe , prend à tâche de décrier Ctév

lias ; il en parle comme d’un homme

vain , qui le glorifie de marques de
dillinélion qu il n’a pas reçûës, à:

comme d’un Écrivain plein de fables
6: de faulletés. Mais on l’eut que Plu.

tarque étoit de mauvailè humeur con-

avons quelques fragmens qu’Henry

tre lui , à cette mauvaife humeur
venoit de ce ue Ctéfias paroit lus

Ellienne a tirez de divers Auteurs ,

Théhains. Voilà ce ue le Bœotien,

I’Hilloire des Allyriens. Nous en
particulièrement de Diodorc de Sicile;
ces fragments font regretter la perte de
l’ouvrage. Il feroit fort à fouhaiter que

Photius nous eût confervé cette premîére partie des vingt-trois livres de

Ctéfias , elle raviroit ut- être à
éclaircir I’Hilloire des A yriens , qui,

faute de monumens, cit à fera toûjours fort incertaine.
t Ici le prél’ente naturellement une

quellion , voir, qui des. deux cil le
plus au , Hérodote ou Ctéfias,

favorable aux clacédémoniens qu aux

zélé ur fa patrie, na pu rdonner
à Cteftas. Cependant l’autorité de Plu-

tarque a tellement prévalu , que la
plûpart des Modernes n’ont pas fait
grand cas de Ctéfias. J’en vois deux
raifons , l’une que cet Auteur donnant
plus de treize cens ans de duréeà l’Em-

pire des Allyriens, fa Chronologie
s’accorde plus difiicilement que celle
d’He’rodote, avec l’E’criture Sainte.

L’autre , e refqu’en toute ferre de
matière, ’l’e’s mines jugent d’après
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menteur se un conteur de fables; pour lui, il nous allure qu’il .
a vû de les yeux la plûpart des chofes qu’il rapporte , 8c que

les autres il les a apprifes de la bouche des Perfes les plus
dignes de foy *. Non feulement il elt contraire à Hérodote
fur prefque tous les points, mais il s’éloigne aulli en quelques-

uns de Xénophon. Au relie, cet Auteur vivoit en mêmeautrui plûtôt que par eux-mêmes,

qu’un homme qui jouoit un fi grand

parce qu’en ellet l’un elt bien plus aifé

rolle à la Cour, eût entrepris d’écrire
l’Hiltoire des Perfes, pour l’e désho-

ue l’autre. Quoiqu’il en fait , je ne
çais s’il y a un préjugé plus mal fondé

ue celui qu’on s’ell formé contre

télias ; car, après tout, fon ouvrage

norer par des fables qui avoient être
démenties, t3; par les erfes mêmes,
dt par ces Grecs qui avoient fervi dans

ne fubfille plus, on ne peut donc. pas

l’armée du jeuneC rus! Je ne crain-

fçavoir S’il étoit fabuleux. Les An-

drai donc point davancer que pour

ciens, à la relèrve de Plutarque, ne
nous en ont int donné cette idée.
Denys d’Ha icarnaffe , Diodorc de

ce ri r arde l’Hilloire des Perfes,

Sicile , Strabon , Pline , Athénée ,
Xén0phon même contemporain de

mérite qui ait paru, il a divinement

I’Auteur, le citent avec éloge. Que li

teurs de la beauté du fille dt de la di-

l’on en juge par l’extrait ou abbréaé

élion , applaudirent à un genre d’écrire

ue Photius nousten a lailfé, je lai

Cté’fiase plus croyable u’Hérodote.

Celui-ci elt le premier’l-Iillorien de

bien écrit; les Grecs, nClS ama-

qui avoit pour eux le charme de la

fidèlement traduit , qu’y remar e-

nouveauté. Les Romains prirent dans

t-on qui ait l’air de fable ou de fau clé!

la fuite le même goût, dt firent le

Il ell: entiérement contraire à Héro-

même cas d’Hérodote. Je ne lui con-

dote, cela ell: vrai, mais le uel doit

telle pas la gloire d’avoir bien écrit,

être cenfé mieux inllruit, d’ érodote

mais pour le lbnd des chofes , quicon-

ou de Ctélias; d’Hérodote , qui ne
parle que f ut la foy d’autrui, qui écri-

que voudra le critiquer, aura ample

voit dans un tems où les Grecs avoient

inatiére. Moi-même dans la fuite de
ces remarques, je ferai obligé de re-

peu de commerce avec les Perfes, à
ne les connoilfoient que par les maux

lever quelques contes dont il a farci

infinis qu’ils en avoient reçûs ; ou de

vraifemblance. »

Ctéfias, qui avoit pallié dix-fept ans
A en Perle , non dans un coin de ce vaille"

l’on ouvrage, ô: qui font bonde toute

’* Ctéfias ne dit point qu’il ait nil!

r0 aume , mais à la Cour, qui étoit

ces cholès dans les archives dei m-

IVl’éclecin d’Artaxerx’e 8: de toute la

pirc. 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 fens,
étoit confulté fur les allaites d’E’tat,

Diodorc de Sicile; d’où l’on a pris .
occafion de traiter Ctéfxas de menteur. "

qui fut chargé de négociations trèsimportantes , qui parle comme témoin

dras , qui vivoit fous Amuse Lon-

oculaire d’une partie des chofes qu’il

rapporte, 8c ui étoit plus à portée

que performe e ligavoir bien la auces! fifi-il vraifemblable, cil-il naturel

parce que, dit-on , dès le tems d’Elï-

gue- main, il n’y avoit plus en Perfe
aucun titre ni monument dé la liberté s;

accordée aux Juifs par Cyrus: agir,
ment qui n’ell pas fort mutinant.

W
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I tems quele jeune Cyrus*, qui fut fils de Darius 8c de Parilàtis.
8c frere d’Artaxerxe. à qui parla enfuitc l’Em pire des Perles.
Ctéfias débute par dire qu’Aflyage b ou Allyigue, car il
lui donne l’un 8c l’autre nom, n’avoit aucune parenté avec

Cyrus; que pour éviter la colére de ce Prince, il avoit pris
la fuite 8c s’étoit làuvé à Ecbatane , où la fille Amyntis 8c

Spitamefon gendre l’avaient caché dans un coin du Palais c;

ne Cyrus étant furvenu , avoit fait mettre à la torture, non

Ëulement Amyntis 8L Spitame, mais encore leurs enfans,
Spitace 8: Mégabeme, pour les obliger à dire ce qu’Allyage

étoit devenu; que celui-ci ne pouvant lbulfrir que les neveux
’ Ce Prince fut tué la quatriéme

la tradition la plus fimële, 6L qu’il a

année de la x c I v: Olym rade , à la

jugé la plus digne de y. Rien que

bataille qu’il donna à l’on tertre Arra-

d’extraordinaire 8c de romanefipre

xerxe. Ctéfias étoit ou dans l’on armée,

dans ce ne dit Hérodote, rien que

ou dans celle d’Artaxerxe, on ne fçait
’as bien lequel des deux. On l’çait

de nature’l 6c de croyable dans ce ne

eulement que Ctéfias panfà le Roy
de la biefl’ure qu’il avoit reçûë dans ce

dit Ctéfias. Ce dernier avoit palTe’ dix.
(cpt ans à laCour d’Artaxene, honoré

combat.

de la confiance du Roy 8: de celle de
la Reine Parilàtis. ll a pu les confulta

i 5 Aflyage fils de Cymre 8: beau-

de la vérité des faits, u’on pouvoit

frere de Crél’us, eut une fille appellée

Mandane , qui fut donnée en mariage
âCambyl’e, d’où naquit Cyrus; ainfi

Afiyage étoit l’ayeul maternel de Cy-

rus. Mais, felon Ctéfias, Afiyage,
comme les Grecs l’ont appelle , r:

nommoit dans la Langue du ays,

Af’ dan ou Apandam; il étont fils
d’Kl’tibara Roy des Mèdes, à fuccéda
à l’on pere. Gyms s’étant mis à la tête

des Perles, vain it Aflya e, i,
ur le dérober gula pour uite à
colère du vainqueur, fuit jufiu’à

l’un à l’autre; il cil cenf’é auffi infini:

l’être alors. La tradition uivie par Hé-

rodote, mar uoit une providence particulière de ieu fur la performe du
fondateur de la Monarchie des Perles,
8c failbit honneur à la nation; en bon
Courtifan, Ctéfias ne devoit pas s’en

écarter. Quelle railbn peut-il avoir eu
de la né figer, fi ce n’ell parce qu’il

la ar oit comme une ure fable!

Aurltlrg voyons- nous ue iodure de
Sicile a abandonné érodoie, pour
s’en tenir au récit de Ctéfias. .

r Le
porte, à 7:7;
Ecbatane, où il retint caché. Rien
detexte
’ I de
I . Photius
’
lus contraire que ces deux récits.
- ’où vient cela. Hérodoœ nons ap-

I vinant; 155 BallÀmr maganer.
J’avouë que je ne fçais ce que fignifie

manières différentes de conter les aven-

le mot tapina"; ou grattant C’ell
a paremment un mot de la Langue

tures de Cyrus. Il a choifi Celle qui lui
i paru tenir plus du merveilleux , fans

erlànne, qu’aucun des Interpretes
n’a entendu, ni peut-être Photius lui-

prend lui-même qu’il y avoit quatre

doute parce qu’il a cru que l’on ou-

même, c’el’t pour uoi je l’ai rendu

vrage r gagneroit, à en feroit lus

comme j’ai pu, en ’ antdans un coin

agrab e. Créfias au contraire a uivi

Mm. Tome XIVZ
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fufient tourmentez
pour l’amour de lui, s’étoit de lui-même
reprélenté à Cyrus , 8L qu’Œbarès l’avait fait jetter dans un

cachot, chargé de chaînes; que peu après Cyrus touché de
repentir l’en avoit retiré , 8c l’avoir honoré comme l’on pere;

qu’il avoit rendu les mêmes honneurs à Amyntis, 8: qu’il
l’avoit enfirite épaulée; qu’à l’égard de Spitamei il l’avait

condamné à perdre la vie ,’ parce qu’il lui avèit menti, en
difitnt qu’il n’avait point vû Allyage, 8c qu’il ne l’çavoît’ où

il étoit. Voilà ce que Ctéfias raconte, en quoi il dl lbrt diffé-

rent
De-là ild’Hérodote.
palle à la guerre î que Cyrusifit aux Baé’lriens. Ce
Prince leur livra bataille, 8c l’avantage fut égal de part 81 d’au.

tre; mais les Baflriens ayant appris que Cyrus regardoit Allyæ
ge comme ion pere, qu’il chérill’oit Ain mis, 8c qu’il en avoit

fait la femme , mirent bas les armes 8L e rendirent à lui b. .
il vient enl’uite à l’expédition de Cyrus contre les Saces c,
expédition qui lui réull’rt d’abord , par la pril’e d’Amorgès leur

Roy; mais Sparéthra d la femme ayant levé une armée de

trois cens mille hommes 8c de deux cens mille femmes,
marcha droit à Cyrus , remporta fur lui une grande viéioire,
8c fit pril’onnier de guerre entr’autres Parmisès frere d’Amyn-

tis, avec les trois fils , ce qui valut à Amorgès fa délivrance;
par l’échange qui le fit de ces pril’onniers. Il ajoûte ne Cyrus
Êyant fait alliance avec Amorgès e, fortifié de l’on llacours, il
e trouva en état d’attaquer Crélus, 8c de l’afiîéger dans la

ville de Sardes la capitale. Les Perles , par le conlèil d’Œbarès,
élevérent l’ur les murs la ville des fantômes de foldats fait:
t Hérodote ne fait point mention de
cette guerre.
l’ Depuis cette conquête, la Baéiriane

fin toujours une province de l’Empire

des Perles.

Sparétlrra.

s Suivant Hérodote, Cyrus étoit
déja maître de la performe de Crél’us

s Les autres Hiltoriens dirent tout"
les Scythes, Ctéfias dit contre les J’a-

M17. ces, parce

’ défit lôn armée, s’appelloit Toi’nuy’ris. Ctéfias ell le feu] qui la nomme

e les Perles ap "oient

du nom de aces tous les Scyt es.

’ L3 mile (Pli combattit Cyrus a:

(St de l’on royaume, quand il tourna
les armes contre les Scythes. Il n’efi
pas pollible de l’çavoir lequel de ces
deux récits cl! Véritable , mais Celui de

Crélias me paroit du moins k ph:
vraifernblable.
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en bois t. Les alfiégez, dans l’obl’curité de la nuit, prirent ce;

fantômes pour de vrais l’oldats, 8c eurent tant de peur qu’il;
le rendirent. Créfus réduit à l’extrémité, donna l’on fils pour

ôtage; lui-même avoit été déçû par un lpeétre qui lui était

apparu. Cependant comme ce malheureux Prince cherchoit
encore à amurer 8; à tromper Cyrus , on tua l’on fils en la
prél’ence; la mere outrée de douleur le précipita du haut des
remparts, 8L abbrégea ainl’r les jours. Créfus, après la pril’e

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 invifible ; car on avoit bien
fermé la porte du temple, le l’ceau de Cyrus étoit appolé fur
la lèrrure, 8c l’on en avoit confié la garde à (Eharès même.

On loupçonna ceux qui étoient liez avec lui dans le même
lieu, d’avoir rompu l’es chaînes, 8c ils furent tous’condamnez

à avoir la tête tranchée. Après quoi on tira Crélus du temple,
8c on le remena dans l’on palais , où l’on le lia encore plus
étroitement qu’auparavant. Mais aulfi-tôt le Ciel le déclara
en l’a faveur par des éclairs 8c un tonnerre épouvantable b, de
forte que Cyrus l’ut enfin obligé de lui ôter les chaînes. Dans
la fuite il le traita avec beaucoup d’humanité, julqu’à lui
donner la ville de Barcné près d’Ecbatane pour l’on l’éjour, 8c

à lui entretenir cinq mille cavaliers 8c dix mille hommes de
pied pour la garde de la perlbnne. L’Eunuque Pétilaque,
continuë Ctéfias, étoit alors en grand créditauprès de Cyrus;

il firt envoyé dans la Barcanie pour en ramener Allyage . que
la Reine l’a fille 8c Cyrus lui-même avoient grande envie de
revoir; mais Œbarès conlëilla à Pétifaque de laill’er Aflyage
dans des delerts , où la faim 8c la loif le fill’ent périr, ce qu’il
’* Cet endroit paroit un peu étrange,

mais c’elt la faute de Phoüus, qui a
ici trop ferré (on Extrait; car Libanius
nous a conl’erve’ les propres termes de

Ctélias, qui portent que les Perfes,

avec de longues es, avancèrent

durant la nuit par-demis les murs de la

Lydiens trompez ar ces fantômes
qu’ils voyoient de in , crurent que
les Perles étoient déja maîtres de la
ville, 8c qu’ils le feroient bien-tôt de

la
citadelle; ce leur cailla tant
d’épouvante qu’ils l’e rendirent à d’il-’-

ville des fantômes de l’oldars en bois,

crétion.
’
b Hérodote fauve Crél’us d’une ma-

6: que le lendemain au petit jour, les

niérc encore plus miraculguk.
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exécuta. Son crime fut découvert dans la l’uitecpar un l’ange:
Amyntis en pourfuivit la vengeance avec tant e chaleur, que
Cyrus lui abandonna cet Eunuque, à qui elle fit arracher les
eux, enluite il fut écorché vif, 8: il expira l’ur une croix.
Œbarès qui le l’entoit coupable, craignant pour lui le même
traitement, quoique Cyrus le ralliirât 8c lui promît de ne le

point abandonner, s’abllint de manger durant dix jours, 8c
finit ainfi la vie. on fit de magnifiques fimerailles à Altyage,
dont le corps fut trouvé entier 8L bien conl’ervé dans les deferts où il étoit mort; car, dit Ctéfias, les lions* l’avaient
défendu contre les autres bêtes féroces, jufqu’à ce que Pétifique fût retourné pour l’enlever.

La dernière expédition de Cyrus, dont il l’ait parlé dans
Ctélias, fut’contre les Derbices b, qui avoient alors pour Roy
Amoréus. Ces peuples , par le moyen de leurs éléphans qu’ils
firent lbrtir tout-à-coup d’une embu l’cade, mirent la cavalerie

de Cyrus en déroute, lui-même tomba de cheval: un Indien,

car il y avoit des Indiens parrni les troupes des Derbices , 8c
c’étaient eux quitleur avoient amené des éléphans ; un Indien ,

dis-je, lui perça la Cuill’e d’un coup de javelot, dont il mourut

peu de jours après c. Cependant il ne fut pas plûtôt blelfé
l Voilà apparemment un de ces traits
fabuleux que Photius reproche à Cré-

de l’on fils, fait chercher le corps de

l’tas, &avec-raifon ; mais il s’en trouve

l’ayant trouvé , lui coupe la tête, à la

de femblables dans la plupart des Hi-

jette dans un outre plein de fang hu-

ltoriens. Ce l’ont des bruits populaires

main , en lui inl’ultant par ces paroles:

qu’ils paroill’entadopter,v& lqui n’intérel’l’ent int le fond de l’ iltoire ,

parce u” ne trompent perl’onne , ô:
qu’on es prend pour ce qu’ils valent.

5 Les Derbices étoient un peuple

barbare vaifin des Hyrcaniens; il en
cl! parlé dans Strabon , qui nous apprend que les Derbices égorgeaient
tous les ommes d’entr’eux qui avoient
atteint l’âge de l’oixante-dix ans, 8:
qu’ils s’en nourrill’oient.

’ Dans Hérodote , Cyrus périt en

combattant contre Tomyris Reine des
Malïagétes, laquelle outrée de la mon

Cyrus fur le champ de bataille, à

Raflbfle-toi dejz’mg , puifque tu far

tant aimé. Il mi ce récit ne

fait pas honneur à C , 8: l’on
pourroit Croire que téfias s’en. dt
éloigné ur faire l’a cour aux Perles;

mais, d un autre côté, il parle des Rois

à des Reines de Perle avec tant de
fiancltil’e, il dill’rmule G peu leur cruau-

té, leur incontinence, leur noirceur,
même celle de la Reine Parilatis, dont
il avoit l’ellime à la confiance , que
dans tout l’on ouvrage on ne remarque

rien qui fente la flaterie. Quel motif
auroit-il donc eu pour désunir h
vérité;
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qu’on le tira de la mêlée, 8L qu’on leporta au camp. Les Perlgs

perdirent dix mille hommes en cette occafion , 8c les Derbices
n’en dirent guéres moins.- Dès qu’Amorgès eut nouvelles
de ce qui s’était pall’é , il accourut avec les Saces , au nombre

de vingt mille chevaux. Alors les Perles 8c les Saces donnérem une feconde bataille aux Derbices, 8c combattirent avec
tant de valeur, qu’ils rempartérent la vicioire la plus complette, trente mille Derbices demeurérent fur la place; la perte
des Perfes ne fut que de neuf mille hommes , 81 tout le pays
fin l’oûmis à la domination de Cyrus. Mais ce Prince approchoit de l’a fin; comme il ne l’ignoroit pas, il déclara Cambyle l’on fils aîné Roy des Perles; il donna à Tanyoxarce l’on

cadet, la Baétriane, la Charamnie, la Parthie 8c la Carmanie,
fans l’all’ujettir à aucun tribut envers fan frere: il ourvût
aufl’t à l’établill’ement des enfans de Spitame, en faifia’nt Spi-

tace Satrape des Derbices , 8c Mégabeme Satrape de la Barcanie. il leur recommanda à tous d’obéir en toutes chalet à
la Reine leur mere; il demanda à Amorgès l’on amitié pour
eux tous; il voulut qu’ils le donnall’ent la main , pour mar ue
de leur bonne intelligence, l’ouhaitant toutes lbrtes de pro péo,
rités à ceux qui l’entretiendroient, 8c frappant de fa malédiction quiconque d’entr’euxdferoit tort aux autres. Ainfi mourut
Cyrus , le troil’réme jour de l’a blell’ure, 8c après un regne de

trente ans *. C’ell auffi la fin du anziéme livre de Ctéfias.
I Le douziéme commence à l’avénernent de Cambyfe au

trône. Le premier foin de ce Prince fut de rendre les derniers
devoirs à ion pere. Bagapate fut chargé de conduire le corps
en Perle, 8c de faire les obféques ; en tout le relie , Cambyfe
l’e conforma aux dilpolltians que Cyrus avoit faites. Artafyrc,
* Prel’que tous les Hillzoriens s’accor-

dent à onner trente ans de regne à
Cyrus, cependant le Canon des Rois

il avoit joint Celui des Médes. Ce fut
la première de ces années que Cyrus

renvoya les Juifs, 6c que finit la ca ri.

d’All’yrie ne lui en donne que neuf.
Cette diverfité d’opinions fonde une

vité de Babylone. Je ne fais qu’e eu-

dilficulré , que l’on réfout en dil’ant

qu’elle n’ Mpas de mon l’ujet, mais
parce que . Fréret l’a épuife’e, de

que le Canon n’a com té que les années de la monarchie eCyrus, c’eltà-dire, depuis qu’à l’EmpiredcsPerfes

rer cette matière, non feulement parce
parfaitement bien traitée.

tr iij
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Hyrcanien, fut celui qui eut le plus de part au gouvernement;
8: les plus accréditez parmi les Eunuques, furent Ixabate,
Afpadate, 8c fur-tout Bagapate, qui avoit été aulli fart employé fous le rogne précédent. Celui-ci , après la mort de Pé-

tifique, eut ordre de mener une armée cantre les Égyptiens,
8L de combattre Amyrte’e* leur Roy, qu’il défit par la tra-

hifon de Combaphée, qui lui livra les ponts 8e les magafins
I des Égyptiens, d ans la vû’e’ d’être fait gouverneur de l’Egypte

pour récompenl’e de l’es fervices, comme cela arriva. Cambylè
en effet lui en avoit donné parole par l’entremil’e d’lxabate

l’on couftn germain, 8e enfuite de vive voix. Amyrte’e fut
amené vif à Camb le, qui ne lui fit d’autre mal que de l’envoyer à Sole avec 1x mille E.’ gyptiens qu’Amyrtée lui-même

avoit choil’rs. Il périt cinquante mille Égyptiens dans le com-

. bat b, &le Perles ne perdirent que lept mille hommes; par
cette défaite, toute l’E’gypte pall’a fous la domination de Cam-

bylè. En ce tems-là un certain Mage nommé Spltendadateî
ayant été repris 8c châtié pour quelque délit parTanyaxarced.
* Le Roy d’E’ pte alors . felan Hé-

rpdoœ , s’appelait Amafts. Mais le
même Roy pou voit avoir nom Antalis

empire fur l’on efprit, qu’elle l’eno ca

à venger fan pore de à la venga emême, en fail’ant la guerre à Amalis.

chez les Égyptiens, ô: Amyrte’e chez

D’autres Auteurs, comme Dinon du

les Perfes.
b On ne s’imagineroit pas quel fut

LynCéÊ: de Naucrate , ont dit e
c’étoit ’ avait ’ ul’é Nit é-

le principe d’une guerre fr l’anglante.

tis, 6: qlt’é’sc’hu’mbyle vee’it’gea l’injure

Ctél’tas le rap rtoir , mais Photius ,
qui ne fail’oit es Extraits que pourlui ,

fitite à l’a mere.

a omis cette circonllance, qui fe re-

féremment , de ’une maniére beau-

trouve dans Athénée, I. 13. Cte’l’tas,

coup moins vrail’emblable. Si nous

yeli-il dit, raconte ne Cambyfe ayant
ouï (lire que nulles emmes au monde

l’en Crayons , Cambyl’e infulta les
Égyptiens, jufqu’à tuer le bœqupis,

ne donnoient tant de plail’tr e les
E’gyptiennes , voulut en avorr une

dans une el’pece de frénélie 8: de fu-

c Hérodote rap rte ce on toutdif-

8c en punition de l’on impiété, il tomba

pour femme. Dans ce dcll’ein , il en-

reur, qui le portèrent à faire mourir

voya prier Amafrs de lui donner une

l’an fiere 8c l’a l’azur, dont il avait fait

de l’es filles en mariage. Amafis crut

l’a femme. Le même Ma equeCtél’tas

que c’était pour en faire l’a concubine ,

ap lie Sphendadate, érodote l’apv

dit réfolut de le tromper. Au lieu d’une
de l’es filles il lui envoya Nithétis fille

pel’l: Smerdis.

d’Apriès, à qui il avoit ôté le ra aume

eft toûjours appellé Smerdis par Héro-

(St la vie. Cette Nithétis f ut li ien l’e

dote. ll me kmble e Tanyoxarce dl

faire aimer de Cambyfe , prit un ne!

d Ce Tanyoxarce fret: de Cambyfe,
plusdanslegotît de baguel-355103,
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vintat’ro’uver Cambyfe, 8; lui dit faufièment que En fiere

tramoit une confpiration contre lui : Pour preuve de cela,
Seigneur, ajoûta-t-il , mandez votre frere, à" vous verrez fil

viendra. Auffi-tôt Cambylè envoya ordre à fon frere de
venir; lui, qui avoit pour lors uelques affaires fur les bras,
8c ceMage le fçavoit bien , ne Ë: prefiè pas; le Magelen tire

avantage, 8L calomnie Tanyoxarce encore plus hardiment.
Cependant Amyntis , à qui le Mage étoit fufpeét, prie Cam. 1)er de s’en défier, 8c de fufpendre fon jugement. Cambyre
feint de ne rien croire de ce qui lui a été rapporté, mais au

fond demeure perluadé ue fou frere en coupable. Enfin,
mandé pour la troifiéme ois, Tanyoxarce arrive; le Roy lui
fait amitié, l’embmfle, bien réfolu pourtant de s’en défaire:
8: pour hâter l’exécution de [on deflein à l’infdi de la mare,

il prend des mefures avec Sphendadate , qui s’avifa de l’amie

fice que je vais dire. Ce Mage reflèmbloit fi parfaitement à
Tanyoxarce , qu’il étoit aifé de s’y méprendre. Sur ce fondeé

ment, il canfeilla à Cambyfe de lui faire publiquement (on
procès à lui Mage, comme à un homme qui avoit calomnié
le frere de (on Roy, 8c de le condamner à perdre la tête. Après

quoi. Seigneur, dit-il , vousfirez mourir votre fiera, à vous me
revêtirez defes mânes 145m; alors un rue prendra pour lui , à il
n’y aura perfirrme qui n’yfin’t trompé. Cambyfe le crut, il fit

avaler du lâng de taureau i à (on frere, qui en mourut, 8: i!
donna les habits b à Sphendadate , qui s’en étant revêtu . paflâ

pour Tanyoxarce dans l’efpritide tous les Periës . car tous dy

furent trompez, 8L long-tems, à la referve d’Artaljrre, e
’ Les Anciens ont cru que le a?! du! Princeà (on Minime. Selon cet
de taureau étoit un poilbn morçl , Auteur, Cambyfe a un fonge durant la
Ptolémêe- Héphæflion rapporte que
Thémillîocle fe donna la mon par ce

breumge.

nuit ; il croit Voir Smerdîs revêtu (les
habits royaux , à allîs il" Ton trôner
Là-dellîls il le trouble , il le perfh’atle

que l’on fiere en veut à (à vie; a: fins

5 Grilles ne Ce finit , tomme une

autre infirmation, il donne ordre à

chofe qui s étoit palréè fous les yeux

Prexal’pe d’aller en Perle, à de mer

de Cambyfe. Hemdote au contraire

Gin tien. Il faut avouer e la vrai-I

fiait mourir Smerdis pendant queCambyte étoit en 357W: à fur un ordre

femblance n’eft guères managée dan
tout «récit.

aBagapate
5 6 8cM
EMOIRES
d’ lxabate , auxquels le Roy avoit fait part de (on
fècret. La premiére fois que le Mage parut ainfi , Cambyfe fit
appeller les Eunu ues qui avoient été le plus attachez a [on

frere, entr’autres byfus, 8c leur montrant le Mage: Ed
bien, leur dit-il , recarmoflez-vous votre maître .’ Oiiy. Jeigmur,’

avec plarfir, répondirent-ils, à que! autre pourrions nous recorrrroîrre .’ tant la figure 8c l’habit avoient mis de reflemblance

entre ces deux hommes. Le Roy envoya enfuite S phendadate
dans la Bac’lriane, pour la gouverner comme avoit faitTanyoxarce. Enfin au bout de cinq ans l’impoflure fut découverte.
L’EunuqueTybethée, que le Mage avoit frappé, vint revéler

tout le myitére à Amyntis, qui aufli-tôt exigea de Cambylè
u’il lui livrât le traître; fur le refus qu’il en fit , elle lui donm

a malédîâion , prit du poiron, 8c finit ainfi lès jours. Quel-

que tems après Cambyie voulant facrifier, il arriva que les
victimes ui venoient d’être égorgées ne rendirent point de
12mg, pré’lage dont le Roy parut allarmé, 8L qui fut fuivi (le

plufieurs autres; car Roxane la femme accoucha d’un enfant
qui n’avoit point de tête, 8L le Roy en fut encore plus confierné. Les Mages confiiltez, répondirent que ces accidens
finiflres (Embloient annoncer qu’il ne lameroit pointde poilé-

ïité. Une nuit il crut voir en longe (a mere , qui lui reprochoit
le meurtre de l’on fiere, 8c le menaçoit d’une fin prochaine,

ce qui le plongea dans un extrême abbattement. Cependant
il le rendit à Babylone; mais ayant voulu , par maniére de
palle-tenus, s’amulèr à polir un morceau de bois avec (on
cimeterre * , il le tira fi mal-adroitement , qu’il le blefia à la

mille dans un endroit dangereux , 8: il en mourut onze jours
après. Il avoit regné dix-huit ans b.
’ Hérodote dît que ce fiat en montant

à cheval que Cambyre le blaira, fon
cimeterre étant forti du fourreau; 8:
comme il n’aime ue les merveilles,

il ajoûte que ce rince le blefla au

ans se cinq mois. Quel fiant! peut-on
faire fur des Hilioriens fi peu eloignd

des tems dont ils parlent, 81 qui en
parlent pourtant fi différemment! Cependant je reviens toûiours à dire (p16

même endroit de la caille , qu’il avoit

Ctéfias, 6c par le caractère de on

choifi dans le Dieu Apis pour le percer

elprit, ô: par les lumiéres u’il a dû

de fan épée.

