Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Google Livres

HI s To 1R E
DES INSCRIPTIONS
ET BELLES LETTRES,
AVEC

Les Mémoires de Littérature tirez de: Regijlres de cette Académie,
depuis l’armée M. DCCXXX VIIIÏjufgues â compris
l’année M. D c c x. L.

TOME QUATORZIE’ME.

. ù---fi

A
P
A
R
I
S,
DE L’IMPRIMERIE ROYALE.
M. DCCXLlIL

L’HISTOIREÊ

HISTOIRE

De l’Académie Royale des Infcriptions 6c Belles Lettres,
depuis l’année l 7 3 8. jufques 8K compris
l’année 174.0. Page z

CHangemen: arrivez dans la ijle de: Académitîm,’
dallais [année I738. jaguar Ù comprit 1’ année 174 a. *

Page .3

H 1’ S T O I R E
Des Ouvrages de l’Académie depuis l’année 1738.-,

jufques 8c compris l’année 1740.

fur les anciennes Divinité: de I’E’gypre. Page 7 .
Jar la durée de: Génération: dans le: Famille: rqyales.

lSj

Oljîrmtiom générale: fur le: Jeux: de: Anciens,
partimliérement de: Grecs ù’de: Romains. . 2 I,

Tome XIV. *ij

TÀBLE
Traduéi’ion du Dialogue de Pu TON intitulé CntroN,’

arec des Remarques. ’ 38
Extrait du Traité de Plutarque: Comment on peut
tirer de l’utilité de les ennemis; arec des Remarques

critiques fur le texte de ce Traité. 7 l
Remarque: fur la rie d’Agis 6* de Cléotnene, par Plu-l.

turque. 8 l

E’clairczfijement chronologique fur le jour a uel Pompée

par de Brundufi ù de l’Italie, [ont e la Guerre

civile. 9*

Addition à l’Ifionire de: ancien: Camp:
---connu:
1*...”en Wu’,

France jeu: le nom de CAMP: DE CÉSAR. 98

Antiquités découvertes à Nîmes en 173;. 104.

duite de: Ûlfiruations fur le Recueil ou Catalogue
général de: Médaille: Impériales, puâliépar le Comte

Mezzaoarôe. 1 16

Oljèrvations fitr le: Contre-marque: de: Médaille: anI tiques, avec quelques conjeéiure: fur leur ufage. l 3 2
Jitr une Pierre grattée antique du Cabinet de M le Pré-

fizlent B ON. ’ 14.5

dur le: Colonne: itinéraire: de la France, ou le: clijlance:

k fiant marquée: par le mot LE UGÆ. . 1 4.8
Jar la comparaijon de: Mefitre: de: Itinéraire: Romains
, avec celle: qui ont été prijè: géométriquement par

M." (Infini dans une partie de la France. 160

.:’

T A’ B’ LI E:

J’ur la Table itinéraire publiée par Velfer fous le nom

de TABLE DE PEUTINGER. , 174.
Que les J’eptante n’ont pu faire leur Traduéiion telle»

qu’elle efl, que fier un Texte Hébreu pondué. 179
De l’autorité que les J’obriquets ou Jument burlefques

peuvent avoir dans I’Hgfloire. t 1 8 l
Examen d’un Paflzge de Pline, lib. x. epift.5o. I I 9 3

Objervations fitr le’Texte de Paujanias. l 9 5

fur un Paflage de M de T bau. 208
Réfiuation d’une opinion ftnguliére fur la MIT-lance du Roy

Louis V11. 2 l l.

Remarque critique fur une nouvelle explication des mots

AUSTRIA drNEUS’rnxA. 215
Notice des Poèfies de Froiflart. 2 x 9
Objervations fur quelques endroits des Annales typo-

graphiques de M Maittaire. 227
Obfirvations fur quelques circonflances de I’Hi oire de
l’lmprimerie, if particuliérementfitr une Bi le découverte depuis peu, ou ni le tems ni le lieu de l’imprefion

ne font marquez. 2 3 8

Notice du premier Livre imprimé portant une date cer-

taine. 2 54.

Jar le Cours de la Riviére de Biévre ou des Gobelins. 267.

.*iij

I TA, B L. Ë;

Devifis, Infirimions ÙMédailles faites par l’Aca-

démit. 284.
ELOGES

Des Académiciens morts depuis M. D c c x x x v I I L-

A t jufqu’cn M. DCCXL.
Éloge (16141. l’Abbé Anjêlme. n Page 28 5

Éloge de M le Maréchal d’Eflrées. 294.

Éloge deM de la Barra e l . l » 308
m1....

agressasses
T A. B L E
P O. U R

L E si M E M108 I’R Es.
TOME QU’AToRz’i E’ME.
MÉMOIRE fur les folks Pliilojopbiques. Par M.

l’Abbé SOUCHAY. Page x
Explication de. la Fable d’0rion, dans laquelle on la
rappelle a l’Hyloire J’aime, ba ou l’on prouve que ce
qu’en dijoieut les Grecs, ils ne l’avaient tiré que (Au-

teurs Plténiciens. Par M. l’Abbé POUMONT. 16
Hymne de Médée. Par M. l’Abbé BANNER. - 4.1

’Reeberebes fier la vie éffitr les ouvrages de Charon de

Lampjaque. Par M. l’Abbé ’SEVlN. l - 56
Recbncbes fur Timon le Mfantrope. Par M. l’Abbé

DU RESNEL. -- - 7.1.

Recherches-fin la vie ’ù’fitr les ouvrages JE [Or -

teur. Par M. l’Abbé VAT R Y. 84.
Vie d’Epaminondas. Par M. l’Abbé GÉDOYN. i 1
Recherche: fur la vie d’Archiméde, pour firvir à l’Hi-

jloire des Mathématiques. Par M. MELOT. 1 2.8
’Recltercbes fur la vie üfitr les ouvrages de T béopbane.

Par M. l’Abbé SEVIN. 14.3
Recherches fur l’origine des Pélajges, avec l’bijioire de

. . , .T A B L E. , . .

leurs migrations. Par l’Abbe’ GEINOZ. 154.

Extraits de Photius, traduits (’7’ accompagnez de Notes.

Par M. l’AbbéICl-ÎDOYN. I è H 179
Suite des Extraits de Phones, traduits à” accompagnez
de Notes. Par M. l’Abbe’ ÉDOYN. n v - 2.3 5
fait)»: des Perfis écrite par Gte’fi’as,wfitivant l’Extraie
’ ” que Plzotius’ nous en a lamé. Par M. l’Abbé G’ÉDOY-N:

.’ .- if 24.7

Hijloired’Héraclée par Mentnon,fitivant l’Extrait que
Plzotius nous’en a layé. Par M. l’Abbé GÉDOYN.

. . » - w 279

(Eylau du Calendrier 5mm. Par M. DE LA

N
AUZE.
3
34.
Par M. DE L4 Nsuzsg 363

Recherche: chronologiques fur-les Années de Périandre.
PremiéreiDszèrtation fia Pythagore, ou l’on fixe le tems

auquel ce Plzilofiplte a vécu. Par M. DE. LA NAUZE.

l 375

Ûbfirvations fur la Généalogie de Pjtbagore , à". fur
l’ufitge. chronologique ne l’on en a tiré pour déterminer

l’évoque de la prtfi e Trqye. Par M. F RÉRET. 4.01

Jeconde Difl’èrtatioti fur Pythagore ou l’on prouve la
réalité d’un Difcours attribué a ce PbiIojopbe. Par

M. DE LIA NAUZE. -’ a ’.
Recherches fitr le stems auquel. le Pliilofoplte Pythagore,
Fondateur de la Jet’le Italique, peut avoir vécu. Par

M.
2
enFRÉRET.
.mæsæt. ,i7.

HISTÔIRE

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

DE LITTÉRATURE, . r7,

EXTRAITS DE PHOTIUS,
Traduit: ù accompagnez de Nom.

Par M. l’Abbé G É Do Y N.
AVANT-PROPOJ’.
L y a peu de livres qui foient plus remplis d’érudition que

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

fuis amufé à en traduire quelques endroits; 8L pour les rendre

plus dignes de vous , Mellieurs , je les ai accompagnez de remarques. Si vous approuvez mon travail, je le continuërai , 8:
s’il ne vous agrée pas, je tournerai mes peulées d’un autre côté.

Mais je crois qu’une traduétion de Photius , où les remarques
ne feroient épargnées ni lùr le texte, qui el’t fouvent altéré, ni

fur le fond des cholEs , ferOit fort utile , 8L fort propre à conlèrver parmi nous le goût de la bonne Antiquité, fans lequel
il n’ell pas polIible de faire un progrès confidérable dans les
Lettres humaines. Au relie , performe de vous n’ignore que

ce fameux Patriarche de Confiantinople fut le plus lèavant
homme de fon tems; il lifoit tout , 8: il faiRJit des extraits de
tout ce qu’il lifoit. Ce font ces extraits, adrelI’ez à fon fiere

Taraife , qui compofent le recueil que nous avons fous le titre
de Bibliotfie’çue de Photius, MvuoClCÂoy, parce qu’en effet il
y efl parlé d’une infinité d’anciens Écrivains 8c de leurs ou-

vrages, parmi Iefquels il y en a près de trois cens qui n’exiltent

plus , 8; dont les Auteurs nous font à peine connus de nom.
Il n’eli pas croyable combien ces précieux relies, que Photius
a fauvez du naufrage , répandent de jour 8c de lumiére lur les
autres écrits qui font venus jufqu’à nous, 8c les fecours que

les Sçavans en tirent tous les jours; vous l’avez fans doute
vous-mêmes éprouvé plus d’une fois. Que lieroit-ce donc , li
ce recueil d’Antiquitez étoit plus connu , plus à la portée de
tout le monde 2, C’efl dans cette vûë que j’ai quelque envie de . -

Z];

7. Février

1738.
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le donner traduit en notre Langue, mais l’entreprife demanderoit un homme 8c plus jeune 8c plus capable («flue je ne fuis.
De toutes les qualités nécelfaires à un pareil de ein, je ne me
fens qu’un grand zèle 8c beaucoup de bonne volonté. Cependant, quel que foit le fort de cet ouvrage, c’elt-à-dire, foit que
j’aye le tems de l’achever, ou non , j’en tirerai du moins per-

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

R150! sur DE CONON.
J’ai lû , dit Photius, l’ouvrage de Conon. C’ell un petit
livre dédié au Roy Archélaüs Philopator *, 8c qui contient
une cinquantaine d’aventures ou d’hifloires tirées des anciens

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

peuple nombreux qui habitoit aux environs du mont Bermius c. Conan raconte comment Midas ayant trouvé un
tréfor, fe vit tout-à-coup polfelfeur de très-grandes richelfes d,
’ Ce Conon vivoit donc du tems de Écrivains de I’Antiquité, cette exaâio
tude elI toute à la gloire des Modernes.

cet Archélaüs qui fut le dernier Roy

de Cappadoce, de qui, par la faveur

de Marc-Antoine, obtint ce ro au-

5 On liait que Midas fils de Gordias
qui gardoit les vaches , devint Roy de

me environ quarante ans avant l E’re

la grande Phrygie. L’hilioire, ou plû-

Chrétienne. Ainli il ne faut pas con-

tôt la fable de ce Prince elt trop con-

fondre cet Auteur avec un autre Conon , fameux Alironome, qui vécut

nuë pour que je m’y arrête.

fous les Ptolémées Philadelphe 8c

Ever êtes , de pouffa la daterie

jufqu à faire de la chevelure de Béré-

nice une Confiellation. Mais on i nore
fi le Canon de Photius elI: difl’iérent
d’un Conon qui avoit édit de la Judée, lèlon Joféphe , qui le cite dans
l’on premier livre contre Appion , 8c
d’un Conan qui avoit écrit de l’Italic ,

13C qui fe trouve cité par Servius fur le
feptiéme livre de l’E néi’de. Quoi qu’il

en fait, il feroit à fouhaiter ne celui

t Le texte ne Brimius, c’ell Bermiu: qu’il au: lire , comme dans
Strabon , qui dit que Midas tira les
grandes richell’es des mines du mont
Bermius. Ces Brigiens avoient pris leur
dénomination d’un Macédonien appellé Brigas, de r cette railbn ils s’ap-

grilloient aulIi es Brigantes , comme
tienne de Byzance nous l’apprend.
d Voilà la fable de Midas expjlliflpe’e

hilloriquement 8c fort vraifem
les
mais un fens li naturel auroit fait

dont Photius nous a conferve l’ouvra-

dre à Ovide, Met. I. XI. I’ ton
de dire bien des gentillelfes ç pour

ge, eût cité les Auteurs d’où il avoit
t’ré ce qu’il rapporte; mais le foin de

donner carrière à lbn bel efprit a: à fa
fécondité, il a mieux aimé fe jette

l pas ordinaire aux
de: (agamis n etoit

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

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

e changeoient en or d, c’efl:

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

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

i qu’on s’y méprendroit. Paul’anîas ra-

flance remarquable; il dit que Midas

conte aufli ce trait de l’hiltoire de Mi-

fin initié aux Orgies ou myftéres de
Bacchus par Orphée ô: par Eumolpe
l’Athénien: .

das, mais tout autrement que Co-

At! Regem traxere Midam , cui
’ Tlmm’us 0172km:

Orgia tradiderat mm Cenopt’o

Enmoâvo. Matam. l. XI.

non. Cependant ce qu’il ajoûte de
l’llle Satyride, cil fort ropre à con-

firmer ma penfée. Celt dans fan

Vo ede l Attique, page 1 6. de la
na u ion Françoife.
4 L’Auteuroriginal fait ici un étran e
mélange de la Fable avec l’Hifloirefil

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

devoit bien plûtôt nous apprendre fur

doine.

quel fondement on difoit que tout ce

’ h Je trad uîs un Silène, parce qu’il ne

paroit pas que Conon ait entendu le
ere nourricier 8c le compagnon de
acchus , mais en général un Silène.
° à: 17x90! n’ (Jar (EnMa’wmr n’y

Mia: ai; à dapaîmu cédule rapporte
les propres termes de l’Auteur, pour

faire voir que je les ai rendus exaëlement, 8K que par confétgient il n’entendoîtlui-même ar ce ile’ne, qu’un

animal qui rellëm loir à l’homme, 8c
que l’on avoit a privoifé avant que de

que Midas touchoit le changeoit en or.

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

celle: de ner la ine de fou infa-

tiable foi des ridtcfles. La Fable dit
ue c’étoit en le lavant dans le fleuve

.aflole, fuivant l’ordre de Bacchus;
mais l’HifÏOrien , qui n’a pas recours à

la Fable , auroit dû nous dire par quel
moyen Midas fut enfin délivré du funelle préfèm que lui ayoit fait ce Dieu.

’ Ce paflàge des Brigiens u les de

lamener à Mi as. C’efl pourquoi je
me perfuade que ces Silénes , ces Fau-

Thrace dans cette partie de la; te , qui

nes, ces Satyres, ces Sylvains dont

confirmé par tous es anciens Géogra-

les Poëtes nous font des peintures fi

phes. Strabon dit qu’ils y mirent,
non feulement leurs Dieux , eur culte,

riantes, ô: qui donnent tant d’ame à
leurs poëfies, n’étoiem au fond que
de gros linges , des animaux de l’ef

de ceux qui le trouvent dans l’l e de
Bornée, felon quelques V0 ageurs,
à qui ont û fort la gure d’ omme,

de leur nom a été a pellée Phrygie , cl!

leurs cérémonies , mais encore leur

goût pour la Mufique; car les lus
anciens Muficîens 8K les plus célé res
étoient de Thrace , témoins Orphée ,

Mure: t3: Thamyris. De:là vient que

Z Il!
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appellez Phrygiens au lieu de Brigiens. Ce Prince avoit totijOurs un grand nombre d’elpions, qui l’avertifloient de tout

ce ui le tramoit dans (on royaume. Ses fujets ne diroient rien,
ne’i’ail’oient rien dont il ne fût aulii-tôt informé. Par-là il lèmit

à couvert de leurs embûches, 8c il regna long-tems. Quand
il fut devenu vieux , comme il (embloit avoir toûjours tout
entendu de les propres oreilles, on en prit occafion de dire qu’il
avoit les oreilles plus longues qu’un autre, 8c la renommée
eut bien-tôt changé ces longues oreilles en oreilles d’âne a
Ainli , ce qui s’étoit dit d’abord ar manière de plailanterie,
fut regardé dans la fuite comme étieux 8: comme vrai.
La leconde cit l’hifloire de Byblis. Bybïlis fille de Mile’tus 5,

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

nes fous la conduite de Nélée d, vinrent occuper. Le pays
les noms des anciens inflrumens de

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

Mufique l’ont pour la plûpart des noms

il auroit peut-être fait, fi J upltu’, filon
les uns , ou Sarpedon , l’elon les-auras,

barbares, comme Nablum, J’ambuca,

Barbiton, Magma à autres. Pour

ne lui eût inrpire’ d’allaplûtôt dracher

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

un établill’ement dans la Carie, où en

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

effet il alla , ô: bâtit la ville de Milet,

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

qui depuis a été fi célèbre.

entrepril’e fur le temple de gelphes.
L’Hellel’pont étoit une contrée de la
Myfie dans ’l’Alie mineure.

e Voilà comment une infinité de

t L’Auteur ne devoit pas oublierque ’

Byblis a: Caunus étoient jumeaux:
Cagm’ta Cyanee præflanti comme

Mmplla
Byblida mm Canna prolan (Il

choies, en paillant de bombe en bou-

mixa ganellam.

che, acquièrent un air de merveilleux,

dit-Ovide, Metam. lib. .9 C’efl une
circonflance qui femble préparer le

quoique l’origine en fait très-limple 8c
très-naturelle.

Dans les Œiuvres mêlées de M.

S on , nous avons une Médaille de
Midas, où il cil re refente la tête couverte de ce bonnet a la Phrygienne que
l’on appelloit Cydarir, avec ces mols ,
MME; L’amafllç.

leé’teur au penchant ue le fiere (St la

lieur eurent l’un pour ’autre. t
4 Nélée, ou plûtôt Nile’e, comme
l’appelle toûjours Paulanias, étoit fils

de Codrus dernier Roy d’Athenes.
N’ayant pu, non plus que l’es autre

litres, saccorder avec Médon leur
li Milétus pali’oit pour être fils d’A-

fi

aîné, ils (e mirent à la tête de ces lo-

pollon a: de Déioné. Fier de a milfance, il le rendit redoutable à Minos

8c allerent chercha fortune en Alie.

Roy de Crête, qui craignoit avec tai-

Paufiniæ dit que c’était la unifiera:

niens uis’étoient réfugiez à Arbenes,
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fioit pour lors habité par les Cariens , qui épars dans la campagne, n’avoient point encore imaginé de vivre en l’ocie’té

dans des villes. Caunus devint éperduëment amoureux de l’a
foeur a 8c mit tout en oeuvre pour l’engager à le rendre à l’es
defirs; mais tous les efforts ayant été inutiles , del’clpéré, il ’

prit le parti de quitter Milet. Dès qu’il eut dilparu , Byblis
s’abandonna aux regrets, 8c ne pouvant plus foull’rir le lëjour

de la ville ni de la mailon paternelle, elle alla chercher les
bois 8c la folitude, où après avoir long-tems erré, enfin l’uccombant à l’a douleur, 81 n’elpérant plus rien de l’on malheu-

reux amour, elle attacha la ceinture à un noyer, 8c s’y pendit.
En cet état elle verla un torrent de larmes , d’où le forma.

une fontaine que les gens du pays appellérent la Plantain de
Byblis. Caunus , qui menoit toûjours une vie errante, arriva
en Lycie. La une Naïade l’ortant du fond d’un fleuve, le fit
voir à lui, c’étoit Pronoë. Elle lui apprit la cmelle dellinée
de Byblis; elle tâcha de le confoler, lui propola de l’époulèr,
8c lui offrit la l’ouveraineté de cette Côte , dont elle pouvoit
dil’polèr comme de l’on bien. Caunus la crut , 8c l’époula 5. Il

en eut un fils nommé Egialus, qui lui l’uccéda, 8c qui voulant
rallembler l’es peuples julque-là épars dans des villages , bâtit
auprès du même fleuve une belle 8: grande ville, qu’il appella
Caune c du nom de l’on pere.
colonie qui fût l’ortie de Grece , oom-

verbechez lesAnciens, pour dire un

pol’e’e d’une multitude étrangère, 8:

amour illicite 0’ criminel. Mais l’up-

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

polë, comme le dit Conan. que Cau-

de Mélanthus leur pere 8: leur ayeul,
étoient Mell’éniens ô: originaires de

Pylos. Paufizniae, dans fin Voyage
d’Achaie.

’ Dans Ovide 8: dans prel’ ne tous
les autres Mythologues, c’ B’yblis
i end de l’amour pour l’on rere.

El c ell Caunus ui en prend pour l’a
l’œur, en quoi u moins l’Auteur a
plus ménagé l’honneur de Byblis , à
mieux obl’ervé les bienfe’ances.

9 Carmin: mur avoit pallé en pro.

nus (à! uË li violente palliotrél
is , ’a ès avoir e’
gille dzlà mon , iæût’p’all’e’ li-tôt à de

nouvelles amours, je crois que Cauniur amer devoit plûtôt lignifier un
amour inmnflanr à volage, qu’un
amour illicite.
t Ce fleuve étoit le Caldis. Caune,
peu dillante de Rhôdes , étoit limée
dans un pays gras dt fertile , mais l’air
y étoit mal-l’ain , fur-tout en Automne
8c en E’te’ , à (taule des grandes cha- s

leurs, qui, jointes à l’abondanndu

r84.
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Voici la troifiéme. L’llle Schérie e fituée lin la mer Ionienne, non loin de l’E’pire 8c des monts’Cérauniens , fut
d’abord habitée par les Phéaciens peuples originaires du pays,

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

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

deux fils, Alcinoiis 8c Locrus, le difputant le royaume b, par
4 un accord il fut réglé qu’Alcinoüs demeureroit Souverain de

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

’ Suivant cet accord , Locrus fit voile en Italie, où Latinus
Roy du pays , non feulement le reçut bien , mais en fit l’on
gendre , par le’mariage de Laurina la fille avec lui c. C’ell

pourquoi les Phéaciens le font depuis regardez comme liez
de confanguinité avec ces Locres d’Italie d. Vers ce même
fruits e produiroit ce terroir, cauW. l. 14. l’aient es maladies. On dit que Strate-

Neptune 8e de Corcyra , ou Cercyta ,
fille du fleuve Afope. Enfin une colo-

nique, célèbre Mulicien , étonné de

nie de Corynthiens s’y étant établie ,

la pâleur des habitans, leur appliqua

elle changea encore de nom , &prit ce-

un allège d’Hcme’re , où il compare

lui de Corcyre. Aujourd’hui c’ell. Cor-

les ommes aux feuilles des arbres. Les

fou , ô: elle appartient aux Venitiens.

Cauniens, ui comprirent l’a penfe’e,
trouvèrent on mauvais qu’il décriât

leur ville comme mal-faine: Mai, ditîl Ve n’ai garde de penfer ainfi d’une

71’ e où je vois de: morts marcher dans

les ruës. Il y avoit en Crète une ville
de même nom, 8c ui étoit comme la

matrice de cellede gade.
t r Cette Ille fut d’abord appellée Dré.

pane. Cérès, ui la favoril’oit, crai-

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

longue un continent de cette llle , pria

b Conan 8c l’ancien Auteur dont il
donne l’extrait, font Alcinoiis fils de
Phéax, mais, l’uivant les autres, il
étoit fils de Naul’tthoüs. Quoi qu”il en

liait, c’ell le même Alcinoüs dont il
cit parlé dans Homére, ôt qui fit une
fi bonne reception à Ulyll’e. Il étoit li
voluptueux , 6c fail’oit une chére li dé-

licate , que la table d’Alcinoiis avoit
pall’é en proverbe.

c Selon Virgile (St la tradition qu’il:

fuivie, Latinus avoit une fille unique
nommée Lavinia , qu’E’ne’e époul’a.

(le, clie’ria jul’qu’au tems de Phéax,

Voici une autre traditions toute différente; la fille de Latinus étoit Lamina,
à Locrus fut lbn gendre.

uelle prit le nom de Phéacie. Ce
-héax, undefes Rois, étoitlilsde

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

Neptune de détourner leur cours,
ce u’ll fit, de dc-là l’llle eut le nom

leur:
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tems il arriva qu’l-Iercule, qui emmenoit d’E’rythie les cxcel-’

lens bœufs de Géryon, aborda en Italie, 8c alla loger chez
Locrus, qui le reçut comme un tel hôte le méritoit. Or le
hazard voulut que Latinus allant chez la fille, vît ces boeufs,
qui lui parurent d’une rare beauté. AulIi-tôt il les voulut .
avoir; 8c déja il les emmenoit, lorl’qu’Hercule apprenant
cela , vint le combattre, le tua d’un coup de javelot, 8e reprit
l’es bœufs a. Locrus, qui apprend ce combat fans en apprendre
la malheureulè ill’uë, 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, 8c vole au lècours de
l’on hôte. Hercule, qui voit un homme courir à lui, croit que
c’ell un nouvel ennemi qui lui furvient, il décoche fit flèche
contre Locrus , 8c l’étend mort à les pieds; bien-tôt après il
connut l’a méprife , 8e en gémit: le mal étoit fins reméde. Il

pleura l’on ami, lui fit de magnifiques fiinerailles; 8c quand
lui-même eut quitté la vie , il s’apparut à ces peuples , 8L leur

ordonna de bâtir une ville en Italie, à l’endroit ou étoit la
fépulture de Locrus. C’ell ainfi qu’une grande ville porte
encore l’on nom b St honore l’amémoire. Mais à quoi m’amu-

fai-je, de rapporter en détail tant de chofes fur lel’quelles il ne

faut que glillerï I
au-dell’us du ca Zéphyr, ainl’t nom-

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

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

ell égale en tous les deux. Le liguant
Bochan , non plus que bien d’autres

des vents du Couchant. C’étoit une
colonie des Locres l’urnommcz Ozo-

cet endroit de Photius ; il en auroit

les, dont il ell amplement parlé dans

profité, ô: n’aurait pas manqué d’a-

Paulànias. Mais Strabon, liv. 6. ra-

joûter cette autorité à tant d’autres

’ conte tout différemment de Conan ,
’comment Ôt pour uoi ces Locres E’pizéphyriens l’e tran’lplantérent en Italie.

’ * Le Roy Latinus contemporain
gd’I-Ierculc de tué par Hercule , voilà
tee qu’il n’ell pas llible d’accorder
.avecl’E’néïde de irgile. Ainli, tout
’ ,ce ne (lit le Poëte au l’ujet de Latinus
8: d’E’née. en: une pure l’u pofition,

Sçavans , n’avoir apparemment pas lû

qu’il allégue dans la belle Dil’l’ertation

qu’il a laite pour rouver qu’E’née,
bien loin d’être le fondateur de l’Em-

ire des Romains, n’avoit jamais mi

Epied en Italie. - Ï
ltCette ville, appellée Locris, enl’u’ite

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

par le nom qu’elle con lèrv’e de Palaiô-

-aulfi-bien que l’aventure e Didon.

poli. On croit que Girace dans la Cala-

.L’anacltronifme en; plus fenfihle dans l

bre ultérieure ,i aéré haïe del’cs ruines.

Mm. Tome 1 V.

a

[86
MÉMOIRES.
La quatriéme
contient quelques particularités de la ville
’d’OIynthe t 8L de Strymon Roy des Thraces , dont le nom
pall’a à un fleuve qui s’appelloit auparavant flouée. Ce Stry-

mon eut trois fils, Brangas, Rhéfus 8c Olynthus 5. Rbélur
alla au lecours de Priam durant le fiége deTroye, de fut tué
de la main de Dioméde. Olynthus, dans une chaire. attaqm
de ga eté de coeur un lion, 8: fut tué par cet animal. Brangas,
après avoir donné des larmes à la trille aventure de Ion fretta.

lui éleva untombeau dans le lieu où il avoit Pour lui, il
pailla dans la Sithonie °, où il bâtit une ville qui a été florif-

i’ante, 8c lui fit porter le nom de ion malheureux fiere.
La cinquiéme ell un petit conte de deux joueurs de cy«
thare, dont l’un étoit de Locres a, c’étoit Eunomus , l’autre

de Rhégiumt, c’étoit Arillon. Les territoires de ces deux

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

chantent , 6c que du côté de Rhégium elles font muettes l.
La cythare étoit dellors montée de kpt cordes. Or nos deux
a . Olynthe vile de’I’hrace, polledée bâtieparLomredans IaCalabre ulté-

Inciennement desGreœ originaires rieure , à dix milles de Rhégium ou
de Chaicide v e d’Eubée 8: colonie

Rhégio.

d’Althelrlraes , a étâqutàre plus célèbre

es rangues e mollhene

ï; l’a propre puill’ance. Elle m’a”:

lie plus aujourd’hui. Ellienne de By-

dit ’elle avoit été bâtie
us. onon nous apprend ’elle
fur bâtie en l’on honneur, nti’ri’ par

Olynthus même , mais par l’on fiere.

Il D’autres Auteurs font Olyntlrus
filsd’I-Iercule;rienn’ell lusincertain ne l’Hilloire Grectpre ns ces rem
- oignezquiontpréoédé laguerrede

Truye.
cC’étoit cette ’e de la’I’hraee ’

* Le nom de cet autre Mulicien ell
omis dans letexte de Pbodus, par une
fautedecopille; maisStrabon ’ raconte aullr cette biliaire d’après me

a: dans les mêmes turnes que Truie,
dit que c’était Arilhon.

l Ce fait ell attellé commune vérité

par de très-grands Auteurs , tels que
trabon , Diodore de Sicile , Pline à
Paulànias 3 Diodoreen rend unerail’ou
peu dignetle lui: c’ell, dit.il, qu’Hen-

cule pafl’znt rce ys, à fe trouvant

fati é,ill1’a albusunarbreà

joignoit la MacEl’ne. Les neigesqd’e’
Sit onie, J’irhoniæ nives, avoient pall’é

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

en proverbe. O liée ’ habitoit ce
pays, l’avoir célé te.

dt pria Jupiterde les exterminer à ja-

’ *Ville,eonureilaétéd’ud-M’u,

lionn’aeotnduaucunedgaledne

mais , ce le le Dieu lui scanda.
Aulli, ditl Hillorien ,depuisceœtoe-
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Muficiens étant venus à Delphes pour difputer le prix de
leur art , 8c jouant à qui mieux mieux, une des cordes de la
cythare d’Eunomus vint à calier. Tout aulli-tôt on vit voler
une cigale qui s’abbattit il" la cythare, 8c qui fuppléa li bien.
au défaut de la corde par fait chant, qu’Eunomus remporta
la viéloire t.
La fixiéme parle de Moplirs. Il étoit fils d’Apollon 8c de
Manto 5. Après la mort de l’a mere, par maniére de fuccelïfion, il fut honoré du l’accrdooe d’Apollon à Claros c, 8c y

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

aborda culât à Colophon °. Là, ces deux Devin: eurent de
ds. démêlez enlèmble, chacun d’eux croyant en Envoi:
plus que l’autre. Amphimaque Roy des Lyciens, l’çut à quoi
s’en tenir. Ce Prince méditoit une expédition , 8c Calchas le

pouffoit à l’entreprendre, lui promettant la viëloire. Moplirs
au contraire l’en dilliradoit , l’all’ûrant . u’il lèroit vaincu.

Amphimaque hazarda une bataille, 8:

t en effet vaincu;

par-là il connut que Mopl’us étoit meilleur prophete f, 8c
tout ce canton. Strabon, plus judi-

fifioitencone dumnsde’l’ibe’re, pull;

cieux dit oeh vient de ce que du

que Tacite nous apprend que Genne-

côté ays étant couvert

nicus étamai Alie, alla le œnl’ulta.

âies, ont lamembàranes 15qu

l1 Strabon dit qu’il revint deTroye
par terre avec Amphiloque fils d’Arn-

de fourré, les cigales”, comme engour-

moins ce onqui

(irrue leuerchannP’s

e Strabon, au même endroit, dît

phiaraiis.
* C’étoit encore une ville d’lonie

quelesLocresavoient reprél’entédans

habitée anciennement par les Caries,

leur ville cet Eunomus en marbre,

enfuite par les Crétois, qui reçurent la

Ivecunecigalel’urlàlyre.
5 Paul’anias, dans l’on V d’A-

eux, l’ous l’autorité es fils de

duïe, p. 71.fait, avec us e vrail’ambiance, Mo fus fils de Rhacius,

Crétois , 6tde anro. CetteMrmto,
fille de,Tirélias , avoit palle à Clara:
avec ces Thébains qui furent faits pril’Onniers par Therlandre fils de Polynice , à la pril’e de Thèbes.
* C’était une ville d’looie dam l’Alie

mineure. L’Onde d’A l’avait
loduëfonoéléhre. &cetOmlel’tb-

Ioniens de ne firent ’un peuple avec

Colophon fut enfin détruite par Lylimaque, lparce que l’es habitans feuls,

de tous es Grecs Afiatiques , avoient
eu l’audace de prendre les armes contre
lui à contre les Macédoniens.
l Mopl’us étoit non feulement bon

pro ete, mais grand Capitaine, car
ce ut lui , au rapport de Paulânias.
chal’l’a le Cariens de tout: cette côte
d’Afie dont lesGreG s’emparèrent. q

-Aa ij
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depuis il lui témoigna plus d’eflime. Calchas en eut un tel
dépit , que bien-tôt après il mourut de chagrin î. * a
Septième récit. Philammon , fils de cette Philonis 5 qui na. quit de Bofphorus 8c de Cléobée dans un bourg de l’Attique c,

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

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

au monde Tltarnyris , qui, devenu grand , fut un li excellent
Muficien , 8c jouoit fi bien de la lyre, que les Scythes l’élurent
ur Roy e. Il eut l’audace de défier les Mules , qui accepté’rent le défi. La condition fut que s’il avoit. l’avantage , il
épouferoit celle des Mules qu’il voudroit, 8c que fi les Mules
étoient viflorîeulès, elles le traiteroient à leur volonté. Thag
myris vaincu , fut privé de la vûë f.
Hzitie’me récit. Prothée étoit uncélébre Devin en EgypteS.
’ ’ Conon cil le l’ail qui faire mention

de l’avantage remporté par Mopfus
fur Calchas , au fujet d’Amphimaque.
Phérécyde en rapporte plufieurs autres, mais nullement celui-là. Au relie,
il n’efl pas bien lûr ne Calchas foit

mort à Colo hon. phocle le fait

mourir à Ma lttnte en Cilicic ,’& il
. n’ell pas le l’eul. Rien de plus incer-

’ Tliamyris remporta le prix desJeux
Pythiques à leur troifiéme célébration,

comme Chryfothémis 8c Philammon
fon re à l’on ayeul l’avaient rem-

rte à la premiére 8: à la feeonde.
fiais qu’il ait été Roy du Scythes,
c’ell une circonflance i n’en: ra por-

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

tain , dit Strabon , que tous ces traits r Auteurs i avancent ce fait, auroient
de l’ancienne Hiltoire Grecque.

dû nous ’re fur quels Scythes il avoit

’ lConon nous apprend qui étoit la

regné. i .

mere de Plulammon , a: Paulànias
nous avoit appris qui étoit l’on pere;

f Paufànias croit, avec plus de raifon , ue Thamyris devint aveugle par

c’était Chrylothémis , célébre pour

mala ie , comme Homère, ô: il ajoûte

avoir remporté le prix à la premier:

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

célébration des Jeux Pythiques.

mere devenu aveugle eut le courage

Ï i Tlramyris fils de Philammon , étoit
donc originairement Athénien.
a Selon Paulanias, c’étaitArgioPe,
fini habitoit le mont Parnafl’e. Cette

d’achever ce qu’il avoit commencé, 8c

ymphe, dit-il, le lèntant grolle, de
voyant que Phi Iammon ne vouloit pas

nions différentes fur - les Antiquités

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

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

ue Thamyris depuis fou accident ne
t plus de vers.
S Autant d’Hîfloriens, autant d’opi-

Grecques. Selon Conan 8: l’Auteur
original u’il a fuivi, Protltée étoit un
Devin. Selon Hérodote, I. 2. c’étoit
un Roy d’E’gyptc. Les circonflancu
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Sa fille Théonoë trouva Canobus à (on gré. C’étoit un beau

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

rongeoient à remettre à la voile , lorfque Canobus fut picqué’
d’une vipére à la jambe, où la gangréne le mit , 8c il en mourut. Ménélas lui éleva un tombeau dans le lieu même , où
depuis on a bâti la ville de’Canope *, 8c la dernière des bou-

ches du Nil porte aulli le nom de ce pilote de Ménélas b. - i
Neuvie’me re’a’t. Selon notre Auteur, Semiramis fut fille de

Ninus, 8c non la femme , comme l’ont dit les autres C. Pour
abbréger fa narration, je remarquerai feulement qu’il attribuë
à Semiramis tout ce que les autres ont attribué à Atolle l’Affyrienne d, [oit qu’il n’ait vû qu’une feule performe fous ces
(le ce récit l’ont toutes dill’érentes dans &inconnu’é aux autresHilloricns, fans
l’un à dans l’autre; lequel croire des citer l’E’crivain d’où il l’avoit tirée.

deux! Pour moi, je ne balance pas à
donner la préférence à Hérodote, il me il Cet endroit de Conan favorile , ce
’paroît lus croyable que tous ces E’cri« me lèmble , l’opinion de ceux fqui

.vains (l’ont il ne neus relire que quel- croyent que SCmÎI’amlS regnoit ort
En fragmens , COmme Phérécyde , peu avant la guerre de Troye. Car s’il
céfilas d’Argos, Hécatée de Milet , y avoit eu un intervalle de tant de fiéellanicus ô: tant d’autres. Hérodote des entre Atollè 6c Semiramis, I’Hiparle our avoir vû ; il nous allûre que florien que,copie Conpn , n’auroit pas
ce qu il raconte d’Héle’ne, de Mené- c0nfondu l une avec lautre. Mais ces

A

las, de Paris, il le tien: des Prêtres deux Princelles étant rapprochées dans
d’E’gypœ, qui n’avoiemaucun intérêt l’ordre des tems, on elt moins fiirpris.