à Hérodote ne le fait regner que fept

trouver en crie, me paroitclrœucoup
plus croyable qu’Hérodote.

Bagapatd
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Bagapate 8: Anaiyras n’attendirent pas que Cambylè fût

mort, pour tenir chez eux un conieil, où ils réfolurent de
déférer la Couronne au Mage Sphendadate, 8c en effet il
regna après Cambyfe. lxabate fut chargé de conduire le corps

du feu Roy en Perle, 8c de faire les funerailles. A fon retour,
voyant le Mage fur le trône fous le nom deTanyoxarce, il
entreprit de le diffamer dans toute l’armée*, 8: de le faire
connoître pour ce qu’il étoit. N’ayant as réufli, il fe réfugia

dans un temple , d’où il fut tiré par force, 8c mis à mort;
Quelque teins après, lèpt-Peries des plus confidérables de la
nation conipirérent contre le Mage, içavoir, Onophas, Ider4
nès, Norodabate, Mardonius, Barisès , Atapheme, 8c Darius
fils d’Hyfialpe. Ces fèpt Chefs, après s’être donné la foy,

afTociérent encore à leur entreprilè Artafyras, 8c Bagapate qui

avoit toutes les clefs des chambres du Palais. Guidez par un
homme qui fçavoit fi bien les êtres , ils entrent dans le Palais ,
vont droit à l’appartement du Mage, 8c le trouvent couché
avec une courtiiane de Babylone. Dès qu’il les vit, il le jetta
hors du lit, 8c ne trouvant aucune forte d’armes , car Bagapate
les avoit toutesiôtées, 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 Rapt mois.
’ Enfuite regna Darius 5, l’un des fept: 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 feeret de rendre ce fervice à fou maître , 8c par-là
lui procura la couronne. Au relie, pour conferver la mémoire
’ La manière dont l’impofture du

Mage ou du faux Smerdis fut découverte , en contée tout autrement dans

des Achéménes , aufli - bien que le
grand Cyrus. Darius partagea fes états

en vingt Satrapies ou provinces , dont

Hérodore ; fon récit cit fort agréable ,

chacune fut gouvernée par un Satrape.

mais il donne lieu de croire que c’efl

Il impoli à chaque province un tri ut
fixe 8c certain en or ou en argent, 6c le
fit par-là des revenus immenfes. Auili

aux dépens de la vérité.

l’ Ce Darius étoit fils d’Hyfiaipe ,

l’un des plus rands Seigneurs Pu il y

eût parmi les erfes, 8: de la ramille

Mm. Tome X1V.

les Perles difoient-ils qu’ils avoient en

en Cyrus un ere , en Cambyfe un

maître, a; en anus un trafiquant. ..
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du jour où le Mage Sphendadate avoit été tué, les Perles
inflituérent une fête que les. Grecs appellérent Maytporia.
Darius fit faire fou propre tombeau fur le fommet d’un-double

mont fort haut 8L fort clearpé. Quand il. fiat fait, il voulut
l’aller voir, mais les Chaldéem , 8c encore plus ion pere 8c fa
mere, l’en empêchérent. Pour eux, ils voulurent contenter

leur curiofité, mais elle leur coûta cher; car pour arriver au
haut de la montagne , il falloit fe faire tirer à» force de bras 8c
avec des cordes. Or les Prêtres qui étoient commis pour cela,
&ifis toubib-coup de frayeurà la vûë d’énormes ferpens qui

infefloient ce lieu, ayant lâché les cordes , le pere 8c la mere

de Darius tombèrent dans un précipice, 8c le tuèrent. Le
Roy en fut extrêmement touché , 8c fit couper la tête à qua-

rante perfbnna par la faute de qui ce malheur étoit arrivé.
L’unique expédition de Darius , dont. il [oit parlé dans Ctéfias,

fut contre les Scythes. Il envoya ordre à Ariammès Satrape
(le Cappadoce, de faire une defœnte dans leur pays, 8c d’en
emmener tout ce qu’il trouveroit d’hommes 8c de femmes.

Le Satrape partit avec trente gros navires de cinquante rames
chaula”, 8c fit une grande quantité de prifonniers, du nombre defquels fut Mafige’tès frère de Scytharcès Roy des Scy-

thes, que ce Roy lui-même avoit fait enfermer pour le:
mauvaifes aéiions. Cependant Scythareès indigné du procédé

de Darius , lui; écrivit une lettre pleine d’injures; Darius lui
répondit En le même ton , leva une armée de huit cens mille

hommes, fit jetter des ponts pour la communication du
I Bofpbore avec le Danube, 8c après quinze jours demarche, fa
trouva fur les terres des Scythe. Les deux Rois s’envoyérent
un arc reciproquement l’un à l’autre, parimaniére de défi;

mais l’arc du Scythe ayant paru plus fort que celui de Darius,
I * Le texte ne 0’ «N 495d anan- rangs de rameurs. Nous connoiflbns
nov-répare x’. [le cura triginta navibus les galères de Démétrius-Poliorcete à

quinquagenûm remorum rrajicims. feize rangs de rameurs , 8c cellesde
C’efl ainfi qu’Andre’ Scot 8c Henry Ptolémée-Philopator à vingt rangs.

Mienne ont rendu le mot mrm-n- C’efi un de ces prodiges del’Antiquité
pur; 8c en effet, il n’y a pas d’appa- que l’on ne peut fans témérité, ululer.

une: que ce mot fignifieà drapant: ni entreprendre d’expliquer.

bill;

fil!
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ce Prince en tira un mauvais augure , 8c ne ’fiingea plus qu’à’

1è reflrer. Il repaffa la rivière fur fes ponts , 8c les fit rompre
enfuite , fins attendre que toute ion armée eût paffé; de forte
qu’il relia-en Europe quatre-vingt mille hommes de fis trou-

pes , que Scytharcès fit impitoyablement maffacrer. Darius
tourna enfaîte fes armes comte les Chalcédouiens, dont H
brûla les temples 8c les initiions, parce que pour luifermer
les pafïages, ils avoient voulu détruire la ponts qu’il avoit
fait» jetta de leur côté, 8L qu’ils avoient en effet renverfé un
autel qu”il avoit fait élever àJupiter, 8c où ilavoit Qualifié, en
aétion de glaces de l’on heureux débarquement. Datis revenu

de Pont avec la flotte qu’il commandoit , ravagea les lers
Grecques, 8c pénétra bien avant dans la Grece; mais Miltiade
vint lui donner bataiile à Marathonfi où il tailla en piéces les

Barbares. Datis fut tué dans de combat. Les Perles redevantdérent en vain fou corps aux Athéniens, ils ne purent l’ob-

tenir. Après ce malheureux fuccès, Darius retourna en Perfe,
où à peine eut-il («une à fes Dieux , qu’il tomba malade, &

mourut au bout d’un mois. il avoit regné trente-un ans, &
- en avoit vécu quarante-trois b. ’Arrtafyras mourut en même
tems, 8c l’Eunuque Bagapate, après avoir gardé le tombeau

de Darius fe t ans durant , finit aufli lès :

Xerxès fils de Darius lui (accéda. Anapane fils d’Artah
Îyras, nef"! pas moins pUifl’ant auprès du. Roy, qu’au.tafyras fan pere l’avoir été auprès de Darius. Le vieux Mar-

donius eut aufli ion crédit. Entre les Eunuques, Nathacas fut
celui qui l’emporta furies autres. Xerxès ne tarda guéres à le
marier. il époufa Arnif’nis fille d’Onophas ; il en eut un fils
que l’on nomma Dariéus , au bout de deux ans un autre, qui
’il étoit l’un des fept qui conjurèrent

l Cette bataille , la plus fâmeufè dont
il foit parlé dans toute l’Hilloire , le

contre Spitendadate ou le faux Smer-

donna la troifiéme année de la LXXII.c

dis. ll y a donc un chiffre pour un I

Olympiade.

autre dans Photius. Aule Hérodote 8c
le Canon des Rois d’Aflyrie donnentils trente-fiat ans de regne à Darius fils

1’ A ce compte , Darius auroit com:
nuancé à regner à l’âge de douze ans,

d’Hyfiaf , en quoi ilsfontfuivispnt

ce qui n’efl pas vraiRmblable, paill-

tous les ologiflies. . . V i

au;

3.50
M E 8cMenfin
OunItroifiéme,
R E Squi fut appellé
eut nom Hyflafpe,
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 raifons que j’ai dites , 8c qui y avoient déterminé Da-

rius, outre qu’il vouloit venger la mort de Datis, 8c qu’il
étoit picqué de ce que les Athéniens avoient refilé de rendre

[on corps; mais auparavant il voulut aller à Babylone, 8L
vifiter le tombeau de Bélus fi à quoi il parvint avec le lècours

de Mardonius , mais il ne put emplir d’huile le cercueil; ni
accomplir l’oracle b. Il étoit déja en chemin pour revenir à
Ecbatane , lorfiqu’il apprit que les Babyloniens s’étoient révol-

tez , 8c qu’ils avoient tué Zopyrus , qui commandoit pour le
Roy dans le pays; c’efi ce que dit Cte’fias, 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 Mégabyfe. dont

Xerxès avoit déja fait fon gendre , en le mariant avec la fille
Amytis. Suivant donc Ctéfias , Babylone fut prife par Méga2bylè; Xerxès le combla de prélèns , 8; lui donna fur-tout
une meule d’or du poids de fix talens, qui efl le plus grand
honneur qu’un fuiet puifiè recevoir de f on Roy chez les Perles.
Xerxès, après avoir rangé les Babyloniens à leur devoir, ne
e Le texte dit 131 Demain: m’en,
le Bclitant, parce ’apparemment les

pas d’huile , s’en trouveroit mal. Xerxès, après avoir làtisfait la curiofite’,
veda juf u’à trois fois de l’huile dans

Perles a pelloient amfi toute l’enceinte
confacree à Bélus, 8: où étoit (on

le cercuei , fans uvoir le remplir,

tombeau.

ce qui lui caufÎa Ëmcoup dinquié-

b E’lien , I. I; . 0.3. de fis I-Ilfloirts

diverfis, ra porte que Xerxès ayant
fait creulèr l; terre dans le temple de
Bélus, y trouva un cercueil de verre,
où le corps de ce Prince nageoit dans
l’huile , mais de façon pourtant que
cette liqueur avoit baillé d’un demiîed. Auprès il y avoit une petite comme ,. où étoit écrit que quiconque

ouvriront ce cercueil a: ne le rempliroit

rude à de chagrin; aulli regarda-on
comme un efiet de cette prédiélion , le

malheureux fuccès de fon entreprife

contre les Grecs , à la fin tragique
l’attendait chez lui à fou retour de

Bablene en Perle.
t Ce prodige efl conté fort réticule.
ment par Hérodote , dont le goût pour
l’extraordinaire t3: le merveilleux, piroît prefque à chaque page.
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s’occupa plus que des préparatifs de la guerre qu’il méditoit

contre les Grecs. Il aflèmbla une armée de huit cens mille
hommes , fans parler des chariots 8: de tout l’attirail; il fit
équiper mille galéres, 8c pour pallër 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. A ant donc changé de
deflein, il détacha dix mille hommes e fon armée, fous la
conduite d’Artapane, avec ordre d’aller attaquer Léonidas,

qui gardoit le Pas des Thermopyles à la tête de trois cens
Lacédémoniens. Les dix mille Perfes furent taillez en pièces,

8c Léonidas ne perdit que deux ou trois hommes. Xerxès

en renvoya vingt mille, 8c ces vingt mille eurent le même
fort. Ses troupes rebutées, ne marchoient plus au combat qu’à
coups d’étriviéres , aufli furent-elles encore défaites. Malgré

cela , le lendemain Xerxès commanda cinquante mille hommes pour aller le faifir de ces défilez , mais ce fut avec le
même fuccès que le jour précédent. Enfin il le lafla d’en en-

voyer, 8c il defcfpéroit de fe rendre maître de ces importans
paflages, quand heureufement pour lui un Theflàlien nommé
Thorax , 8L deux Trachiniens des plus confidérables de leur

ville , Calliade 8c Timapherne, efcortez de quelques gens , fe
prélèmérent à la tête de fon camp. Il les fit venir avec Démarate 8c Hégias d’Ephélè. Ces Trachiniens lui dirent qu’il ne
* Paulânias nous a prend le fuie:
uoi Démarate andonna la patrie, ô: alla offrir (es fervioes au Roy

être ne les avoit-il jamais lûs. Quoi
u’il en fuit, cette parole lui coûta
c 1er dansla fuite; car Démarate, qui

de Perle. Arillon , dit-il , Roy des

étoit cet enfant , en perdit la couronne.
Il ne lui fervit de rien de s’être fait

Lacédémoniens, époulà la plus belle
perlbnne ue l’on eût vûë à Sparte
depuis Hélène , mais aulli la plus dé-

une grande réputation à Sparte , ni
même d’avoir , de concert avec Cléo-

bauchée 8c la plus mé rifable. Cette

mene , affranchi les Athéniens de la

Princellè accoucha dun fils à fept
mois. Un efclave étant venu en apporter Ia nouvelle au Roy comme il

S’étant brouillé depuis avec Cléome-

domination des enfans de Pififlrate.

ne, le difcours du re fut relevé;

étoit au Confèil avec les E’phores, il

Démamte pallia pour ’tard , 8: fe vit ’

dit que cet enfant ne uvoit être de
lui. Sans doute il ne e fouvenoit pas
des vers de l’lliade d’Homére, au fuie!

0in e’ d’abandonner le trône. Il alla
de épit à la Cour de Darius, 8c l’on
dit que fa poftérité s’ell maintenuë

de la naiITance d’Euryllhe’e , ou peut-

long-tente en Perfe.

’ Kkiij
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forceroit jamais les Lacédémoniens , à moins qu’il ne la
enveloppât; qu’il falloit gagner les hauteurs , 8c ils s’offrirent
à conduire fort armée, par des fèntiers qui n’étoient connus

que d’eux feuls. Ils fervirent en effet de guides à un corps de

quarante mille homes , qu’ils menérent par des chemins très- difficiles , mais on gagna enfin le defl’us de la montagne!
Alors les Lacédémoniens inveflis 8c attaquez de tous côtés,
fentirent bien qu’ils étoient perdus. Aucun d’eux ne le put -

fauver; ils périrent tous en combattant comme des lions, 8c
Léonidas avec eux. Enfuite Xerxès , à l’infligation desThé-

bains, donna fix-vingts mille hommes à Mardonius, avec
ordre de marcher contre les Platéens. Paufanias *, qui n’avait
guéres que fept mille hommes , malgré cette inégalité, ne

balança pas à livrer bataille aux Perfes, 8L il en fit un grand
Carnage. Mardonius bleffé , fut obligé de prendre la fuite avec
les débrisde fon armée. .Quelque tems après le même Général

fut encore chargé d’aller affiéger Del hes , 8L de piller le

temple d’Apollon; mais cette entrepri tourna aufli mal que
les autres. Le Ciel fèmbla k déclarer en faveur des afiiégez;
un orage effroyable fécondant leurs efforts , les PerÆs furent

encore défaits en cette occafion, 8c Mardonius y perdit la
vie, au grand regret de Xerxès , qui fut extrêmement touché
de fa mort. Ce Princealors prit la réfolution de faire le fiége
d’Athenes; mais les Athéniens qui s’y attendoient, 8l qui
avoient cent dix galéres dans leur port, s’embarquérent tous.
16C fe fauvérent à Salamine. Xerxès ayant trouvé la ville abandonnée , la prit 8c la brûla. ll n’y eut que la citadelle qui tint

quelque tems , défenduë par une poignée (le gens, qui ne
pouvant refifler à de fi grandes forces , en fouirent durant la
nuit, de forte qu’elle fut aufli prife 8: brûlée. Xerxès voulut
* Cette bataille de Platée fa donna 1l verres, il pérît mitèrablement. C’était

un homme à peu-près du candeur
en
la Lxx
v5LacédéOlympiade.
I
qui commandoit
armée des
d’Alcibîade, extrême enPaufanias
bien à en

moniens, après avoir fauvé la Grece l mal: Magnus homo, fit! varius in
par une fi belle viéloire , fe laiffa aller à omni germe vitæ uit. Nain» Il! VÏ”
une folle ambition, 8c fes intellîaences ’rutibus ’illuxir, u: vitiis (Il abruti".
Hic le Roy de Perte ayant été décou- ’C’efl ce qu’en dit Comélius Népos.
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enfilite faire une chauffée, pour pouvoir conduire de l’infanterie jufqu’aux portes de Salamine; mais Thémiflocle 8L Ariflide firent venir des archers Crétois qui l’en empêchèrent,

8: peu de tems après il y eut un combat mural entre la flotte
des Perfes 8: celle des Grecs. Les Perfes avoient plus de mille
Vaiflèaux commandez par Onophas; les Grecs n’en avoient

que fept cens e, cepencknt ceux-ci remportérent la viftoire,
8c les Perfes perdirent plus de cinq cens navires. Xerxès luirnême, trompé par l’artifice de Thémifiocle 8c d’Ariflide.

qui lui firent donner un faux avis, prit la fuite, après avoir
perdu dans ces difforma combats au moins fut-vingts mille
hommes.
Il étoit déja repaflé en Afie, 8c avoit repris le chemin de
Sardes , lorfqu’il nomma Mégabyfe pour aller piller le temple
de Delphes. Mégabyfe s’en étant excufé, la commiflion fut
donnée à l’Eunuque Matacas, qui ne le fit pas prier pour
commettre ce crime; il exécuta lès ordres , dépouilla le temple
d’Apollon d’une infinité de richeffes que l’on y confervoit

depuis long teurs, 8c le rendit enfaîte auprès du Roy, qui
étoit venu de Babylone en Perle. Mégabyfè prit ce teins-là

pour lui faire des plaintesde a femme Amytis, qui , comme
je liai dit , étoit fille de Xerxès; il l’accufoit d’adultére. Le

Roy. fit une forte reprirnande à a fille, qui nia toujours le
fait , 8c affura fon pere qu’elle ne méritoit point ce reproche.

Peu de tems après Anapane 8: l’Eunuque Sparnitrès, qui
étoient alors tout. puiflans, confpirérent contre la performe
du Roy; 8c après avoir mis à exécution leur noir complot b,
ils perfuadérent à Artaxerxe que c’étoit Dariéus fOn frere qui

ayoit tué le Roy. Dariéus amené par les deux Conjurez à
d’ Ctéfias gifle fèulsqui failli la flotte un intervalle de dix ans.

es Grecs r orte. uivant es autres l, I , . V

’ mflmiens , elle n’étoit tout au plus biefâîï’f:

que de vos cens navrres. Au relie, ce Selon Eurébe il fut de vans! ans, a

combat naval de Salamine tombe en mon Jules- (a. . r dg vingt-un;

la remiére année de la fbixante-quin- . . .

zieme Olympiade. Entre ce combat mas h P’u’ œmm W": kl

à la bataille de Marathon, il y eut d’une qu: ana
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Artaxerxe, eut beau protefier qu’il étoit innocent, Artaxerxe

le fit mourir, 8c monta ainfi fur le trône e, par le crime 8c la
perfidie d’Artapane.

Ce traître ne fut pas long-tems fans attenter aufli à la vie
du jeune Roy. Il fit part de fon deflèin à Mégabyfè, qui étoit

fort mécontent de la conduite de fa femme; tous deux le
promirent le fecret , 8c le liérent par ferment. Cependant
Mégabyfe revéla tout au Roy, qui aufli-tôt fit mourir Artaane de la même maniére dont il avoit projetté lui-même de

faire mourir le Roy. On découvrit en même tems toute la
trame d’Artapane contre Xerxès 8c contre Dariéus. Spami-

très fon complice, 8c coupable comme lui de la mort de ces
Princes , litt condamné au fupplice des Auge: b. Après cette
exécution , tous les Conjurez ayant pris querelle entr’eux , 8c
en étant venus aux mains , les fils d’Artapane périrent dans le
combat , 8c Mégabyfe lui-même fut dangereufèment bleffé ;

Artaxerxe, Amytis, 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’Ifle de Cos.

Vers ce tems-là les Baélriens , 84 un autre Artapane qui en
étoit Satrape, fè révoltérent. Il y eut entre ces peuples 8c les

troupes du Roy, un grand combat i ne décida de rien; mais
à une féconde aéiion , les Baélriens’filirent fi fort incommodez

du vent qui leur fouflloit au nez, que la viéloire demeura au
Roy, 8c cette province rentra dans l’obéiflance. L’Egypte a
révolta aufli , par les menées d’Inarus , Lydien d, 8c d’un
’ Ce Prince ne fiat pas moins favora-

longôtcruel en décrit Plutarque

ble aux J uifs , que l’avoit été le grand

dans la vie d’Artaxerxegar Le terme

Gyms. Il envo a Efdras en Judée,

Grec qui ex rime ce firpplice, ell:

pour rétablir la épubli ue des Juifs,
de enfuite il accorda au r à Néhe’mias

la permiffion de retourner en fon pays,
8c de rebâtir les murs de Jerufalem.
C’elt depuis la vingtiéme année du

renne de ce Prince, que la plûpart des
C ronologiflïes commencent à compter les fèptante femaines de Daniel.
b Ce genre de fupplicc, ’ également

01194km, e nie», ou ancien,

,fiapha, flafla, quodlibct vas oblonglu":
c L’Ifle a: la ville de Cas dans a

Carie , avoient autrefois porté le nom
d’Af’typalée.

d Hérodote le fait Libyen , c’efi peut.
I être ainfi qu’il au: lire dam Ctéltas.

certain
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certain E’gyptien. Ces deux Chefs le préparérent à une vigou-V

reufe réflflance. Inarus demanda’du fecours aux Athéniens, p
8c ils lui envoyérent quarante galéres. Artaxerxe vouloit aller
lui-même ranger les Égyptiens à leur devoir , mais fes favoris
l’en diquadérent. Il chargea donc de cette expédition Aché-

ménide fan frère , à qui il donna quatre cens mille hommes
8c quatre-vingt vaiffeaux. A peine ce Prince fut-il arrivé en
Égypte, qu’Inarus lui livra bataille, 8c non feulement il défit

on armée, mais il le tua de fa main, après quoi il renvoya
fan corps à Artaxerxe. Les ’Perfes ne furent pas plus heureux

fur mer; Charitimis qui commandoit la flotte Athénienne,
prit vingt de leurs vaiflèaux avec tout l’équipage, 8c 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, 8c en arri-

vant il le trouva fort de cinq cens mille; car dans le combat
où Achéménide avoit été tué , il en étoit péri cent mille.

Orifcus fit voile 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,
8L la viétoire long-tems douteufe. Il périt un grand nombre
d’hommes des uns 8c des autres, mais encore plus d’Egyptiens
ue de Perfes. Enfin Inarus bieflé à la cuiflè par Mégabyfe,

fin contraint de prendre la fiiite, 8: le retira à Byblis *, 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, 8: ui ne s’étaient

as fait tuer avec Charitimis. Toute l’E’gypte ut ainfi remife
fous I’obe’iffance du Roy, à l’exception de la feule ville de
Byblis. Comme il n’était guéres pollible de prendre cette

place par force, Mégabyfe aima mieux capituler avec Inarus
8c les Grecs, qui étoient au nombre de ftx mille. Il. leur donna
la foi qu’Artaxerxe ne leur feroit aucun mal , 8c que ceux qui
voudroient s’en retoumer. en leur pays, le pourroient librement. Enfuite il établit sartamas Gouverneur de l’E’gypte.
* Il y avoit une ville de Byblis en Phénicie , mais il y en avoit aquî une fut
le Nil en Égypte. Efiienne de Byzance ne l’a pas oubliée.
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rendit auprès du Roy, accompagné d’Inarus 8c
des fix mille Grecs. Il trouva le Roy fort courroucé contre
Inarus, de ce qu’il avoit tué fan frère Achéménide; mais il ne
biffa pas de lui dire de quelle maniére Byblis s’était renduë,
filtl’aflürance qu’il avoit donnée à Inarus 8c aux Grecs, qu’ils

ne recevroient aucun mauvais traitement de la part du Roy:
il le fupplia de vouloir bien ratifier fa parole; à farce d’infiances il l’obtint , 8L la nouvelle s’en répandit auflidtôt parmi

les trou
Cependant la Reine Amytis, inconfolable de la mort de
fan fils Achéménide, en pourfuivoit la vengeance vivement.
Elle vouloit que le Roy lui livrât Inarus 8c lès Grecs , mais
Artaxerxe ne l’écouta pas; elle s’adreflit enfuite à Mégabyfe,

qui fut tout suffi inflexible. Cependant à force de tourmenter
le Roy,elle obtint enfin ce qu’elle fouhaitoit , 8c après cinq ans
d’importunités, Inarus lui fut abandonné. Elle le fit attacher

à trois croix *, 8c ce fut le genre-de filpplice dont il mourut.
Elle fit aufli trancher la tête à cinquante Grecs , car le telle
s’était heureufèment dérobé à facoléne. Cette cruelle exécution

caufà tant de dépit 8c de déplaiftr à Mégabyfie, qu’il demanda

la permiflion 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 foirlever la province , 8L leva une armée de cent cinquante mille
hommes d’infanterie, fans compter la cavalerie. Ofiris marcha

contre lui , à la tête de deux cens mille hommes. Les deux
Généraux en vinrent bien-tôt aux mains; ils fe cherchérent
dans la mêlée , s’acharnérent à combattre de perfonne à perlonne, 8c fe blcfférent l’un l’autre. Mégabyfe fut atteint à la

cuifl’e d’un dard, qui entroit de deux doigts dans les chairs.
Ofiris bieffé d’un pareil coup aufli à la cuiffe à d’un autre à
I’ épaule, tomba de cheval. Mégabyfè le couvritde fan corps,

le fit emporter hors du champ de bataille, 8c donna ordre
qu’on eût foin de lui. Les Perfes avoient déja perdu beaucoup

Î Cela paroit extraordinaire, mais le texte le dit fbnnellement : à
il?» (un me; wok. Plutarque dit auffr que Paryfatis fit étendre fur trois croix

l Eunuque Mézabate , qui étoit le confident d’Artaxerxe. Il -... a

l
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de monde; Zopyre’ôc Artyphius, tous deux fils de Mégabyfè,
faifitnt le devoir de Général à la place de leur pere , combattis

rent avec tant de valeur, que par leur moyen la victoire fut
complûte. Après le combat, Mégabyfe qui avoit fauve 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 Ménofiate fils d’Artarius, lequel Artarius étoit
Satrape de Babylone, 8L propre frere d’Artaxcrxe. Il fia donna
donc une féconde bataille , mais qui fut tout aufii fimeflae aux
Perles que la première. Ménofiate bleflé d’abord à l’épaule

par Mégabylè , 8c enluite à la tête, non pas pourtant mortel,
lement-l, prit la fuite avec ce qu’il put raffembler de troupes,
8: abandonna le champ de bataille à l’ennemi , qu’une fi belle

viâoire rendit encore plus redoutable. Dans cette conjoncture , Armius s’avifa de dépêcher un exprès à Mégabylè,
pour l’exhorter à traiter avec le Roy; Mégabyfe répondit qu’il

y coulentoit , mais qu’il n’irait point trouver le Roy, 8c qu’il

vouloit le tenir dans la province. On en donna wifi-tôt avis

au R0 . -

Artëxarès Eunuque de Paphlagonie, âgé de vingt ans,
pouvoit beaucoup fur l’efprit du Roy, 8c la Reine Amiflris
elle-même, lui confeillérent de profiter diligemment de la
bonne dilpofition où étoit Mégabyfe. On nomma donc là
femme Amytis, Artoxarès, 8; Pétiiàs fils d’Ofiris 8c de Spi’n

tante, pour aller traiter avec ce dangereùx rebelle. Tous les
trois E tranlportérent en Syrie, où , à force de belles paroles
8: de lèrmens , ils déterminerent enfin Mégabyie à s’aller
jette: aux pieds du Roy, qui le reçut avec bonté 8c lui accorda

fou pardon. Quelques jours après, comme le Roy étoit à la
chaflè, il fut attaqué par un lion. Mégabylè,-dan3"le tems que
l’animal 1è drefloit fur les pieds pour tenailler le Roy, d’un

coup de iavelot lui perça le flanc 8l le tua. Artaxerxe ne
pouvant digérer qu’il lui eût dérobé cette vidioire, le condamna fur le champ à perdre la tête; mais à la. prière d’Amy-

.tis , de la Reine Amifiris 8L de plufieurs-Grands , la peine de
mon ayant été-commuée en un exil, Mégabyflfqt relegué

. 1;
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à Cyrte * fur les bords de la Mer rouge; 8: parce que l’Eunune Artoxarès reprélentoit librement au Roy ion injuflice. il
l’ut aufli relegué en Arménie. Mégabylè, après cinq ans d’exil,

fit lèmblant d’être devenu Pifizgue, c’efi-à-dire, lépreux. Or

en Perle il n’eli permis à qui que ce (oit d’approcher d’un
lépreux. Sous ce perfonnage il s’évada 8c revint chez lui, où

fa femme Amytis le reconnut à peine elle-même. Dans la
fuite, la Reine 8c la fille le reconciliérent 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 foixante-feize ans,

8L le Roy le regretta beaucoup.