à le [rom cr fur ce point. Il a donc de voir cet Auteur’ n’en faire qu’une
bien de l apparence que les eux Plus même erlbnne. l’eut-être aulli y a-t-il

ands Poètes du monde , Homère ô; eu plu leurs Sentiramis, comme quelîlirgile, nous en ont impofé fur l’évé- ques-uns le croyent. Il y a donc eu

racinent qui fait le principal fujct de plus d’une Atofle. L’Allyrienne nous
leurs Poëmes , 8: qu’Héléne n’alla ell peu connuë; pour l’autre, nous r
jamais àiTroye, ni E’néeen ltalie.. fçavons u’elle étoit fille de Cyrus

u . . . Roy de erre, ar confequent (leur:

’ I C etort autrefors une grande Ville, de Camber & e Smerdis. Elle fi"

à fix-vingts
flades
d’Alexandrie.
On . de
I ce Mage
. B h. .1! (FEU
I r quel
ne tems la concubine
cm” que, oc, "Ï’ Il? e. signe P”: - qui s étoit emparé du trône des Perles

que m’nœ ’ en)” anc’enne anope’ ous le nom de Smerdis. Mais la fraude
5 L’Auteur veut dire la bouche du ayant été découverte 8L le Mage tué,

Nil la plus occidentale ’ Darius fils d’Hyllqpe époufa AtolTe ,

r I donon
, "aneune
lapas
dernière
année e la Lxx 1 V3
evort
rappo l Olympiade.
particularité bifiorique de cette nature,
A a ut

fla-011.13.
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deux noms. fait que l’hilloire de Semiramis ne lui fiât pas
autrement connuë. Quoi qu’il en foit, Conan prétend que
cette Reine eut lècretement 8l en» le kavair. un commerce
incellueux avec fan fils, mais que la faute étant faite, Semi-

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

8c comme honnête chez les Médes 8: chez les Per es, de

s’unir avec la propre mere e. ,

Dixie’me récit. Sithon Roy de la Cherlonelè de Thrace 1’,
fils de Neptune 8c d’Ofi’a , eut de la Nymphe Mendéïs’une

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

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

Mygdonie a : tous deux furent tuez par Sithon. Après quoi.

a Nous ne voyons int e cet

’ufage abominable ait et’i’lieu s’égard

des Pares en énéral, mais tout au
plus à l’é rd e leurs Mages. Je dis

Prince Cruel à inl’enlë ’ air [à

b le mariage de la fille gr prErOdÎh
victoire qu’on remporteroit fur lui,
mais à condition que ceux qui feroient

tout au p us, car nul ancien Auteur

vaincus, rdroient aulli-tôt la vie;

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

ni Hip mie la feule Princelle

’ Le texte de Photius porte toûjours

Oëœn au lieu de Sithon, c’elt une

faute de on ifle il cil ailé de corriger, àl’aip 1d! ’ nnedgeB Pnîle’,

tu , e ns es a e-

En «fil: de Palle’ne fut

Il!!! appellée, du nom de la fille de
Sithon , qui fut femme de Clytus. On
voit que c’en la même dont 1parle Co-

nan. Concentreélion dt li ure, que
Ë n’ai pas [milité à la faire peller dans

me. Il y a apparence que ce Sithon
avoit aufli donne l’on nom à la Sitho-

nie contrée de la Thrace , a: enfuite
de la Macédoine.
F Œnomüs n’a donc pas été le feu!

ait été recherchée de f6 amans au péril

de leur vie. La différence il a

entre (Emmaüs 6: Sithon , c’ell
celui-ci s’expofoit lus e l’autre, à
qu’il le contenta d une cule viéloire.
au lieu qu’Œnomaiis immola plus de
vingt Princes à la cruauté.

4 L’Anthémulie à la Mygdonie
étoient Anciennement des provinces de

laThrace, comme nous l’a prenons
d’Eflienne de Byzance , Â encore

mieux deThucydide, qui, au recoud
livre de fou Hilloire, dit que ces contrées tairoient de l’on teins partie de la

haute Macédoine, comme conquil’a

par les ancêtres de Paulina. -
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«ne voulant plus le commettre , il dit que les prétendans pouvoient le battre entre eux , 8c afpirer toûjours au même prix.
Dryas 8c Clytus étant entrez en lice, Dryas périt , mais par
une fraude de la Princell’e. Le Roy l’ayant appris, fut fi tranlï
té de colére, qu’il auroit puni de mort r. fille, li durant la
nuit Vénus ne l’eût lamée, par le moyen des habitans. Quel-

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

le Onzie’me
pays fut
nommé Palléneh 4
revit. Les Lindiens 5 lacrifient à Hercule, 8: leur
ficrifice cil accompagné d’imprécations 4. Cette coûtume

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

fait ion compagnon de voyages e. Le laboureur, bien loin de
les feeourir, le mocqua d’eux. Hercule indigné all’omme un
de l’es boeufs , le fait rôtir, le met à table , 8L fait bonne chére
avec Iolas aux dépens du laboureur, qui de loin les maudifi’oit

de tout fan cœur; mais Hercule n’en faiÈit que rire, 8c difoit
’ C’eli-à-dire , non feulement la I Apollodore, mais fans aucun détail.
ville , mais la peninrule ou Cherfortele Le livre d’où Canon avoit tiré cette
de Thrace , qui auparavant s’appelloit petite hilloire , ne fublillant plus, fort

a]: ra, lieu fameux par le récit en devient plus précieux.
in mm la Dl": °" d lolas étoit en d’1 biclés, a:

Fable à k5 1’08”35: 1 confirment neveu d croule,
Priu: acini picaro gravier: ; fit fan compagnon devoyages, même
Giganta: q à? écuyer, 8c quÀl’allblcia à la
t r - t - l les aventures. près a mort ’ en»

Swfmlzïfzflfu warlc’afid ’ cule, il conduifit une colonie en San-

. . dai ne, oùil mourut; 8: du tems de

a” ov’de’ 1’ l . ’ à!” l’ami” ,Patgifanias, leshabitans de cette "le lui ’

thâàndus étoit une ville il: Pille de nodoientencoredegrands honneurs.
. a" . 0’ "0” Pr” ’ a énom’na- ’ L’interpréte Latin s’ell trompé en

trente Lindienne, que l’on croyoit être h °’ m" l .”.’ un 7’: d’
un monument des Danaîdes; 8: Par ceux’c” Q’mm’ me "m I w

- . devin-fifi adjunxerat comme fi Her-

c’ un des cpt ; cule, chemin flairant: avoit rencontré

j Iolas, à nel’eûtâit (campagnol

samwdww 41me A
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par plailanterie, qu’il n’avoit point encore trouvé de meilleur
mets que celui qui étoit allailonné de malédiélions.
Douzième récit. Tros fils d’Ereéthéee 8c petit-fils de Dar-

Ïdanus , régna dans cette contrée qui ell proche du mont Ida.

Il eut de Callirhoë fille du Scamandre, trois fils, llus, qui
donna l’on nom à [lion , All’aracus, 8c Ganiméde, lequel J u-

piter enleva b. Allaracus regna, conjointement avec fou pere,
,à Dardanie , la capitale des Troyens. llus bâtit llion , il vainquit Bysès Roy des Brébyces dans un combat c, 8c ne longea
plus qu’à aggrandir la ville qu’il avoit bâtie.
Treizie’me récit. Ethilla étoit fille de Laomédon d, 8c foreur
de Priam. Protéfilas l’emmenoit captive fur l’es vaill’eaux avec

plulieurs autres Troyemres e, lorfque tout-à-coup accueilli
’ Voici une faute des plus lourdes,
l’oit qu’elle vienne de Plrotius lui-

confinoit en cinquante jeunes hommes
(St autant de jeunes filles , qui devoient

même, ou de celui ui a copié lori

être la récompenfe du vainqueur. Il y

manufcrit. Tros étoit fils , non d’Ere-

a bien de l’a parence que c’ell de ce

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

combat que 80mn veut parler.

die fille du Si’nroïs , félon Apollodore,

1. g. ll y a donc eu deux Erié’thonius,
l’un Roy d’Athenes, ui étoit fils de
Vulcain, l’autre donti s’agit ici, fils
de Dardanus dt d’Eleélre.

’ 5 La plû art des fables ont leur fondement d’alns l’Hilloire. Aulli plus

d’un Auteur Grec ex lique celle de
Ganiméde enlevé .l’upiter, en difant que la guerre s étant allumée entre

Tantale Roy de Lydie, 8c Tros Roy
’de la Troade, Ganiméde fils de ce

dernier fut fait prifonnier, 6c mourut
peu de jours après, ce qui rendit la
guerre li longue entre ces deux Princes,
que Pélops fuccomba, quitta l’Afie,
à: alla s’établir dans cette artie de la
.Grece qui de l’on nom a été appellée

le Péloponnefe. Voyez Méziriac . p.

334. duficond volume de fis Cammentairesfilr la E’pîtres d’Ovide.

c Apoliodore, I. g. raconte qu’Ilus

il Voilà une fille de Laomédon dt
une lieur de Priam qui nous étoit inconnuë , car je ne crois as qu’il en fait
parlé dans aucun autre Écrivain.
t Protélilas fils d’lphiclus , étoit Sou-

verain de Phylacé villede la Thell’alie,
à: voiline des E’tats d’Achille. Il avoit
époufé Laodamie fille d’Acal’te, devenuë célébré par l’exem le qu’elle

donna de l’amour conjugal e plus ten.
dre , le plus fincére 8c le lus palhonné
qu’il y eut jamais. Protefilas arma cin-

quante vaillèaux, (St alla joindre la

otte des Grecs en Aulide. Il fut le
premier ui, en abordant à Troye,
làuta l’ur’le rivage, (St le premier ui

fut tué de la main d’un Troyen. C cil
ce que raconte Homère dans le fécond
livre de l’lliade. Ce témoignage du

plus ancien de tous les Poètes , cil
confirmé par Strabon, qui dit que de
l’on tenus on vo oit encore le tombeau

s’étant établi en Phrygie, il remporta
île prix d’un combat à la Lutte; prix

chille ô: celui d’Ajax , près de ôigée’.

prOpofé par un Roy alu-pays , dt qpi ,

Malgréfles jérno’gnages li tomois,

de Protéfilas , e même que celui d’A-

d’une
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d’une violente tempête, à grand’peine put-il le mettre à la
rade entre Mende 8c Scione il. Là s’étant écarté du rivage
avec les fiens , pour aller chercher de l’eau bien avant dans les
terres, Ethilla profita de l’accafion, 8c adrell’ant la parole à
l’es compagnes: Si l’on nous mette en Grece, leur dit-elle,
tout ce que nous avons foufl’ert jul’qu’ici l’ont des raies b, en

com il’on des malheurs qui nous attendent. Croyez moi,
brûlons la flatte des Grecs. Ces milèrables captives la crurent c, 8L mirent le feu aux vaill’eaux de Protéfilas , qui par-là
fut réduit à la nécellité de l’e fixer avec elles dans ce pays , 8c

il y bâtit Scione, où ces Grecs 8c ces Troyennes ne firent
plus qu’un peuple.
Quatorzie’me re’a’t. Endymion fils d’Aéthlius qui eut Jupiter

pour pere , 8L de Protogénie fille de Deucalion , eut deux
enfans , E’tolus 8c Eurypyle d. Etolus contraint de quitter le
Péloponnel’e °, palla dans le pays qui ell vis-à-vis , 8c avec le
fuivis par tant d’autres E’crivains ,
Canon nous reprél’ente Protéfilas re-

venant de Troye avec l’es vailleaux
chargez de butin , 8: comme fondateur
de deux villes , 8: Canon n’ell pas le
l’eul. Après cela, uel fond peut-on

ce que fait ici Edtilla:
Quin agite, Ü muant ’I’nfdllfldl

exurile nippes.
Û Paulànias inliruit par les E’le’ens

mêmes de leur biliaire, donne à En-

faire l’ur l’Hilloire grec ue, quand il

d mion quatre enfans, l’çavoir, trois

s’agit de choies fr éloignées l-

fi s, Péan , E’ éus, E’talus, 6c une

fille qu’il ap cl e, non Eury le, mais
é Mende à Scione étaient deux

villes de Thrace.

b Le texte de Phatius porte: munir
0’ a; ahurît 432m ’3’ ’51; Tpor’a; au;

Eurygde. lajoûte que les ’léens 8c
les Heracléotes ne s’accordoient pas l’ ut

la mort (l’Endymion , les premiers
montrant fan tombeau à Olympie, 6c
les l’econds prétendant qu’il s’était reti-

que tous les malheurs de Trqye leur

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

paroitroimt de l’or en cameraman de
ce qui les attendait en Guet. J’ai cru
notre façon de parler roverbiale plus

encore de l’on tems un endroit appellé
la grotte d’Endymion. Sur quoi j’ai

propre à exprimer le ens de l’Auteur.

* N’ a-t-il bien de l’a arence
e Virgile ariJoasit lû le livrepgriginal

fait Conan a tiré ce trait hiliorique,
8c e c’ell ce qui lui a donné l’idée
de Paire brûler la flotte d’E’ne’e par les

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

au moins lin e Beraë l’ait dans le
cinquième de l E’néide , précilément

Mm. Tome X 1 V.

marqué dans ma traduéiion de Pauli-l
nias, que pour accorder les l’entimens
de ces deux peu les, le l’çavant Paulmier dit , avec beaucoup de vrail’emblance , qu’il faut diliinguer deux Endymions , l’un perfonnave hiliorique,
qui a régné en E’lide , ’l’autre l’abu-

leux , qui étoit ce berger célébré du

mont Latmm.
’ Paulanias nous apprend encart:

:194;
01R
E enSayant chafië les
feeours de les,.M
compagnons
de fortune,
Curétes, il changea le nom de cette contrée en celui d’E’to-

lie a. Eléus fils d’Eurypyleb 8: de Neptune, regm après la

mort de fou ayeul maternel , 8c donna [on nom à la ville
d’E’ lis , qu’Endymion avoit bâtie.

Quinzie’me récit. Dans le quinzième, Conan parle des Phénéates c, de Cérès 8c de Prolèrpine, qui, à l’infçû de [a mere,

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

delcendre dans ces lieux foûterrains d, les marques de reconnoifiance 8c de bonté ’u’ils reçûrent de la Déclic, 8; entre

autres la promefle qu’el e leur fit , de ne pas permettre qu’il
pérît jamais plus de cent Phéne’ates dans un combat °.

Seiziénæ récit. Promachus 8c Leucocomas f étoient de
qu’E’tolus fut obligé de quitter le PéEfigl Il Î.

loponnefe , parce qu’il étoit pourfuivi
en jullice par les enfants d’Apis, comme

La raifon en efl que Paufanias , qui
cil un auteur exafl, 6: ni avoit vi me
ce pays avec la curiofite d’un Voya-

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

geur, ô: d’un Voyageur éclairé, ne
marque ni cette pamcular’ ite’, ni la

de la Courfe de chevaux aux jeux fu-

fuivante.

nébres ne l’on célébroit fur le tom-

beau d’ zan.

’ Les Curé: chalTez de leur pays
par E’tolus, s emparèrent de l’Acar-

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

res de Calydon 8c de quel ues autres
villes de cette contrée; ain i E’tolus,
en chafl’ant les Curétes, ne fit que s’éta-

blir dans le lieu de (on origine. Mais
au bout de dix générations , les defcendans d’E’tolus rentrèrent en E’lide , 8:
s’en virent les maîtres.

1’ Selon Paulanias , c’efi Ernycyde
qu’il faut lires
1’ Phénéon étoit une ville d’Arcadie

bâtie dans une plaine. Paufànias en
donne la delcription dans fan Voyage

° Cela atout l’air d’un conte. Aulli

Paufànias n’en dit pas un mot, lui qui
fait un fi grand détail de tout ce qu’il
y avoit de curieux chez les Plaénéates.

Car il nous apprend que ces peuples
avoient chez eux un tem le de Cérès
Eleufienne, où la Déclic croit honorée

comme à Eleufis; un autre temple de
Cérès Thefmia , une lm de Cérès

Cidarie, conferve: avec oin; que la
DéefTe cherchant fa fille, étoit venuë
à Phénéon , 8c que pour récompenfe!

ceux qui lui avoient fait un bon acCueil , elle leur donna toutes fortes de
grains , hormis des fèves. C’en tout ce
qu’il en dit. Le relie étoit donc tout

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

d’Arcadie.

croire en devoir parler.

l! Cet endroit de Cono’n , comme le
une de fait récit, m’en un peu ragea.

l La plû rt des noms Grecs, comme
desmï’lebretufignifientqudquv
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Gnoli’e ville de l’llle de Créte. Promachus aimoit pafiionnéà
ment le beau Leucocomas, 8c n’en étoit point aimé. C’était-

tous les jours nouvelles épreuves plus pénibles 8: plus péril:
ioules les unes que les autres. Pronmchus n’en refuloit aucune;
1ans en être plus avancé. Enfin ne fçachant plus que faire, 8c
n’ayant plus rien à ménager, il s’aviln d’un firatageme. Il
avoit un calque digne d’envie , 8L célébre à caulè de ceux qui
l’avoient porté. Il prend ce calque, 8c le met [in la tête d’un

autre beau garçon , en prélènce de Leucocomas fi qui en fut
fi picqué, qu’il le pallà ion épée au travers du corps.
Dixfiptit’ine récit. Dicée 8L Sylée étoient deux fiel-es, tous

deux fils de Neptune, 8c ils habitoient en Thellalie auprès
du mont Pélion. Dicée, comme le porte l’on nom , étoit un
homme julle b; Sylée au contraire c étoit fi mal-failànt’, fi
méchant, qu’Hercule crut devoir en délivrer le monde. Dans

la fuite Hercule palTant par la Thellalie, alla loger chez Dicée,
où ayant vû la fille de Sylée, qui étoit élevée chez l’on oncle,

il en devint amoureux, 8c l’époula d. Quelque tems après il
fut obligé de faire un voyage. La jeune emme l’oufi’rit fi
impatiemment l’ablence de (on mari , qu’elle mourut de dé

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

fi lépulture, enfuite on y bâtit un temple à Hercule, 8c ce
choie. Nous en avons ici une preuve Et fadet, gnoniam firdent tibî
bien l’enfilxle. Le nom de Promachus munera nqflra.
annonce un brave homme, qui elt
5 Dicéc, du mot flaque, qui lignifie
toûiours prêt à aflronter les dangers,
8L à lubir les épreuves les plus rudes;

jufle. Ce Dicée bâtit une ville en
Thrace, ô: lui donna fon nom.
traire un icune homme ni ado beaux c 21;" en Grec fignîfie dépouille.

celui de Leucocomas annonce au con- v
cheveux blonds, une be le tête. Syïée étoit ainfi appellé’ Parce qu’a
* C’cll à une pareille rulè que Cory- déPOHÎHOÎï les Pantins î si leur falloit

don a recours dans la féconde E’clogue rom "r imites [orles de maux.

de Virg’k’ d Apollodore dit au contraire, que

Jan: rident à me i110: aérium: Hercule rua, non feulement Syléç,

. lltfljll’î ont, mais encore (a fille X énodice.

Bbij ’

Apoll. I. 2.

196 M E M O I R E S

rem le l’ert encore de monument à cette vertueulè Princell’e.
ix-huitie’me récit. Les Locriens, fondez l’ur ce qu’Ajax

’étoit de leur nation e, oblèrvent encore cette coûtume, que
tontes les fois qu’ils combattent, ils laill’ent dans leur ordre

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

les Crotoniates, Autoléon qui commandoit ceux-ci 5, voulut
attaquer les Locriens par l’endroit qui lui paroill’oit dégarni,

8: où il ne voyoit point de Chef ; il le promettoit bien de
les envelopper de ce côté-là, mais blellé, à la cuilîè par un
&re, il fut obligé de le retirer du combat. Il tomba enl’uite

ans une langueur mortelle, dont il ne feroit pas revenu , li,
par le conl’eil de l’Oracle, il n’était allé jultlue dans l’llle

Achillée c, qui eli l’ur le Pont-Euxin alu-delà du Danube,
8c près de la Taurique. Là , il vit plulieurs Héros de l’ancien
teins d, 8t entre autres Ajax; il appail’a l’es marres, 8c fut aull’r.

tôt guéri. Quand il fut l’ur lori départ, Héléne lui ordonna
d’avertir Stélichore ° que li les yeux 8c la lumiére du jour lui
e Ceci doit s’entendre d’Aiax fils
d’Oilée , qui regnoit l’ur les Locriens
d’Opunte , dits par cette rail’on Opun-

à terre, après avoir vil le temple, les
ofliandes 8c autres antiquités qui font
conlàcrées à Achille, ils remontent le

tiens. Paul’anias raconte la même cho-

l’oir fur leur vailleau, ôt l’e gardent

l’e, mais l’on texte el’t li corrompu en

bien de palTer la nuit dans cette llle.

cet endroit, qu’il n’y auroit s moyen

de l’entendre fans ce récit Conon,
gui m’a été d’un grand recours dans

traduclion que j’ai donnée de cet

Auteur.
ï’ Selon Paulànias, c’étoit Léonyme

qui commandoit les Crotoniates , à
han pas Autoléon.
A l: On l’appelloit aullî l’llle Leucé, à

caul’e de la quantité d’animaux blancs

qu’elle nourrill’oit. Je ne comprends

pas l’ur quel fondement les Anciens
ont débité tant de tables touchant Cette

llle. Ammien-Marcellin, auteur lus
rave , dit que de l’on tems elle etoit
el’erte & peu l’ûre. C’el’t pour uoi ,

* Paulânias eli plus circonl’pefl dans
lori récit. Voici comme il s’exprime:
Le: C rotoniates «filin! yu’a’fin mon

il aflûra avoir in? dans une lfle
Achille l7 le: Jeux Ajax , l’aneth
(7’ Antiloque, (f qu’He’Ie’ne iroit

mariée à Achille, (in Quand on lit
de pareils contes dans Paulania, on cl!
tenté de le re arder comme un homme

qui croyoit (le leger à fur de limpla
oüi dire; mais quand on vient à un
trouver ces mêmes choies dans de

Auteurs plus anciens e lui, alorson
ne peut s’em ” ber ’admirer, à fi

grande érudition , à ion exactitude.
c Célèbre Poëre ’ e, î vivrai

ajoûte-t-il , quand par huard que ques

vers la x LI If Oly’yhi’ï’iarle’îuâ dom

voyageurs y abordent 6: mettent pied

Quintilien En en gland éloge qui:
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étoient encore chers , il eût à chanter lapalinodie , 8c à retraâer ce qu’il avoit dit d’elle dans les vers. Stéfichore profita
de l’avis . 8c recouvra la vûë.

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

merce avec A ollon, 8c devint grolle. Comme elle craignoit
la colère de on pore, elle accoucha fecretement , 8c prit le
parti d’expoler fou enfant, après lui avoir donné le nom de

Limis. Un berger le trouva , 8: en prit foin comme du fier)

propre; mais il arriva r malheur que les chiens de Ton
troupeau mirent cet en ant en piéces. La mere fut incomblable ; pour comble de malheurs, la faute vint à la connoiFlance du Roy [on pere. qui ne doutant point que la fille ne
fe fût laiffé débaucher, 8c que ce qu’elle diroit d’Apollon ,

ne fût un conte, la condamna à mort. Apollon irrité d’un
traitement fi cruel fait à une Princefle qu’il aimoit, le vengea

fur les Ar iens, en les affligeant de la pelle; 8L le même Dieu
confulté ur les moyens de faire cefïer un fi grand mal, répondit par un Oracle, qu’il falloit premiérement appairer Pla-

mathé 8: Linus. Auffi-tôt les Argiens leur rendirenttoutes
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 vic°times,

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

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

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

mois, ils inflituérent un facrifice 8L un jour de fête fous le
nom d’Amide, en mémoire de Linus qui aVOit été nourri
parmi des agneaux, 8c ce jour-là ils tuoient tous les chiens qu’ils
Horace . qui candérîfe ce Poïte en fixa, ou la danlè, ou même le chœur,

peudemms, quand il dit, Julia-hori- dans les pièces de Thème. Statu
que grave: Gamme. l l étoit (Yl-limera Chai. Nous n’avons de lui que quel.

enSicîlc, à on lui donna le nom de que;

ôtéfidwte,parœquecefutluiqü y.

’Bbiil
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cuvoient trouver. Ni pour tout cela leurs maux ne cefî’e’rent.

-ll fallut que Crotopus , en coulëquence d’un feeond Oracle,
s’exilùt d’Argos , 8L qu’il allât le tranfplanter dans le pays des

Mégaréens, où il bâtit une ville qu’il nomma Tripodijue a.
Vingtieine récit. Théocle b de Chalcis C avoit été fait Eriæ

fonnier de guerre par les Bifaltes , peuples de Thrace qui

ut

face à Palléne. CeTbéocle dépêcha facretement aux Chalci-

diens d, pour les avertir que s’ils vauloiottt-entrer dans le pays
’ Cc récit cit plein de circonilances
également curieufes 8c agréables. Pau-

dans le temple un trépied , à qui

fanias raconte aufii .cette lufloire , mais

des mains, il eût à bâtir un templeà

l’endroit ou ce trépied ui échapperai

d’une maniére un peu différente; il

Apollon , dt à y fixer lui-même fa

cil plus exafl à quelques égards, ô:

demeure. Corœbus s’étant mis en che-

ne parle pas en homme qui le fie aux

min , quand il fut au mont Géranicn,

mémoires d’autrui , comme Conon ,

il fentit tomber (on trépied, dt la il

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

bâtit un temple au Dieu, avec un

l’emble , donneront fur ce point d’antiuite’ tout l’éclairciii’ement qu’on peut

village, qui de cette particularité fil
nommé le Tripodt’fijue. Son tombeau
cil dans la place publique de Mégare’.

adirer. Voici donc ce qu’en dit l’au-

Une Infcription en vers élégiaques

fanias.

contient l’aventure de Pfamatlré 8c de

Le tombeau de Corœbus cil ude

Corcebus. Pour lui, il cil reprélènté

des curiofités de Mégare. Je rappor-

tuant le monfhe; 6c de toutes les fla-

terai ici ce que les Poètes ont dit e ce

tuës de pierre ne j’ai vûës en Grece,

Héros, quoiqu’il ne loir as moins cé-

je crois que ce les de ce tombeau (ont

lèbre parmi les Argiens. ’ous le regne

les lus anciennes.

de Crot0pus Roy d’Argos , Plâmathe’

fa fille, grolle du fait d’Apollon , actoucha d’un fils; (St pour cacher fa
faute à [on pere , qu’elle craignoit, elle

expolà (on enfant. Le malheur voulut
que les chiens des troupeaux du Roy
trouvaflent cet enfant , 8K le mangeaifent. Apollon irrité, fufcita contre les
Argiens le monlire Fumé, monllre

5 Èflienne de Byzance cite un pafL
lège d’Hécatée , par lequel on apprend

que ce Théocle conduifit une colonie
en Sicile, à u’il y fut le fondateur
(le plufieurs vil es.

t Il y avoit fept ou huit villa de ce

nom. Celle dont il efl ici ueflion,
étoit dans l’lfle d’Eubœe. P ilip la

vengeur qui arrachoit les enfhns du

regardoit comme une des clcfi si): la
Grece.

fèin de leurs meres , 8: les dévoroit.
On dit que Corœbus touché du mal-

mot râlât, Mm, airain, à carafe

d Ils avoient été ainfi nommez, du

heur des Argiens , tua ce moulue.

des mines de cuivre qu’ils avoient chez

Mais la colére du Dieu n’ayant fiait’augmenter, ô; une pelle cruelle

eux. C’efl ur oi ils furent les pre-

éfolant la ville d’Argos , Corœbus le

uanfporta à Delphes, pour expier le
crime qu’il avoit commis en tuant le
moudre. La Pythie lui défendit de retourner à Argos , dt lui dit de prendre
la

en

miers à le fig-(tin armes faites d’airain.

Les Cltalcidiens envoyérent plufieurs
colonies, foit en Sicile, fait dans le relie
de l’italie. Cumes fut une des prin- ,
cipales .- Camani ab Chalcide Euboîca
original: traitant, dit Tite-Live, I. 6’. m
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des Bilàltes, ils le trouveroient fans définie. Eux , profitant
de l’avis , par une irruption fubite, jettent l’épouvante parmi

les Bilaltes , 8c les menent battant jufque dans leur ville, dont
enfaîte ils le rendirent maîtres, par le moyen de Bucolus 8c
de Dolus qu’ils avoient fait pfifonniers. Mais ne payant que
d’ingratitude le favice de Bucolus, 8c violant la foy qu’ils lui
avoient donnée , ils le firent mourir. L’ire du Ciel le fit wifitôt (émir à eux , 8L ils l’éprouvérent d’une maniére terrible ’,

juiqu’à ce qu’ayant confulté l’Ot-acle, ils enflent élevé un

magnifique tombeau à Bucolus, 8c lui enflent décerné des

honneurs
comme à un Héros. ’
Wugï-rznie’nte réât. Dardanus 8c Jafion, tous deux fils de
Jupiter 8L d’Eleé’lzre fille d’Atlas, habitoient l’Ifie de Samo-

thrace l’. J afion ayant voulu fouiller le phantome de Cérès,
fut tué d’un coup defoudre C. Dardanus épouvanté de ce qui

.venoit d’arriver à [on fiere, le mit fur un radeau, car il n’y
avoit point encore de vaifl’eaux d, 8c pallia dans le pays qui cit

à l’oppofite de Samothrace, pays gras 8L fertile, connu par

le mont Ida qui en fait partie. Là regnoit pour lors Tcucer r
t Les hommü d’alors regardoient

comme un crime etÏroyable de violer
la religiOn des fermens, ô: même de
manquer à fa parole. Aujourd’hui cette

hOnne foy fi aimable 8c fi micellaire

nous apprend qu’il laifl’a un fils nommé

Corybas , qui ayant paillé en Phrygie
avec ion oncle Dardanus , y inflitua le
culte de la Mere des Dieux , 8c donna
(on nom aux Prêtres de cette Déclic.

dans la focie’té, n’ell plus qu’un vain

nom.
5 Suivant plufieurs Auteurs citez par
Den s d’HalicarnalÏe au premier livre

des lntiquitez Romaines , Dardanus
étoit venu d’Arcadie. Un déluge arrivé
de fion tems l’ayant obligé d’abandon-

ner le Pélo onnel’e, il fe tranf lama

dans unel e de Thrace, qui e (on
nom fut appellée Dardanie , à qui
dans la fuite prit celui de Samothrace,

par la raifon (qu’en dit Paulanias dans
[on Voyage ’Achaie.

e Ce Jafion ef’t moins connu que
Dardanus, quoique lus d’un Auteur

en parle. Diodore e Sicile, liv. f.

d Si cela en; , la navigation fit de

grands progrès en de teins, car
entre Dardanus 8s riam il n’y a que
uatre générations , ôt fous Priam les

rccs armèrent mille vailleaux pour
aller alliéger Troye.

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

l’autre , dont arle ici Conon , étoit
originaire de &éte , felon la plus commune opinion ; mais Denys d’HalicamafTe allègue d’autres témoignages
’ le flairoient originaire de l’Atti ue ,

nommément de la bourgade de ypété, où il tenoit le premier rang.

zoo M E M O I R. E S

fils du fleuve Scamandre 8c d’une Nymphe a. Les habitats:
portoient le nom deTeucriens , 8c la région celui de Teucrie.
Teucer, après quelques entretiens qu’il eut avec Dardanus,
lui donna la moitié de [on royaume. Le nouveau Souverain
bâtit une ville b dans le lieu même où il avoit abordé fur (on
radeau. Enfuite Teucer étant mort , Dardanus réunit toute la
contrée fous ladomination.
Vingt-deuxie’me re’a’t. Un bel enfant de Créte avoit reçû pour

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

Ce jeune enfant lui donnoit à manger, le carefl’oit 8e en avoit
grand foin , jufqu’à ce ue le dragon parvenu à une certaine

greffeur , commença à aire peur aux voifins , qui enfin obligèrent l’enfant à porter Ion dragon dans la prochaine forêt,
8c à l’y laitier, ce qu’il fit en pleurant beaucoup. Quelques
années après, le jeune enfant devenu grand étant allé à la
chaire de ce côté-là, fut attaqué par des voleurs. Auflî-tôt il le

met à crier, le dragon reconnaît a voix, vient à (on lècours,
le jette fur les voleurs , s’entortîlle autour d’eux , leur fait
mille blefl’ures mortelles, 8c devient le libérateur de celui qui

lui avoit fait du bien c.
anî-trorfiâne récit. Corythe d, encore plus beau que l’on
pere , étoit fils deParis 8: d’Œnone; car Alexandre ou Paris °,
r Conan a voulu dire de la Nymphe

moi a e de Pline, fixa. 8. cl: . I7.

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

ville d’Ac aïe. Démoaite l’avait rap-

filiation cl! fabulculè ç les Grecs

jîghne’ de même, a: nommoit Yenfint

cro oient ennoblir leurs Héros, en les
fai ant defcendre de quelque Divinité.
Aulli toutes leurs généalogies fontelles pleines de fables.
5 Dardanus avoit rte’ l’es Dieux

8K leur culte à Samot ace. Quand il

pallà en Phrygie, il les y traanorta
anili, 8: fur-tout deux fiatuës de Pallas, dont l’une fut fi célèbre tous le

nom de Palladium.
f Cette biliaire cit rapportée dans
E’lien, mais plus fuccinéiement ô:

avec moins de graces. Démocrite en
mon fait aluni-mention , initiant le té- .