Après la mort de Mégabyfe, a femme ne mit plus de
bornes à ion incontinence, en quoi elle ne fit que fuivre
l’exemple que la mere lui avoit donné. Apollonide, ce Médecin de C05 dont j’ai parlé , devint amoureux d’elle; 8K
l’ayant trouvée au lit , qui le plaignoit de quelqu’indifpofition,

après l’avoir bien examinée, il lui dit que fort mal étoit de
nature à ne pouvoir être guéri que par la compagnie d’un

homme; en même teins il lui offrit lès fervices, qu’elle ac,

Cepta. Mais dans la fuite , voyant que la maladie de la Princeflè devenoit férieule 8c dégénéroit en phthifie, il ne jugea

pas à propos de continuer plus long-teins un commerce li
dangereux. Elle en fut fi picquée, qu’au lit de la mort elle

demanda pour toute grace à la mere, de vouloir bien la
venger du mépris d’Apollonide. Amiflris conta l’aventure
au Roy, lui dit l’outrage que le Médecin avoit fait à la fille,
18C le reflentiment qu’elle en conièrvoit; fur quoi Artaxerxe
ayant laifTé E1 mere maîtrefiè du fort d’Apollonide, elle lui

fit ronflât toutes lortes de tourmens deux mois durant, au
bout defquels il fut enterré tout vif, le propre jour qu’Amytis

mourut.

Zopyre, après la mort de (on pere 8c de la mere, quitta la
Cour, dans le deifein de le retirer à Athenes , où il comptoit

être bien reçû , parce qu’A mytis avoit autrefois rendu lèrvice
il; figue de ligne: dit guée, ô: Saumaîfe uoi: que c’cfl ainfi qui!
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aux Athéniens. S’étant donc embarqué , il alla del’cendre à

Canne , 8c iomma auffi-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 cicalade; 8c il avoit déja gagné
le haut du mur, loriqu’un des habitans, nommé Alcide, lui
cafl’a la tête d’un coup de pierre. Amifiris (on ayeule vengea

la mort, en failant attacher Alcide à une croix , 8L peu de
jours après elle mourut elle- même , dans un âge fort avancé.

lArtaxerxe la fuivit de près r. Il avoit regné quarante-deux
ans. C’efi à la mort que finit le dix-i’eptieme livre de Ctéfias. k
A Anaxerxe fuccéda Xerxès ,° le feul fils qu’il avoit eu de

la Reine Damafpie, qui mourut peu après , &le jour même
que fou fils Xerxès; c’efi pourquoi Bagoraze conduifit en
même tems les corps du pere 8: de la mere en Perle. Armxerxe laifi’a 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 Kifmartidéne. Du nombre de ces dix-lèpt enfans étoient
encore Bagapée 8c Parylàtis , 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 Couronne; mais du vivant de l’on pere il étoit Satrape d’H r-

canie, 8c avoit époulé Parylatis qui étoit la fœurc, 8c le
d’Artaxerxe.

Après la mort d’Artaxerxe, Sécundianus conçut le deilein

de regner, 8c s’en ouvrit à l’Eunuque Pharnacyas, quoique
moins accrédité que Bagoraze, que Ménofiate 8c que plufieurs
’ Ce’Prince étoit furnommé Longi- r Le texte dit , qui étoit l’afæur, 0’

manus, à la Longneomain , parce qu’il

fille de Xerxès. il faut lire, li je ne

avoit la main droite beaucoup plus

me trompe, (J’fille d’Artaxerxe, car

longue que l’autre. Ctéfias lui donne

la fille de Xerxès ne pouvoit pas être

marante-deux ans de regne. Diodorc,

infime, SJJerômetSc autres, ne lui
en donnent que quarante. .

l’œur d’chus. Au relie , ces mariages

entre freres 8L fœurs étoient communs

dansla famille royale en Perle , depuis

; P il cil plus communément appellé

l’exemple de Cambyl’e , qui avoit

Jagdianus. . .

.e’poufelesdeux fœum. I . I

un;

x
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autres. Prenant donc le tems d’un jour de fête, où Xerxès
avoit fait la débauche 8: s’étoit couché yvre fi ils vont droit
à l’appartement de ce Prince 8c l’aflàflinent , le quarantecinquiéme jour après la mort de fou. pere ; d’où il arriva

les deux corps furent portez enlèmble au lieu de leur lëpulture , car les mules que l’on avoit attelées au char d’Artaxerxe,

comme fi elles avoient attendu le Corps de [on fils, devinrent
fi rétives qu’il ne fut pas poflible de les faire marcher, 8c après

la mort du fils elles obéirent fans peine. ’
, Sécundianus , après s’être emparé du trône, fit Ménollate

(on premier Minime; puis cherchant querelle à Bagoraze
qu’il bailloit depzui’s long tems , fous prétexte qu’il avoit quitté

le corps du feu oy, 8c qu’il étoit revenu (ans ordre , il s’eniporta contre lui, le fit lapider. Par-là il irrita fi fort l’année,
qu’il ne put jamais l’adoucir par les largeKœ , ni empêcher

qu’on ne le prît en haine, comme le meurtrier de fun frac
Xerxès 8c de Bagoraze. Cependant il envoya ordre à Ochus
de le rendre auprès de lui ; Ochus manda qu’il partoit, mais
remettant de jour en jour, il le précautionna contre la flirprife, 8c leva tant de troupes , gui] donna lieu de croire qu’il
aipiroit au trône. Sur ces entre aites, Arbarius Général de la
cavalerie , le range du côté d’Ochus , Arxane Satrape de
l’E’gypte fuit [on exemple, Artoxarès Gouverneur de l’Ar-

ménie en fait autant; tous les trois proclament Ochus Roy
des Perlès , 8c malgré a réfiI’tance , lui ceignent le diademe 5.

Ochus commença donc à régner, 8L changea aufii-tôt ion
nom en celui de Darius. La première chofe qu’il fit, à l’inuli-

gation de a femme Parylatis , ce fut de n’épargner ni liantes,

ni proteflations , ni fermens , pour faire donner Sécundianus
dans le piégé. Ce malheureux Prince étoit fans celle averti
’ Athénée, d’après un Auteur plus Le Préfident Brill’on, damlbnTnité

ancien , nous apprend que dans les de I’Empire du Perfu, prouve pl
jours de fête confierez au Dieu Mi- le témoignage de plufieurs Auteurs.
thra , les Rois de Perle pouvoient s’en- que la (lirais ou Cidaris dont il dl
erer, fans qu’on ytrouvâtàredire. ici arle’ , n’était aux: dual-e que h

- 5px44
’ dia
emedontœœignohlcfiontùl
(m8010
w du; dm. nouveau Roy.
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par Ménoflate de fe défier de ces beaux femblans , 8c de ne
point traiter avec des gens qui ne cherchoient qu’à le tromper.
Cependant il eut la témérité de le fier à fan ennemi, qui dans
le moment s’afl’ûra de fa performe , 8c le fit jetter dans un
monceau de cendre chaude r où il fut étouffé, après un regne

de fix mais 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 Athoüs;

mais il prenoit fur-tout confeil de la femme, qui lui avait
déja donné deux enfans, fçavoir, Amillris, 8c Arfilcas qui
dans la fuite prit le nom d’Artaxerxe. Depuis qu’elle fut Reine,

elle eut un fils que l’on appella Cyrus, nom que les Perles

donnent au Soleil; un fecond qui fut nommé Artafie, 8c
plufieurs autres, julqu’au nombrede treize. Cte’fias dit avoir
appris ce détail de Paryfatis mêmec; mais à l’exception des
trois fils que j’ai nommez , 8c d’un quatrième que l’on appele

lait Oxendras , tous les autres ne vécurent pas long-tems.
Arfitès propre fiere du Roy, né de même pere 8c de même
mere , ne tarda guéres à le revolter, 8c Artyphius fils de Mé-

gabylè, leva le mafque aulli. Artafyras eut ordre de marcher
contre lui, St fut battu deux fois; mais à la troifiéme il défit
Artyphius , 8c par les libéralités il gagna fi bien les Grecs que
ce Prince avait à a folde, que tous l’abandonnérent, à la rea

fierve de trois Miléfiens. Artyphius en cet état , ne voyant
oint paraître Arfitès , ne put mieux faire que de le rendre,
En 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 difint qu’il falloit fulpendre a vengeance,
e C’était un genre de fil plice fort "5 Il étoit fils naturel d’Artaxerxe, 8c

ordinaire chez les Perles, qLII croyoient par cette raifon il fut finnommé Da?u’on ne pouvoit punir tro ri oureu- rius le Bâtard.

ment les malfaî
vi e aal’lS
faitces
c ,.Circonllances
...
. . . S il avait
e
eurs.
dans f0" Ibis: n en avoir appris bien d’autres. Je ne
audion à ce rupphœ’ quand ” a d” de la bouche dglla Reine , il pouvoit

P --U7ue ncçatomm Dam fiaude vois donc Pas pourquoi fon biliaire

«midi, nous feroit fufpeé’te.

’ Sic mafiarenfizr devant cura riais.
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jufqu’à Ce qu’Arfitès le fût lailTé prendre au même piégé,-

comme en effet cela arriva, 8c alors ces deux rebelles furent
jettez dans de la cendre , où ils expirérent. Le Roy inclinoit
à faire grace à fan frere, mais Paryfittis s’obllina à la perte.

Pharnacyas, complice de la mort de Xerxès, fut lapidé, 8c
Ménollate tourna les mains cantre lui-même, pour éviter le
fupplice qu’on lui préparoit. Malgré ces exemples de févérité,

Pifuthnès ne lama pas de le lbullraire à l’obéillance du Roy;

aulii-tôt Tiflapherne , Spithradate 8c Parmisès eurent ordre
d’aller le ranger à fan devoir. Pi futhnès marcha à eux , foûtenu

de Lycon , Athénien , 8c des Grecs qu’il commandoit. Mais
ces Grecs 8c leur Chef s’étant laill’ez corrompre par les préfens des Généraux de Darius , livrérent Pifuthnès , qui mené

au Roy fur la foy d’un lauf- conduit , fut néantmoins traité
comme les deux rebelles dont j’ai parlé. Son gouvernement
fut donné àTillàpherne , 8c Lycon eut des villes 8L des pro-À
vinces entiéres pour prix de la trahifon. Artoxarès, qui avoit
beaucoup de crédit , le lailla aulli aller à l’envie de régner.

Comme il étoit Eunuque, pour le déguifer il voulut que la
femme lui attachât une longue barbe 8c des moullaches; mais
elle le trahit, 8c le livra à Paryfatis, qui aufli-tôt le fit mourir.
Après ces lànglantes exécutions, Arlacès , ce fils du Roy
qui depuis prit le nom d’A rtaxerxe, épaula Statira fille d’lder-

nès , 8c le fils d’idernès épaula Antillris fille du Roy; ce fils
s’appelloit Téritouchmès , 8c après la mort de fan pere, il eut

fan gouvernement. Il avoit une fœur née de même pere, qui
avoit nom Roxane. C’était 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 averfion pour la femme , qu’il réblutlde la

mettre dans un lac , 8c de la faire mallàcrer par un tas de
faélieux qui, comme lui, tramoient une confpiration contre
le Roy, au nombre de trois cens. Un certain Udiallès pou-

voit beaucoup lin fan efprit. Le Roy averti de tout , lui envoya ordre de veiller fur-tout à la fûreté de la fille Amiilris,
lui Promettant en même teins une récampenfi: digne de les
ferriceso.
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lërVices. Udiaflès, fur cet efpoir, alla aulli -.tôt avec mainforte au logis de Téritauchmès , 8c le tua , malgré labelle
l défenlè qu’il fit; car avant que de périr il avoit couché trente-

lèpt hommes fur le carreau. CoaUdiallès avoit un fils que l’on
appelloit Mithridate, 8c qui étoit E’cuyer de Téritauchmès.

Quand ce fils, qui n’avait rien liai de cette Tragédie, eut
appris ce qui s’était pallë, il vomit mille injures contre fan
père , 8c s’enferma dans la forte place de Zaris, pour la conferver au fils de fan maître. Mais Parylatis s’étant aflürée de

la mere de Téritauchmès, de fes-freres, 8L de deux lueurs
qu’il avoit , outre Statira, fit enterrer ces perfonnes toutes

vives, 8c couper Roxane en deux. Le Ray lui confeilloit de
n’en pas faire à deux fois , 8c d’envelopper Statira femme de

fan fils Arface, dans la même prolcriptian; mais Arlace, par
fes gemillèmens 8c fes cris, fléchit enfin fan pere 8c la mere,
de forte que le Roy voyant Paryfatis gagnée, fit grace à Statira, en difant pourtant à la femme qu’elle le repentiroit un
jour de cette indulgence. Ctélias ajoûte, "8c c’efl taûjours le

dix-neuviéme livre , que peu après, Ochus ou.Darius le Bâ-

tard, tomba malade à Babylone, 8: y mourut, après avoir
regné trente-cinq ans t.
Arlâcès, à fan avénement à la couronne, changea fan nom

en celui d’Artaxerxe 5. Son premier foin fut de le venger
d’Udiaflès, à qui il fit arracher la langue, non par devant,
mais par derriére. Enfuite il donna à Mithridate le gouvernement u’avoit fan pere. Ces deux chofes furent exécutées à
la fatis aélion de Statira , 8c au grand déplaifir de Parylatis.

Bien-tôt Till’apherne excita de nouveaux troubles, en
imputant à Cyrus de mauvais delfeins contre fan frere. Cyrus
implora le lècours de a mere, 8c par fan entremife fut abfous
* Cte’fias donne trente-cinq ans de Olympiades, me paraît plus fût.
règne àDarius le Bâtard, Diodorc de b Cet Artaxerxe , fécond du nom ,’
Sicile ne lui en donne ne dix-neuf: fut furnommé Mnémon , parce qu’il
La différence eli confi érable; peut- u avoit la mémoire excellente, ôt qu’il

être vient-elle de ceque les copules - n’oublioit rien. Il commença à regner

ont mis un chiffre pour un autre dans en la xcxvæ Olympiade, quatre cens’
Photius. Dlodore , qui compte par les quatre ans avant la naillance de J. C. ’

Mem. Tome XIV. . - g Mm
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Mon l’accufoit;
E MmaisOne pouvant
l R pardonner
E S .a
du crime dont
fou frere d’avoir ajouté foy à des dilcours qui lui étoient fi

injurieux, il le retira dans fon gouvernement, où il longea
en effet à le venger par la rebdlion. Satibarzane eut auffi l’infolence d’accufcr Orondès d’avoir un commerce avec Paryiatis; qui en étoit fort innocente. Orondès fut puni de mort z
mais Paryfatis n’en eut pas moins de refkntiment. 8c par un

eiprit de vengeance, elle fit empoifbnner le fils de Téritouchmès’. Ctéfias fait ici mention d’un Perfe qui, contre la

loy, fit brûler le corps de [on pet-e après la mort; d’où il efl
évident qu’l-lellanicus à Hérodote ont dit une faufièté 5. Suit

la révolte de Cyrus, qui leva une grande armée compofée

de Grecs 8L de Barbares. Cléarque commandoit les Grecs;
Synennefis Roy de’Cilicie, n’ayant voulu fe brouiller ni avec

Artaxerxe, ni avec Cyrus, donnoit du lècours aux deux
freres. Chacun d’eux à la tête de (es troupes , les exhortoit à
bien faire ; mais Cléarque de Lacédémone’c, 8c Ménon,

ThefTalien , Lieutenant de Cyrus , ne pouvoient compatir
enf’emble, parce que le Prince fitivoit toûjours les avis de
Cléarque,-& ne fembloit pas faire grand cas de Ménon. D’un
autre côté, la défection. étoit grande dans l’armée d’A naxerxe,

plufieurs l’abandonnant pour embrafl’er le parti de fon frere,
’ Le remporte «in rififi-u. Cet .

in, qui figni e quad, fait un contre-

l’exemple que cite Créfias. Cette ob-

icurité vient fans doute de ce que

fens. il faut lire 067:. quamobrcm; liExtraitde Phçtiuscfl’lcî’tmp concis

par ce legerclunoement lefènsell net, & trop .abbrege. s
6K l’on xvdtévitîanment que c’eltce ., ce a, 6min"! 0m . de

que l’Autcur a voulu dire.

5 Hérodote dans TaThalie, raconte A
pue Camhyre litt-tirer le corps d’Ama- I
1s de (on tombeau, 6k qu’après avoir ’

réputation , qui avoit été envoyé à

Byzance ur y appaiiër les troubles
uidiviforem cette ville. Il s’en fit le

yran, à y amafl’a de grandes ri-

exercé la vengeance fur ce cadavre par
mille indignités, il l’avoir fait ietter

chelTes par l’es violences. Les Lacédé-

dansle feu. Hérodoteaioûte que c’étoit

d’obéir, il le retira dans l’lonie auprés

une in] iéte’ à Cambyfe, parce que le
feu étoit la grande Divinité des Perf’es,

à que de le faire ravir à brûler un
corps humain , c’étoit le profaner.

Mais je ne vois pas comment Hérocfl convaincu de ’làufl’eté par

moniens le rappellérent , mais refluant

p du jeune Cyrus , qui méditoit une
révolte Contre (on frere Anaxerxe , 8:
qui Choifit enfuite Cléarque pour Général des troupes Grecques qu’il avoit
à la folde.
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à qui les liens au contraire demeuroient fidéles. Artabarius,
accufé d’avoir en ce deflèin , fut condamné à mort, 8c jette

dans de la cendre. Enfin , Cyrus réfolu de tenter le fait d’une
bataille *, attaque avec finie l’armée du Roy, la met en. dé.
route, 81 remporte la viëloire; mais le lamant emporter à ion
courage, St voulant pourfuivre les ennemis, malgré Cléarque
qui l’en dill’uadoit, il cil malheureufcment tué b. Anaxerxe
traite ion corps avec indignité; il en fait fiéparer la tête 8c la
main dont Cyrus l’avoit hleflë, 8: les fait porter en trient;phe. Cléarque profite de la nuit pour le retirer avec feSIGrecs,
dans une des places quiobéifl’oient à Paryfatis, ainfi le R0,
efi obligé de traiter avec lui; a rès quoi Paryiàtis s’en va à

Babylone , pleurant la mort de (En fils, dont elle eut bien de
la peine à recouvrer la tête 8L la main, pour les envoyer à
Suze, 8c les honorer d’une forte de fépulture. C’était Bagapatec. qui , par ordre’exprès du Roy, avoit léparé du tronc la

tête de Cyrus. Dans la fuite, Par finis jouant aux dez avec
le Roy, lui propofa une-difcrétion , 8: la gagna. Sa demande
l ’ Cette l’ameufi: bataille le donna
quatre cens un ans avant l’E’re Ciné;

tienne , a Connaxa, lieu dilianr,de
Babylone d’environ cinq cens llades,
ôc décida la querelle de deux fieres
ennemis qui traînoient après en: 10111

tes les forces de l’Orient. Anaxerxe
marchoit à la tête de neuf cens mille

bat, arce e ur bien traiter ces
fanes Ide chili; Fil faut être homme

du
métier.
y l8c-de
b Trois
Hilloriens de i
mérite
réputation ont écrit la mon du ieune
Cyrus, Xénophon , Ctéfias à Dinon ,
tous trois avec des circonllances différentes, quoique Xénophon ô: Ctéfias

hommes; l’armée de Cyrus étoit beau-

le fuirent trouvez à la bataille où ce

coup moins nombreul’e, mais il avoit

jeune Prince avoit été tué. Il a plû à
Plutar ne de préférer l’autorité de

treize mille Grecs qui lui donnoient la
fupériorité. Aufli la viéioîre fe dé-

Xénop ion , ÔK même de Dinon , à

clara-belle d’abord pour lui; mais ce

celle de Ctéfias ; ce ridant après la

Prince ayant été rué, dt l’on; muée

mon de Cyrus, Cte’ ms par; dix- (cpt

n’ayant plus de Chef, Arum fi
trouva viâorieux , me (on mente,

ans à la Cour de Perfe, où il put a
prendre bien des particularités que es

est au moment u’il a croyoit perdu.

deux aunes ont pu ignorer.

grotte badtîille cil adrpirablenænt bien

’criœ ne Xé n, ’ étoit
préfent, ô: régiplazlrle,qn’b’nyi’eule-

ment comme témoin, mais en grand
Capitaine, à la différence des autres
Écrivains, ui édrouent pour la plû-

part quand ont à décrire un com-

’ On lit dans Plutar ne Me’zabate

au lieu de Ba apure, je Crois que
c’eil ainfi ’iFfaut lire , car Bagapate
étoit mon l y avoit déja du terns.
4 Plutarque dit qu’après avoir perdu

mille Dariques contre le Roy, elle lui
propolà de jouer un Eunuque,
’Mmîj
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fut qu’il lui livrât Bagapate; l’ayant obtenu, elle le fit écorcher , 8: mourir enfuite fur une croix. Pour lors cedant aux
priéres du Roy, elle mit fin à les larmes , 8c parut le confoler

un peu de la mort de Cyrus. Artaxerxe récompenla magni-

fiquement celui qui lui avoit apporté le bonnet* dont ce
Prince couvroit la tête, 8c fit beaucoup d’honneur à un Carien qui diroit l’avoir bleflé. Mais Parylatis s’étant renduë
maîtrefl’e du fort de l’un St de l’autre, les fit mourir tous deux

dans les tourmens, aufli-bien que Mithridate, qui s’était
vanté à table d’avoir tué le Prince. C’efl à peu-près ce que le

dix-neuviéme 8c le vingtième livres de Ctéfias contiennent

deDansplus
remarquable.
i
les trois derniers,
il raconte comment Tiflapheme
trompa les Grecs, par l’entremile de Ménon qu’il avoit gagné,

8t qui employa toutes les apparences de la bonne foy, pour
faire donner Cléarque 8c les autres Chefs dans le piégé , non
que Cléarque ne s’en défiât 8c ne le tînt fur les gardes , mais

voyant que tous le laill’oient tromper, officiers 8c foldats , 8c
ue Proxene de Bœotie, abttfé comme les autres, le prell’oit
de le rendre, il ne put refifier davantage, ni éviter de tomber
entre les mains de TifTapherne, qui, contre la foy des l’ermens, l’envoya aufli-tôt pieds 8c poings liez à Artaxerxe,
avec les autres Grecs. Dès que Cléarque fiat à Babylone, il
devint un l’peélacle pour cette grande ville , tout le monde
accourut pour le voir. Ctéfias , qui étoit Médecin de Parylatis,

employa (on crédit à lui adoucir les rigueurs de la priIon , 8c

Caban, M au.

71;.

* Le texte dit: 14-8;ch à [épi
in". Cette efpece de bonnet étoit

rond &élevé, qui le termine en une
pointe un peu inclinée. Hérodote re-

indifféremment appellé «Je; &iuoç.

m ne que les Perfes avoient le crane
extremement mince 8K faible, ce il

On en peut voir forme dans eles Médailles d’Augulle, fiappees à

occafion des drapeaux que les Parthes
avoient autrefois pris fur les Romains ,
â u’ils lui renvoyérentæn y voit

attribué à l’ul’age où ils étoient d’avoir

toûiours la tête couverte; au lieu que

les En tiens , par la raifon contraire,
avoient e crane lbrt dur dt fort épais.

la anhie en liure de l’uppliante,

D’où il s’enfuit que l’on ne peut trop

préfentant ces ra aux àAugulle, 8c

accoûrumer les enfans à avoir la tête
découverte, quelque tems qu’il fifi.

on la reconnoît à fictive qui lui couvre

h tête. C’ell une elpece de bonnet
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, à lui rendre tous-les l’ervices qu’il put. La Reine Paryfatis
fouhaitoit même fort de lui procurer la liberté ,. 8c la permilï’ fion de retourner en ion pays; mais Statira, qui avoit juré la
perte, détermina le Roy à lui ôter la vie. il fut donc mis à
mort , 8c prefqu’aulfiztôt on vit un prodige; car il s’éleva un

d vent , qui en un moment couvrit le corps de Cléarque
d’une fi grande quantité de terre, qu’il lémbloit que c’étoit

un tombeau élevé en ion honneur. A l’égard des autres Grecs

ui avoient été envoyez à Babylone , ils furent tous paflez au
fil de l’épée, à l’exception du feul Ménon. Ctéfias vient en-

fuite aux mauvais traitemens 8: aux infultes que Parylîltis fit
efl’uyer à Statira. Il raconte comment cette malheureule Princelle fut empoifonnée, genre de mort contre lequel elle étoit
en garde , 8c dont néantmoins elle périt , fans que lès précautions l’en pullent garantir. Parylatis étant à table avec elle,le fervit d’un couteau dont un côté étoit frotté de poil’on.

’Après avoir partagé en deux avec ce couteau , un de ces
oifeaux que les Perles appellent des Ryndam, 8c qui l’ont de
la relieur d’un oeuf, elle en donna une moitié à Statira, prit
’autre pour elle 8c la mangea. Statira voyant la Reine manger
de ce mets , 8c ne fe défiant de rien , en mangea aufli , mais

après elle le trouva mal , 8c mourut. Le Roy fentit bien
d’où le coup étoit parti. Alors laillant éclater l’on courroux ,

il fit mettre à la torture les Eunu ues de la mere, comme
complices de fit méchanceté, 8c ils’ll’urent condamnez à mort.