E’Iiegr’r’dit e ce fait étoit arrivé’ÏPaua

ces. Au relie, il y a lus d’un
exemple de l’erpens apprivoi ez 8: de-

venus domefliques comme des chiens.
d Il eflparlé de cefilsdeParisdans

plufieurs Auteurs , mais meulièrement dans Lycophron , mTzetzès
ion fcholiafle , à dans Parrhénius ,
qui cite les Troî ne: de Hellanicus à
e Céphalion. ’efl apparemment de
quelqu’une de ces fiances que Coma
avoit tiré cette bilioire.
lle’ lé.
° Ce fils de Priam ,
rement E’lâcus, enruite
nommé
Alexandre,

ris,pii1ttnl’urq

du mot Grec
avant
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avant que d’enlever Héléne , avoit épaulé Œnone e. Ce jeune

homme fut envoyé à Héléne parfit mere ,:dont le but étoit
de donner de la jaloufie à Paris ,i8c de perdre Héléne. Corythe
s’acquitta fi bien de la commilfion , qu’en-peu de terris il fut

allez familier avec Hélène, pour que Paris, qui entra brufquement dans la chambre, le trouvât affis auprès d’elle j il en prit
de l’ombrage , .8: dans le tranfport de (a colére, il tua fonfils.
Œnone outrée de l’infidélité de (on mari, peut-être encore

plus que du meurtre de Corythe, vomît mille imprécations

contre Paris; 8c connue elle joignoit à la tonnoifÎance de
. l’avenir, celle des plantes 8c de la Pharmacie b, elle lui prédit

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

juflifia la prédiélion; Paris , dansila guerre des Grecs contre
les Troyens , bleflë dangereufiement par Philoëléte, tâchoit de
gagner le mont Ida, en même-tems qu’un courrier dépêché

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

reparti, qu’Œnone touchée de campafiiom, alla cueillir les
fimples les plus fpécifiques , monta fur [on char, 8c vola au
fecours de ion mari; mais il n’étoit plus tems , Paris étoit mort.

Un feeond courrier qui en apportoit la nouvelle à (limone,
ajoûta des reproches à l’amertume du niellage; .Œnone prit):
dM’Zaôzq , qui fignifie défi’ndre, fr-

lcux , où toute fille d’un rangrlifl’mgué

courir, furnbm qu’il mérita par le cou-

étoit appellée Nymphe ou Naïade,

rage qu’il fit paroître en défendant (es

ou Néréi’de, felon a nature du lieu

trou peaux dans la condition de berger,
où il pallà les premières années: x

qu’elle habitoit. Paris n’étoit encore

Pané puer cæfis abduâa manta
recepz

Hoflibns, (fr-aidant nominis inde

tuli *. ’

3 017’111, tians I ’E ’pîrrt (Il Paris a’ Hrïr’ne.

. e Suivant la plus commune o inion,
Œnone étoit hile du fleuve Cébren en
Phrygie , c’efl-à-dirc, qu’elle [balloit

pour une Nai’adc dans ces tems fabu-

Mem. Tome XIV.

a? fimple berger quand il époufa

none. A

b Œnonc, dans l’onÏE’pîtrc à Paris,

dit elle-même qu’Apollon [on premier

amant lui avoit donné la connoifiance
des fimples , pour prix de la virginité :
Ipfe ratus ril’gnam, medicar mihi

tradidit artes,
Admg’fitque mm: ad fixa dona

malins.
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une pierre, 8: lui en cafia la tête. Enluite arrivée où étoit le
corps de l’on mari , .elle l’embralla’, l’arrola de les larmes,

déplora leur commun malheur, 8c le dérobant tout-à-coup,
alla s’étrangler avec l’a ceinture.

Vingt-quatrie’me récit. AThelpie ville de la Bœotie, peu

diliante du mont Hélicon, naquit un enfant qui eut nom
Narcili’e e, 8L qui fut un prodige de beauté, mais qui méprila
louverainement l’amour, 8L tous ceux qui étoient l’enfibles

à cette pallion. Aulli delelpéra-t-il lès adorateurs b. Il n’y
eut que le l’eul Amintas qui s’opiniâtra à lui rendre des alliduités , des foins , julqu’à ce que Narcill’e joignant la cruauté
au mépris,,s’avila de lui envoyer une épée. Amintas entendit

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

va s’en percer le cœur l’ous les fenêtres du cruel Narcille.
L’Amour exauça les vœux. Narcill’e un jour le contemplant
dans l’eau d’une claire fontaine, crut voir les charmes dans

un autre , 8c fut tellement épris de cette image, que pour la
première fois fic-pour la derniére, on vit en lui un homme
allez inknl’é pour brûler d’une Hamme dont il étoit l’objet °.

. î Ce nom vient du mot Grec unir,

pour être épris de lui-même comme

marcwêre, f: flétrir. L’hiltoire de
Narcill’e cil: en artie vraye , en partie

on l’ell: d’un autre, ô: u’il ne l’çache

fibuleufe. Le liibuleux a été traité par

Ovide, au livre 3. de l’es Métamor-

pas dillinguer l’ombre d avec le corps!
Aulîi y artvilune autre tradition moins

connuë à la vérité, mais ui a ur-

hol’es. L’hiflorique cl! rapporté par

tant l’es Auteursôt l’es partilitns. ndit

aul’anias , dans l’on Voyage de la

que Narcilï’e avoit une lieur jumelle

Bœ0tie. Mais Conon ajoûte uel ues

qui lui rell’embloit parfaitement, c’était ,

particularités qui ne font ni aux; ’un

même air de virage , même chevelure,

ni dans l’autre.

louvent même ils s’habilloient l’un

5 C’ell: ce que dit Ovide avec l’es

glaces ordinaires: u
MuItt’ illumjùvenes, mulrœ rupine

paellæ, , ’
sa! fait in rentra tain dira filperbiafbrmà’,

Nullr’ illum juvenu, nullæ fatigue
pueIIœ.

:Quelle apparence, dit Paulanias,
qu un homme foit allez privé de fens ,

comme l’autre, 8c chall’oient enlemble.
Nartill’e devint amoureux de l’a l’œur,

mais il eut le malheur de la perdre.
Après cette alflifiion , livré à la mélancolie, il venoit l’ur le bord d’une
fontaine, dont l’eau étoit comme un

miroir où il prenoit plailîr à le conutempler, non qu’il ne l’çût bien que
c’étoit l’on ombre qu’il voyoit , mais

en la voyant il croyoit voir la leur,
à: c’étoit pour lui une œnl’olation.
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Enfin, delelpéré de ne pouvoir jouir de ce qu’il aimoit, 8g
croyant porter la julie peine des rigueurs qu’il avoit exercées

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

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

que les autres lui rendirent , les Thelpiens en particulier inflituérent des lacrifices en l’on honneur e. Ces peuples l’ont
perluadez que les premiers Narcill’es que l’on a vûs b, font
l’ortis de la terre qui avoit été trempée du làng de Narcifl’e.

WrigT-cinguie’rne récit. Minos Roy de Créte, fils de Jupiter

8c d’Europe , équipa une flotte c pour aller en perlonne redemander Dédale d, qui s’étoit lauvé en Sicanie, ou, comme
nous dil’ons aujourd’hui, en Sicile. Son expédition fut malheureul’e. Les filles de Cocalus Roy de cette Ille, lui drellërent des embûches où il périt e. Les Crétois , pour venger le
meurtre de leur Roy, déclarérent la guerre aux Siciliens; mais

vaincus 8c contraints de s’en retourner en Crête, durant la
navigation ils furent lîupris d’une tempête qui les jetta liir les
côtes des Iapyges f, où ils s’établirent; 8c perdant le nom de
e Paulanias dit aull’t que les Tirel-

plûtôt il l’emble n’en avoir connu v

piens, de toute ancienneté, avoient

qu’un l’eul , quoiqu’il y en ait eu deux,

eu Cupidon en linguliére vénération.

comme l’a l’ort bien prouvé M. I’Abbé

Comment accorder ces témoignages
avec ce ue nous lil’ons dans le Banquet de laton, ou Phédnrs le plaintfi

Banier dans une lçavante Dill’ertation ui le trouve au troil’iémc volume

amèrement de ce ue l’Amour n’avait

l’criptions 8c Belles-Lettres , page 4 9.

ni autels ni l’acriËces, de u’aucun
Poëtc ne s’étoit encore avi é de le
célébrer!

5 Quoique ce it conte ne mérite

es Mémoires de l’Académie des In.

a Cette malheureul’e ex édition ne

fut point entre ril’e par inos fils de
Jupiter 8c d’ uro e, mais par l’on

tit-fils Minosl .qui étoit fils de
ycalie 8c d’lda.

as d’être réfute, Paulanias allègue
’autorité de Pamphus, Poëte lus ancien qu’Homére , qui diroit ans l’es
Poëlies, que la fille de Cérès cueilloit

° Cette particularité eli racontée plus
au long par Paulanias dans l’on Voyage

des fleurs dans une prairie quand elle
fiat enlevée par Pluton , ô: que ces

f Les Iapy es voilins deTarente 8:
de Brindes ans la Calabre, avoient

fleurs étoient des N arcil’l’es.

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

que, confond ici les deux Minos, ou

d’Achaïe.

ris leur nom d’Iapyx fils de Dédale.
llVlais il faut diliinguer avec Hérodote,
Iiv. 7. deux ex éditions des Crétois,

que Canon le le confondre; la première, où Minos périt; .la feeonde.

C c ij

104;
M confondus
EMO
RIapyges.
E SDans la fuite, la
Crétois, furent
avecIces
lûpart d’eux challez du pays pour leur révolte , confultérent
l’Oracle fur le parti qu’ils devoient prendre. Il leur fut répondu
qu’ils eull’ent à le fixer dans l’endroit où l’on leur préfenteroit

de la terre 8c de l’eau , ce qui les détermina à demeurer chez
les Bottiéens a. En effet , étant entrez dans leur pays, ils virent
des enfans qui, par maniéré de jeu, pétrifioient de la bouè’

en forme de pain , 8c qui vinrent leur en offrir. Ces Crétois
croyant l’Oracle accompli, demandèrent au Roy de Macédoine la permill’ron de s’établir là, ce qui leur fut accordé.

Ainli , après avoir changé de nom pour la troifiéme fois, ils
devinrent enfin une portion des Macédoniens.
Vingt-fixie’me récit. Ce phantome d’Apollon , connu loirs

le nom de Camus *, qui étoit toûjours à la fuite des-Doriens,

8c qui leur lervoit même de Devin , fut tué par Hippotasb

avoir été cinq ans devant Inyque ou

l’on origine d’un certain Camus qui a
étoit d’Acarnanie, 8: qui avoit reçu a
d’Apollon même l’art de deviner. x
Ce Camus ayant été tué par Hippo- «z

qu’ils entreprirent plulieurs années

a re’s, pour venger la mort de leur
Jay, ce qui fut fans l’uccès; car après

Camique, ils furent obligez de lever

tas fils de Phylas, Apollon frappa de a:

le liège. Ce fut en s’en retournant,
après cette feeonde ex édition , que

la pelle tout le camp des Doriens. a

battus de la tempête, i furent jettez

8c lés Doriens appail’érent les martes a

fur les côtes d’ltalie vers la Melfapie,

du Devin d’Acamanie. Cependant a:
d’autres difent que les Grecs, pour a

qui eli aujourd’hui la terre d’Otrentc;
î s s’y établirent , 8c le ays fut dans la
fuite appellé Iapygie , d’u nom d’Iapyx

qui avoit commandé leur flotte.
’ Les Bottiéens étoient Thraces , 8c

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

5 L’exprellion Grecque cl! mima
ÂnierotJe ne l’çais pas pour uoi Conon traite de phantome d’A po lon , ce

Camus que les Doriens menoient toûgus à leur fuite en qualité de Devin.
auranias nous apprend qui étoit ce

Hi potas fut banni pour ce meurtre, ce

confiruire ce cheval de bois qui fut a:
fi fatal aux Troyens , coupérent une et
rande quantité de cornoiiillers fur a

le mont Ida, dans un bois confa- Il
cré à Apollon , (St ue par-là s’étant et
attiré la colére du’ü)ieu , ils inlii- K
tuérent un culte en l’on honneur, à ce
du nom de l’arbre qui fail’oit le fujet x

de leur difgrace , ils donnérent à a:
Apollon le furnom de Carnéus, en c:
tranl’ ol’ant une lettre, à la maniére a:

des Ânciens. a» Cet endroit de Paulanias répand un and jour l’ur l’extrait

Camus. Voici ce qu’il en dit dans l’on
Voyage de la Laconie. (c A l’égard du

de Conon , 8L e confirme en mêmeteins.
h Hippotas étoit fils de Phylas, à

sa culte d’Apollon-Carnéus , qui a été

petit-fi s d’un Antiochus qui eut Her-

a embrafië de tous les Doriens , il tire ,

cule pour pere.
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de la race d’Hercule, vers le tems e les Héraclides méditoient de rentrer dans le Péloponnele. Aufli - tôt les Doriens
furent frappez de la pelle. Ayant confulté l’Oracle, ils eurent
pour réponfe qu’il falloit chall’er Hippotas de leur camp; ils
le challérent, 8c le retour des Héraclides dans le Péloponnel’e

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

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

phides qui regnoient à Corynthe b, les en chafia eux 8c leurs
alliez les Ioniens , 8c peupla la ville de nouveaux habitans.
Enflé de ce fuccès , il ne le propol’oit rien moins que la conquête de l’Attique , lorl’qu’un Oracle lui prédit qu’il rempor-

teroit la viétoire, s’il pouvoit épargner la performe du Roy
des Athéniens. Ceux-ci avertis de l’Oracle , perliiadent à
Codrus c leur R0 , qui étoit déja feptuagenaire, de le dévouer
ourle lalut de lés l’ujets. A l’inflant ce bon Roy quitte l’es

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

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

8LViligt-fiptie’me
firent la récit.
paixDans
avec
les Athéniens. .
le vingt-leptiéme, Conon parle
He Deucalion 4’ qui regnoit dans la Phthiotide e, du déluge

qui de l’on terns inonda la Grece f, 8c de fou fils Hellen 8,
* Du mot Grec daim, qui lignifie
erra, vagua, vagabond.
b Ces Sil’yphides ou del’cendans de

Sifyphe, étoient Doridas 8c Hyanti-

das. Ce fut fous leur rogne, dit Paul’anias, Iiv. 2 . que les Doriens firent la

guerre aux Corinthiens fous la con-

méthée régna en Thell’alie. Celuici étoit contemporain de Moyl’e.
t C’étoit la partie méridionale de la
Theli’alie. A

l Ce déluge i fit de laGrece une
l’olitude, 8c en evelit f0us les eaux ce

u’elle avoit de monumens, arriva

duite d’Alétès.

Ian du monde 24.54.. quinze cens

c Codrus étoit fils de Mélanthus , 8c
f ut le dernier Roy d’Athenes. Tout ce

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

récit de Canon s’accorde parfaitement

l’ortis d’E’gypte.

trois ans après que les Iliaëlites furent

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

qu’un fils à Deucalion, cependant

Crête , fils de Minos 8: pere d’ldomenée, l’autre plus ancien , fils de Pro-

(lycra.

(Il femble que Conon ne donne
outre Hellen , il eut encore Amphi-
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que d’autres ont cru fils de Jupiter, 8c qui après la mort de
Deucalion , lui fuccéda. Hellen , dit Conon , eut trois fils a.
Il régla lui-même qu’E’olus fou aîné feroit l’on fuccell’eur, 8c

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

le fleuve Afope 8c l’E’nipée 5. Les habitans du pays furent

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

nie; 8c cherchant à s’établir ailleurs , il alla bâtir au pied du
mont Parnall’e les villes de Boëon, de Cytinion 8c d’E’rinée c.

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

appelions la Tétrapole de l’Attique d, époulà Créiile fille
d’Ereéihe’e , 8c en eut deux fils , Achéus 8c Ion. Achéus obligé

de quitter le pays pour un meurtre qu’il avoit commis involontairement, pall’a dans le Péloponnelè, où il fonda la Tétrapole d’Achaïe , 8c donna l’on nom aux habitans. Ion, après
la mort d’Ereéihée fou ayeul maternel, fut déclaré Roy d’A-

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

Vingt-fiaitiéme re’a’t. Tenues 8 8: Hémithée avoient pour
e Ces trois fils étoient E’olus, Dorus

de Xuthus. Conon, pour plus de

fut jamais. Il époulâ Hélice fille du
Roy de Sélinunte, t3: fucce’da à fou

clarté , devoit les nommer.

beau-pere. Il étoit en li nde répu-

5 L’Al’ope étoit un fleuve de la
Bœotie, 8: l’E’ni ée un fleuve de la

tation de l’a elfe (St de vafieîir, que les

Theliàiie. Ainli gidien avoit beau-

dement de leur armée dans le démêlé
qu’ils eurent avec les E’leuliniens, mais

coup aggrandi l’es E’tats.

e Le texte de Photius porte Ctinian ,c’ell: une faute de copilie, il faut lire
Cytinion, confomtément à Strabon 8c

à Pline. Strabon ajoûte à ces trois
villes celle de Pinde , 8c dit que c’eli
ce qui formoit la Tétrapole Dorique ,

ou des Doriens.
* Elle étoit compol’ée de ces atre

villes, Œnoë, Marathon , Proba inthe
à Tricoryte.
t Conan eli le l’eui Auteur qui faire

Ion Roy d’Athenes. Ce Prince ne le

Athéniens ui donnèrent le comman-

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

uque.
f I [s ne prirent le nom d’Ioniens que
plul’ieurs années après, l’uivant Paula-

nias , dont l’hilioire ell: bien plus circonflanciée.

S Paulanias, i raconte aulfi cette
aventure, dit énès, 8c, ce l’emble,
avec plus de raifon , uil’que l’on dit
Ténédos, ô: non pas annelles.
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pere Cycnus Roy de la Troade a. Ce Prince ayant perdu la
première femme b, en épaula une lèconde c, qui prit une
violente palfion pour fan beau -fils , 8L qui ne pouvant s’en
faire aimer , par vengeance lui imputa l’on propre crime.
Cycnus , trop crédule, fait enfermer fan fils dans un coffre;
8c parce que H émithée pleuroit fan malheureux frere, on lui
fait un crime de les larmes, 8c elle l’ubit la même peine. Le
coffre jetté dans lamer, eli porté par les flots dans une Ille
voifine, 8L reçû par les habitans, qui, à l’ouverture du coffre,

fierris , comme on le peut penfer, d’y trouver ces deux perl’onnes pleines de vie , les regardent comme envoyées du Ciel,
8; à l’inflant leur donnent l’empire de toute l’llle , qui depuis

cette aventure, changea fan nom de Leucophrys en celui de
Ténédos. Cependant Cycnus touché de repentir, s’embarque
8c aborde à l’llle; mais n’olant s’expol’er au reflèutiment de

l’on fils , à bord du vailleau il le prie , le conjure d’oublier la
cruauté. Tennès l’ourd à l’es priéres , pour l’empêcher de

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

palle en proverbe , dans toute affaire embarrallante dont on
tranche la difficulté.
Vingt-neuvième récit. Les Magnétes qui habitent aujourd’hui
Magnél’le ville de l’Al’ie mineure e, avoient autrefois leur
demeure fur les bords du fleuve Pénée auprès du mont Pélion.
e Il el’t parlé de cinq Cycnus dans
I’Anti uité. Celui dont il s’agit ici

dans leur colére. Du tems de cet Au-

étoit fis de Ne tune, 8: regnoit à
Colone ville de aTroade. Il fut tué

Ténès dans le temple d’A llon à

par Achille à la del’cente des Grecs

brable de riches 8: précieul’es olfi-andes

dans l’llle de Ténédos.

faites à ce Dieu.
t Dans l’ancien tems , les habitans
d’une ville Grecque challez par la famine, ou par l’ennemi, ou par la petitell’e du lieu , qui ne pouvoit plus les

b C’était Procle’e fille de Clytius, 8:

lueur de ce Calétor qui, au rappart
d’Homére dans l’lliade , fut tué par

Ajax.
t C’était Philonome’ fille de Crau-

gafus.
4* Paul’anias nous apprend un autre

teur, on voyoit encore la hache de
Delphes, parmi une multitu e innom-

’ contenir, alloient s’établir ailleurs, à

ces colonies ne man noient éres de
donner à leur nouvé’l établi ement le

nom de leur première patrie. De-là

fens de ce proverbe , en dil’ant qu’il

tant de villes qui ont une même déno-

s’applique à ceux qui font inflexibles

mination. Magnél’re en cit un exemple.
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Ils allèrent à la guerre de Troye avec les Achéens , l’ous la
conduite de Prothoüs, 8c dellors on les appelloit Magnétes.
Le même Prothoüs les ramena à Delphes, parce qu’ils avoient

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

apporteroient de Troye. Enluite voulant quitter Delphes, ils
le rembarquèrent , 8: firent voile en Crète, d’où ayant été
challez , ils pallérent en Afie , 8c y furent d’un grand l’acours
à ces Ioniens 8c ces E’oliens * qui venoient d’établir là des
colonies, 8c qui le trouvoient dans une conjonéiure fâcheulê.

Ils combattirent avec eux contre leurs ennemis; après quoi
continuant leur chemin , ils arrivèrent dans le lieu où ils l’ont

à préfent, 8c y bâtirent une ville que, du nom de leur ancienne patrie, ils nommèrent Magnéfie.
Trentie’me récit. Pithéne d’Apollonie b étoit le berger du

troupeau conlacré au Soleil C. Mais il gardoit fi mal lès brebis,
que les loups en mangèrent l’oixante. Ses citoyens, pour punir
a négligence, lui crevèrent les yeux. Le Dieu fut fi irrité de
leur barbarie , que la terre à l’inliant leur refufa lès fruits,
jul’qu’à ce qu’ils eufl’ent appaifè Pithène, non feulement par

des carellès , mais en lui donnant deux mail’ons de campagne

dans les fauxbourgs, 8c une dans la ville à l’on choix; pour
lors la lièrilité celfir. Ce Pithéne étoit d’une naifiançe illulire,

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

Apollonie, au relie, eli une ville Grecqued dans l’lllyrie.
Elle eli 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
d’origine, tranl’ lamez en Afie, eurent

fur les bras les éléges, les Cariens (3c

les Lydiens. Les Magnétes le jointai-

arle ici Conan , parce qu’il en marque

E polition.
° Les Apolloniates croyaient que

rent aux Grecs, 8c leur furent ’un

leur ville avoit Été bâtie par A allon,
comme on le voit ar une Inl’c’riptian

grand l’ecours. Paul’anias dit ue de

rapportée dans les ’lia ues de Paula-

l’on tems il y avait encore à E’p’hél’e la

nias. C’eli pour cela u ils avoient un

porte Magnéfide. C’était l’ans doute

trou eau conl’acré au’fioleil.

un monument de la valeur de ces

Magnétes. r

l’hEliienne de Byzance compte julqu a Vingt-trois villes de ce nom , mais
en ne peut fi: méprendre à celle dont

d ’étoit, felon Strabon , une colonie

de Corinthiens 6: de Corcyréens.
t Conan l’e trompe, elle en étoit à
l’oixante liades.

f Autre erreur. Il en étoit éloigné de

Trente-ultime
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Trente-urrie’rrre relit. Tèrèe Roy de ces Thraces qui s’éten-

dent vers Daulis 8: les autres frontières de la Phocide, après.
avoir époufé Prognè fille de Pandion Roy d’Athenes e, devint

fr éperduëment amoureux de Philomèle fœur de la femme,
que la trouvant inflexible il la viola , 8: eut enfuite la cruauté
de lui arracher la langue, pour l’empêcher de publier fan crime
8: la propre honte. Philomèle en cet état, ne fçut faire autre
choie que de tracer quelques caméiéres fur un voile qu’elle
brodoit ; par ces caraétères elle donna à connaître à la fœur

le traitement que ion mari lui avoit fait. Progné outrée de
dépit 8L de colère, prend l’on fils, le coupe en morceaux b, le

lèrt à table à fan propre pere, 8: lui apprend elle-même de
quel horrible mets il s’était rallàfié. Térèe furieux , tire ion

épée, pourfuit les deux lieurs , 8c les auroit immolées toutes
deux à l’a vengeance, fi , comme le dit la Fable, elles n’avaient

été changées dans le moment , Progné en rolfignol , 8: Phi- .
loméle en hirondelle c. Pour Térèe, la Fable ajoûte qu’il fut

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

confèrvent toûjours leur ancienne haine, 8: de-là vient que
la huppe pourfuit par-tout à outrance 8c les hirondelles 8: les
roflignols.
dix l’tades. Le texte de Photius porte ment révalu, que philomela en Latin
Laiis. C’eli une faute de capilie, qui figni e en François un rnflI’gnal. Mais

a induit en erreur Dominique le Noir. il el’t bon de dire comment Paufanias

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

malheureufes femmes, dit-il, Progné ce
8K Philoméle, elles l’e retirèrent à ce

Athenes , où fans celle occupées de se

mâles , dit Paufanias , cherchoit à

leurs malheurs, elles l’ e confirmèrent ce

s’appuyer d’un gendre puilfant. Voilà

d’ennu 8: de trilielfe ; 8: ce qui ce

pourquoi il choifrt Téree.

donna lieu de dire que l’une avoit ce

1’ Paulanias , avec plus de vrail’em-

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

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

t La plûpart des Poëtes ô: des My-

été changée en hirondelle , l’autre ce

en rollignol , c’eli que le chant de et
ces oifeaux a en efl’et e ne fçais quai a:

de trille ô: de plainti . a:
d Le même Auteur dit que Térée.
a rès l’on horrible forfait, tournant l’a

[firent contre lui-même, fe donna la

thologues dirent au contraire que Phi-

mort, 8: que de fon tems on voyoit

Iomé e firt changée en roll’Ignol, ô:

encore le tombeau de ce Prince à Mé-

Progné en hirondelle; ce qui a telle-

””’ D d
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a rfiente-deuxième
o M E récit.
M Europe
O I fille
R deEPhénix
S e dilparut
tout-à-cou . Phénix en peine de a fille, envoya l’es fils chercher leur œur. Cadmus étoit de ce nombre; il s’embarqua
en Égypte, 8: alla exécuter les ordres de fan pere. Protée,

qui avoit tout à craindre de la tyrannie de Bufiris 5, le fit fou
compagnon de voyage. Après avoir long-tems erré , longtems inutilement cherché, ils s’arrêtérent à Pallène. Clytus,

Prince julie 8: prudent, étoit pour lors Roy des Sithoniens
peuples de Thrace. Protée lui fit des prélèns, comme il le
pratique entre nouveaux hôtes , 8: gagna fi bien l’on amitié,
qu’il parvint à époufer la fille Chryfono’e’. Clytus fécondé de

Protée, fit la guerre aux Bifaltes, 8: les challa de leur pays,
- u’il donna en fouveraineté à fan gendre. Protée eut de la
femme plufieurs enfans , mais fort dili’érens de leur pere. Ils

étoient injultes 8: cruels. Hercule, ennemi implacable des
méchans, extermina ceux-ci. Leur pere creula lui-même la
fépulture de lès enfans , 8: enfaîte purifia Hercule, que ce

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

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

barqua pour aller à Milet, comme il lui étoit prefcrit par
l’Oracle d, 8: mena avec lui fait fils âgé de treize ans. Mais
e Les l’entimens l’ont partagez l’ur la

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

trauye aucun de ce nom dans les Dynallies des Égyptiens.
* Le Grammairien Laflancel’ap lie

Iui donnent Agénor pour re, après

Jimérus, dans l’es Notes fur la l’hé-

Apollodore. 1A l’égard e Phénix,
tous conviennent qu’il étoit Roy de

baide de Stace, 8: s’autorilè deVarron.

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

génor, les autres de Bélus, uelquesuns même de Neptune 8: décisibye.
5 Hérodote parle d’un Protée qui

étoit Ra d’E pre, peut-être fut-il

4 L’interprète Latin a rendu and
vaquo’r par ad confidemlrnn 0mmIum. C’ell: une faute greffière que
Thomas Gall’e n’a corrigée dans la

nouvelle édition dePs” Extraits de Conan. Démoclus n’alloit point à Milet

détrôné à cha é par Buliris. Diodore

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

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

en avoit point enc0re , 8: que l’on petitfils en fut le fondateur. Kari Xpnazu’r

te une longue fuite de Rois appellez
Bufiris , 8: i del’cendoient tous de
Ménès. 5R dnÈ au contraire, nie

lignifie ex preftr’pto Oraculi . ar le

qu’aucun oy ’ ’ y te fe fait jamais

confèil ou le commandement de l’Oncle, c’eli-à-dire, de l’OIacle de Del-

appellép Bqfiris, &gei’r efi’et on n’en

phes.
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peu après s’en trouvant embarrallé, 8: ayant hâte d’arriver.

il débarqua fou dans une Ille , 8: eut l’imprudence de l’y
laillèr. Un pâtre fils d’E’ritharfus, trouva cet enfant qui le
défoloit, 8: le mena aull’r-tôt à fou pore, qui touché de l’a

peine autant que de la nailfance 8: de la figure , le reçut chez
lui avec beaucoup de bonté a. Quelques années après, Smicrus
alla aulfr à Milet, où s’étant fait connaître, il époufa la fille

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

eut un fange fort extraordinaire; il lui lèmbla’ voir le foleiI

entrer dans fan corps par la bouche, 8: fortir par le bas du
ventre. Les Devins confultez fur ce fouge, le regardèrent
comme un heureux préfage. Cette femme en effet accoucha
d’un fils qu’elle nomma Branchus , à caufe du fange qu’elle

avoit eu b, 8: cet enfant fut un prodige de beauté. Dans la
première jeunell’e il garda les troupeaux de fon père. Apollon
le vit, 8: fut fi épris de fes charmes, qu’il pall’oit les jours avec

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

Philius. Branchus infpirè par Apollon, eut le don de prophétie, 8: rendit fes oracles à Didyme. Telle eli l’origine
de l’Oracle de Branchides C, le plus renommé qu’il y ait
e Après ces mots, Conan entrelace

la Commentaires de Méziriac fur

un autre récit ni contient l’aventure
d’un Cycnus de l’es deux enfans

Apollodore , nous y trouverions peut-

faits pril’onniers. Il parle d’un débat

difliculté. Cependant, pour l’amour

tri s éleva entr’eux , 8: de l’apparition

e Leucothéa , qui fit avertir les Milél’tens u’ils eull’ent à l’honorer plus par-

ticulierement , 8: à inflituer un combat

gymnique pour les entans, dont le

être quelques éclaircill’anens à cette

de ceux qui liront Photius en Grec , je

dois avertir que fan texte ell: un peu
altéré en cet endroit , 8: ’au lieu de
’àçe’s’nrn’fll’çma’, il autIireo’çI’

qui; aurai.

jeune courage 8: l’émulation lui fe-

roient beaucoup de plaifrr. Tout cela
elt raconté en cinq lignes, que j’ai
palfées, parce ne ce récit eli tout-à:
fait étranger à laventure de Smicrus.
D’ailleurs, le Cycnus dont parle ici
Canon , m’ell: entièrement inconnu.

5 C’eli Branchus qu’elle auroit du le
nommer, car Bpo’l’xr; fignifie film?!)

le gofier. Ap ment que les Grecs
trouvaient us de douceur à dire
Branchus Branchides, qu’à pro-u
noncer Branchus 8: Branchides.

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

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

e Cet Oracle efi connu de tous ceux
qui font un peu verl’ez dans les Antiquitez Grecques , mais il foroit difficile
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dans toute la Grece , fi vous en exceptez celui de Delphes.
Trente-quatrie’næ récit. Après la mort de Paris e, il s’éleva

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

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

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

perluade aux Grecs de lui drefler une embufcade, 8c de le
faire prifonnier de guerre, à quoi ils réuflirent. Héle’nus inti-

midé, prié, carrelle, uflë aufli par fou refleutiment, revéle
aux Grecs le lècret de l’E’tat; que le deflin de Troye étoit de

ne pouvoir être prile que par le moyen d’un cheval de bois,
8c qu’il falloit de plus enlever une fiatuë tombée du Ciel,
nommée le Palladium °, qui de toutes les flatuës conferves
dans la citadelle , étoit la plus petite. Aufii-tôt les Grecs donnent charge à Dioméde 8c à UlyfTe d’aller enlever la llatuë
fatale. Ils partent, 8L à la faveur de la nuit ils arrivent Ïufiu’au

pied du rempart. Dioméde, fans dre tems, monte ru: les
épaules d’Ulyflè, qui , à force de e huiler, l’éleve de plus en

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

cet Extrait de Conon que

e dans
hotius

nous a conferve.

, e Les anicularite’s quece récit contient, ont aufli rapportées par Suidas,

par Apollolius ô: par Eu athe, qui
a patemment les avoient prifes de
onon.
5 Plufieurs autres Auteurs ra portent
’après la mon de Paris , Deiphobus
cpoul’à Héléne , (St que c’ell pour cela
qu’il fin traité d’une manière fi indigne

par Ménélas après la prife deTroye,

0m, manufque mnbaspapulamqu:
tempera raptis
Allriblls, (7’ tramas inhonçflo vul-

nere Haïti.

* Il y auroit bien des drolès à dire
touchant le Palladium , mais pour abbréger, je renvoye le Leâeur à Mé-

ziriac, i, dans l’es Commentaires
fur I’E’pitre de Pénélope à Ulylfe, a

ramallé les différentes opinions des

Anciens fur cette fiameufe flamë de

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

comme le raconte Virgile dans le fi-

pour être tombée du Ciel, âne-tic,

xiéme de l’E’ne’îde:

l’autre, qui n’étoit ’une c0 ie de la

Argue hic Priamidem Ianiatum
cor a)? toto

Biplan un: vidit laurant tradeliter ara,

première, 8c que ardanus es avoit
apportées toutes deux d’Arœdic à Sa-

mothrace , 8: enfuit: de Samothrace
à Troye.
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"que billant-là Ulyll’e, il va droit à la citadelle, ell allez
heureux pour trouver la flatuë , l’emporte , vient rejoindre
fou compagnon , 8L s’en retourne avec lui. Ullee marchoit
derriére, 8c falloit queflions fur quel’tions. Dioméde qui con-

noilloit les rules, dilTrmule , dit qu’il a enlevé une flatuë,
mais que ce n’ell point la véritable. Malheureulement Ullee
arvient à y toucher, 8c reconnoit à la petitelfi: que c’ell le
Palladium. Picqué d’avoir eu fi peu de part à un exploit li
glorieux, il tire lon épée; 8c pour le donner tout l’honneur
de l’aventure, il alloit tuer Dioméde , lorlque ce Prince frap
de la lueur d’une épée nuè’, car il failoit clair de lune, le

retourne, prend aulfi les armes, reproche à Ulylle fi trahifon,
fa lâcheté, 8c lui tenant l’épée dans les reins, l’oblige de mar-

cher devant lui jufqu’au camp. De-là ce proverbe li connu
"des Grecs , la on de Diomëde, ui le dit à propos de ceux que
l’on force de faire quelque chol’e malgré eux. .
Trente-dnguie’me re’a’t. Deux bergers ayant mené paître

leurs troupeaux lin le mont Lyllus près d’E’phélè , ils apperçurent un ell’aim de mouches à miel qui fortoit d’une caverne

fort profonde , 8c où il n’y avoit pas moyen d’entrer. Aufli-

tôt l’un d’eux imagine de le mettre dans un and mannequin , d’y attacher une corde , 8L de le faire de cendre dans la

caverne par lori camarade. Quand il fut au bas, il trouva 8:
le miel qu’il cherchoit, 8c beaucoup d’or qu’il ne cherchoit
pas; il en remplit julqu’à trois fois fou mannequin, que l’autre p
tiroit à melure. Ce tréfor épuilé , il cria’à lori 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 penlëe,
il charge le panier de grolles pierres; l’autre, après avoir tiré
julqu’en haut , croyant que l’on camarade eli dedans , lâche
la corde, 8K laill’e retomber le panier au fond du précipice:

après quoi il enfouit tranquillement lon trélor, fait courir le
bruit que le berger a quitté le pays , 8c invente des railons qui

le font croire. Pendant ce temsglà, lon pauvrt:l compagnon
"l.
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étoit fort en peine, nulle elpérance de pouvoir lbrtir de la
caverne; il alloit périr de faim, lorique 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 lut lui comme fur une proye, 8c
font tant de leur bec 8L de leurs ongles qu’ils l’élevent en l’air,

8c le portent dans un prochain vallon. Ce berger ainli làuvé ’

comme par miracle, va aufli-tôt porter la plainte devant le
juge; il accule [on compagnon , non foulement de l’avoir
Volé , mais d’avoir voulu lui ôter la vie. On cherche le mal-

faiâeur. on le prend. Atteint 8c convaincu , il lubit la peine
u’il méritoit; on l’obli e à découvrir le lieu où il avoit caché

3m tréfor. On en conlîcre la moitié à Apollon 8c àDiane,
l’autre moitié on la donne au bon berger, qui par-là devenu
’ riche , fait ériger un autel à Apollon fur le lommet du mont
Lyll’us; 8L en mémoire d’un événement fi extraordinaire, le

Dieu fut litrnommé VuIlurius e.
Trente- zxie’me récit. Philonomus de Sparte livra la ville aux

Doriens b, 8c pour prix de la trahilon , il eut la fouveraineté
d’Amycles, qu’il peupla d’habitans tirez d’imbros 8L de Lemnos C. A la troifie’me génération’ces nouveaux habitans s’étant

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

traints donc de chercher une nouvelle demeure, ils prirent
pour Chefs Polis 8c Delphus, perluadérent à quelques Lacédémoniens de lirivre leur fortune , 8c firent voile en Crête.