Gingé la principale confidente , ayant fubi un jugement , fut
renvoyée abfoute; mais le Roy, de fun autorité, la fit mourir
dans les tourmens , ce qui acheva de rendre la meie 8: le fils
irréconciliables. Ctéfias ajoûte que huit ans après la mon de
Cléarqug, le lieu de la fépulture étoit tout couvert de pal-

miers , que Parylatis y avoit fait planter par les Eunuques , le
jour même qu’il fut lamifié a Statira. Les derniéres pages

contiennent le fujet de la brouillerie qui arriva entre Evagoras

Roy de Salamine, Artaxerxe. avec les diverles négociations qui en furent la fuite, 8; auxquelles Ctéfias eut beaucoup
de part; la lettre qu’il écrivit a EVagoras , pour tâcher de le
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178 .’ M EM’OIR’ES réconcilier avec Anaxagore Roy de Chypre z. l’arrivée des
En voyez d’E’vagoras en Chypre, 8L le moyen dont lui Ctéfiu

fe fervoit pour faire palier les lettres a ce Prince; la harangue
de Canon au Roy de Salamine, pourile porter à aller trouver
le Roy de Perle; une lettre d’tE’vagoras , où il fait le récit des

honneurs qu’il reçut en Perle; une lettre deConon à Ctéfias;
la foûmilfion d’E’vagoras , qui coulent de payer tribut au
grand Roy; plufieurs dépêches du Roy de Salamine à Ctéfias;

le dilcours de Ctéfias au Roy de Perle, touchant Conon, avec
une lettre de lui Ctéfias à Canon même; les préfens qu’Evagaras fit à Satibatzane, 8L l’arrivée de. lès Députez en Chypre;

une lettre de Corton au Roy de Perk, 8L une autre à Ctélias;
la détention des Envoyez de Sparte; une lettre d’Artaxerxeà
Conon 8c aux Lacédémoniens , laquelle fut portée par Ctéfias
même; l’honneur qu’on fit à Canon , de lui donner le com«
mandement de la flotte du Roy; l’arrivée de Ctéfias à Cnide
la patrie, 8c enfuite à Sparte, 8c la dil’pute qu’il eut à Rhodes

avec les Députez de Lacédémone; (on départ pour Baffles

8a [on voyage aux Indes, avec le détail de (es journées, des
lieux où il pafla , «St de leur dillance marquée par le nombre
des Parafanges r; enfin un catalogue des Rois d’Afi’yrie 81 des
Rois de Perle b, depuis Ninus 8c Sémiramis jufqu’à Artaxerxe.
La façon d’écrire de Ctéfias cil fi fimple 8c fi claire, que

par-là même il fait plaifir au leéleur. Il employe volontiers le

dialeéie Ionique, non pas continuellement, comme Hérodote, mais feulement par endroits 8c en quelques di&ions: il
ne lèç’ette pas, comme lui, dans des digrelfions fatigantes;
mais quoiqu’il lui reproche de donner dans les fables , il n’ell

paslui-même exempt de ce défaut, particulièrement dans fun
H illoîre des indes. L’agrément de (on ouvrage vient; l’urtout

de les narrations , qui font vives , 8c ont prefque toujours
quelque chofe de furpœnant; mais pour les orner et les varier,
e Par Ce mot, les Perles entendoient glige’ de tranl’crire , parce qu’il étoit

une certaine mefurç de chemin qui commun de fou tems, ne nous! éte
était de trente (tacles. contenté que par les filins d’Eulëbe. "
J’Ce catalogue, que Photiusa néo
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il cil litjet a avoir recours au fabuleux. A l’égard de fan (file,
il cil découfu , quelquefois même bas 8: rampant. Hérodote,
avec la même variété, efi plus égal 8L plus foûtenu , on peut

le regarder comme la regle 8c le madéfie dudialeâse Ionique,

.HISTÜIRE D’HËRACLËE
’ . au a MEMNON,
J’aime: I’Extmit igue Phallus nous en a 14W.
Par M. l’Abbé G É D o Y N.
’At lû, dit Photius, l’ouvrage billorique de Memnon il,

l 6. Février

depuis le ci nquiéme livre b jufqu’au feiziéme. Cet ouvrage

t 740.

com-lent l’Il-lii’toire des Tyrans d’Héraclée 9 ville de Pont-3

l’Auteur y décrit leurs trôlions, leurs moeurs, leur vie, leur
mort, 8L y mêle une infinité de particularités qui ont rapport
à cette hilloire.

Cléarque, dit-il , fut le premier qui ttfirrpa la fouveraine
puiilànce dans Héraclée. il avoit été difciple d’lfocrate pen-

dant quatre ans , 8c enfuite de Platon; ainfi il n’était pas fans

quelque teinture de Lettres 8c de Philofophie, mais il ne
s’en montra pas moins cruel d, moins languinaire envers fes
lC’étoit un Écrivain Grec, qui

vivoit du teurs d’Augulle. Ni lui ni
41m ouvrage ne font lus guéres con-

nus que par ce que Photius nous en

apprend. I

5 Les cinq remiers livres de Memnon étoient onc erdus dès le tems
aie-Photius, à les uit dernietàaufii ,
nettement il en auroit parlé, comme
de cardant il nous a Iaili’é un extrait.

* Silicone de Byzance compte juil
’à vingt-trois villes de ce nom.
elle dont il s’agit ici, étoit dans la

Bithynie, qui faitbit partie de l’Afie

meure. On’l’appelloit de

Pont, ou la Ponti ne, parce. u’elle.
étoit fituée près u Pont - uxin.
C’étoit originairement-une colonie de
Bœoriens, érablieen cpniëquence d’un

Oracle de Delphes, 8.: confirmée à I
Hercule , d’où elle avoit psis fan nom.
4 Théopompe cité par Athénée , dit .

queCléarque, pour fe défaire de ceux
quilui étoientlirfpeâs , îles invitoit à

manger chez-lui, 8c qu’il lehr fuiroit q
boire du jus de ciguë; mais que plu-

fteurs, pour le prétautionner, mangeoîent auparavant de la ruë, qui leur
fermât de tonuepoifon.
’ .. F’ ’ ’ . . , a.

l
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citoyens. Il portoit l’orgueil 8c l’inlblence jufqu’à le dire fils

de Jupiter; c’efl dans cet efprit que dédaignant la couleur
naturelle, il le peignoit les jouës de vermillon , 8: qu’il em-

ployoit toute forte de lard pour le faire le teint plus vif 8c

plus vermeil. .
Il s’habilloit félon l’humeur où il le trouvoit , paroiflant

tantôt terrible, 8c tantôt paré comme une femme. Mais ion

naturel pervers ne le bornoit pas là , jamais homme ne fut

plus ingrat ,’ plus mal-failant , plus violent 8c plus audacieux.
Encore maiheureulèment avoit-il reçû de la nature une
dextérité merveilleulè pour venir à bout de les defleins , loit
qu’il les tournât contre les concitoyens , ou contre des étran-

gers. Cependant il fiat le premierTyran qui aima les livres fi
8c ui le fit une Bibliothèque nombreufe , en quoi du moins
il à diliingua d’eux tous. Ses injuflices, lès cruautés, les
meurtres lui fufcite’rent beaucoup d’ennemis , qui attentérent

à la vie plufieurs fois inutilement; mais il périt enfin dans une
confpiration que .Chion b, homme d’un grand courage, avoit

tramée contre lui, 8L dans laquelle Euxenon, Leon 8c un
grand nombre d’autres étoient entrez. Ils prirent le tems que
le Tyran lacrifioit pour célébrer une fête publiqueIL 8c l’ayant
enveloppé , ils l’immolérent lui-même à leur vengeance par

la main de Chion, qui lui plongea fan épée dans le ventre.
Cléarque bleflé mortellement, expira le lendemain dans les
douleurs , 8c dans des fiayeurs qu’on ne peut exprimer, caufées par le fouvenir de lès crimes , ou plûtôt par les fantômes

de tant de malheureux qu’il avoit fait mourir injuflement. Il
étoit âgé de cinquante-huit ans , dont il en avoit pallié douze

dans la tyrannie. Il fut contemporain d’Artaxerxe c Roy de
’ » e Il me femble que PifillrateTyran * L’Auteur veut dire d’Amxerxed’Arhenes, avoir méritécettelouange Mnémon. Diodorc de Sicile nous

long-tenu avant Cléarque. a rend que Cléarque devint En
I hiéracle’e la première année la

5 Ce Chion, au ra port de Suidas, CIV.e Olympiade, trois Cens foixantev
étoit un dîfc’ le de (on, qui fidéle atre ans avant l’E’re Chrétienne;

aux leçops e l’on maître , avoit en c étoit alors la quantwniéme aune:

horreur! injultice 8: la tyrannie. . du me d’AniIxerxeoMnémon.

Perle,

.Perle,
DE
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8c d’Ochus
fon fils 8: fan lucceflètlr, avec leiîluels
il
entretint une grande correfpondance parf-de-fiéqtiente’s amJ
ballades- Ceux qui avoient conl’piré contre lui périrent fuel:
que. tous; les uns ,’ danS’le tems’mêm’e’qu’ils attaquoient le

Tyran , furent mallacrez par les gardes , non fans le défendre

en braves gens; les autres furent pris dans-la fuite, 8: con-i
damnez aux plus cruels fiipplice’s; I , il": « r ’ a 1
i; Satyrusv’l’ frere duTyran ,"’co’mme tuteur ide deux enfin:

u’il bailloit, Timothée 8: Denys,ële mit- aume): en poll
ellion de la fouveraine autorité’: il pafl’a-de beaucoup en
cruauté, non feulement Cléarquel, mais tout ce u’il y avoit

eu de Tyrans jufqu’alors: non content de pourluivre à ou-f

trance tous ceux qui avoient trem dans la conjuration dont
j’ai parlé, il étendit la vengeance jufque fitrileurs enfans, qui.
ne fçavoient rien de ce qui s’étoi’t paillât, confondit aihlï
l’innocent avec le coupable. C’étoit un’hommelansilettres,

fans principes, fans mœurs , qui n’avbit rien de bon , ni de
l’éducation , ni de la nature. Il n’avait l’efprit que pour
exercer des cruautés, aucun lèntiment d’humanité, de bonté;

méchant par habitude , autant que par ion naturel pervers, il
n’était pas encore las de verlèr le lang de les concitoyens,dans un âge où il lèmbloit être glacé pour toute autre choie.
Ce qu’il y a de fingulier , c’ell qu’il porta l’antôur fraternel plus

loin que performe n’avoit jamais fait avant lui ;’ car quoiqu’il
vécût bien avecla femme ,7 8c même qu’il l’aimât pallionnéè

ment, il ne voulut jamais en avoirdes enfans, 8c lèdétermina

de lui-même à une privatibn fi affligeante, pour ne int
lailler à les neveuxdes rivaux qui puflent Un jour leur cligner
le trôneuSur. la fin de lesjours iljremit volontairement toute .
l’autorité entre les mains de Timothéeequiétoît l’aîné ,i&- peu

de tems après il fut attaqué d’un mal également incurable 8c
. ’ î Selon Diodorc de Sicile,lTîmog . Tyrans d’Héraelée, parce qu’en eH’e’t
tirée fur le recoud Tyran d’Hç’racle’e’, il gouverna comme tuteur de l’es nei-

8: non s Satyrus.’ ’Mais il en àilë veux; à Diodorc l’amer ,tparce ul:
de conci ier Diodorc avec Memnon. la lÔUVeraine autorité n’était qu un
Celui-ci met Saryrus au nombre des dépôt’eutït l’es rnaîns. .

Mm. Tome XIV, . Nn
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humiliant; c’étoit un cancer dans l’aine a, qui gagna bien-tôt

le bas ventre 8c les intellins, d’où s’enfuivit une pourriture
a; une infeétion qui. rendoient le malade infirpportable à tous

ceux qui rapprochoient il, Médecins 18C autres ; à quoi il le
joignit des douleurs livîves 8’: fi continuelles ,iqu’il n’avait

de relâche ni jour ni nuit, délatte que confirmé peu à peu
par l’infomnie , 8: par la forcedu anal qui pénétroit toûjours
plus avant ,’ aprèsavoir latté long: terris:r:ontre la douleur, il
rendit enfin le dernier fotrpir., 8a fin 8c celle de Cléarque’ [on

fiere, 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 fortifiantes, appella louvent la mort à fan
fecours, mais il lui fallut fubir la rigueur de’lon fort, 8c toute
ia-peine qu’il avoit fi jtiflement méritée. Il mourut âgé de loi-

riante-cinq ans, dont il en avoit pallé fept dans la tyrannie.
Agélîlas regnoit pour lors à Sparte.
.- Timothée parvenu à la louveraineté d’He’raclée, le con.

duilit avec tant de douceur & de modération , que ramenant
le gouvernementà une efpece de Démocratie , il fut regardé,

non plus comme un Tyran, mais comme le bienfaiéieur de
les citoyens 8L le libérateur de la patrie.
Il paya de ion prépre bien les, dettes de l’E’tat ;. il êta de

l’argent fans intérêt à. ceux qui en avoient belbin , oit pour

vivre, foit pour faire leur négoce; il fit fouir de prir0n , non
feulement ceux qui y étoient détenus injullem’em , mais même
plnlieurs coupables dont "il revit le procès en juge exaé’r , apà
pliqué ,, mais toûjours; porté à clémence , à la bonté , parti;
culiérement dansioutîce qui n’iritérell’oit point la juliiCe;
fidéle à la parole 8; à fosengagemens, il eut biené tôt rétabli
i 321.8 tæe dît, upxirrzua fi pas. général, dans l’aine. l

aurifia réçnxçq’ôxtrï’mvour, t . 1
a?!" inguen Ü factum Malins! 8l m1113: fzèdîkflaf’lgmi q"
i avois voulu rendrelçet endroit a la fins .le 11’ ’çlun gant?
me. il m’aurait fallu expie)!" des a .î if; lsf’Î’Î’l’Œe’fir’?’ fi

,prel’fions peu honnêtes en notre l’en à??? a qu’P’éce e

nsue. s’en pourquoi in un [en et un tas? amble s

*ç...
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la confiance publique. Il aimafon fret-e comme un pere aime
(on fils; il: luira donna (lamantins ,- en l’allociant tout
d’abord au gouvernement. tôt en, le fadant dans la me fou
fucceflèur. Quand il eut des. guerres-à Îoûtcnir, il fçut égalo-

ment le faire affirmer & redauter;î car il étoit brave, sa ici.

gnpit à une grande force de. corps encore plus. de courage ,
mais toûjours prêt. à terminer la querelle par les voyes d’un
commodément , 8c ne le rendant jamaisdiflîcile. Capable de
réflexion avant que d’entreprendre, il étoit aufli capable de

réfolution quand il falloit exécuter; forme 8a terrible dans
l’aélion, hors der-là, compatillant, doux 8L humain: en un
mot , redoutable à (les ennemis, avec le cœur le plus tendre
pour lès fujets. Aufli uandil mourut ll,.fut.-il univerlèllement

regretté, 8: le deuil proportionné aux regrets. Son fiera
témoigna la douleur par les larmes, les lànglots 8c fis cris; il

lui fit des fimerailles magnifi es , accompagnées de toutes
fortes de jeux b, dont les uns célébrérent aufli-tôt , 8c les
autres quelque teins après , avec encans plus de famptuofité
que les premiers. Voilà en, abbrégé ce que contiennent le
neuviéme 8: le dixiéme livres de Maman.
. Denys fan frere ne En pas plûtôt au le trône , qu’il penlâ
lérieulcment à étendre la domination, 8: il y réullit. Alexano
dre venoit de gagner la bataille du Graniquè; c’étoit pour
lufieurs petits Souverains une belle occafion de s’aggrandir,
la; puiflânœ des Perlès qui les en avoit toûjours empêchez,
étant pour lors abbattuë. Denys éprouva dans la fuite bien
des vicifiitudes; le plus grand obliaole qu’il eut à fiirmonter,
fut de la. part des bannis d’Héraclée c, qui voyant Alexandre
i Diod0re de Sicile nous apprend autel. On les appelloit Thyméliquer.
e ce Prince avoit regné quinze ans , me qu’ils étoient précédez de a ’-

crrconfhnce que Memnon ou Photius ces au l’on immoloit des vidimes fur

a oublié de renurquer. l’autel.
’ Le . coudât de .che- 52 Ces hennis d’He’nclée étoimtàd:

vaux , e jeux ce un, flanqua mœurs ° s’étaient a et.

a Thymüiquesfizc ont tyrannie deqëlèarqœ, ou:va
belbin d’être expliquez. OWEÀI vient conjuré contre lui , ou ui s’étaient

destina, mafio,8tfignifiealtm.tqa nuduslitfpeflsàSÊynrs. En. i.
n 1j
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maîtresde l’Afie, députérent vers lui,-pour obtenir 8c leur
rappel dans Héraclée,i8t le rétablilfim’entd’e l’ancienne forme

de gouvernement, c’ell-àëdire, de la Démocratie. Denys le
voyoit à la veille d’être détrôné, 8c il l’aurait été infaillible-

ment , fi par (a prudence, par les bons offices de Cléopatre *,
8: par l’afi’eélion que lui témoignérent lès propres fujets, il

n’avait détourné la guerredont il étoit menacé. Tantôt donc

il delàrmoit le vainqueur de l’Afie par la foûmiflion , tantôt il
éludoit les ordres, tantôt il léprécautionnoit 8c falloit bonne
contenance, jufqu’à ce qu’enfin Alexandre étant mort à Ba-

bylone; fait naturellement, ou , commeon l’a cru, de mort
violeme, ce grand événement changea tout-à-coup la lace
des affaires. A la premiérc nouvelle que Denys en reçut, il fut
fi peu maître de fan tranlport, qu’il confacra publiquement
une flatuë à la Joye , 8c ce bonheur inelpéré fit fur lui le même

effet que la trilielle 8c la conflernation font furies autres; car
il fut fi émû, qu’il en paroillbit tout chancelant 8c h’orsde lui.
Ce ndant Perdiccas s’étant emparé de toute l’autorité après
la mort d’Alexandre, les bannis d’Héraclée lui portérent leurs

remontrances 8L leurs plaintes Denys, de fan côté, qui fi
trouvait dans un extrême danger, employoit les mêmes turcs.
les mêmes délais. Sur ces entrefaites, Perdiccas, qui le conduiloit fort mal, fut tué ar ceux-mêmes qui s’étaient loûmis
à lui ; par-là toutes les elgérances des bannis d’l-l éraclée s’éva-

nouirent, 8c Denys hors d’embarras, fut plus que jamais en ’
état d’exécuter les delleins. Mais ce qui lui en facilita le plus
les moyens , ce fut un fécond mariage qu’il fit avec Amallris V
fille d’Oxathrès. Cet Oxathrès étoit frere de Darius , fur qui
Alexandre avoit conquis la Perle , 8: dont il avoit épaulé la A
* Cette Cléopatre ne figuroit être
que la fœur d’Achandre le Grand ,
laquelle avoit é ulé un Alexandre

tian , mais elle fin tuée à Sardes par un
des Capitaines d’Anrigonus. L Athé-

Roy d’E’pire; lgifincell’e’ de beaucoup

elle, pour lui faire des com imensde

d’efprit, dt qui eut nnde part aux

condoléance fur la mon d Alexandre

nien Çtéfiphon avoit été d’ uté vers

allaites de l’on tems. [âpres la mort (le

l’on mari, comme on l’apprend d’EF

f0n mari, Perdiccas la voulut épauler;
plufieurs autres eurent la même ambi-

chine dans ion Omilbn contre Ctéfipbon.

t
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fille Statira ’. Ainfi Amallris 8c Statira étoient confines germaines; 8l comme elles avoient été élevées enfemble, elles
avoient pris beaucoup d’amitié l’une ur l’autre. Alexandre ,
en épaulant Statira , avoit fait épou cr Amallris à Crater l’un

de les favoris; mais incontinent après la mort d’Alexandre,
Crater tourna lès penfées vers Phila fille d’Antipater, 8c n’eut

pas de peine à confentir qu’Amaflris s’unit avec Denys. Ce
mariage lui procura de grandes richefles 8c encore plus d’a

pui; il l’çut en profiter: comme il aimoit la lplendeur 8c la
magnificence, il acheta les riches meubles d’un autre Denys b ,

Tyran de Sicile, que les Syraculains venoient de chaflèr;
enfuitepar- Ion habileté, 8c avec le lècours de lès fujets, qui
lui étoient fort afi’eétionnez, il étendit confidérablement n

domination. Il fut même allez heureux pour devenir utile à
Antigonus c, qui s’était rendu maître de l’Afie , il lui donna

des troupes pour fan expédition de Chypre; 8c Ptolémée,
qu’Antigonus avoit fait Gouverneur de l’l-Iellelpont , 8c qui
étoit fan neveu , fut fi touché du zéle de Denys, qu’il voulut

bien faire une alliance avec lui 8c devenir fan gendre , en l
épaulant une fille qu’il avoit euë de la premiére femme. Denys

arrivé à ce haut point de gloire 8c de puillance, rejetta le nom

de Tyran, 8c prit celui de Roy; mais quand il le vit libre de
foins 81 d’inquiétudes, il le livra tellement à la bonne chére 8c
à la molleflè , que devenuld’une grollèur & d’une graille pro-

digieules d, non feulement il ne vaquoit plus aux affaires de
tCette Princefl’e n’eut int d’enfans xandre, a: rendit maître de l’Afie. Il

d’Alexandre, 8c après a mon de ion fut le premier des Généraux de ce
mari , elle fut tuée par l’ordre de Ro-

Prince, qui ora prendre le titre de

une.

Roy, même avec les Grecs; car Séleucus ne le renoit qu’avec les Barbares. Après bien des combats, Anti-

b Memnon veut dire du jeune Denys, qui devenu inI’u portable aux
Syraculàins , fut chalI’é ans ce tems-là

même. Ainfi il y avoit deux Denys
en même tems , l’un Tyran d’Héraclée , l’autre Tyran de Syracul’e; le

remier recommandable par fa bonté,
e fécond détellé pour l’es cruautés.

gonus fut tué à la bataille d’lpl’us, âgé

de quatre-vingt ans.
d Suivant Athénée, Iiv. .12. ce ue

Memnon dit ici de Denys , Nymp ris
d’He’raclée , qui avoit fait l’hilloire de

cette ville, le rapportoit d’un Cléarne qu’il l’ail’oit fils de Cléarque premier

° Antigonus, après la mon d’Ale-

yran d’Héraclée; ôt il ajoutoit que

n Il]

n î... r,
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fou royaume que par maniére d’acquit. mais qu’il falloit lui

enfoncer de longues aiguilles dans la chair, pour le tirer du
fommeil léthargique où il étoit continuellement plongé , entrore n’en venoit-on pas à bout. Il avoit trois enfans d’Ama:
flris la féconde femme, deux fils, lèavoir, Cléarque 8L 0x3.

tllrès , 8c une fille de même nom que la mere. Sentant fi fin
approcher, il fit la Reine maîtreflè de tout, 8c la déclara
tutrice de les enfans , qui étoient encore en bas âge, ayant
feulement nommé quelques perfonnes de confiance pour lui
fervir de conleil. Après cette dilpofition , il mourut âgé de
cinquante-cinq ans, dont il en avoit paflë trente lin- le trône
avec beaucoup de gloire, Ce fut, comme je l’ai dit , un Prince
très doux 8c très-humain , aufli fut-il fumomrné le Bon; d’où

l’on peut juger combien le deuil 8: les regrets qui fuivirent
la perte furent fincéres.
Après lui la ville d’Héraclée le maintint dans l’état (brillant

où il l’avoit laiflëe: Antigonus veilloit lui-même aux intérêts

des enfans de Denys , 8c au bien commun des citoyens; 8L
lorique d’autres foins l’eurent appellé ailleurs , Lyfimaque,

orté de la même affection pour les uns 8; pour les autres fi
tint auffi la même conduite. Amal’tris km gagner [on cœur;
il prit tant d’inclination pour elle, qu’il l’époulab 8L l’aima

paflionnément. Mais bien-tôt après la fortune venant à chanceler, des foins plus importans l’obligérent de laifTer Amaflris
à Héraclée, 8: pour lui il le rendit à Sardes , où tout ami-tôt
qu’il fin paifible il manda la Reine, 8: lui témoigna la même
tendrefle qu’auparavant. Dans la fuite néantmoins, toujours
poflëdé de l’amour des femmes, 8L toûjours volage, il épaula
ce Prince étoit devenu fi monflrueu-

liment gros , que quand il vouloit
donner audience, il le mettoit debout

l’ Memnon devoit aioûter qu’il en

eut un fils qui fut nommé Alexandre:
c’en une circonflance que nous appre-

dans un coffre très- refond qui cachoit
fon ventre, 8c ne liroit paraître que

nons de Polyénus , cité à conigé par

le bulle.

dlw: Aunpa’xw 19) Munich: tian
il film lire avec ce fçavant Crifiqut.

fL rma es’étoitem ré d’unepar-

ne elaT race, ainfii étoità portée
de protcger Amalhis 8c les Héracléens-

Paulmier de Grantemenil, Main:-
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Arlinoë lueur e de Ptolémée-Philadelphe. Amal’tris picquée

de fis mépris, l’abandonna à [on tour, 8c s’en retourna à
Héraclée. Ce fut vers ce teins-là qu’elle bâtit une ville à ui

elle donna ion nom b, 8c qu’elle peupla en y envoyant des
colonies.
Cependant Cléarque ayant atteint l’âge d’homme , prit en

main les rênes du gouvernement. Il lignala ion courage dans
plulieurs guerres , foi! entrepriles pour la propre défenfia, loi:
auxiliaires, particulièrement dans une, où combattant avec
Lylimaque contre les Gétes °, il fut fait priionnier avec lui.
Peu après Lyfimaque le racheta d. 8c , par les foins, Cléarque
fut aulii renvoyé. Lui 8c ion liere fuccédérent donc à leur
pere dans la fouveraineté d’Héraclée; mais bien loin d’imiter

la bonté, ils le portérent à un parricide qui fait horreur. Leur
mere, qui leur avoit donné quelque fitjet de mécontentement
allez leger, s’embarqua fur un vaillèau , fous promellè de

fûreté, 8c par la plus noire des trahirons; ils la firent jetter
dans la mer. Lylimaque, dont il eli beaucoup parlé dans cette
biliaire, étoit pour lors en Macédoine, 8: y donnoit la loy.
Quoique par l’on mariage avec Arlinoë, il eût mis Amaliris
dans la’néceflité de le quitter, il conièrvoit néantmoins un

t relie de tendrelTe pour elle; aulli-tôt qu’il eut appris ce qui
s’étoit palle, il réfolut de ne pas lailler impuni un crime fi
atroce. C’étoit l’homme de fort tems qui lçavoit le mieux l’art

de feindre 8L de dilfimuler G; cachant donc l’on delîein , il
C Le texte de Photius porte and.

a lions aujourd’hui la Moidavie 8c

a. filiam. C’en une inadvenence de

lapî’eitlaquie. Dans le tems qu’ils c0m-

l’Auteur, car cette Arlinoë étoit lieur,

à non pas fille de Ptolémée- Phila-

battirent contre Lyfimaque, ils avoient
pour Roy Dromichetès, felon Paula-

delphe.

lamas, ou Dorice’tès, felon Jultin.

5 Cette ville du nOm d’Arnalirîs étoit

dans la Pa phlagonie. M. Spanheim ,
dans ion Traité des Médailles , en rap
porte une qui reprélënte A malins avec

cette légende , Mahon; Banaimç.
’* Ces Gétes étoient des peuples de la

Dm; ils habitoient le pays que nous l

d Ce fait eli rapporté diverlëment

r les Hilioriens. On peut voir ce
que Paulànias en dit dans lès Attiques.

t Sallufle a dit la même chofe de
Catilina : Clljllfll’btl ni firmlarar a:

diü’imulator. .
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’ s’approcha d’Héraclée avec toutes les apparences d’un homme
plein d’amitié pour Cléarque 8c d’aflèé’tiort pour l’es lujets.

Sous ce mafque il n’el’t fulpeél à perlonne; il entre dans Hé-

raclc’e , il y ell bien reçû , Cléarque croit voir un pere en lui.

Mais Lyfimaqùe, laits perdre de tems, fait arrêter les deux
Princes, 8c les immole tous deux aux martes d’Auiaflris.
Enfuite il s’empare des richell’es immenles que natte
Tyrans confécutifs avoient amallées. Il prend Héraclée fous
la proteé’tion , rend aux citoyens la liberté après laquelle ils

foupiroient , 8L s’en retourne en Macédoine. Quand il y fin arrivé , l’el’prit plein de la nouvelle conquête, il ne celloit de vanter Héraclée à Arlînoë, il ne lui
parloit qu’avec admiration d’Amaliris, qui par la prudence

8c fou bon gouvernement, avoit rendu cette ville florilTante,
fans compter, diroitil , deux autres villes, Amallris à Tics *.
qui lui flairoient un domaine confidérable. Arfinoë, à force
d’entendre parler d’Héraclée comme d’un puill’ant État, lut

tentée de l’avoir en louveraineté. Elle la demanda à Lylimn-

que, qui ne le prellà pas de la fitisfaire, difant qu’elle ne
connoili’oit pas l’importance de la demande; mais comme
cette Princellè étoit extrêmement engageante, 8c qu’elle avoit
fur Lyfimaque tout l’empire qu’une jeune femme prend d’ordinaire l’ur un mari avancé en âge , elle obtint enfin ce qu’elle
vouloit. Dès qu’elle le vit maitrelle d’Héraclée, elle y envoya

un homme de Cumes nommé Héraclite, homme dévoué à

les volontés , mais brouillon , capable de prendre de mauvais
con lèils , 8c aulîi capable de les exécuter. Cet homme ne fut
pas plûtôt à H éraclée , qu’en qualité de Gouverneur il voulut

le mêler de tout; fuppolant des crimes aux uns, infligeant
des peines aux autres , il mit le trouble dans toute la ville, de
forte que le bonheur dont les habitans s’étaient flattez, s’évanouit au moment qu’ils commençoient à le goûter. Arfinoê’
de l’on côté , abulant toûjours de la foiblelle que Lylimaquc

avoit pour elle, fit tant par les artifices, qu’elle le brouilla
* Tics étoit une ville de la Paphlagonie, a: n’étoit éloignée JAUNES W

de Vingt (tacles. A
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avec AgathocleIl l’on fils aîné d’un premier lit. Prince ver-

tueux 8: digne d’un meilleur fort. Lyfimaque trop crédule,
le fit empoifimner fecretement. Le jeune Prince ui s’était
précautionné, vomit le poifon avant qu’il eût fait crucifiât;

mais Lyfimaque eut la barbariede le faire enfermer 8: de le
condamner à mort , fous le faux prétexte qu’il avoit attenté à
a. perlonne. Ptolémée frere d’Arl’tnoë, celui que l’on l’ur-

nomma Ce’raunus b, à caulè de l’on naturel violent 8c emporté,
fut lui-même l’exécuteur de l’arrêt. Lyfimaque, par une aéiion
li’harbare, s’attira la haine de l’es l’ujets , les pays de (a domination ne la l’oull’roient plus qu’avec peine. Séleucus ° informé
de ce tragique événement, 8c de l’impreli’ton qu’il l’ail’oit l’ur

les el’prits, crut devoir en profiter. Il amta contre Lyfima.
Plied, 8:; vint lui donner bataille. Lyl’rmaque combattit avec
on courage ordinaire; mais’percé d’un coup de javelot, il

tomba mort firr la place. Le coup lui fut porté par un Héracléen appellé Malacon , qui lèrvoit dans les troupes de Séleucus. Après la mort l’es États pallérent à Séleucus, qui les
e L’Hilioire parle de cet Agathocle Prince eût pall’é en eux , leur ambition

comme d un rince de grand me- n cton pas encore làusfinte, Ils ne u-

lIIîl0IIp

rite, a: qui avoit heureulêment l’econdé l’on pere dans plufieurs uenes.
Mais Arfinoë craignant ue s’i venoit

à regner, il ne lût pas vorable aux
enl’ans qu’elle avoit "de Lylimaquo,

par un lentiment qui n’cll ne trop
ordinaire aux marâtres, elle refolut (le
le perdre; a: pour cela elle l’acculit
’ d’avoir attenté , les uns dil’ent à la pu-

dicité, les autres à la vie de ion pere.
Quoi qu’il en (bit , Agatllocle fut condamné , fans u’il y eût de preuves ni
de l’un ni de l autre.
5 Il étoit (innommé Céraunur, du

mot Grec agonie, qui lignifie fillmen, Iafiudre.
ï Séleucus raguoit en Orient; lui de

Lyfimaque, les deux plus grands Ca-s
Pîtaines d’Alexandre, avoient fuwécu

il tous les autres. lis parta eoient entre
e1.1:: rel’que toute la pui ance d’Ale-

kan te; mais, cémme li l’ame de ce

filent. Tome X1 V2

voient l’outi’rir d’égal , dt tous u:
dans un âge l’on avancé , à la veille de
perdre la vie par la nécell’tté de finir,
ne longeoient qu’à s’entre-déuuire, 6:
à faire des conquêtes au préjudice l’un
de l’autre.

d Séleucus avoit alors fontaine-dixl’ept ans, de Lylima ne en avoit l’oie

rame-quatorze. Ces eux rivaux combattirent avec un Courage qui ne le
rentoit point de la vieillell’e. Séleucus,

par la mort de Lyfimaque, demeura
maître du champ de bataille a: des
E’tats de l’on rival. Ce fut après cette
grande vié’loiretju’il prit le lurnom de

Nimtor, 8: que relié l’eul de tous les

Capitaines d’Alexandre, il le glorifia
d’être le vainqueur des vainqueurs. Il
ne l’çavoit pas qu’à fept mois de-là il

feroit lui-même un trille exemple de
la fiagilité des chofes humaines.

-.Oo

2.90
Mpropres.
E MVoilàOun abbrégé
l R duE.douziéme
S livre
réunit aux liens
de Memnon. Le treiziéme contient ce qui luit.
Les Héracléens n’eurent pas plutôt appris la mort de Lyfimaque, 8c qu’il avoit été tué par un de leurs compatriotes,
qu’ils conçurent de grandes elpérances; animez d’un nouveau

courage, ils réfolurent de faire les derniers efforts pour recou-

vrer la liberté que depuis loixante-quinze ans des Tyrans
domelliques, 8c après eux Lyfimaque, leur avoient ravie. La
premiére tentative qu’ils firent, fut auprès d’Héraclite, qu’ils

tâchérent d’engager à lortir de leur ville; non feulement ils
lui promirent toute lûreté, mais ils’ lui offrirent des prélens
confidérables , s’il vouloit feulement les laill’er libres en par-

tant. Ce fin inutilement; bien loin de rien écouter, tranlporté
de colére, il fit traîner filr le champ plul’teurs citoyens au
filpplice. Dans cette extrémité: les habitants traitèrent avec
les Commandans de la garnifon , partagé-rem l’autorité avec
eux , 8c leur all’ûrérent le payement de leurs appointemens,
dont ils n’avoient rien touché depuis long -tems. Appuyez de
ces Chefs , ils mirent Héraclite en priion, 84 l’y gardérent

quelques jours. Enfirite devenus plus hardis 8c ne ménageant
plus rien , ils abbattirent les murs de la citadelle, en ralérent
les fortifications jul’qu’aux fondemens, députérent à Séleucus ,

8c en attendant l’es ordres , donnèrent le commandement de

leur ville à Phocrite. ’

Cependant Zipœtès Roy de Bithynie, qui n’aimoit pas les»
Héracléens acaule de Lyfimaque 84 de Séleucus, car il avoit
été ennemi de l’un , & n’étoit pas plus ami de l’autre; Zipoe-

lès , dis-je, à la tête d’un corps de troupes, s’avança, 8c vint
ravager tous les environs d’Héraclée: il y exerça toutes fortes
d’hollilités , mais la réprélaille ne manqua point *, 8c l’on ne

fçauroit dire qui des deux fit plus de mal à [on ennemi, ou
en l’oulfiit le plus. Tel étoit l’état d’Héraclée, lorfiju’A phrodl’»

fins l’ut envoyé par Séleucus dans toutes les villes de Phrygie,
f Le texte de Photius en corrompu en cet endroit, car que veut dire lofai"

a..a

"la topa-1707, fêterait! quæfecerunt.’ Je lis donc Faux! ampt’l’fd’l’i’”: fifi

fait «Idem 711w ficeranr.
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«St-dans celles qui étoient le long du Pont-Euxin , pour voit ce
qui s’y pall’oit 34 lui en rendre compte. Après s’être acquitté

de l’a commill’ro’n , revenu à laCour, il vanta beaucoup le

zéle de plufieurs villes, 8C parla au contraire des Héracléens
a comme de peuples mal afi’eéiionnez atrRoy, ce qui le-picqua

extrêmement. Dans cette conjonéture arrivent les Députez
d’Héraclée; Séleucus les reçut fort mal, 8c les menaça de leur

faire lentir les effets de la colére. Sur quoi l’un d’eux nommé

Chaméléon, fans le lailler intimider, lui dit qu’il étoit à la
vérité fort puillant , mais qu’Hercule étoit encore plus puiF-

lant que lui. Il dit ces mots en langage Dorien *, Séleucus
ne les compritpas, 8c le contenta de lui tourner le dos; cependant ces Députez le trouvérent fort embarrall’ez, ils ne
voyoient de lûreté, ni à s’en retourner chez eux , ni à demeu-

rer. Les Héracléens informez de ce qui le pelloit , crurent
devoir le préparer à la guerre, 8c députèrent à Mithridate

Roy de Pont, aux Byzantins à: aux Chalcédoniens, pour
leur demander du l’ecours.
, D’un autre côté, les bannis d’Héracle’e, au moins ce qui

en relioit, concertérent entr’eux de rentrer dans leur ville.
Nymphidius , l’un des principaux , leur perruada que cela
l’eroit ailé , s’ils vouloient le contenter d’une fubfillance hon-

nête, 8L ne pas troubler la ville, en redemandant le bien de
leurs peres. Ils le crurent, 8c s’en trouvérent bien, car ils
rentrérent en effet dans le lein de leur patrie, à; la grande
fatisfaéiion de leurs concitoyens, qui les reçurent avec amitié,
8c ne les Iaill’érent manquer de rien. C’eli ainfi que ces logitîfs , après un long bannifiement , furent enfin rétablis dans
les droits 8L les prérogatives de leur naillance.
, Pendant ce tems-là, Séleucus enflé de la vié’toire qu’il avoit
remportée l’ur Lyfimaque , méditoit d’aller en Macédoine; il
* Ces mots l’ont, liguai; néflier! ce Député vouloit dire que la ville
Simon. Hél’ychius dérive méfiée" de d’Héracle’e étant confacree à Hercule,

qui»; , prtgllantia , fortitudo ; a: ce Dieu , plus puillant. que SéleucuS, .
Menmon nous apBend que C’éwll un la delendroit contre lui. .’ l . I .K . .1

terme propre aux ariens. Au relie,» ,

,5 A; .

avouloit
9 revoir
a Mla patrie,
EM
OIRES
d’où il étoit l’orti jeune pour fervir
fous Alexandre, 8: devenu vieux , il le faillait un plailir d’y
ne: le relie de fes jours. C’elt dans ce delfein qu’il avoit
. abandonné à l’on fils Antiochus e le gouvernement de l’Afie.
Ptolémée-Cérau nus s’étoit retiré dans les E’tats de Lyl’tmaque,

8c depuis qu’ils avoient changé de maître , il y vivoit lotis la

domination de Séleucus, non point en captif, mais en Prince
de fou rang , particuliérement honoré du nouveau Souverain,
qui même lui promettoit de le mettre fur le trône d’E’gypte
après la mort de fon pere b. [Mais Céraunus fut infenlîble à
toutes ces bontés; entraîné par fon mauvais naturel, il oublie
ce qu’il devoit à fon bienfaiâeur, le fait donner dans une em-

bufcade, 8c le mallacre impitoyablement; puis montant à
cheval, il gagne au plus vite Lyfimachie, où , par le moyen
d’une troupe de làtellites , gens déterminez qui l’accompagnoient , il ceint le diademe , 8c va joindre les débris de i’ armée de Lylimaque. Les foldats, plus par néceliité que par ’
inclination , le foûmettent à lui 8c le reconnoill’ent 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 occafron. Aull’t-tôt il
fomta le delfei n de s’emparefde la Macédoine; 8c pour pré-

venir Ptolémée, il augmenta fes forces en diligence, tant par,
terre que par mer. Ptolémée de l’on côté , avec la flotte de

Lyftmaque, va à l’a rencontre , 8c le préfeme en bataille. A

cette flotte il avoit joint quelques bâtimens legers c, 8L plulieurs galéres tirées de divers endroits , lin-tout d’Héraclée,

dont les unes étoient à cinq rangs de rameurs, les autres à lix,
’ Le texte dit, à l’on fils Antigonus;

° Le texte porte tu) l’eau", que

c’elt vifiblemcnt une faute de copifie,

l’Interpt-éte Latin rend par ces mon,

il faut lire Antiotlws.

Ü quibus a limais (fi nomm. N’eli-

ce pas exp iquer une chofe obfaue
* C’ell-â-dire , après la mort de

d’une maniére encore plus oblcure!

Ptolémée-Sotcr, qui avoit mis l’ttr le

Pour moi j’entends par d’eau-m, des

trône d’E’gypte l’on fils Ptolémée-Phi-

bâtimens legcrs ou de bas bord, fui-

ladelphe au préjudice deseaînez , à
en particulier de Céraunus.

muniras, non filtras.

vant la lignification Edgar", un .
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8c une à huit, qui , par fa grandeur 8a la beauté, caufoit de
l’admiration à tout le monde. Elle avoit nom la lionne a
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.

8: huit cens de l’autre, ce qui faifoit en tout feize cens , non

compris douze cens hommes qui combattoient de demis le
pont , 8L la galére avoit deux Capitaines. Quand on’fut aux
prifes, la victoire ne tarda guéres à le déclarer. L’on remarqua
que les galéres d’l-l éraclée avoient beaucoup mieux combattu
que les autres, mais fur-tout la Lionne, qui s’étoit diflinguée

entre toutes. Antigonus battu , prit la fuite, 8c le retira dans
un port de Bœotie. Ptolémée n’ayant plus d’ennemis qui
s’oppolaflent à l’on paflage, fit voile en Macédoine, s’en rendit
le maître’8t s’y fortifia. Il ne fut pas plûtôt fur le trône , que ,

comme s’il avoit voulu montrer toute la perverfité naturelle,
il époula aux yeux de tout le monde fit fœur Arfinoë c, difant
pour raifon, que ces mariages étoient permis en Égypte. Enfuite il fit mourir les enfans qu’elle avoit eus de Lyfrmaque, 8C
peu de teins après il la chafià elle-même honteufement de l’es
’ Le texte dit Ammoniac, Porteb
lion, parce que cette galère portoit la

avoient, non pas des fix , lèpt 8c huit
hommes à chaque rame , mais des fix ,

figure d’un lion, foit a la prouë, Toit
à la pouppe. Je me fuis accommodé à

fept 8c huit rands de rameurs les uns

notre triage, en dilant la Lionne.

lairement , au moins de biais à en

5 Lazare Baïf , l’un des l’çavans

hommes du X v Il fiécle , dans fon
Traité de l’art de naviger de: Anciens,

a lbûtenu , 8c plufieurs foûtiennent
encore avec lui, que ces mots (fripon,
dan-tripots &MAIÂMÇ, 8c autres de
cette erpece , qui (ont fr communs dans

les Auteurs Grecs, ne fi nifient autre
chofe que des galères où y avoit fix ,
lèpt , huit 6c douze rameurs pour chae rame. Mais Baïf ne pouvoit avoir
lu Photius, qui n’éroit pas imprimé

de (on teins. Ora rès un témoignage
auifi formel 8c au r bien Circonllancié

que celui de Memnon, l’on ne eut
s empêcher de convenir que ces g ’res

fur les autres, fia ce n’eft perpendicuzigzag. Les galères de Démétrius-Poliorcete en avoient feize , rît Ptolémée-v
Phil0pator s’ell immortalil’e’ par une

galère prodigieufe qui avoir (leur:
prouës, deux pouppes, quarre gouver-

nails, à plus de quatre mille rameur;
diiiribuez en quarante rams. Il cil Vrai
que cela cil incompréhenil’ble , .mais il

ne senruit pas que nous devrons le
nier. L’induRrie humaine a eu dans
chaque fiécle’ res prodiges , res mer-

veilles , témoins les pyramides ô: les
obe’lil’ques des Égyptiens, &c.

c Cette Arfinoë étoit la veuve de
Lyfimaque.

ce il]
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États. Il n’y a forte de crimes que ce méchant Prince ne com-

mît contre les Dieux 8c contre les hommes en moins de deux
ans; mais il trouva enfin la récompenfe dû’e’ à la cruauté, car

un eflaim de Gaulois cbaflèz de leur pays par la faim , s’étant
répandu jufqu’en Macédoine, Ptolémée, pour le garantir de
l’invafion , marcha contr’eux & engagea le combat. L’éléphant qu’il montoit ayant été blefié, s’abbattit; aufli-tôt le

Roy fut pris vif 8L mis en piéces par les Barbares. Antigonus, qui avoit fuccombé 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 plufieurs guerres,
n’avoit encore pu reconquérir tous les États de [on pere Sé-

leucus, envoya Patrocle avec un détachement, dans ces pays

qui (ont fituez aux environs du montTaurus. Patrocle prit
pour (on Lieutenant un certain Hermogéne originaire d’Alpende. Cet Hermoge’ne entreprit de ravager la campagne autour deplufieurs villes qui s’étaient fouflraites à li domination
de Séleucus, 8c particuliérement autour d’Héraclée; mais les
Héracléens ayant député vers lui, il s’adoucit leur égard, les

laiilà en paix , 84 fit même alliance avec eux. Enfuite prenant

ion chemin par la Phrygie, il tourna les defleins contre les
Bithyniens. Eux avertis de fa marche, lui drefiérent une embufcade où il périt avec toute la troupe , malgré les prodiges
de valeur qu’il fit pour lbrtir d’un li mauvais pas,
Cet échec ayant déterminé Antiochus à marcher contre

les Bithyniens. le Roy Nicoméde envoya aufTr-tôt demander
du [cœurs aux Héracléens, qui lui en donnérent de bonne
race, 8c à qui il promit bien qu’il leur rendroit. la pareille
dans l’occafion. Ce fut durant cette guerre qu’ils le remirent
en pofleflion de Tios *, de Ciéros 8c de tout le pays deThyne.
Ils les achetérent à prix d’argent , 8c il leur en coûta bon.
* Saumaifi: dans lès Commentaires le Pont, Br qu’au contraire il y avoit
fur Salin, a voulu corriger cet endroit la ville de Tics, dont les Héracléens
de Memnon , dt changer 770: en Mas,- avoient été les maîtres long-terras. Le

mais Paulmier a fort bien remarqué ays deThyne étoit fur les confins de
que barman-c s’éroit trompé, qu’il n’y l’Afie du côté de laThraoe, 8L con-

eut ramais de ville appellée Kios dans tigu à la Bithynie. ,

a
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A l’égard de la ville d’Amaflris qui leur avoit aufli été enle

vée, ils tentérent d’y rentrer, fait de vive” force, foit pour
une fomme d’argent; mais ilst échouérent par l’entêtement
d’Eumenès, qui picqué contr’eux, aima mieux la remettre

gratuitement à Ariobarzane fils de Mithridate , que de la leur
vendre. Ce mauvais fuccès fut bien-tôt fuivi d’une guerre
qu’ils eurent à foûtenir contre Zipœtès- Prince de Bithynie,

qui regnoit fur cette partie de la Thrace que l’on nomme
Thynienne; grand nombre d’Héracléens périrent dans cette

guerre, fins que leur courage pût les fauver. Zipœtès luperieur 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 fa viéloire par fa fuite,
les vaincus furent vainqueurs à leur tour, 8c demeurérent
maîtres , non lèulement du champ de bataille, mais des terres

qui avoient fait le fujet de la querelle. Alors ils enlevérent
lans crainte leurs morts, les mirent fur le bucher, ôt en tranfc
portèrent les cendres à Héraclée, dans le tombeau de ces "
braves citoyens qui lacrifioient généreufement leur vie pour

laEnviron
défenlè
de la patrie.- ’
ce teurs-là, Antiochus fils de Séleucus, & Démétrins fils d’Antigonus, s’étant brouillez, firent l’un 8c l’autre I

de grands préparatifs de guerre qui traînérent en longueur,
chacun d’eux voulant mettre de nombreufes armées fur pied,
8c fe faire le plus d’alliez qu’il pourroit. Nicoméde Roy de
Bithynie tenoit pour Démétrius , plufreurs autres finiroient le
parti d’Antiochus; mais Antiochus, uoiqu’il eût Démétrius

fur les bras, tourna tout d’un coup l’es forces contre Nicoméde. Celui-ci mit bon nombre d’alliez dans lès intérêts , 8:

députa fur-tout aux Héracléens , pour les engager à entrer
dans la ligue. Les Héracléens lui envoyèrent un renfort de
treize galéres. Nicoméde aufTr-tôt s’embarque, 8c va chercher
l’armée navale d’Antiochus. Les deux Hottes font long-tems
en prélence , ni l’une ni l’autre n’ofe commencer le combat ;

à contentes de ces bravades , toutes les deux fe retirent fans

en venir- aux mains. -

29Cependant
6 M les
E Gaulois
M Omarchant
l R Etoûjours
S devant eux,
s’étoient avanceziufqu’auxportes de Byzance, 8c dévafloient

tout le pays. Les Byzantins , qui ne pouvoient plus re’frfier à

ce torrent , imploroient le fecours de leurs alliez; chacun les
aida félon fon pouvoir, ôt les Héracléens entr’autres fournirent

quatre mille piéces d’or, on leur en demandoit tout autant.
Mais peu de tems après, Nicoméde voyant que les Gaulois
afpiroient à palier en Afro, 8c qu’ils l’aVoient tenté plufieurs

fois inutilement, parce qu’autant de fois les Byzantins les en

avoient empêchez, au rifque de voir devenir leurs terres la
proye des Barbares; Nicoméde, dis- je, leur ménagea ce
pafl’age tant defrré, il traita avec eux, 8c voici quelles furent

les
dutoûjours
traité.
.
a Queconditions
les Gaulois demeureroient
unis parK
les liens
de l’amitié, avec Nicoméde 8a E1 poflérité:
1’

Qu’ils ne pourroient jamais , contre le gré 8c le confiante-

ment de Nicoméde , le liguer avec qui que ce foit qui les en
,7
,’

3’

folliciteroit; mais qu’ils feroient toûjours amis de lès amis, 8c

ennemis de fes ennemis:
Qu’ils donneroient du fecours aux Byzantins toutes les fois
’il en feroit beloin:

))

Qu’ils le porteroient aulli pour bons 8c fidèles alliez des
villes de Tios , de Ciéros , de Chalcis, d’He’raclée, 8c de quel-

ques autres qui devoient être nommées. n

Ce fut à ces conditions que cette multitude de Barbares
qui inondoit le pays, pafla enfin en Aile. Ces Gaulois, au
relie, avoient dix-fept Chefs, dont les plus renommez étoient
Léonorius 8c Lutarius.

On cro oit pour lors que cette tranfmigration des Gaulois
en Afie, fieroit funefle aux habitans de ce grand continent.
mais il arriva au contraire qu’elle leur fut avantageufe; car
dans ce teins où les Rois tiroient à eux toute l’autorité, 8c
faillaient leurs efforts pour abolir entiérement la Démocratie,
les Gaulois, en s’oppofant à leur defiein , rendirent la Démocratie beaucoup plus ferme 8c plus fiable qu’elle ne l’était.
Cependant Nicoméde aidé des Héracléens, 8s avec le lècours
des
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des Gaulois e qui combattoient pour la première fois fous les
enfeignes, vint à bout de foûmettre toute la Bithynie, 8c mit
les habitans hors d’état de remuer. Le butin que l’on fit fur

eux fut abandonné aux Gaulois , qui parcourant enfuite une
grande étenduë de pays , 8c ravageant tout ce qui le trouvoit
fur leur chemin, allérent s’établir dans une province b que
l’on a depuis nommée la Galatie; ils fe partagèrent alors en

trois peuples , dont les premiers furent appellez Trogmes C,
les ièconds Toliflobogiens , 81 les troîfrémes Teé’toiages. Les

Trogmes fondèrent Ancyre, les Toliflobogiens Table, 8L les
Teélolages Peflinunte.
Nicoméde à qui tout réufliifoit, bâtit aufli vis-à-vis d’Afla-

que, une ville à laquelle il donna fon nom. Atlaque fut fondée
au commencement de la xvrr.° Olympiade d, par une colonie
de Mégaréens, qui, en conféquence d’un oracle, l’appellérent

ainfr , du nom d’Al’tacni , homme d’un courage extraordinaire,

. 8L de la race de ceux qu’à Thèbes on appelloit Jpanes. Cette
ville plus d’une fois afliégèe , éprouva les malheurs de la
guerre, 8L fut n1iièrable, jufqu’à ce qu’une colonie d’Athé-

niens étant venuë la repeupler, elle fe releva de lès pertes 8c

devint très-floriffante, du tems quelDydaliè gouvernoit la
Bithynie.
A Dydalle fucce’da Botiras °, qui mourut âgé de foixante4
. Le défaut de ponéluation rend cet

endroit du texte un peu obfcur. Paulmier l’a entendu d’une façon, 8: moi
je l’entends d’une autre.

b C’ètoient ces mêmes Gaulois qui ,
fous la conduite de Brennus , s’étoient

flatez de prendre Delphes , 8c de piller
le riche temple d’Apollon. L’un 8c

l’autre fluent làuvez par un de ces

coups de la fortune que dans tous les
tems la fuperflition des peuples a qualifiez de miracles. Voyez Paqfimias
dans fis Phociques.
l ° Ces Trogmes 8c ces Toliflobogiens

avoient apparemment pris le nom de
quelqu’un de leurs Chefs; car dans les

Mena Tome XI V-

Gaules 8: dansdtoute lait Celtique , il

n’ avoit int e eu es ain ra 4
lez. Mairil y av’oit IÎles Teélo’fa’çes

dans le Languedoc , entre Touloufc 6c
N arbonne.Ceux de Galatie en étoient,

felon les apparences, un démembrement.
d Sept cens dix ans avant l’E’re Chré-

tienne.
t MemnOn femble vouloir nous donner ici une lilie des Rois de Bithynie,
mais il ne faut pas s’y tromper. Ni
Dydalfè ni Botiras n’ont regné ; aufli

Memnon en parle-t-il comme de limplcs Gouverneurs. Bas fils de Botiras ,
prit dans la fuite le titre de Roy, mais
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quinze ans.
Il eut pour fucceflcur fon fils Bas, qui défit en
bataille rangée Calantus l’un des Généraux d’Alexandre ,

quoique celui-ci eût une belle armée, 8c par-là il empêcha les
Macédoniens de pénétrer en Bithynie. Bas vécut foixante-

onze ans , dont il en avoit pafié cinquante dans le gouvernement. Zipœtès fon fils 8c fou fuccefl’eur, fut grand homme
de guerre; il tua de la main l’un des Lieutenans de Lyfi maque,
repoufia l’autre bien loin de fes E’tats, contint Lyfrmaque lui-

mème, 8c remporta de grands avantages fur Antiochus, tout
maître qu’il étoit de la Macédoine 8L de l’Afre. Enfin il bâtit

une ville * au pied du mont Hyperus, 8e lui donna fion nom.
Après une vie fi glorieüfe, il mourut âgé de foixante-fiaize

ans, dont il en avoit paflé fur le trône quarante-fept. Il laifla
quatre fils; Nicoméde qui étoit l’aîné, regna après fon re.