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

dans Conon où l’on uilÎe trouver ce

furnom donné à Apo lon , 8c la calife

avec une ville de même nom qui étoit

confinée aux Dieux Cabires 6c à
Mercure. Lemnos, autre llle de Thra-

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

ce qui avoit deux villes , lçavoir,

mais il a omis celui-là.

l Conan n’a nommé e deux Chefs,
en voici un troifiéme. (il, y a donc , ou

.5 Strabon ,1. 8. fait une legére mention de cet événement.

F Imbros étoit une Ille de la Thrace,

Ephellia 8c M yrina.
manque d’exaéiitude dans Conon , ou

faute dans le texte. Mélos étoit une
des Cyclades , peu dillante de Crête.
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aventuriers, qui s’y établirent; 8c de-là cette confraternité
qu’il y a toujours eu depuis entre les Lacédémoniens 81 les
Méliens î. Les autres continuant leur route, allérent delcen-

dre à Gortyneb ; ils y entrérent laits aucune oppofition , 8c
ils habitèrent cette ville conjointement avec les Crétois.
Trente-fiptie’me récit. Dans le trente-leptiéme, Canon nous

apprend que la ville de Thalec a pris fon nom de Thafus frere
de Cadmus d, qui lui donna une partie de lès troupes, 8c le
lailla dans cette Ille. Pour lui, qui s’étoit déja fait une grande
réputation en Phénicie, il avoit paflé en Europe par ordre de
fon pere. Les Phéniciens étoient alors fort puill’ans; non leulement ils poll’édoient une bonne partie de l’Afie , mais ils
avoient établi le liège de leur Empire à Thébes en Égypte. -

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

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

barqua fon frere Thafus dans l’llle qui porte encore fon nom ,
& lui il alla aborder en Bœotie, où il employa les troupes à
bâtir une ville qu’il appella Thèbes , du nom de la ville de
Thébes en Égypte, qui étoit fa patrie. Les Bœotiens tombé-

rent fur ces aventuriers d’abord avec allez de fuccès; mais les
Phéniciens , à force de rufes , d’embufcades «St de fimtagemes,

8t plus encore par la terreur que leurs armes inlpiroient àdes
peuples qui n’en avoient jamais vû de pareilles, furent bien.
tôt viélorieux, en forte que Cadmus le rendit enfin maître
il Il y a plus d’une faute dans cet en-

eThaler étoit une Ille voiline de la

droit du texte de Photius. Première.
ment, au lieu de Huile» il faut lire

Thrace, à: cette llle avoit une ville

Menée». Secondement , je lis En;-

«dans au lieu de Enpminu . car ce
nominatif rend la phrafe inintelligible.
P Gonyne étoit une ville qui falloit
partie de l’llle de Crête.

de même nom , où , f1 l’on en croit
Elbenne de B zance , Téléphall’a
mere d’Europe nit les jours.
a Ils étoient tous deux fils d’A énor;

à plus anciens qu’Hercule leT ’bain
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 époufa Harmonie, qui étoit
fille de Mars 8L de Vénus î, 8L il ne trouva plus d’obllacle à la

domination. Les Bœotiens avoient été tellement étonnez de
voir des hommes armez d’un calque 8c d’un bouclier, lortir
tout-à-cou d’une embufcade 8c les pourfuivre, qu’ils demeurérent perli’tadez que Cadmus 8c fes compagnons étoient fortis

de terre .tout armez. C’ell pourquoi ils leur donnèrent le
. nom de diurnes, comme qui diroit fanez en terre, &pmduits
du jèin de la terre même. Voilà, ajoûte Conon , ce qu’il y a
de vrai touchant Cadmus 8c fon établillèment à Thébes en

Bœotie, tout le relie ell un conte fait à plailir.
Dents-huitiéme récit. Un homme de Milet croyant la patrie

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

lût un vaifl’eau qui alloit à Tauromenium c en Sicile. Là il
dépolît fon or entre les mains d’un banquier de les amis, 8c
s’en retourna en fon pays. Quelque tems après Cyrus lèrendit
maître de Milet, mais il ne fit aux habitans aucun des mauvais
traitemens qu’ils avoient appréhendez. Le Miléfien rall’ûré

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

lement, prend enfin le parti d’appeller le banquier en J ullice ;
’ Je voudrois que Canon eût aulli Aulli l’Interpréte Latin a-t-il rendu

regardé cet endroitde la fable de Cad- ces mots par ceux-ci, fixé Harpe a
mus comme une allégorie, car il me Cyrifilio; cependant il s’elt lour efemble que c’en elt une, qui fignifie ment trompé, parce qu’il n’y a jamais

feulement que Cadmus fçut allier la eu d’Harp us fils de Cyrus: il falloit
clémence avec la fermeté, deux ua- donc dire Ë!) Harpago Cyri legato,
lités abl’olument nécell’aires pour ien 6: non pas filin;

gouverner un E’tat. . , ,

° Tauromenium , ou Tauromrmum,
3 Le texte rte Je” Appui)": a? Kiwi. étoit une ville à neuf lieuës de Meill-

ce qui l’emb e fignifierfius Harpagus ne; c’était une colonie de l’ancienne
fils de C us; 6:, en efi’et, pour expri- Zancle , ô: aujourd’hui elle s’appelle

me: ce on ne diroit pas attaquent. Tact-mina.
8: d’exiger
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8c d’exiger fon ferment. Le banquier, qui ne vouloitlni rendre
l’argent , ni le parjurer, imagina la rule que je Vaisdirè’. Il il:
fondre l’or dont il s’agilloit, il en-cmplit le creux d’un gros
jonc qui luilervoit de canne, Sale boucha li bien qu’on ln’y

pouvoit rien foupçonner. Après avoir pris cette précaution,
il le préfente devant le juge; puis feignant tout-à-coup d’être
embarraflé de En canne , il la donne au Miléfien ,’&. le prie de

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

bonne foy parmi les hommes , s’emporte, 8L nefe pollèdant
plus, jette la canne à terre fi rudement, qu’elle éclate en morceaux. AulIi-tôt le lingot manifeflaaux yeux de l’allèmbléc
la fraude 8L l’infidélité .du banquier, qui confusidu mauvais
luccès de fa fi’iponnerie , tourna les mains contre luit-brême
8c s’étrangla. Pour le Miléficn, il repritrfon bien, comme

il étoit julle. 4 - ’ .2 w;

Trentemeuvie’me relit. Mélanthus delcendoit de ces Néléïa

des e qui regnérent à Ples 8L en Mefiénie après. Polycaôn 5.1
Chalfé de les États par les Héraclides qui s’en étoient empala

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

Oracle; 8c non feulement il y obtint le droit de bourgeoifie,
mais il y fut dans une grande confidération. La guerre s’étant
allumée entre les Athéniens 8c les Bœotiens, au ifujet du bourg
d’Œnoë c qu’ils le dil’putoient,l on convint de part 8L d’autre
il faut lire Nnmlh’ir , Neleîdartlm, des

Polycaon ne dura pas plus de- cinqÎ
générations. Le copille de Photiusl

Néléîdes, dont la tige fut Nélée fils de

connoillbit apparemment Neptune

* Le texte dit nir flafla", Elidarum,
Créthéus 8:: pere de N ellor.

Hoer’Jy, 8c ne connoillbit point Po- lycaon.Voilà pourquoi ila changé mon.

P Le texte de Photius dit formelle- ! Alma me en mouroit-310:. Il faut donc;

ment aim’ noqÆyoç, depuis ou après

Ne rune. Cependant c’ell une faute
vi lblC. Jamais on n’a dit ne Neptune
eût régné à Pylos 8s en ellénie. Il
s’agit donc de corri et cette faute. Paul’anias nous a rent’l que le premier qui
ait rcgné en Hellénie , a été Polycaon

fils de Lélcx, 8c il ajoûte qu’au rapport dcs Mefféniens, la poliétite’ de

Mem. Tome XI V,

y remettre nommai"; à la place de neo-ÛJSyoç. Cette correélion me paroit;
’ heureul’e t3: indubitable , c’ell pour-î

quoi je n’ai pas hérité à changer le,

texte. ’

-° Il avoit deux bourgades de ce!

nom ans.l’Attique, l’une près de
, Marathon , .l’autre pr’Ë d’Eleuthérep’E

C
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. ne les deux Rois termineroient ce différend par un combat
:flngulier. Thymœtès a,’ qui regnoit pour lors à Athenes, craignant l’ill’uë du combat , déclara qu’il cederoit le royaume à

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

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

lanthus eut une Villon; il vit , ou crut voir un jeune homme
ui le tenoit derriére Xanthus, comme pour le féconder:
aulIi-tôt il s’écrie que le Roy ell fuivi d’un fécond , contre la

foy du traité, 8c que pour lui il ne fe battra pas feul contre
deux. Le Roy de Bœotie, qui ne méritoit pas ce reproche,
tourna la tête , pour voir fi en effet quelqu’un le luivoit. 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’Athenes, 8c les Athéniens demeurent en poll’ellion d’Œno’e’. C’efl

ainfi que le droit de regner pallia de la malfon d’E’reélhée d

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

chus-Mélanthide e, où ils faifoient des facrifices au Dieu tous
Celle-ci , Comme voiline du mont

linguliers, comme dans les autres, on

Cythéron , pouvoit être un fuie: de

peut également employer la fraude de

mue entre les Athéniens ô: les

a valeur, dolas au vinas, qui: in hofle
requirat. Homére a: Virgile nous en

iens; c’ell a aremment d’elle

que Conon préten parler.
A Th œtès étoit fils d’Oxynthus, 8:

fut le ernierdes defcendans de Théfée
’ régna à Athenes, dit Paufanias

fon Voyage de Corinthe.
.3 Mélanthus étoit fils d’Andropom-

pe , a; fin pere de Codrus dernier Roy

d’Athenes. r * I " H
î On regarderoit aujourd’hui avec

indignation, un homme qui, en l’e

battant en duel, tueroit fon ennemi
dans la circonlIance où Mélanthus tua
Xantltus. Il faut avouer qu’à certains
égards les Anciens n’étoient pas déli-

fournilfent plus d’une preuve.
d L’Auteur parle julle, en dil’antde
la maffia d’E’reéllæ’e, car Thél’ée

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

8c par conféquent delcendoit d’E’re-

élhée; mais je ne com rends pas ure
quoi il dit que la ma’ on d’E’reél’o’ ,

par cet événement, litt fonduë dans

celle des Néléides: 73 ,34? N in
bagarrant! fin;- M’ç and; Munich;

4113 nui-nu luis-tr. Aufli en rendant
ces mots, me fuis-je plus attaché au
fens qu’à la lettre. Du relie, chemin
failànt, j’avenirai qu’il faut lire

cats fur le point d’honneur. Ils avoient

" flamba a: non Éptxdod’ynn.

pour maxime que dans les combats

I c(’I’ellrà-dire, àBacchusproteéleurde
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les ans; 8c ils lâcrifioient aulli à Jupiter-Apatnüuslfieri nié-1-

moire de la lupercherie qui leur avoit procuré cette.viéioire;
Quarantic’me récit. Le quarantiéme contient l’hilloire d’An.

’droméde 5, que Canon raconte tout différemment des Grecs;
Céphée 8; Phinée c, dit-il, étoient deux freres. Céphe’e
regnoit dans ce pays qui depuis s’ell appellé Phénicie, 8c ui

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

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

ne vouloit pas le brouiller avec fou fiere, il fit femblant de
Mélanthus. Les Athéniens croyoient
uc c’étoit Bacchus qui avoit paru

paroit fuivre ce l’entiment.

derriére Xanthus durant fon combat,
dt par reconnoillÎance ils lui bâtirent
un temple. Suidas dit qu’il avoit apparu à Mélanthus avec une peau de
chevre noire fur les épaules , dt que

ur cela on le furnomma BacchusMélanegis, auquel cas il faudroit lire
dans Photius Bacchus-Mélanegis, au
du lieu de Bacchus-Mélanthide. Mais je
n’en trouve pas la moindre trace dans
Paulànias , ce qui me rend le témoignage de Suidas un peu fufpeél.

il Jopé ou .Ioppé, car on difoit l’un
l’autre, étoit une ville de la Palellzine. C’ell: aujourd’hui Jaflîz.

a Apollodore ô: ulieurs auna
Écrivains Grecs qu’ vide a fuivis,
difent que Céphée étoit Roy d’E’thiq-

pie, ô: que par cette raifon les Éthiopiens étoient appeliez Céphines. Mai

cela ne paroit pas bien certain. On
peut all’ùrer avec lus de fondement,
ue Céphe’e étoit oy de ce a s que
l on appelloit alorsJopia , dt déjoppé.

Aulft Paufanias place-t-il près de

e Jupiter-Apaturius, c’elt, en bon

Joppé la firent: d’Androméde expol’ée

François, Jupiter le tro sur. Le
même Suidas nous appren que pour
conferver la mémoire de cet événe-

à la fureur d’un monllre marin , fcenc

u’A llodore 8c Ovide placent dans
l Éthiopie.

ment, les Athéniens avoient inflitué
une fête qu’ils nomoientApaturia,

f L’Interpréte Latin dit : Quant
oci ambirent, Plrœnix leldam 0’

dt qui duroit trois jours. a

ipjè Phineus, qui étoit tec enliée par
un certain Phénicien, Üpar Phinée

1’ Cette biliaire , ou plûtôt cette fable
a été traitée par tous les Mythologues,

mais fur-tout par Ovide, aux 1 v. 8:
V.’ livres de les Métamorphofes.

lui-même. Il s’eli trompé au mot Phæ-

nix. Pull ne le pays ne s’appelloit pas

enc0re la hétairie, mais Jopia, il ne

lus commune opinion; mais Apol-

pouvoit pas être quellion d’un certain
Phénicie". Phœnix cil donc l’a un

odore les fait fils de Bélus , Lit Canon

nom propre.

* Ils étoient fils de Phénix, lèlon la

f.
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refulenPbœnix, 8c confentit en mêqme-tems qu’il enlevât fi
fille. La! Princelle avoit coûtume d’aller dans une llle delerte,
Pour y. l’acrifier à Vénus. Phoenix prend cette occafion , il
enleva la Princefl’e, 8c la fait monter fur l’on vaill’eau que l’on

nommoit la Baleine , loir parce que la prouë repréfentoit une
baleine, ou par quelqu’autre milan. Cependant Andromédc,
qui le croit entre les mains d’un ravillèur, s’abandonne aux
gémillèmens, aux cris, au defel’poir. Dans cette circonltance,

par un coup du fort, Per-fée qui naviguoit fur cette mer, vient

irencontrer le vailieau de Phoenix, 8c il le joint. Il entend
des cris , il voit une jeune performe en pleurs qui l’appelle à
fan recours; frappé de la beauté, fenfible à En peine autant par
amour que par pitié, il conçoit le dellèin d’être (on libérateur.