Ses freres trouvèrent en lui un bourreau plûtôt qu’un fifre;
mais il eut au moins la gloire d’afiermir encore plus le royaume
de Bithynie , fur-tout par la part qu’il eut à la tranfmigration l
des Gaulois en Afre, 8L par la ville qu’il bâtit, 8L qui devint

la capitale de fon Empire.
Peu de tems après les Byzantins eurent une guerre contre
les Calathiens , c’étoit une colonie d’He’racléens, 8c contre

les lflriens , a l’occafion de Tomis , lieu de commerce fur les
confins des Calathiens, qui vouloient y établir une doüane,
dans la vûë de faire le monopole. Ces trois peuples députèrent
arum-tôt aux Héracléens pour leur demander du fecours, mais

ils n’en obtinrent ni les uns ni les autres; on leur offrit feulement de s’entremettre pour les pacifier, à quoi on ne réullit
pas. Les habitans de Calathis foufi’rirent beaucoup durant
cette guerre , 8c furent contraints d’accepter les conditions
qu’on voulut leur impofer; mais depuis cette malheureule
il ne doit as être regardé comme tel, ces huit Rois fait l’elpace de deux cens

parce au il n’ètoit pas fils de Roy. treize ans.
Auffl corge Syncelle ne compte que
huit Rois de Bithynie, à commencer * Efiienne 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, 8: c’efl le feul Géo-

herrucr de fele’tats , 6c regne de graphe qui en falfe mention.
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entreprilè, 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 Zèilas, qui perfécuté par Erazera fa belle-mere,
s’étoit refugié auprès du Roy d’Armenie. Nicoméde lui en

faifant un crime, appella à la fuccefIion fes enfans du fecond
lit, quoique tous en bas âge.
Il leur nomma pour tuteurs Ptolémée, Antigonus, les
peuples de Byzance, d’He’raclée 8c de Ciéros *. Mais dès qu’il

fut mort, Zéi’las rentra en Bithynie à la tête d’une armée

compofée en partie de GauloisToliilobogiens, qui i n f piroient

du courage 8c de la confiance à fes foldats. Les Bithyniens,
pour conièrver le royaume aux mineurs , 8L leur donner un
défenfeur, marièrent leur mere au frere de Nicoméde; enfuite

avec leurs propres forces 84 le fecours que les tuteurs de ces
en fans envoyèrent , ils attendirent Zéïlas de pied ferme. Les
deux partis fe livrèrent de frèquens combats, où ils éprou-

vèrent tour à tour la bonne 8c la, mauvaife fortune; enfin las
d’une guerre qui ne décidoit de rien , ils en vinrent à un
accommodement. Les Héracléens fignalérent également leur

courage dans le combat , 8c leur prudence quand il fut quellion de négocier; c’efl pourquoi les Gaulois regardant cette

République comme un ennemi dangereux, tournèrent leur
animofité contr’elle, ils ravagèrent toutes fes terres jufqu’au

fieu ve Galles, 8L s’en retournèrent chez eux chargez de butin.

Sur ces entrefaites, lurvient nouvelle brouillerie entre Antigonus 8c les Byzantins. Les Héracléens alliez de ceux-ci ,
joignirent quarante galères aux leurs, 8c par-là furent caufe
que cette rupture n’aboutitqu’à des menaces de part 84 d’autre.

Peu de tems après mourut Ariobarzane, lamant un fils
fort feutre, Mithridate, qui eut des intérêts à démêler avec les
’ * Je lis Knpo’my au lieu de Krach. de fes enfans, nommât auffi les habiEn eilet , à quel propos joindre les tans de Ciéros , à caufe de l’alliance
habitans de Clos avec les Héracléens! (St de l’union qui étoit entre ces deux
’II étoit tout naturel que Nicoméde peuples.

nommant les Héracléens pourtuteurs ,
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Gaulois d’Afie , ou Galates. Ces peuples méprifant [on ieune
âge , crurent pouvoir impunément exercer leurs brigandages
aux dépens de lès fujets, déja affligez de la famine. Heureulèment les Héracléens ne leur manquérent pas au beloin; ils
leur envoyé-rem une grande quantité de bled , qui arriva à
Amife, d’où il étoit aifé de le tranfporter dans les villes du
royaume de Pont. Les Gaulois picquez d’un lèrvice qui déconcertoit leur deflèin , le vengèrent des Héracléens , en
recommençant leurs holiilités furies terres de la République.
Il fallut leur envoyer des Députez , dont le chef fut ce même
Nym phis a qui a écrit l’hiltoire d’He’raclée; il diflribua 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 appailez , ceflërent leurs hoflilités 8c s’en retournérent.
Ptolémée Roy d’E’gypte b, étoit pour lors parvenu au plus
haut degré de félicité; il voulut s’attacher par les langeriez

lufieurs peuples, dont les Héracléens furent du nombre: il

eur envoya cinq cens mefures de bled , 8c fit bâtir dans la
citadelle d’Héraclée un temple à Hercule , tout de marbre de

Procorinefe.
Là Memnon le jette dans une digreflion furies 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 , des guerres qu’ils eurent à foûtenir, de l’extinélion de

la Monarchie, St de la création des Confuls’en la place des

Rois. il raconte comment les Romains furent vaincus par les
Gaulois , qui fieroient demeurez maîtres de la ville, fi Camille
ne la leur eût comme arrachée des mains; comment Alexandre
pallànt en Afie, écrivit aux Romains qu’ils vainquillènt donc
’ Son ouvra e fubfifloit encore au

lcms d Athenee, qui en rapporte un

pour ion fiere Céraunus. Quoi qu’il
en fait, malgré les cruautés qui desho-

morceau dans fou douzième livre.

norérent le commencement de fon

Ila

5 Il entend Ptolémée-Philadelphe,

regne, ce Prince acquit une gloire
immortelle par l’amour qu’il eut pour

ainfi lurnomme’, ou par ironie, 8:

les Lettres, a: par cette fameufe Bi-

parce qu’il s’étoit défait de deux de res

bliothèque qu’il établit à Alexandrie.

lucres , ou , comme le prétend M.

8c dont il confia le foin aux lus illu-

Vaillant, à calife de l’amitié qu’il eut

fires Sçavans qu’il y eût dans Gram.
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s’ils kavoient vaincre 81 le faire un Empire , qu’autrement il:
abandonnafrent la partie 8c le lôûmiflènt au plus fort, à quoi
.ils ne répondirent qu’en lui envoyant une couronne d’or *

du poids de plufieurs talens ; comment dans la guerre qu’ils
eurent contre les Tarentins , 8c contre Pyrrhus l’E’pirote qui

les fécondoit, tantôt vaincus, tantôt vainqueurs , ils vinrent

enfin à bout par leur patience 8c leur courage, de dompter
les Tarentins 8c de chafler Pyrrhus de l’Italie. Enfiiite il ra-

conte les guerres des Romains contre Annibal 8: les Carthaginois , 84 celle qu’ils firent fi heureulèment en Efpagne fous
la ’conduite de plufieurs Généraux , mais fur-tout de Scipion,
à qui les peuples d’Erpagne , par un decret public , déférérent

le titre de Roy, u’il ne voulut point accepter; comment
Annibal vaincu, Put obligé de fuir; comment dans la fait:
les Romains ayant pafl’é la mer Ionienne, allérent combattre
Perfée Roy de Macédoine , qui en jeune homme , avoit rompu
le traité fait entr’eux 8c Philippe (on pere; comment la défaite

valut à Paul Emile les honneurs du triomphe; comment enfin
les Romains , après avoir défait en deux batailles rangées An-

tiochus Roy ,de Syrie, de la Comagene 8c de la Judée, le
cliaiTérent de l’Europe.

Après cette digrellion . Memnon revient à [on fujet, a:

le continuë ainfi. I
Les Héracléens Eachant que l’armée Romaine avoit paillé

en Afie, envoyérent aufli-tôt à les Chefs, des Ambaflàdeurs
qui furent très-bien reçûs , 8c qui rapportérent une lettre fort

gracieufi: de Paul Emile; il leur mandoit qu’ils pouvoient
compter fur l’amitié du Sénat, 8c que dans l’occafion ils en

recevroient toutes les marques qu’ils pourroient defirer; Dans
la fuite Cornélius Scipion, celui qui avoit fait la conquête de
l’Afrique, étant venu prendre le commandement de l’armée

d’Afie, ils députérent aufli vers lui , pour lui donner de nouvelles ail’ûrances de l’amitié qu’ils vouloient entretenir avec.

les Romain-s. Quelque tems après ils lui envoyérent des
* Cette couronne d’or envoyée par Romains à Alexandre r efi un fiât
remarquable, 8: qui ne fe trouve guéres ue dans Memnon.
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iAmba-fladeurs, pour le prier de réconcilier Antiochus avec
le Sénat de Rome; 8c en même tems, autorifez d’un decrct

du Peuple, ils exhortoient Antiochus à ne plus faire la guerre

iContre
les parRomains.
y7v
V . SÇipion leur répondit
une lettre. dont la fufcription
’étoit telle : Scipion Geiie’ral (le l’armée Romaine Ü Proconfill, au

Sénat à au Peuple d’He’rarlc’e, Salut. Par cette lettre il le fai-

fbit garant de l’amitié des Romains pour les Héracléens, 8c
des ailûra que dès ce moment il ceil’oit tous aéles d’hoflilités

contre Antiochus., Lucius Cornélius Scipion qui commanidoit la flotte Romaine ,I s’étant mis à la tête de l’armée, les

Héracléens lui firent une pareille députation , 8c en eurent
une réponfe atllli favorable. Mais peu de tems après Antio-

chus recommença la guerre, livra bataille aux Romains, &
Ïtaillé en piéces, il fut enfin’contraint de recevoir la loy du
vainqueur. Les conditions du traité furent, a Qu’il abandon» fieroit aux Romains tout ce qu’il poflédoit en Afie, de plus,
a) la flotte & les éléphans, 8c qu’à l’avenir il ne regneroit plus

"que fur la Commagene , la Syrie St la Judée. u
- i- .De nouveaux Généraux ayant fuccédé à ceux dont j’ai
parlé, les Héracléens député-rem encore vers eux, 8C en reçu-

rent les mêmes témoignages de bienveillance. Enfin il le fit
un traité, par lequel il fut reglé a Que les Romains 8( les
n Héracléens, non feulement feroient amis entr’eux, mais qu’ils

a) s’aideroîent 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 fut dépofée dans le temple de

Jupiter au Capitole, 8; l’autre pareillement dans le temple de

Jupiter à Héraclée. ’

Memnon , après tout ce détail, qui fait la matiére de les treiziéme 8: quatorziéme livres, commence ainfi le quinziéme.

Prufias , dit-il , Roy de Bithynie, Prince adroit 8c entreprenant , après avoir fait plufieurs injullices aux Héracléens,

leur enleva Ciéros, 84 de fait nom la fit appeller Prufiade;
enfuite il les dépouilla encore de Tics , de forte qu’ils ne pol-

fédoient plus rien alu-delà de la mer. Non content de ces
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violences. il affiégea Héraclée même avec toutes fes forces.

Les affrégez ayant perdu beaucoup de monde , étoient aux
abbois 8c rongeoient à Entendre, lorfqu’un accident les fauva.
Dans le teins que Prufias montoit à l’aflàut , une grolle pierre

jettée de deifus le rempart lui fracafla la ouille; la douleur
que lui caufa fa bleflure, lui fit abandonner cette entreprife.
il fallut le porter au camp, d’où il regagna fes États, non fans

peine 8t fans combat. Depuis cet accident il eut le nom de
Boiteux, 8t le fut en effet, mais il mourut- peu d’années après.

Quelque tems avant que les Romains paflall’ent en Aile,
ces Gaulois qui s’étoient établis vers le Pont-Euxin , voulant
efiayer ce qu’ils pourroient faire par mer, crurent qu’ils devoient auparavant le rendre maîtres d’Héraclée; ce qui leur
paroifloit d’autant plus facile , que cette République déch ûë de

fou ancienne puiflànce , étoit prefque tombée dans le mépris.

Ils rafiemblent donc toutes leurs troupes, 8; viennent inveliir
la place. Les Héracléens de leur côté ont recours à leurs alliez,

8t fe muniflènt de tout ce qui étoit néceflàire pour le bien
défendre. Le fiége traîne en longueur, 8c cependant la dilette
le fait fentir dans le camp des Gaulois; car le caraélére de ces
peuples ell de faire la guerre plûtôt par une impétuofité natuj
telle, qu’avec précaution 8t beaucoup. de préparatifs. Preffez

donc par la faim , ils dégarnirent leur camp pour aller cher-cher des vivres ; les Héracléens profitent du teins , font une
fortie, pouffent jufqu’au camp, le pillent , maflacrent 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
rande armée de Gaulois , il n’y en eut pas le tiers qui revint
en Galatie. Cet heureux fuccès redonna du courage aux H éracléens, St les mit en état de reprendre leur première (plendeur.
C’efi environ ce tems -.là que les Romains ayant la guerre
contre les Maries *, les Pélignes 8c les Marruefniens, Héraclée
* Cette guerre appellée Marfique copifle ignorant a inféré une parenou Sociale, commença l’an de Rome une qui y cil tout-à-fait étrangére;

662. fous le Confulat de L. Julius c’eil pourquoi il la faut retrancher,
Céfar (St de P. Rutilius Lupus. Dans comme Cluvier (St Paulmier l’ont for!

cet endroit du texte de Photius , un bien remarqué. ,
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les aida de deux fortes galéres 3 à trois rangs de rameurs , qui

fèrvirent onze ans durant les Romains, St furent enfuite retrVOyées dans leur pays avec les marques «d’honneur St les

récompenfes dûës à leurs fervices. q
’ 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 fes E’tats , en fiit le prétexte; car

fous ombre d’un accommodement à l’amiable St fur la foy
des fèrmens, Mithridate ayant attiré chez lui fou neveu Aria-

the b, le tua de a propre main , St s’empara enfuite de la
Cappadoce, par la feule raifon du plus fort. Cet Ariathe étoit
fils d’Ariathe St d’une des fœtus de Mithridate : ce n’étoit
pas , au refie , la premiére marque de cruauté que l’oncle eût

donnée , il étoit naturellement porté au meurtre. Devenu
maître d’un affez grand royaume dès l’âge de treize ans, peu

de teins après il fit enfermer fa mere , qui devoit regner conjointement avec lui, St fut caufè de fa mort, par la longueur
St la dureté d’un traitement fi indigne; enfuite il fit mourir
fon frere. Alors le livrant à fon ambition , il dépouilla de leurs
États plufreurs petits Souverains qui regnoient aux environs
du Phare, St pouffa les conquêtes jufqu’au-delà du Caucafe.
S’étant ainfr aggrandi confidérablement , fier de ces fuccès , il

méditoit d’autres conquêtes , lorfque les Romains crurent
devoir s’oppofer aux progrès d’un Prince de ce caméiére. lis

firent donc un decret , par lequel ils l’obligeoient à reflituer
aux Rois Scythes les États qu’ils avoient héritez de leurs peres.

Mithridate fit mine de prendre le parti de la modération,
St de vouloir déférer au decret; mais cependant il pratiquoit
fourdement des alliances avec les Par-thés St les Médes, avec

Tigrane Roy d’Armenie, avec des Rois Scythes St avec les
lbériens c: ainfi aux anciens griefs il en ajoûtoit de nouveaux,
’ Le texte porte Ami 1l ratina KG- l’Juflin St les autres Hif’loriens difent

suçant-nm On voit que Memnon toûjours Arinrarht.
OPPOFC ÆTII’PEEvar à aï’fCfiKPC, (3C c M. Dahlancour dans l’a traduflion

fiai encore ce QUI me fil" U0"? que deTacite, dit toûjoursics 1116m; mais
j’ai en raifon d’entendre par ramifier: comme on dit Ibm’a. l’Ibe’rir, je CYOÎS

(part-m, des bamnenslegers. qu’il faut dire aufTr les [échina Au

par

DE LITTERÏA’I’URE. ’30
par conféquent nouvelle caufe de guerre; car le Sénat dia
Rome ayant déclaré Nicoméde , fils de Nicoméde St. de Nyfa,

Roy de Bithynie, Mithridate lui oppofa Socrate ’ 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 St de Sylla allumérent le feu de la fédition dans Rome, St tout fut bien-tôt
en combuftion. Mithridate, pour profiter de la conjoné’ture,
donna à Archélaüs l’un de fes Lieutenans, quarante mille
hommes d’infanterie St dix mille chevaux, avec ordre d’entrer

en Bithynie. Archélaüs part, va combattre Nicoméde, St
remporte fur lui une fi belle viéloire, qu’il l’oblige à prendre

la fuite avec le peu de monde qu’il put raflembler. Mithridate campé fous Amafie b , venoit de recevoir un gros corps
«de troupes auxiliaires. A la nouvelle de la défaite de Nicoméde, il décampe St marche en Paphlagonie à la tête d’une

t armée de cent cinquante mille hommes : cependant les débris
de l’armée de Nicoméde viennent joindre Marius; mais c’é-

toient des troupes intimidées, qui trembloient au fenil nom de
Mithridate. Marius avec une poignée de Romains fit bonne
contenance, St ofà le défendre contre Ménophane, autre Lierr-

tenant de Mithridate; mais accablé par le nombre, il fut en.tiérement défait. Mithridate n’ayant plus d’ennemis furies

bras , marcha fans crainte en Bithynie , foûmettant à fou
obéiff’ance St le plat pays St les villes. Celles du refie de l’Afie

fuivirent leur exemple, les unes furent prifes par force ,les

autres ouvrirent leurs portes au vainqueur. .

Telle étoit la rapidité de fès conquêtes , quand une nouvelle entreprife l’arrêta dans la courfe. Les Rhodiens fèuls
étoient demeurez fidéles aux Romains. Mithridate ofl’enfé de
relie , ces Ibériens d’Afie habitoient
le pays que nous appellons aujourd’hui
’Ia Géorgie; ils y étoient venus des
- rives de l’E’hre, qui a fait donner autre’ fois le nom d’llrériens aux Efpagnols.

’ Le texte (le Photius efi corrompu.
en cet endroit; Paulnrier l’a corrigé,

Mem. Tome X1 V.

St j’ai fuivi fa coneéiion , qui eft con-

forme à ce que dit Appien dans l’hi-

floire de Mithridate. t
b Amafie ou Amafée, étoit la patrie

de Strabon , qui en arle comme
d’une des principales vi es de la Cap-

. padoceL l A

..EIQq
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cette perfévérance, tourna tout-à-coup les forces contr’eux;
St les affiégea par terre St par mer. Non feulement le courage des Rhodiens les rendit fupérieurs, mais peu s’en fallut

ne dans un combat naval , Mithridate ne tombât entre leurs
mains. Echappé de ce danger, il apprit que les Romains qui
étoient difperfez dans l’Afie, foûlevoient les villes contre lui;

auffi-tôt il envoya ordre à toutes ces villes de faire main balle

fur tous les Romains qui fe trouveroient dans leur difiriéi.
La plûpart obéirent à cet ordre, St il fe fit un tel carnage de
Romains , que dans un feul St même jour il en périt quatre.

vingt mille par le glaive a
Mais quand le Sénat vit qu’E’retrie, Chalcis St toute l’Eu-

boec étoient en la puiffance des Lieutenans de Mithridate,
que les Lacédémoniens mêmes fuccomboient, St que la plû-

t des villes de la Grece n’avaient pu réfifler, il envoya
Sylla en Grece avec une armée capable de tenir la campagne.
A fou arrivée plufieurs villes fè rendirent à lui, d’autres furent
forcées; il battit les ennemis en plufieurs rencontres, s’avança.
jufqu’à Athenes , la prit , St l’aurait entiérement détruite, fi
le Sénat de Rome ne s’étoît preflé de s’y oppofer b. Après plu-v

fleurs petits combats, où les troupes du Roy eurent l’avantage
à leur tour, la fortune balançant entre l’un St l’autre parti, la
difètte commença à fe faire fèntir dans l’armée de Mithridate:

comme elle n’avoit pas ménagé fes vivres , tout d’un c0 elle en manqua, St le feroit trouvée dans la derniére nécËfPlité , fi Taxile , par la prife d’Amphipolis , ne fè fi’it ouvert la

Macédoine, qui fournit des provifions en abondance. Taxile
e Plut: dans la vie de Sylla, dit par Sylla. Cependant il fi: peut faire
qu’il en rit cent cinquante mille. que Memnon , comme beaucoup plus
rès de ce tems-là , en l’çût mieux

h Que le Sénat Romain r: foit’op- ’hifioire que ni Pauf’anîas ni Plutarpof’é à la defirué’lion d’Athenes, c’efl ue. Au relie, ce fut à la ptife d’A-

une particularité qui lui fait beaucoup literies e Sylla s’em ra de la préd’honneur; mais elle n’a été remar- cieufe ibiiorhéque ’Apellicon de
puée , ni par Plutarque , ni par Pau- Téos, où étoient les Écrits d’An’floœ

anias , quoique tous deux ayent parlé St de Théophrafle, qui furent portez
f0" au long e la prifè de cette ville, à Rome , où ils tombé-rem entre la
ù des cruautés qui y furent exercées mainsdu Grammairien Tynnnion.
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enfuite vint joindre Archélaiis, 8L par cette jonétion, leur
armée fe trouvant forte de plus de foixante mille hommes,
ils allérent camper dans la Phocide, à dellèin de marcher audevant de Sylla 8L de le combattre. Pour lui, après avoir reçû’

un renfort de fut mille hommes que Lucius Hortenfius*
amenoit d’ltalie , il le polla à une difiance raifonnable de l’en-

nemi. Au bout de quelques jours, ayant appris que les foldatsv
d’Archélaüs s’étaient débandez pour aller au fourrage, il faifit

l’occafion , 8c vint brufquement attaquer le camp, qui dénué

de combattans, ne fit pas grande réfiflance; tout ce qu’ily
étoit relié de bonnes troupes fiit palfé au fil de l’épée , les

autres , dont il n’y avoit rien à craindre , il les fit entourer par
fon armée, 8L leur commanda d’allumer le loir des feux à

l’ordinaire, afin que les fourrageurs revinllcnt au camp fans
le défier de rien : ils y revinrent en effet, 8c à mefure qu’ils

arrivoient, ils étoient ou tuez ou faits prifonniers; de forte
que Sylla , fins prefqu’aucune perte, remporta une très-belle
viéloire.

Mithridate pendant ce tems -là, failoit le fiégc de Chic,

fins la conduite de Dorylas; car il ne pouvoit pardonner à.
cette ville d’avoir fecouru les Rhodiens dans la guerre qu’ils

avoient foûtenuë contre lui. Dorylas prit donc Chic, qui
pourtant fe défendit bien; enfuite il diflribua à fes foldats les
terres des allié a , 8c fit’embarquer les habitans fur des bâti-

mens de tran port, pour être conduits dans le Pont. Les
Héracléens , qui avoient toûjours entretenu amitié avec ces
lnfulaires, le mirent wifi-tôt en mer; 8c dès qu’ils virent la
petite flotte , qui n’étoit nullement en état de leur réfifler, ils
fondirent fur elle, la prirent 8c l’amenérent à Héraclée. Les

captifs infulaires y furent bien reçûs, on leur fournit. géné-

reufement toutes les chofes dont ils avoient befoinv, 8c quel»
que tems après comblez de bienfaits, ils furent rétablis dans
leur patrie.
. Cependant le Sénat: de Rome nomma Valérius Flaccus 8!

Fimbria, pour aller continuer laguerre contre Mithridate:

. tC’ettaannqu’namnmdmkm,
. .1
v,**

Qqu
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ils avoient ordre d’agir de concert avec Sylla, s’ils le trou;
voient bien intentionné pour le Sénat; mais s’il étoit dans

une difpofition contraire, de le combattre lui-même. CarSylla eut d’abord lès peines 8c fes traverfes, il éprouva la
famine , l’inconllance du fort à la guerre, 8c plus d’un échec,
quoique pour l’ordinaire il fût heureux. A l’arrivée des nou-

veaux Chefs prenant fon chemin par le pays des Byzantins,
il pafla en Bithynie , 8c de-là à Nicée, où il établit [on camp.

Fimbria le fuivit avec lès troupes. A l’égard de F laccus,
comme il fouffroit impatiemment que Fimbria * s’attirât
toute l’affection des foldats par la douceur de fou commandement, il ne put s’em ’cher de parler mal de lui 8L de En
armée; fur quoi deux oldats perdant patience, lui pafférent
leur épée au travers du corps, 8L le tuèrent. Le Sénat conçut

beaucoup d’indignation contre F imbria ; mais jugeantà propas de diffimuler, il ne laiflâ pas de ratifier fou éleélion b à
la dignité de Proconful. F imbria donc à ce titre. prit le commandement de l’armée en chef. Sa premiére exPédition fut

de foûmettre aux Romains plufieurs villes qui tenoient pour
Mithridate. Les unes furent alliégées , 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, Taxile, Diophante 8L Ménandre, voulut

arrêter des progrès fi rapides, il marche anadevant de Fimbria,
ôt vient lui donner bataille. La partie n’était pas égale, aulli

Fimbria fut-il battu; mais il le retira en bon ordre, 8L mit
une riviére entre les ennemis 8c lui. Alors pour avoir la
revanche malgré la fupériorité du nombre qui étoit du côté

des Barbares, il imagina une nife de guerre qui lui réullrt,
I ppien nous repréfente Caïus Fla- Fimbria en Conful, ce qu’il ne fut
i
vins mbria
comme un homme qui iamais; ira-m’a: ne fignifie point ici
ne flairoit obferver aucune (liftipline à

le Confulat, mais le Proconfulat. En
fècond lieu , le Sénat ne fit point élire
Tes troupes, 6c qui leur donnoit non
feulement toute licence de piller, mais I Fimbria Proconfiil , comme l’lntermême l’exemple.
prére le dit, il ratifia feulement ion
éleclion; cela le voit par Appien, &i
’ * L’interprète Latin a fiit ici lus
d’ une faute, car premie’rement il erige

par la difpofnion même du Sénat, qui
ne vouloit que s’accommode autans.
o
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car des le lendemain à la pointe du jour, favorifé d’un épais
brouillard, il pafià la rivière, 8L tomba à l’improvifle fur le

camp des Barbares; tous étoient plongez dans un profond

lommeil, il en fit une fi horrible boucherie, que très- u
même d’officiers 8L de cavaliers échappérent. De ce nomË’e’

fut le fils de Mithridate, qui avec une poignée de gens prit le
chemin de Pergame , 8c alla porter lui-même la nouvelle de la
défaiteà fou pCl’C. Après ce délaflre, qui ne laifloit plus d’ef-

pérance au parti de Mithridate , la plupart des villes le déclaJ

rérent
pour les Romains. ’ .
Cependant Marius forti de fi retraite, étoit rentré dans
Rome, 8c Sylla craignoit avec raifon qu’un fi puiflant ennemi
ne le fit bannir à fou 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 tems préfent de fes affaires, ne fouhaitoit rien tant que la
paix, manda à Sylla qu’il partoit pour venir conférer avec
lui, 8c Sylla de fon côté fit une partie du chemin. Quand ils
furent à une certaine diffame l’un de l’autre , ils firent ligne
à leur efcorte de s’éloigner, 81 tous deux allérent à Dardanne i

ville de’la Troade. La furent lignez les articles de paix, dont:

voici la teneur. .

. a Que Mithridate céderoit toute l’A lie aux Romains r Que

les peuples de Cappadoce 8: de Bithynie, feroient gouvernez ce
Il
par des Rois de leur nation : Que Mithridate feroit confirmé
dans la poffefiion du royaume de Pont: Qu’il donneroit à

Sylla quatre- vingts galéres 8( trois mille talens, pour le
A

mettre en état de retourner à Rome : Qu’enfi-n, les villes qui

avoient embraffé le parti de Mithridate, ne (croient en au« ce
cune maniéré inquietées pour ce fiith par les Romains. w
Cette derniére claule demeura fans exécution , car les Ro-

mains appéTantirent leur joug fur toutes ces villes. Après lat
conclufion du traité, S lia revint glorietilèment à Rome, 8L
Marius en fortit une féconde fois. Pour Mithridate , il’s’en:

retourna dans les États, 8: chemin faillant, rangea fous fou.
obéillànce’ plufieurs peuples qui s’en étoient foufiraits durant

a mauvaife fortune. Q q iij

C

ilLe oSénatMconfia
E enfiiite
M 0à Murénat
IRE
Sde la guerre
le foin
contre Mithridate. Ce Prince, dès qu’il le fçut parti, lui
envoya aufii-tôt des Amballadeurs, pour lui repréfenter qu’il

y avoit eu un traité de paix entre Sylla 8c lui, 8c pour en
demander la confirmation; mais ces Ambafladeurs ne firent
pas grande imprefiion fur l’efprit de Muréna; c’étoient des

Grecs 8c des Grecs philofophes, qui dans l’audience qu’ils
eurent, jul’tifiérent moins Mithridate qu’ils ne le blâmérent,

ainfi Muréna rélolut de l’aller combattre. En même tenu il

reconnut Ariobarzane pour Roi de Cappadoce, 8L quand il
eut mis le pied dans le royaume de Pont, il commença par
bâtir une ville b fur la frontière, pour lui fervir ou de place
d’armes ou de retraite.

Mithridate St lui, chacun de fou côté, ne manquérent pas
de députer à Héraclée , pour tâcher de mettre cette répu-

blique dans leurs intérêts, 8L pour lui demander du lècours;
mais ils n’en obtinrent ni l’un ni l’autre. Les Héracléens

voyoient que la puiflànce des Romains étoit formidable, 8c
n’ayant pas moins à craindre du voifinage de Mithridate, ils
répondirent que dans un tems où tout retentifloit du bruitdes armes autour d’eux, ils ne pouvoient qu’à peine fe défendre eux-mêmes , bien loin d’être en état de fecourir les
autres. Plufieurs conleilloient à Muréna d’afiie’ger Sinope,

parce que , difoient-ils, la prife de la capitale entraîneroit
tout le relie du royaume. Mithridate le lèmoit bien , c’eûpourquoi il mit une forte garnifon dans Sinope, 8L la pourvût
’ Photius, pour faire ion Extrait plus

d’être immolé à la vengeance de l’im-

court , a retranché plufieurs faits qui
étoient fans doute racontez par Memnon. lci , ar exemple, voilà Muréna

placable Sylla, il ’fe réfugia dans le
temple d’Efcula à Pergame, où il fe
perça de fon épee, 8K reçut le dernier

qui fucc’ e à Fimbria , fans que nous
voyions ce que Fimbria étoit devenu.

coup de la main d’un de t’es efclaves.

Je crois devoir y fuppléer, en difant
que Fimbria s’étant brouillé avec Syl-

la, heaucou lus puiffant que lui à,
lus refpcéle (il; troupes, fe vit obligé
’lui céder le commandement de l’ar-

mŒ: après oi, pomme pas furvivre
à [a W: peut-être dans la Crainte

5 Le texte Grec dit m’a" Én’uau,

8: l’lnterpréte Latin , en le rendant

urbem Muraux, nous donne une
villede Nicée dans le Pont, où il n’y
en eut jamais, car Nicée étoit en Bithy-

nie. C’ell donc une faute de copine.
. qu’il n’ell pas ailé de corriger.
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abondamment de tout ce qui étoit nécefiaire; après quoi il
marcha droit à l’ennemi. Il y eut les premiers jours plufieurs
efcarmouches, où les troupes du Roi eurent l’avantage: enfuite la fortune devint plus égale ; mais les Barbares lall’ez.
de ces petits combats qui ne décidoient de rien , tombérent
bien-tôt dans le découragement. Mithridate qui s’en apperçut, gagna les extrémitez de fou royaume vers le Phafe 8c le
Caucafe. Alors Muréna ramena fes troupes en Afie , 8c chacun

ne fougea plus qu’à le fortifien. ’

Peu de tems après Sylla mourut à Rome. Le Sénat envoya

Aurélius Cotta en Bithynie, 8c Lucius Lucullus en Afie ;
tous les deux avoient ordre de faire vivement la guerre à
Mithridate. Mais ce Prince par des levées extraordinaires,
s’était fait une puiflante armée, 8c avoit fur mer quatre.
cens galéres ’, avec un grand nombre de petits bâtimens. Il
donna un gros détachementà Diophante, avec ordre de mare

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 a rencontre, 8c de l’empêcher de palier plusavant. Pour lui, il fe mit à la tête d’une armée de cent cin-r

quante mille hommes d’infanterie, 8e. de douze mille cher
vaux, fuivis de fix-vingts chariots armez de faux , «St d’une
prodigieulè quantité de machines de guerre de toute elpece.

Avec cette fuite 8c cet attirail, marchant à grandesjournées
par la Timonitidel’, laCappadoce 8c la Galatie , il arriva le .
neuviéme jour en Bithynie : l’armée navale des Romains.

commandée parCotta, eut ordre de le tenir dans le ponde
Chalcedoine. Celle de Mithridate ayant palfé tout devant H éraclée, ne fut point reçûë dans le port , on permit lèulement:
e Le [Extcdltwn’pelr ’ haranguiez. firme ce que j’ai dit, que par recula»;
en entendoit des galères à trois rangs
1l, à upuüpwy hiémale la; in du)",
de rameurs alfis les uns au-dellüs des
M «’0’ taquin» "i r minerai-ripait

Premièrement il faut lite Minus-ripa".
En fecon d lieu , il faut remarquer que

autres , finan perpendiculairement,au moins de biais; au lieu que aume

voilà qui"; 8c ninümncemployez
dans la même phrafe, mais uppofez

d’une fignitie feulement une elpece-’
de bâtiment à cinquante rames.
i C’était une province de la Paphla-

l’un à l’autre , ar conféquent dans
unelignification ’ ’rentegcequiconw

sonie. - ’
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a l’équipage de venir acheter au marché les chofes dont il

avoit befoiu. Mais pendant que les foldats de Mithridate 8c
les Héracléens commerçoient enlemble , Archélaüs qui com-

mandoit la flotte du Roy, fe faifit de Silénus 8c de Satyms;

il les retint fur fon bord, 8c ne voulut jamais les relâcher
qu’auparavant les Héracléens n’eufient confenti à lui donner

cinq galères pour joindre aux fiennes, 8( pour combattre
contre les Romains. Une conduite fi contraire aux traitez
. ne pouvoit pas manquer de brouiller les Héracléens avec
Rome , Archélaüs lavoit bien prévû, 8c c’étoit tout fon but.

Aulli depuis cette-infraéiion les Romains regardérent Héraclée comme ville ennemie, 8c la traitérent avec la derniére
rigueur. Ils mirent fes citoyens à l’encan, 8c envoyérent des

commis pour les vendre, ou pour les obliger à fe racheter.
Cette dureté à laquelle ils n’étoient pas accoütumez, les jetta

dans la conflernation. Ils crurent qu’il falloit au plûtôt députer à Rome pour tâcher d’obtenir grace du Sénat; mais un
d’eux plus hardi que les autres , perfuada à fes compatriotes
que le plus court étoit de fe défaire de ces cruels exaéteurs.

En cillât, auffi-tôt après ils dilparurent, 8c leur mort futfi
bien cachée, que performe n’en eut connoiflîtnce.

Il y eut enfuite près de Chalcédoine un fanglant combat

entre les deux flottes, pendant que les deux années combattoient fur terre. Mithridate en performe commandoit la
fienne , Cotta celle des Romains. Les Ballernes * tombant
avec furie fur fou infanterie, l’enfoncérent 8c en firent un

grand carnage. La fortune ne fut pas plus favorable aux Romains fur mer, ainft dans le même jour la terre 8L l’eau furent

teintes de leur lang 8c couvertes de leurs morts. Dans le
combat naval ils eurent ftx mille hommes de tuez, 8c quatre
mille cinq cens’de faits prifonniers. Dans le combat d’infan-

terie contre infanterie, ils perdirent quatre mille trois cens
hommes. Du côté de Mithridate il n’y eut que trenteBallernes
* Cqs Ballernes étoient Gétes d’origine , à habitoient une grande 1er àl’em-

bouchure du Danube , appellée l’llle Pencé, d’où ils tiroient leur furnom.

Strabon de Elltcnne de Byzance dirent Baflames; Memnon dit Baflerma.

de tuez a

Q
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de tuez, 8: lept cens hommes de fes autres troupes. Mithril
date, par cet étonnant luccès, jetta la terreur dans tous les
elprits. Lucullus étoit campé fur les bords du fleuve Sangar ;
dès qu’il eut nouvelle de cette malheurequ journée, il harangua les foldats , 84 alla au-devant de l’impreliion qu’elle pou-

voit
faire fur eux. ’
Mithridate en homme fupérieur, 8c enflé delà viéioire,
marcha droit à Cyfique Il pour en faire le liège. Lucullus le
laillà s’y embarquer, puis il le fuivit, tomba fur fon arriéregarde 84 la tailla en piéces. Plus de dix mille Barbares demeurérent fur la place, 8x treize mille furent faits prifonniers. Les
foldats qui avoient fervi fous Fimbria, fentant qu’ils étoient
fufpecîs à leurs Chefs à caulè de l’attentat dont j’ai parlé,

commis contre la performe de Flaccus , imaginérent de 1’61

gagner leur confiance aux dépens de Mithridate. Dans cette
penlée , ils feignent de vouloir délèrter pour le livrer, au Roy

de Pont; ils l’en informent, 8c traitent avec lui. Mithridate

qui les croit de bonne foy, donne le commandement de fan
infanterie à Herméus, & envoye Archélaüs pour recevoir
ces troupes, qui marquoient tant d’envie de combattre fous
l’es étendards , 8C pour exécuter les engagements pris avec elles.
Dès qu’Archélaüs fe fut approché, les foldats de Fimbria le

laifilfent de lui, 8; font main balle fur la nombreufe efcorte
qu’il avoit amenée. Pour furcroit de malheur, Mithridate eut

à combattre contre la faim; les vivres manquèrent totale-4
ment dans fon armée, 8; l’extrême difette où elle le trouva ,’
en fit périr encore une partie. Malgré toutes ’ces difgraces , il,

s’opiniâtroit toujours au fiége de Cylique; mais après avoir

beaucoup fouliert 8c tenté inutilement bien des moyens, il
fut enfin contraint de le lever: alors il remit toute fon infanterie entre les mains d’Herméus 8c de Marius b, qui comman-"

doient déja un corps de plus de trente mille hommes, & pour.
lui il prit la réfolution de gagner les États par mer. ’ *
a C yfique , ville des plus confide’rablcs trefois de la dépendance des M iléliens.

de l’Afre , étoit limée dans une penin- b Il ne faut pas confondre ce Marius
fuie de la Propontide, à avoit été au- avec la famille Romaine de ce nom.
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En s’embarquant il fut accueilli de nouveaux malheurs;

l’on monde le jetta avec tant de précipitation dans les barques
8C dans les galères, que fe trouvant tout-à-coup furchargées,
les unes coulérent à fond , les autres tournérent lens delfus
dell’ous, d’où s’enfuivit une perte confidérable, 8c d’hommes

8c de bâtimens. Les habitans de Cyfique fpeéiateurs de cet
accident, n’ayant plus rien à craindre , allérent attaquer l’an-

cien camp de Mithridate, maliacrérent impitoyablement tout
ce qu’on y avoit laillë de malades , 8c pillérent le peu de bagage qui y étoit relié. Lucullus de fou côté fe mit aux troulfes
. de l’infanterie commandée par Marius , l’atteignit fur les bords

de l’E’fope , 84 donnant brufquement, la tailla en pièces. Mi-

thridate revenu dans le Pont, mit une armée fur pied comme
il put , vint affiéger Périnthei, manqua fon entreprilè, 8c
aulii-tôt après pallît en Bithynie.

Sur ces entrefaites arrive Barba, qui amenoit à Lucullus de
nombreules recrûè’s tirées de l’Italie. Triarius, l’un des Chefs

de l’armée Romaine , eut en même tems ordre d’aller faire le
fiége d’A amée 5, qui, après une médiocre réftllance, ouvrit

l’es portes ; enfuite il prit la ville de Prufe , limée au pied du

mont Olympe en Afie, 8c de-là il marcha à Prufiade, qui efl
fur le bord de la mer. Cette ville s’appelloit anciennement
Cios c; c’eli-là , dit-on , que les Argonautes ayant débarqué,

Hylas difparut tout d’un coup , 8c qu’Hercule le chercha li

long-tems en vain. Dès que Triarius le fut approché, les
Prufiens chall’érentla garnifon de Mithridate 8c reçurent les
Romains. Il en fut de même à Nicée , où le Roy de Pont avoit
e Périnthe , autrement Héraclée ou
Mygdonia, el’t aujourd’hui une ville

de la Turquie en Europe; elle elt dans
la Romanie , fur la mer (le MamIara.
.5 C’étoit une ville de Syrie, (3c fort
célèbre , bâtie fur l’Oronte, entre An-

tioche 8c Emefe.
° Le texte rte Kim; Paulmîer de
Grantemeni , l’un des meilleurs Criti-

Apollonius, l’aventure d’Hylas n’ar-

riva asàCie’ros, qui étoit une colonie

des fiéracléens dans le Pont, mais à
Cios ville de Mylie fur la l’ropontide.
L’erreur ell venuë de ce que dans la
fuite des tems Cios &Ciéros ont toutes
deux été appellées Prufiadz. Ainfi on
a aifément confondu l’une avec l’au-

tre , 8C Saumaile lui-même y a été
trom ’. Cette remarque de Paulmier

ques du fiécle palle, prétend qu’il faut

cil fi bien fondée, e je n’ai pas henné

lire Km; là raifon cit que fuivant

à mettre Cios à la p ce de aérer.
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aulii mis garnifon. Ses troupes voyant que les habitans penchoient pour les Romains, fortirent la nuit, 8L allérent joindre Mithridate à Nicomédie, ainli Triarius fit encore cette
conquête lans aucune peine. La ville de Nicée tire fou nom
d’une Naïade ainfi appellée; c’ell un monument de ces Ni-

céens qui fuivirent Alexandre, 8c qui, après fa mort, cherchant une retraite , bâtirent cette ville 8c s’y établirent. On

dit que la Naïade étoit fille de Sangar qui regnoit dans ce

pays, 8c de Cybèle. Comme elle faifoit plus de cas de a
virginité que du commerce des hommes, elle n’aimoit que

les montagnes 8: les bois , la chaire étoit toute a paliion.
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 chaire, venoit le repofiar 8c le defaltérer au bord
d’une fontaine. Bacchus changea l’eau de cette fontaine en ’

vin; la Nymphe qui ne le défioit de rien , but avidement de
la liqueur qu’elle avoit puifée, c’étoit du vin, qui lui monta

à la tête: le fommeil fuivit de près, ainfi elle le trouva malgré
elle à la merci de Bacchus, qui abufant de fon état , eut d’elle
un Satyre , 8L dans la fuite d’autres enfans. Voilà ce que l’on

raconte dans le pays. ,
A l’égard des Nicéens dont j’ai parlé, c’étoient originaire-

ment des peuples voifins de la Phocide, mais fi inquiets 8c

li remuans, que les Phocéens furent obligez de les challèr 8c
de détruire leur ville. Nicée donc , ainfi nommée par la raifon
que j’ai dite , 8: bâtie par des Phocéens , tomba enfin en la
puifl’ance des Romains.

Cependant Mithridate le tenoit retranché fous Nicomédie, 8L Cotta fous Chalcis, où il avoit été battu. Celui-ci
dans l’envie d’effacer la honte par quelque action plus heureulè, s’approcha de Nicomédie, 8c vint camper à cent cin-

quante fiades de cette place , tâtant le terrain, 8L lans le
prelier d’en venir aux mains. Triarius par pur zéle 8L de lbn

propre mouvement, vint aulli-tôt le joindre; alors Mithridate jugea à propos de fi: retirer dans la place , 8c par-là laili’a

aux deux armées Romaines le champ libre pour en faire le

R r ij
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liége , à quoi
en effet elles le préparérent. Le Roy n’y fut pas
. ion g-tems fans apprendre que Lucullus avoit remporté deux
grandes viéioires fur la flotte , l’une à Ténédos, l’autre dans
la mer Égée: n’étant donc plus’en état de réfiller aux armes

des Romains , il prit le parti de s’embarquer * 8c de retourner

par mer dans fes E’tats. Quand il fut en mer une violente
tempête fit périr une partie de les galéres, tout ce qu’il put

faire fut d’entrer avec les autres dans le fleuve Hypius, à
defl’ein de le remonter; mais le mauvais tems interrompit a
navigation , 8e le contraignit de s’arrêter non loin d’Héraclée.

Là il apprit que Lamachus l’un des citoyens , 8c qui lui étoit
attaché depuis long tems , gouvernoit cette république ; aulitôt il lui écrit , lui demande en grace de s’employer à le.

faire recevoir dans la ville, 8c pour donner plus de poids à
la priére, il l’accompagne de magnifiques promelies, 8: d’une-

bonne fomme d’argent. Lamachus promet tout 8c tient parole, car à quelques jours de-là il donne une fête au peuple

hors de la ville, avec un grand louper qui le prolonge bien
avant dans la nuit , le vin n’y ell pas épargné; pendant ce

tems-là les portes demeurent ouvertes, Mithridate qui en en
averti, arrive, entre dans Héraclée bien elcorté, 8: s’en

trouve le maître, lans que performe en eût eu le moindre
foupçon. Le lendemain, il convoque le peuple, lui demande
fou amitié, lui tient un difcours flatteur, qu’il n’étoit venu

que pour les défendre contre les Romains , 8c pour la con-

fervation de leur ville; enfuite il met quatre mille hommes
de bonnes troupes dans Héraclée , en donne le commandement à Counacoria, fait de grandes largelTes au peuple, fur-

tout aux citoyens qui étoient en charge, ferembarque, 8:

continuë la route vers Sinope. r

Cependant les chefs des armées Romaines, Lucullus, Cotte

8c Triarius, avoient joint toutes leurs forces enlemble à Nicomédie, 8: tous trois méditoient de faire une irruption dans
* Au lieu de A; n’v mutait, je lis avec Paulmier, de mir miner, par la raifon
que Mithridate alors ne pouvoit revenir avec fa flotte que par mer, n’y ayant
point de fleuve dans l’endroit ou il le trouvoit.
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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 penfant
au contraire que c’étoit par une défeéiion générale de toute

la ville , ils conclurent tous trois à cet avis; que Lucullus avec
la principale armée marcheroit par la terre ferme 8: la Ca
doce pour aller combattre le Roy; que Cotta feroit le fiége
d’Héraclée, 8: que Triarius avec la Hotte iroit attendre les

vailfeaux de Mithridate, pour les combattre quand ils revien-.
ciroient de Crête 8L d’Efpagne, 8: qu’ils entreroient dans
l’Hellefpont ou dans la Propontide. Mithridate informé de
leur delîein , dépêche en diligence des courriers aux Rois
Scythes , aux Parthes 81 à Tigrane Roy d’Arménie fon gen-

dre , pour leur demander du lècours * ; les premiers refufent de le mêler dans l’a querelle, Tigrane long-tems incertain , céde enfin aux importunités de fa femme, qui étoit fille

du Roy, 8c promet de joindre fes armes aux fiennes. Cependant Mithridate, pour faire diverfion, envoyoit contre Lucullus détachemens fur détachemens, qui donnoient lieu à

plufieurs combats, les uns heureux , les autres malheureux;
en lorte néantmoins que l’avantage demeuroit pour l’ordi-

naire aux troupes de Lucullus , 8c que le Roy de Pont delèfpéré 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
Taxile 81 Diophante pour aller renforcer les corps qu’il avoit
’déja envoyez. Les deux armées greffies de part 8c d’autre,

éprouvoient tous lesjours leurs forces par de continuelles cl:carmouches, qui le tournérent en deux combats de cavalerie;

o...

* On vont en la performe de Mithri- filendus, tuque diumùls fine cura ,date un Prince fouvent vaincu , mais [telle acerrimnr, virtute eximiur, alijamais abbattu parla mauvaif e tortu ne, guandofbrtunâ, fimptr anima maxi.
jamais dompté ; la haine pour les Ro- mus; tronfiliis dux ,. miles manu, odI’o

mains lui f0urnilfoit toujours des ref- j in Romano: Annibal. Ce Prince étoit

lburces. Voici le portraitque Velléïus- le troifiéme du. nom, (si on l’avoit.
Parerculus nous a laill’é de ce Prince: furnornmé Eupator.

AIIrltridates Ra: Poulina, yir neque
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les Romains litrent vainqueurs dans l’un , 8c les Royalil’tes
dans l’autre. Comme la guerre traînoit en longueur, Lucullus

litt obligé de tirer des vivres de la Cappadoce. Taxile 8c
Diophante qui le fçurent , détachérent en même terns quatre
mille hommes d’infanterie 8c deux mille chevaux, pour s’em«

bufquer fur le chemin 8c enlever le Convoi. L’efcorte fut
donc attaquée, mais elle le défendit bien; de nouvelles troupes
que Lucullus envoyoit à fon lècours étant arrivées , les Barbares prirent aulli-tôt la fuite. Alors toute l’armée de Lucullus
le mit à leurs troulfes , 8c les pouffa jufqu’au camp de Taxile
8c de Diophante, où le combat recommença 8: devint géné-

ral , mais il ne dura pas long-tems; les Barbares firent peu de
réfiliance, leurs Chefs pliérent les premiers , après quoi ce ne
fut plus qu’une déroute, 8c ces Chefs allérent eux-mêmes

annoncer leur malheur à Mithridate, qui perdit en cette occafion la plus grande partie de fes troupes.
t Ce Prince voyant les affaires dans une telle décadence,
prit la réfolution de faire mourir les femmes a, 8c de le jetter
dans Cabires. Après y avoir demeuré quelque tems caché, il

prit la fuite. Les Gaulois le pourfuivirent, laits fçavoir que
ce fût lui, 8c ils l’auraient pris infailliblement, s’ils n’avoient

mieux aimé piller fon trélor, dont une mule étoit chargée.
Pendant qu’ils étoient tout occupez de leur proye, Mithridate
le làuva en Arménie. Lucullus donna ordre à Pompée de le

pourfuivre, 8c lui il marcha avec toutes fes trou droit à
Cabires b, pour l’aliiéger. Mais les Barbares ne le virent pas
plûtôt invellis, qu’ils demandérent à capituler, 8c livrèrent
cette forterelfe au Général Romain, qui enfuite s’approcha
d’Amilè ; il voulut perfuader à la garnifon de le rendre, comme
* Du nombre de ces femmes étoit la nécell’aires, f ur-tout de moulins à eau ,’

célèbre Monime. dont l’invention , pour le dire en paf-

fant , cil attribuée à ce Prince. il tenoit

* Cabires du tems de Mithridate , là tout ce qu’il avoit de plus précieux.
n’étoit qu’une fortereffe , mais f1 avan- Pompée y trouva die-grandes richelles,
tageufement fituée , qu’il la regardoit qu’il étala à Rome dans fon triomphe.

Comme imprenable , d’autant plus 6c u’il Contacra enfuite à Jupiter dans
qu elle étoit munie de toutes les chofes le Capitole.
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avoit fait celle de Cabires , mais il n’y réuflit pas, c’efl pour.

quoi laillant Amife c, il alla alliéger Eupatorie. D’abord il

alfeâa de conduire le fiége très-lentement , afin que les
alliégez proportionnant la défenle à l’attaque , tomball’ent
dans une fécurité qu’il prévoyoit leur devoir être funelle, ce

qui ne manqua pas d’arriver; car ayant toutnà-coup commandé à fes foldats de prendre des échelles 8c de monter à
l’affaut , la garnifon qui ne s’attendait à rien moins, le trouva
fi furprife 8; fi intimidée, qu’elle n’eut pas la force de le dé-

fendre; par ce flratageme Lucullus prit Eupatorie, 8L la fit
aulfr-tôt rafer. Enfuite retournant à Amilè , il la prit aulli par
efcalade, 8c l’abandonna au pillage; il s’y fit un grand mal-’-

lacre des habitans, Lttcullusrl’arrêta, 8: ulant de clémence
envers ceux qui avoient échappé à la fureur du foldat, non

feulement il leur rendit leur ville, mais il leur donna encore
tout le pays d’alentour.

Cependant Mithridate arrivé en Arménie louhaitoit fort
d’avoir un’e entrevûë avec fon gendre, mais il ne put l’obtenir.

Tigrane fe contenta de remplir tous les devoirs de l’hofpitalité,

en lui donnant des gardes pour la fûreté de la performe, 8c
en ne le laillànt manquer de rien. Lucullus informé de cette
réception, députa aulli-tôt Appius Clodius à Tigrane , pour
lui redemander Mithridate; à quoi Tigrane répondit qu’il ne

pouvoit livrer fon beau-pere, fans le rendre méprifable aux
yeux de tous les hommes , 81 qu’il ne le livreroit point; qu’il
n’ignoroit pas que Mithridate étoit un méchant Prince , mais
qu’après tout c’était le pere de la femme, 8c qu’un gendre
evoit refpeéler en lui cette qualité. Il écrivit donc à Lucullus

une lettre qui contenoit ces raifons, 8: qui, au lieu d’adoucir
le Général Romain, devoit l’irriter encore, parce que dans
la fufcription il ne lui donnoit que le titre d’Imperator, difant
que Lucullus ne lui avoit pas donné non plus le titre de Roy
* C’étoient deux villes confidérables dans le royaume de Pont. La première
avoit été bâtie par les Miléfiens, 8c la feconde par Mithridate-EupatOr , celui-là

même dont il ell: ici queftion. Pompée en augmenta l’enceinte , dt lui donna le

nom de Magnopolzs. .
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des Rois. C’efi par-là que finit le quinziéme livre deMemnon,
voyons maintenant un abbrégé du feiziéme.
Cotta ayant décampé, marcha pour s’approcher d’Héra-

clée, à dellein d’en faire le fiége; mais auparavant il voulut
aller àPruftade ville autrefois diteCiéros, du nom d’un fleuve

qui palle auprès, 8c pour lors appellée Pruliade, du nom de
Prufias Roy de Bithynie qui l’enleva aux Héracléens. Delà,

prenant fon chemin vers le Pont-Euxin , après en avoir
côtoyé le rivage, il vint camper devant les murs d’Héraclée,

qui ell fur une hauteur: les habitans pleins de confiance en
l’alliette de la place , 8c foûtenus d’une forte garnifon lèdé-

fendirent avec courage: les Romains en blelloient 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 fon camp un peu plus loin , 8c faifimt celler toute
attaque, il ne penla plus qu’à affamer les alfiégez , en fermant

tous les pallages par où il leur pouvoit venir des convois.
Bien-tôt en effet, ils manquérent des chofes les plus nécefs
faires , 8c n’eurent d’autre reflottrce que de députer à toutes

leurs colonies , les priant de leur envoyer des vivres pour de
l’argent, ce qu’elles firent toutes avec zéle.

Quelque tems auparavant, Triarius s’étant embarqué à

Nicomédie fur la flotte Romaine, pour aller chercher les
galéres de Mithridate, qui, comme je l’ai dit, étoient attendtt’e’s d’Efpagne 8c de l’ille de Créte , fut allez heureux pour

les rencontrer. Plufieurs de ces galéres avoient péri, foit par

la tempête, foit en divers petits combats , fait même dans
les ports ou elles avoient été obligées de relâcher, les autres
revenoient en Afie, & déja elles étoient entrées dans l’Hel-

lelpont, lorfque Triarius en fut averti. Aulli-tôt il force de
voiles , 8; les joint proche de Ténédos au nombre de quatrevingts ou peu s’en falloit. Quoiqu’il n’en eût lui que foixante-

dix, il ne balança pas à les combattre. Du commencement
elles fe défendirent allez bien , mais bien-tôt après elles
prirent la fuite, 8c vivement pourfuivies, une partie fut coulée
à fond. 84 l’autre prifi: par Triarius ; de forte que cette
nombreufe

DE LITTÉRATURE. 32r

nombreule flotte avec laquelle Mithridate étoit paffé en Afie,
fut entièrement détruite.
Cotta de fon côté continuoit de bloquer Héraclée, il ne
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 blell’ez, 8c qu’il ne laifioit pas de

perdre beaucoup de monde, il réfolut de faire avancer fes
machines , 8c entr’autres, une tortuë qui fembloit devoir être
redoutable aux alliégez. Marchant donc avec toutes les trouè-

pes , il fit drelfer la tortuë contre une tour qui lui paroilloit
n’être pas de grande rélillance ; mais il y fut trompé: le bélier
ayant été lancé deux fois, non feulement la tour réfilia, contre

l’attente des affiégeans, mais à la troiftéme fois, la machine
elle-même fut ébranlée , 8L le bélier , qui en étoit la princi-

pale piéce , le rompit. Cet accident donna un nouveau courage aux Héracléens, en même-tems qu’il décourageoit Cotta,

qui defefpéroit prefque de prendre la place. Toutesfois le len-

demain il voulut redoubler lès efforts, 84 faire encore ulage
de. la tortuë ; mais ce fut avec tout aulli peu de fuccès. Alors
de dépit il ordonna que l’on mît le feu à cette machine de

guerre, fit trancher la tête aux charpentiers qui l’avaient
confiruite, laill’a un corps de troupes devant la place, pour
la tenir toûjours bloquée, 8c alla avec le relie camper au
Lycée, lieu peu dil’tant , mais abondant 8L fertile, d’où rava’geant le pays d’alentour, il augmenta beaucoup la mifére qui
a: faifoit déja lèntir dans Héraclée. Les habitans réduits à ce I

fâcheux état, députérent-une feconde fois aux Scythes , aux

peuples de la Cherfonefe, aux Théodofiens * 8c à plufreurs

Princes du Bolphore, pour leur demander du lècours. Les
Députez , à leur retour, donnérent de grandes efpérances,

mais le mal étoit prelfant; car pendant que les ennemis atta-

I uoient la ville au dehors, les habitans avoient beaucoup à
Foufirir au dedans. Les foldats de la garnifon voulurent être
r Théodofie étoit une ville maritime de la Tannique , dt qui avoit un l’on

bon
port. ’ r . r. Sf
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nourris autrement que le peuple; ils maltraitoient les citoyens,
exigeant d’eux l’impoflible. Pour comble de malheur, Con-

nacorix’ leur Commandant , bien loin de les reprimer, fem-

bloit les autoriler.
Cotta, après avoir ruiné tous les lieux d’où les alliégez

enflent pu tirer quelque fubfiliance, le rapprocha de la place,
bien réfolu de l’attaquer plus vivement qu’il n’avoit encore

fait; mais il ne fut pas long-tcms fans s’appercevoir que les
troupes étoient rebutées, c’efl pourquoi il prit le parti d’en-

voyer ordre à Triarius de venir avec les galères , pour
cher que rien n’entrât par mer dans Héraclée.

Triarius, après avoir joint vingt navires de Rhodes à ceux
qu’il avoit . palle aufli-tôt dans le Pont avec la Hotte. forte
de quarante-trois voiles. En même tems il donne avis à Cotta.
8L de fort départ , 8L du jour qu’il arriveroit. Cotta, [in cet
avis , s’approche de la ville avec toutes les troupes, de forte
que dans un même jour elle le trouve bloquée par terre 8l par
mer. Les Héracléens conflernez d’un projet fi bien concerté,

arment en diligence trente galères , mais ils ne les gamifl’ent

pas de monde fufiifamment, parce qu’ils en avoient beloin
pour défendre leurs remparts. Pendant que ces trente galères
fortent de la rade 8c s’avancent en pleine mer pour aller combattre la flotte Romaine , l’elcadre de Rhodes , comme plus
forte 8c plus expérimentée , le détache; va fondre fur les galères d’Héraclée, 8c du premier choc en coule cinq à fond;
mais elle en perd trois des Germes , qui font aufli coulées bas;

Triarius vient au fecours des Rhodiens; le combat s’échauffe, les Romains [ont fort maltraitez, mais ils font encore
plus de mal à l’ennemi. Enfin les galéres d’Héracle’e réduites

au nombre de feize , (ont obligées de fuir vers la ville; Tria. rius les pourfuit, 8L entre victorieux dans le grand port."Cotta

fiir alors de prendre la ville par famine , jugea à propos de
retirer l’on infanterie, 8L lama faire le relie à Triarius, qui,
maître de la mer, envoyoit tous les jours des Hameaux pour
donner la chaire à tous bâtimens qui apporteroient des vivres
aux affiégez. Bien-tôt la dilètte fut extrême dans Héraclée.
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le lèptier t de bled y coûtoit quatre-vingts dragmes Attiques b.
Pour comble de malheur, les maladies, la pelte même, caulëe
ou par l’intemperie de l’air, ou par la mauvaik nourriture,
défoloient cette milèrable ville , 8: emportoient chaque jour
nombre d’habitant». Lamachus c lui-même, après avoir langui

long-tems, mourut dans les douleurs. La pelle n’épargnoit
pas plus les foldats de la garnifon; de trois mille qu’ils étoient

au commencement du frége , à peine en relioit-ildeux mille,
8L Triarius n’ignoroit rien de tout cela.
Dans cette extrémité, Connacorix réfolut de livrer la ville

aux Romains, à: de faire la condition meilleure aux de
des citoyens. Il mit dans la confidence un Héracléen nommé
Damophile, qui avoit toûjours été le rival de Lamachus, 8c
qui , par la mort, étoit devenu Prêteur de la ville. Mais comme

il connaîtroit Cotta pour un homme dur 81 fins foy, il vouloit traiter à fan infçû avec Triarius , en quoi Damophile le
fécondoit de tout ion pouvoir. Tous deux donc s’ouvrent à

Triarius , ils en obtiennent des conditions avantageuks pour
leur performe, 8: pleins de l’efpérance d’une meilleure fortune , ils prenoient déja des mefures pOur exécuter leur trahifan , loriqu’un bruit lourd s’en répandit dans Héraclée. Aulli-

tôt il le fait une aflèmblée du peuple , 8c le Commandant de
la garnifon cit prié d’y venir prendre réarme. Quand il fut
arrivé , Brithagoras , homme diflingué parmi les Héracléens,

lui adreflant la parole, expolè le mauvais état de la ville, la
nécellité de longer à l’intérêt commun des habitans , 8: de

faire des propofitions d’accommodement à Triarius; il finit
par l’en prier, l’en conjurer. Alors Connacorix le leve, 81
i Le texte dit le chænix de bled. de fa patrie, en ouvrant les portes
C’étoit chez les Grecs une mefure qui d’Héraclée à Mithridate, à en rece-

contenoit environ la dixième partie de vant les troupes. Cette perfidie n’étoi:

notre muid , ou un peu plus d’un le crime que d’un particulier, mais les

feptier. Romains la crurent Pellet d’une délia
5 Quatre-vingts dragmes Attiques, bîî’anon Rug’que ’ .3; ’lsrîn fumât

caca-à udire ’ un marc deux onces te ement untez , qu re 0 tirent e

. , faire le frêne d’Heraclée à uoi lb

(larsen
l n’auraient
. a Ce Lamachus
avoit œufë lapenfé
ruine * - faits ci.

sa;

’3 24. M E M O I R E S

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, 8: qu’il n’était pas encore tems de
fe rendre; qu’en effet il avoit reçû des lettres de Mithridate,
par lelquelles il paraîtroit que ce Prince étoit fort bien avec

fou gendre, 8L qu’inceflamment il obtiendroit un puillant
fecours qui le mettroit en état de rétablir les affaires. C’eli.
ainfi que le perfide Con nacorix jouoit l’affemblée; cependant

comme on croit volontiers ce que l’on fouhaite, le peuple
fouit , perfuadé que l’on pouvoit encore attendre. QUand le
traître vit que (on dilcours avoit eu l’effet qu’il en efpéroit,

profitant du filence de la nuit, il embarque tous les foldats
de la garnifon fur des galéres , 8c le fauve avec eux; car tel
étoit [on traité, qu’ils pourroient en toute lûreté le retirer où

ils voudroient, 8L emporter avec eux ce qu’ils auroient pu
agner par leur lèrvice. Pendant ce tems-là Damophile ouvre
es portes àTriarius; les Romains entrent en foule, quelquesuns elèaladent les murs qu’ils trouvent laits définie, en un
moment la ville cit pleine de foldats, ou plûtôt d’horreur 8c
de carnage. Alors, mais trop tard , les Héracléens connoifknt
"u’ils le font laill’ez tromper; les 1ms s’abandonnent a la merci

es foldats , les autres [ont impitoyablement mafl’acrez; leurs

maifons, 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 elTuyées durant un fi long fiége, en prend
droit d’exercer toutes fortes de cruautés contre ces malheureux

citoyens : rien ne peut le retenir, il égorge jufqu’au pied des

autels , ceux qui penfoient y trouver un afyle. Cependant
lufieurs s’étant échappez , pour éviter une mort certaine,

patient par-demis les murs 8L le répandent dans la campagne;
quelques-uns même vont implorer la clémence de Cotta , qui
apprend par eux , 8L la prilè 8c le ne d’He’raclée. A cette
nouvelle, Cotta furieux s’avance vers la ville avec l’es troupes,

indignées de ce que leurs camarades les comptent pour rien,
les fruflrent de la gloire dûë à leur valeur, 8L s’approprient
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tout le fruit d’une entreprilè qui leur étoit commune avec
eux. Dans cette dilpofition , ils étoient prêts à tourner leurs
armes contre les foldats de Triarius, 8c l’auroient fait immanquablement, fi ce Général n’eût appailé Cotta 8c fou armée

par des paroles pleines de douceur, 8c ne le fût engagé à rap-

rter tout le butin , pour être partagé entre tous. Par cette
fige conduite , il calma les elprits 8: mit fin à la lëdition.
Cottaenluite ayant appris que Connacorix s’était emparé
de Tics 8L d’Amaflris , donna ordre à Triarius d’aller l’en
chafièr. 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 maliens , 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 adoflë contre
une pyramide, c’étoit une flatuë admirable, qui pour la grandeur , pour la richelTe de la matière 8c la beauté de l’ouvra e,
ne le cédoit à pas une autre des plus renommées; la maâùë
d’Hercule étoit d’or maffif, la peau du lion qui lui couvroit
les épaules, ion carquois , l’on arc 8c les flèches étoient aufli
d’or. Cotta la fit enlever, avec une infinité de choies pré-

cietifes qu’il avoit tirées, fait des places publiques, [oit des
maifons particuliéres; il en chargea les vaiflèaux, après quoi

il fit mettre par les foldats , le feu aux quatre coins de la ville.
C’ell ainfi qu’Héraclée fut prilè, faceagée 8c détruite, après

deux ans de liège. Cependant Triarius exécutoit l’es ordres,
k1 prit
æ! v.toutes
en le rendant maître d’Amafiris 8L de Tics; il les

deux par capitulation , 8c Connacorix, qui avoit prétendu
couvrir la trahifon du prétexte de les aller défendre, eut la
liberté de le retirer où il voudroit. Cotta ayant ainfi dilpofé
de tout à la volonté, envoya ion infanterie sa la cavalerie à

Lucullus, licencia les troupes auxiliaires; 8: ne voyant plus
rien qui le retînt , il s’embarqua fur la flotte, avec les riches
dépouilles des malheureux Héracléens. Mais à peine fut-il
un peu éloigné du riva e, que plufieurs de (es vailleaux étant

trop chargez , les uns s entrouvrirent, les autrgsfpoufiez par
"l.
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un vent de Nord fur des bancs de fable, jettérent à la mer la
plus grande partie des effets qu’ils tranfportoient.
Peu de tems après (on départ, Léonippe, que Mithridate

avoit fait Gouverneur de Sinope conjointement avec Cléo-,
charès, defiafpérant de pouvoir confèrver cette place, par une
perfidie Emblable à celle de Connacorix , réfolut de la livrer
à Lucullus, 8c il l’en informa. Mais Cléocharès, 8c Séleucus

autre Lieutenant de Mithridate , que ce Prince avoit affocié
aux premiers , ayant tous les deux pénétré le deflèin de Léo-

nippe , convoquérent le peuple aufli-tôt , 8: accuférent le

Gouverneur de trahifon. Ce fut inutilement, le peuple perfuadé de fa probité , ne put le croire capable d’une telle noirceur. La faétion de Cléocharès redoutant le crédit de l’accufé,

le furprit la nuit fuivante ,-8c l’affafiina. Le peuple cria beaucoup ,,mais Cléocharès 8c (a panifias, devenus les plus forts
par un coup fi hardi , le rendirent maîtres de toutes les affaires; 8c pour affurer l’impunité de leur crime, ils s’érigérent

en autant de tits Tyrans. Sur ces entrefaites arrive près de
Sinope Cen orin , commandant une flotte Romaine de quinze
galéres , qui apportoient du Bofphore des vivres 8c da munitions au camp de Lucullus. Cléocharès 8c Séleucus fiirent
d’avis de l’aller combattre avec les galéres de Sinope; Séleucus le chargea de l’expédition, 8c défit entiérement la flotte

Romaine , après quoi tout le butin fut partagé entre [on col-

légue 8c lui. Un exploit fi heureux les rendit encore plus
infolens, 8c augmenta de beaucoup leur tyrannie. Non feulement ils condamnoient les citoyens fans les entendre , mais
ils les failloient traîner au firpplice , &. il n’y avoit lotte de
cruautés qu’ils n’exerçafiènt contr’eux. Cependant ils n’étoient

as toûjours d’accord; Cléocharès vouloit continuer de faire
a guerre, Séleucus diroit au contraire qu’il falloit palier au fil
de l’épée tous les habitans de Sinope, 8: livrer la ville aux
Romains, fous l’efpoir d’une récompenlè proportionnée à un
fi grand lèrvice. Ni l’un ni l’autre avis n’ayant prévalu, ils

convinrent au moins de mettre leurs effets en fardé , en les
envoyant dpar mer à Macharès fils de Mithridate, qui étoit

pour lors ans la Colchide.
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Ce fut en ce teins-là même que le Général des Romains,

Lucullus, vint mettre le fiége devant Sinope a A peine y
fut-il arrivé, que Macharès lui envoya demander lori alliance
8c ion amitié. Lucullus répondit qu’il l’accorderoit volontiers,
à condition que Macharès n’aideroit en rien les alfrégez. ’Non

feulement ce Prince le lui promit, mais dans la fuite il envoya
à Lucullus des provifions qui étoient deflinées pour les troupes
de Mithridate. Cléocharès 8: Séleucus déchûs de leurs elpé-

rances, donnent la ville au pillage à leurs foldats , chargent
plufieurs vailleaux d’immenles richeffes, 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 vailfeaux qu’ils ne peuvent emmener. La flamme
venant à s’élever , avertit Lucullus de ce qui étoit arrivé;
aulli-tôt il fait prendre des échelles à les foldats , 8L leur com-

mande de monter à l’affaut. En un moment ils font dans la
ville , font main balle lut les habitans, déja le lang 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 terris après elle le rendit.
Mithridate, au relie, depuis un an 8L huit mois qu’il le
tenoit dans un coin de l’Arménie, n’avoit encore pu parvenir

à voir lon gendre. Enfin Tigrane, honteux de l’avoir tant
fait attendre, alla tin-devant de lui en grand cortége, 8c le
reçut avec une magnificence vraiment royale. Ils pafférent
enlemble trois jours en des converlations lecretesc; après
t Sinope , bâtie par les Miléfiens, fait mention de ces peuples, c’ell pour»
étoit une ville d’une grande antiquité; uoi Paulmier a cru qu’il falloit lire les

elle s’étoit long-tems gouvernée par anet, qu’Amrnien-Marcellin place
f6 propres loix : dans la fuite elle avoit dans cette contrée, 8: dont Ptolémée
Été prilÈparlPharnace Roy de Cappa- parle comme d’un peuple voiltn des

duce. quidam qui y étoit né ôt y Col es.
avoit étéê ové, en avoit fait, rune t e fut dans ces entretiens ferrets
affeéiion particulière; 8: aufli a caul’e e ces deux Princes le firent des conde là fituation avantageul’e, la capitale fil-lentes , dont une coûta la vie à Méu

de l’on Empire. trodore de Sepfis , homme recomman-

5 Le texte ajoûte . vers les Sauges dable par lon él enceôt fon lçavoir.
6: le: Loges. Aucun Géographe n’a Mithridate qui défiloit, l’avoit
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quoi Tigrane le régala lplendidement , lui témoigna beaucoup
d’amitié , 8c le renvoya dans fou royaume avec un corps de

dix mille chevaux.
Pendant ce tems-là Lucullus étoit entré en Cappadoce,
où régnoit Ariobarzane Prince ami du Peuple Romain. Aidé »
de fort fecours , il avoit brufquement fait palier l’Euphrate à
fon infanterie , 8c s’était approché d’une fortereffe , où il lça-

voit qu’étoient les femmes de Tigrane avec une partie de les

richefles. Lucullus lailfa là un détachement confidérable,
eut ordre d’invellir Tigranocerte, 8c de donner de l’inquié-

tude à plufteurs places à la fois; pour lui, il continua n mat-î
che à la tête d’un camp volant. Tigrane le voyant attaqué de

plulieurs côtés, rappella Mithridate en diligence, 8c cependant il envoya une armée pour lècourir la place où il tenoit
les femmes. Les Romains auroient bien voulu attaquer cette
armée, mais les Barbares , par une grêle de traits 8c de fléches,
les empêchérent de déboucher de leur camp : d’ailleurs il étoit

nuit, de forte que les troupes de Tigrane allèrent enlever les
femmes, 8c les envoyérent au Roy fous bonne garde, avec
lès 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’efoorte
avoit pris les devans , arriva heureulèment.
Enfin Tigrane ayant mis fur pied une armée de quatrevingt mille hommes e, réfolut d’aller en performe faire lever
le fiége de Tigranocerte b. Quand il fut à portée du camp des
envoyé en amballàde vers Tiarane ,1
avec ordre de l’engager à join re les

cham il le vengea de Ménodore, en

d le lai ant mourir.

forces aux liennes contre la Romains.
Métrodore ayant exécuté les ordres,

Tigrane lui dit dans la œnverlation :
Mois vous, Métrodorc , que me confaillez-vous! Seigneur, lui répliquat-il, comme Ambaflîrdeur je vous le
confiille ; mais fi vous coqfilltez Mé’ trodare, il ne vous le confiillrro jamais.

Mithridate apprit cette particularité de

la bouche mente de Tigrane, .8: fur le

e Plutarque dans la vie de Lucullus ,
fiait cette armée infiniment plus forte.’

Selon lui, Tigrane avoit vingt mille
archers ou frondeurs, cinçrante-cinq
mille cavaliers, dont dix-t’ept mille

montoient des chevaux bardez, au:
cinquante mille hommes d’infanterie.

ô: trente-cinq mille travailleurs.
P C’était une ville fur l’Euphrate,

Romains.
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Romains, confidérant la petitelle de l’on enceinte, il ne put
s’empêcher d’en faire des railleries : J’i ces gens-là, du. il ,

viennent comme Ambafladeurs, il; finit trop; mais s’ils viennent
comme ennemis, il: nejàntpas raflez. Après leur avoir ainfi in-

fulté, il campa. Mais Lucullus rabbattit bien-tôt fort orgueil,
car, en Général expérimenté, il rangea fi bien les troupes en

bataille, 8c par une courte harangue l’çut fi bien les picquer
d’honneur, que fondant tout-à-coup fur l’aile droite des Arméniens , il la culbuta; le corps d’infanterie qu’elle couvroit ,
prit aulfiüôt l’épouvante, ce ne fut [plus qu’une déroutefi

tous fuirent, 8c furent long-tems pour uivis par les Romains.
qui en ’firent un horrible carnage. Tigrane abbattu par ion
malheur, céda le diademe 8c les "autres marques de la royauté
à l’on fils, 8L pour lui il ne cella de finir, jufqu’à ce qu’il eût

gagné une place forte où il le crut en lûreté. Lucullus, après
cette expédition , revint devant Tigranocerte , dont il poufl’a

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 eu la fîmiaifie de
peupler aux dépens de douze autres
villes , dont bon é mal gré il avoit

’ taille, que jamais le l’oleil n’en avoit

éclairé unelemblable; dt Tite- Livç
allûroit qu’il n’étoit point arrivé aux

transféré les habitans dans celle-là.

Romains de le trouver en bataille ran-

Tous les Grands de fon royaume, pour
lui plaire, y avoient bâti des palais;
Tigrane en vouloit faire une ville com-

gée’avecfi u de troupes contre un fi
grand nom re d’ennemis , car les vainc

parable à Babylone, 8L cela étoit bien

avancé, mais Lucullus ne lui donna
pas le tems de l’achever ; car après

avoir pris 8l laccagé Ti ranocerte, il
en fit une grande l’olitutfe, renvoyant

queurs n’ètoient pas la, vingtième partie

es vaincus. V
5 Cette grande ville étoit peuplée de

Cures (St de Barbares. La divilion le
mit parmi eux; Lucullus en leur profiter, il fitdonner l’allaut, prit la ville,

les habitans dans leur ancienne demeure, ce i le fit bénir de tous ces

ÔK après s’être emparé des tréfors du

divers peup es, qui roupiroient après
leur patrie.

fol ars, qui, avec plufieurs autres ri-

’ Suivant Plutarque, il périt du côté

des Arméniens plus de cent mille hommes, 8: du côté des Romains il n’y. «

eut que cinq morts à cent blclTez. Le Philoibphe Antiochus , dont Cicéron

avoit été dil’ciplc, diroit de cette ba- i

Mm. Tome X1 V.

R0 , il abandonna Tigranocerte à res
(belles, y trouvèrent huit mille talens
d’argent monnoyé, c’ell-à-dire, vingt-

uatre millions; 8( outre le pillage, il
donna encore à chaque foldat hui: cens
dragmes, c’e -à-dire, quatre cens fur

le butin qui y fut fait.
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meilleure qu’ils purent, 8c le rendirent, Mithridate de lori
côté, revenu auprès de l’on gendre , n’oublia rien pour lui
relever le courage. Premiérement il l’engagea à reprendre le

diademe 8c tout l’appareil qui convient à un Roy; enluite il

voulut lui perfuader de lever de nouvelles troupes, de les
joindre aux fiennes, qui n’étoient pas à mépriler, 8c de tenter

une reconde fois le hazard d’une bataille. Mais Tigrane qui le

fioit plus en la valeur 8L en la prudence de lori beau-perte
n’en la fienne , 8c qui le croyoit aulfi beaucoup plus capable
de dilputer le terrein aux Romains, lui lailla faire tout ce qu’il

Voulut. Pour lui, il envoya une amballade à Phradate Roy
des Parthes, pour lui offrir la Mélbpotamie, l’Adiabene *, 8L
ce qu’on appelle les Grandes-vallées. Mais Lucullus députa

pareillement vers ce Prince, pour traverlèr les delleins de
Tigrane. Le Parthe donna audience aux Amball’adeurs d’Arménie léparément, 8:1 de même aux Députez de Lucullus;

il promit tout aux uns 8L aux autres . 8c les trompa tous éga-

lament.
Cependant Cotta arrivé à Rome. avoit été fort bien reçu
du Sénat; 8: parce qu’il avoit pris Héraclée, on nel’appelloit

point autrement que Cotta le Pontique. Mais quand on lçut
qu’il avoit lacrifié cette grande ville à l’on intérêt particulier;

alors il devint l’objet de la haine publique, 8L es richell’es

regardées comme le fruit de les rapines, foûlevérent tout

Rome contrellui. Pour faire celler le murmure, il porta au
trélor de la République la plus grande partie des dépouilles
dont il revenoit chargé; mais il n’y gagna rien , on demeura
perluadé que ce qu’il s’étoit reErvé , valoit bien ce qu’il avoit

donné. Le Sénat indigné rendit un decret . par lequel il ordonnoit que les captifs d’Héraclé’e feroient incellàmment remis

en liberté, 8c renvoyez en leur pays. Mais l’all’aire alla plus
loin, carThrail’ymédc, l’un des H éracléens les plus dilüngua,
* L’Adiabenc, ys voilin de la Mélbpotamie, s’était appelle’ anciennement
l’AlTyrîe; onllui onna eul’uîte le nom d Adiabene , parce qu’il étoit renfcmé

entre deux fleuves ne l’on ne uvo’it lier à é u mot Grec Mqu’rn.

dit Ammien-Marqcellin. Po Pa * g" ’ -
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accula Cotta en plein Sénat. Il expola les lervices que la ville
d’Héra’clée avoit rendus aux Romains , l’alliance 8; la bonne

amitié qu’elle avoit toüjours entretenues avec eux; que fi elle
s’en étoit écartée, ce n’avait jamais été par une délibération,

publique, ou. par la mativaile volonté des habitans, mais par

la perfidie de leurs Magillrats , ou par la violence de ceux,
Commandoient dans la place. Il peignit aux yeux du Sénat ,
Cotta dépouillant les temples, enlevant les liantes des Dieux,
regardant comme la proye toutes les richellès des particuliers,
exerçant contr’eux mille cruautés , chargeant les vaillèaux
d’une quantité prodigieulè d’or 8L d’argent, 8c mettant le feu

t à tout cequ’il ne pouVOit pas emporter. Par les larmes, encore
plus que par la force de Ion dilcours, il excita la pitié des princi paux Sénateurs , pendant qu’une foule de captifs, hommes.

femmes 8c enfans tous en pollure de lupplians , une branche
d’olivier à la main , attendrill’oient les Juges par leurs cris 8;

leurs gemillemens. Quand Thrafyméde eut celle de parler,
Cotta le leva pour lui répondre; il le défenditen la Langue fi
8c dit brièvement ce qu’il put pour fit jullification, après quoi
il le remit à la place. Alors Carbon s’étant levé, Cotta, lui
dit-il , nous vous avions donné ordre de prendre He’rzzde’e, mais

non pas de la facrager. Tous les autres le condamnérent de
même; la plûpart étoient d’avis de l’exil, cependant ils prirent

un parti plus modéré, ce fut de le déclarer déchû du droit de
ner le Laticlave b. A l’égard des captifs d’Héraclée, non

feulement le Sénat les déclara libres , mais il leur rendit leurs
J C’eli-à-dire e Tbral’yméde avoit couverte par devant de quelques piéparlé enGrec, que Corta répondit ces de pourpre appliëuées en maniére

en Latin; rien ne marque mieux com- de tetes de clou. es têtes de clou
bien la Langue Grecque étoit commune ’a Rome en ce teins-la.

étoient plus îroll’es l’ur la toniquedes

Sénateurs, p us gentes l’ur la tunique

des Chevaliers, de-la ces deux vêJ Le Laticlave étoit une el’pece de vê-

tement alieflé aux Sénateurs , comme

temens prenoient leur dénomination.

En privant Cotta du droit de porter

l’Angulticlavc en étoit un allefle’ aux

le Laticlave, il y a bien de l’a parence

Chevaliers Romains. L’un dt l’autre
n’étqiem autre chofe qu’au tunique

qu on le raya du nombre hem.

Iul

teurs.

Tth
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terres , leur ville & leurs ports , avec le libre exercice de leur
commerce, 8c défenl’es furent faites de retenir aucun d’eux
dans l’el’clavage.

Thral’yméde ayant ainli obtenu ce qu’il lbuhaitoit , lit em-

barquer les captifs 8c les renvoya en leur pays. Pour lui, afin
d’être plus à portée de rendre l’ervice à les compatriotes, il

demeura un tems à Rome avec Brithagoras , St Propylus qui
étoit fils de ce dernier. Après y avoir pallié quelques années,
il équipa une petite flotte 8t s’en retourna à Héraclée, où il

employa tous les foins à réparer les malheurs de la patrie, à

la repeupler, 84 , pour ainfi dire, à la ranimer; mais quelque
peine qu’il prit, il ne put jamais y rallembler plus de huit
mille habitans , même en y comprenant les el’claves. Britha-

goras dans la fuite voyant ce nombre confidérablement augmenté, fit elpérer à ces peuples qu’on les rendroit parfaite;

ment libres, en leur permettant de l’e gouverner par leurs
propres loix comme auparavant. Et en effet, pl’ufieurs années
après , lorlque J ules-Ce’lar fut devenu le maître de la Répu-

blique Romaine, Brithagoras le rendit auprès de lui avec
quelques autres Héracléens de dillinéiion , St entr’autres Propylus [on fils. Dans cette amballàde il l’çut gagner l’amitié de

Célar, qui dellors lui donna de bonnes paroles, 8L n’en différa
l’effet , que parce qu’il n’étoit point à Rome; car tout occupé

de l’es grands delleins, il l’ailoit la guerre tantôt dans un lieu,

tantôt dans un autre. Brithagoras le fuivit par- tout avec [on
fils. On voyoit bien qu’il obtiendroit infailliblement ce qu’il
demandoit; mais après douze ans d’alliduité , cet illullre Héracléen callé de vieillell’e 8L de travaux , tomba malade 8c
finit l’es jours , au grand regret de l’a patrie , juliement dans le
tems que Célar étoit l’ur le point de revenir à Rome.

Là finit aulli le lèiziéme livre de Memnon. Cet ouvrage,
au relie, ell judicieul’etnent écrit. L’Auteur s’y eli attaché à

un genre de liile qui ell ailé , limple 8c leger * ; il s’exprime
* L’exprel’lion de Photius cil, tu) de c’ell ce qu’il n’eli gtte’res poliihle de

air ixytir Minimum maniiez , bien rendre en notre langue , pas:
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toujours clairement, il efl en garde contre les digrell’tons , ne

le permettant que celles qui le prélentent naturellement; 8c
quand il elt obligé de s’écarter de lon l’ujet , il y revient toû-

jours leplûtôt qu’il peut. Sa diélion elt fimple, rarement il

ule de termes figurez.
Je ne dis rien de les huit derniers livres, parce qu’ils ne
me font jamais tombez entre les mains.
qu’elle ne nous fournit aucun terme

tres Écrivains fort ellimez; aulii Pho-

qui réponde exaéiement au terme Grec

tius dibil que Memnon avoit recher-

9’706; manip. en Latin genus di-

ché cette maniéré d’écrire, paumai-

cmdi tenue, qui ne laill’oit pas d’être

uum. Pour faire entendre le terme

une perfection. Ce gnre de ltile étoit
particulier à Lylias, a: à quelques au-

mots , aifé, [impie (7’ Ieger.

Grec, il m’a fallu employer plulieurs

Ttiij