- 2Ainli-tôt il attaque le vaiflèau de Phœnix avec une telle furie,
qu’il s’en rend maître; ceux qui le montoient le laillènt tuer,
fans rendre prelip’aucun combat, tant ils étoient faifis d’épouyante. Perfée délivre donc Andromécle , la fait palier fur l’on
bord 8c l’emmene à Argos , où ils regnérent 8: vécurent en-lèmble.Voilà fur quoi les Grecs ont bâti la fable de ce monllre ’

effroyable qui alloit dévorer Androméde , 8L de ces hommes
transformez en pierres à l’alpeël; de la tête de Médufe l’une

des Gorgones.
Quarante-Mime récit. Antandros * fut anciennement liabitée par des Pélafges, qui, félon quelques Auteurs , la nommérent ainli , par la raifon qu’Al’canius qu’ils avoient fait

prifonnier de guerre, leur donna cette ville pour l’a rançon ,
de forte qu’Antandros fut dit pour ahi 958; drivais, qui lignifie
pour le radial d’un flamme. Cet Alcanius étoit fils d’E’née, 8c

après la prife 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 8c de Créüfe fut pere d’Andrus, qui fit l’on

fileur dans une des Cyclades, y bâtit une ville, 8c de l’on
nom l’appella Andros. Quelque teins après voyant les fuiets
* Cette ville étoit dans la Troade, --------Claflêmquefi4b

fous le mont Ida. C’ell pourquoi Vir- Antandro, 0’ Phrygiæ molimw

gilea dit , Eneîd. 116.3. momifias Idæ.
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Hivifez 8c 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, &qui lui parut propre pour fon dellèin.
Il bâtit cette nouvelle ville fur le modéle de la premier-e , 8c
par cette raifon il lui donna le nom d’Antandros. Comme elle
manquoit d’habitans , il y fit venir des Pélalges pour la peut
pler. Cyfrcus en ulà de même. Il étoit aulfr fils d’Apollon , 8c
regnoit liu- ces Pélafges qui habitoient la Thefl’alie. Chalfé par
les E’oliens e, il paffa avec fes Pélafges dans une ninfule b de

l’Afre, 8K il y bâtit une ville qui , du nom de à; fondateur,

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

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

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

Cyfique avec fes Argonautes. Les Pélafges ne fçurent pas
plûtôt qu’il y avoit un navire Thelfalien à la rade, que lè
fouvenant d’avoir été challèz par des Thelfaliens, ils s’aban«

donnérent à leur relientiment , 8L vinrent de nuit attaquer la
navire Argo. Cylicus accourut aulfr-tôt pour appaifer la que-

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

gagnant fon vailfeau, il fit voiles pour la Colchide. Cyficus
nelailfa point d’enfâns qui puflènt lui fuccéder, c’efl pourquoi
les Pélafges , après avoir pleuré leur Roy, confiérent l’admi-r
nifiration de l’E’tat aux plus confidérables d’entr’eux , 8c ce

gouvernement républicain fubfrlla jufqu’à ce que les Thyrré-

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

parèrent de Cyfique 8c s’y établirent.
- Ces E’olîens étoient aulli des peu- le ioignoit au Confluent par deux

pies de laThelfalîe. ponts. I
5 Conon veut dire dans la Propan- t Selon Ellienne de Byzance, Rhyno
ride, où il fuppofe qu’il y avoit une daque étoit une ville frtuée entre la
peninfule ou Cherfonelè. Mais, fui- Phrygieôtl’I-Iellefpont. Mais, falun
vant Stnbon à plufieurs autres , cette Strabon à Pline, c’étoit un fleuve. t
prétenduë peninfule étoit une hie qui

Ee iij
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Quarante-Heuxie’me riait. Gélon de Sicile e ayant fait demain

d’ufurper la fuprême uill’ance, carell’oit fort le peuple d’Hi-

niera, prenoit fit dé enfe contre ceux qui vouloient l’apprimer, 8c par fes maniéres affables 8L populaires il s’en fit aimer
au point , qu’ayant demandé des gardes pour la fûreté de fi
rfonne, tous s’emprell’érent de lui en accorder. Sur quoi le
Poëte Stéfrchore 5, qui étoit d’Himéra lui-même, pour avertir

fes concitoyens des maux qu’ils le préparoient , leur fit cet
apologue. Un cheval c, leur difoit-il , paillant dans une prairie.
s’approcha d’une fontaine pour s?! delaltérer. Une biche qui
vint à palier dans le même teins, cula l’herbe de la prairie, 8:

troubla l’eau de la fontaine. Le cheval vouloit, à quelque prix
que ce fût, s’en venger, mais la biche couroit plus vite que lui,
il n’auroit pu l’attraper. Dans la colére il implore le lècours

d’un chafleur. Celui -ci lui promet une prompte vengeance,
mais à condition qu’il recevra un mors dans la bouche, 8c

qu’il le biffera monter. Le cheval y coulent; le chaffeur,
après lui avoir mis un mors , monte dell’us , pourfuit la biche
.8: la tu’e’: mais enfuite le cheval lèntit qu’il avoit un maître.

Je crains bien , Himéréens, qu’il ne vous en arrive autant, 8:
que de libres 8: républicains que vous êtes, après être venus

à bout de vos ennemis par le lècours de Gélon, vous ne
demeuriez pour toûjours lès elclaves; car toute autorité dl
infiniment agréable à celui qui la reçoit , mais celui qui l’a

une fois donnée, ne la reprend pas comme il voudroit.
Quarante-rmfieine récit. Le mont Etna vomit un jour une
’ Ce Gélon étoit de Géla , 8c fils de vaut bien l’original :

inoméne. Il ufur la fouveraine c a Il.

puillànce, à le fit yran de Syraculè m’a” ’ql’b’m’ [u lm me or m

t en la l’econde année de la Lxx11.° "un" m cr.” .

Olympiade. Pallier, dame miner
in «mimine
ngo
b Il en a déia été parlé dam mes . . .

notes Précédentes. Imflîz’r’egftf’m’wtfiæm

’ Horace ra ne cet a logue dans - u .

fan E’pître à meus Aril lus , fans en sedllgzçlîloaflzt’m’?" wala’SJifi-tfl”

faire honneur au Poëre Grec. Conan
nous apprend que Stéfrchore en étoit
l’inventeur, mais je Crois que la copie 1

Non equitnn dorfi, non firman:
depulit 0re.
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prodigieule quantité de flammes, qui fi: répandant au loin

comme un torrent de feu , gagna Catane , 8c y caufa un embrafement général. Catane e cil une ville de Sicile, mais ville
Grecque. Dans une calamité fr prelfante, ce fut à qui le lauveroit. Les uns emportoient ce qu’ils avoient d’or, les autres
ce qu’ils avoient d’argent , d’autres une ’ des chofes dont

ils croyoient ne pouvoir fe palier dans leur fuite. Au milieu
de h défolation publique , deux jeunes hommes , Anapias 8:
[Ampbinomus b, s’occupérent d’un foin plus généreux; ils ne

fougèrent qu’à fauver leurs peres caliez de vieillelle, 8c qui
ne pouvoient le foûtenir : ils les chargérent lin leurs épaules,

8: les emportérent à travers les flammes, qui, comme un
tourbillon , enveloppoient les autres 8c les fufl’oquoient , tandis
que s’entr’ouvrant c 8c fulpendant leur aé’civité autour de ces

pieux enfans, elles leur brilloient le chemin libre, làns leur
faire aucun mal , en lime que le lieu par où ils pall’oient, étoit

comme une ille au milieu de ce débordement de feu. Aulli
les Siciliens appellent-ils encore aujourd’hui ce lieu la ruè’ de:
pieux enfizns, 8c ils n’ont pas manqué de les y reprélènter en

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

au làng royal , le dilputoient la louveraineté de Milet. Le
euple , après avoir long-tems foufi’ert de leurs divilions,
réfolut de finir la querelle, 8c pour cela il fit un décret, qui
rtoit que celui des deux qui rendroit de plus grands lèrvices

aux Miléliens ,i lieroit leur Roy. Ces peuples avoient alors
deux ennemis fur les bras, les Caryfiiens d 8c les Méliens.
C Thu dide, Iiv. 6. nous apprend
’elle t bâtie par Théoclès , qui
s étoit fait chef d’une Colonie de Chal-

cidiens.
b Paul’anias dans fes Phocîques ,

rap ne aufli ce trait de piété fi iale,
à i commence l’on récit par une réfle-

xion qui cil encore plus mye de ce
trams-ci ue du fren: Les Anciens,
dit-il, ra pefloient la qualité de par

0’ de mer: bien autrement que l’an ne

fin? aujourd’hui. Après quoi il raconte la même chofe que Conan , mais
fans nous dire le nom de ces généreux

enfans.
c Le texte porte 115524349". Il faut

lire argenton?" , arcumquaque

film, du mot (gaza, feindo.

d Carylle étoit une ville fous le mont

rOdla,lituéeprèsdeoettemerquei

e
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Phitrès chargé de faire la guerre aux Méliens, car le fort en
avoit ainfr décidé , partit pour cette expédition , qui n’eut

aucun fuccès. Léodamas au contraire fe fignala par de grands
exploits contre les Carylliens ; il afiie’gea leur ville, il la prit
d’allàut, fit tous les habitans prifonniers de guerre, 8c re-’
tourna vainqueur à Milet, où il fut proclamé Roy, comme
on en étoit convenu. Il avoit une jeune captive qui nourrilfoit

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

alors Branchus a qui préfrdoit 8c au temple 8c à l’Oracle
d’Apollon; il eut grand foin de la mere, 8c adopta le fils, qui
en peu de terns fit des progrès fr étonnans, qu’il cauloit de
l’admiration à tout le monde: cet enfant tenoit du prodige,
tant fon efprit 8c la prudence étoient au-deflus de fon âge.
Quand il fut parvenu à l’adolefcence, Branchus en fit l’inter-

préte de fes oracles, 8c le nomma Evangelw, ou fon EvangeIifle. Dans la fuite il lui fucce’da, 8: fut le premier de ceux
que les Miléfiens ont honorez fous le nom d’Evangt’Iidn.
’ . Quarante-rinquiëme récit. Orphéeb fils d’Œagrus 8c de

Calliope une des Mufes , fiat Roy de Macédoine 8c des Odry-

fiens c. Il excella dans la Mufique , mais particuliérement
a jouer de la cythare ; 8c comme les Thraces 8c les Macédoniens étoient naturellement pallionnez pour la Mufrque d, il
ne pouvoit manquer de plaire à ces peuples, par un talent
flatoit f1 fort leur goût. On a cru qu’inconfolable de la mort de
l’on appelloit Myrtoù’m. Pour l’llle
de Mé os, j’ai déja dit qlu’elle étoit

du nombre des Cyclades. a ville de
Mélos avoit été fondée par les Phéni-

ciens , c’ell: pourquoi elle s’appelloit

. aulli Byblis.
aidas-g.

’ Conon a dit lui-même qui étoit ce

Branchus , 8: pourquoi il étoit ainfr
nommé.
5 Les uns l’ont fiait fils d’Œagrus Roy

deThraCe , les autres d’un fleuve à qui

cet Œagrus avoit donné l’on nom , la.
autres enfin d’Apollon.

° Les Odryliens étoient des peuples

de la Thrace.
d Strabon , I. ID. remarque que les
premiers Muficiens célèbres dont il
foit parlé ,’ étoient Thraces , Orphée,

M triée,Thamyris, Eumolpe. Il ajoûte

que les Phry ’ens avoient le même
goût que les T races pour la M ulique,

comme étant eux-mêmes Thraces
origine.
la lërnme’
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la femme Eurydice , il étoit defcendu vif aux Enfers, 84 que

Pluton 8: Proferpine charmez de la douceur de fes accords,
lui avoient rendu l’objet de la tendrellè, mais qu’il n’avoit pas

joui long-teins de cette faveur, parce que la joye dont il étoit
tranfporté , lui avoit fait oublier la condition que le Dieu lui
avoit impofée. On dit aulli qu’il tiroit de fa lyre des fons li
mélodieux , f1 touchans, que les bêtes féroces, les oifeaux,
les arbres 8: les pierres. mérites y étoient fettfrbles, 8c le ran-

geoient autour de lui. Il fut tué par les femmes de Thrace 8c
de Macédoine, irritées de ce qu’il n’avait pas voulu les ad-

mettre à la célébration des Orgies ou mylléresde Bacchus,
peut-être aulli pour d’autres raifons; car quelques-1ms ont dit
que devenu malheureux 8c chagrin depuis la perte de fa chére

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

turne à Libéthra b. que les hommes, tant Thraces que Macédoniens, pour célébrer les Orgies, s’allèmblalfent à certains

jours dans une grande malien dellinée à cette pieufe céré-,

manie. Ils y venoient armez, mais avant que d’entrer, ils
quittoient leurs armes 8: les lailfoient à la porte. Les femmes
’avoient remarqué cela; réfoluës de venger le mépris que l’on

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

elles viennent en foule, elles le faifrflènt des armes qu’elles

trouvent à la porte, forcent la chapelle, 8c malfacrent tout ce
qui le préfente à elles. A l’égard d’Orphée, elles le déchirent,

le mettent en piéces , 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 aulfr-tôt recours à l’Oracle, dont la réponfe fut que
pour faire cell’er leurs maux, il falloit trouver la tête d’Op»

phée, 8: lui donner la fepulture. A force de chercher, un I
e Conon veut faire entendre parçlà In rentras transfiler: mores.
Ë q’l’ Cage a d” m ’em’es P’u’ dans r 5 Libéthra étoit une ville litue’e fur

P us ’ res ’ le mont Olym e , du côté ue cette

111e criant Tlmmnn populi: fait montagne tou e à’la Mac’ oine. p

autor, alnoreln
",
Mem.TomeX1V.
’ ’ II’Ff

Mur-v. l le:
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êcheur enfin
fleuve Mélès.
Cette têten féparée de fon 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 8: belle, conlèrvant les couleurs 8c les graces naturelles,

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

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

aux femmes.
Quarante-fixiime re’a’t. Priam , durant le fié e de Troye,
prit la précaution d’envoyer en Lydie les deux ls d’Heétor,

Oxynius 8C Scamandre b. Après la prife de la ville, E née fils
d’Anchife 8c devenus, pour éviter de tomber entre les mains
* La fable d’Orphée, avec des circorillancesli peu vrail’emblables , a été

écrite en vers parVirgile, au nième
livre de l’es Géorgiques, 8: aucoup

plus au long par Ovide, dans le di-

grand Poëte, fort fupérieur à tous a
ceux qui noient été avant lui, qui a
le rendit rel’peëlable en enfeignant a
aux hommes les cérémonies de la a:
Religion , &en leur perfuadant qu’il a

xie’me & le onziéme livres de l’es
Métamo hofes. Paulànias dans l’on

avoit trouvé le l’ecret d’expier les a:

Voyage e la Bœotie , s’ell aulli beau-

avoient commis, de érir les ma- a

crimes, de purifier ceux qui leur

coup étendu l’ur le cha itre d’Orphée.

ladies, t3: d’appail’er la colère des a

Comme il tâche de émêler ce qu’il

Dieux.» Etfurlalin: «antà lis

ut y avoir d’hiflorique dans cette
able, je rapporterai icr’une partie de
ce qu’il en dit.

a Entre les fables que les Grecs dés: bitent comme des vérités, dit cet

hymnes , ajoûte-t-il, ceux qui ont c
étudié les Poëtes , n’ignorent pas a

qu’elles font fort courtes de en petit c:

nombre. Les Lycornides les fçavent c

a) Auteur, on peut mettre celle-ci ,

par cœur, 8c les chantent en célé- a:
tant leurs mylle’res. Du côté de a

sa u’Orphe’e étoit fils de Calliope,

l’élégance , elles n’ont le fecond in

u j entends la Mule Calliope, dt non
w une fille de Piérus; que par la doum cour de lori chant il attiroit les bêtes
a fauvages après lui; que même il de!1

sa cendit vif aux Enfers , 6e qu’ t
a charmé Pluton à les autres ivia nités de ces lieux l’oûterrains, il en

a: retira la femme. Ce l’ont autant de

n fictions , au travers dei-quelles je
ancrois démêler qu’Orphée fut nul
en à

rang , cellesd’Homérevont devant; a
mais la Religion a adopté les hymnes a
’d’Orphêe,’& n’ai
fait le même Il
honneur à celles d’

amère.»

5 Nous ne connoifiions pour lib
d’Heélor qu’Allyanax ; en voici deus

autres ui feroient ignorez fans ce!
extrait e Canon-que Photius nous a
œnl’erve’.
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des Grecs, le retira d’abord au mont Ida; mais quelque tems
après les fils d’Heétor étant revenus , 8L s’étant mis en poilèr-

fion du pays à titre d’héritiers, Énée filt obligé de leur céder

les lieux’ qu’il occupoit. Il partit donc avec ion pere, accompagné de Troyens fugitifs , autant qu’il en avoit pu ramafler;

8: , fuivant le commandement de la mere, il prit l’on chemin
avers l’Orient b, un l’Hellefpont, 8L entra dans le golfe de
Thermé C. Ce ËN-là qu’Anchife mourut d. E’ née lui rendit

les derniers devoirs; 8c fans écouter les vœux des peuples qui
vouloient le foûmettre à lui, continuant la route , il arriva à
Brufiade °, où, par les foins 8: la faveur de Vénus, il eut bientôt gagné les cœurs de tous les habitans. ,Une vache qu’il
avoit amenée du mont Ida par ordre de la mere , s’étant mile

à mugir, il comprit cet aveniflèment, 8K accepta des habitants
du pays l’empire qu’ils lui officient de toute cette Côte; après

quoi il làcrifia la vache à Vénus , 81 bâtit une ville qui de fan
nom fut appellée E ’ne’ïa f. Mais dans la fuite, par une altération allez confidérable , on l’appella E ’Ims. Voilà une des maniéres dont les Grecs racontent les aventures d’E’ née 8, car il

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

uivant 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’il avoit lû; mais d’autres

d’une au nde autorité , ont dit
u’E’ne’e à a polle’rité avoient regné

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

* Peut-être faut-il lire dans la Bru-

ns la Troade.

fide, dont Ellienne de B zance arle

’ fifi; hm diapra. Conon le

daine.

trompe , Énée en allant gagner l’Hel-

Iefpont , marchoit plûtôt vas le Cou-

nt.
e Thermê étoit une ville deThrace,

dit Eliienne de B nec, mais A
lodore &Thucy ’de la mettent ns

comme d’une contrée c la aC’e
l’ Les uns mettent cette ville en Thnë

ce, 8: les autres en Macédoine, apparemment parce qu’elle étoit fur les
confins de l’une 6L de l’autre.

l Toutes ces difi’érentes traditions fur

la Macédoiner ’

Énée ô: l’ur l’es voyages, l’ont entôle-

* 4 Si l’on en croit Paulànias, il mourut

dans la Laconie , où il pavoit encore

ment recueillies par Méziriac, dans le
fccond volume de l’es Commentaires

de l’on lents une montagne appellée le

fur les E’pîtres d’0vide.

F fi;
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ils mangeroient jufqu’à la tableIl fur laquelle on auroit lèrvi
leur repas. Cette derniëre tradition cil: aujourd’hui allez com:
munément reçûë.

Quarame-feprie’me re’cit. Althémene 5 du (ang d’Hercule Bi

tit-fils de Téménès , ne pouvoit s’accorder avec les freres.Comme il étoit le cadet, il réfolut de quitter le Péloponnelè,
8; il le mit à la tête d’une troupe de Doriens 8; de Pélal’ges,
dans le dell’ein d’aller chercher fortune ailleurs. LesAthéniens

nommérent dans le même teins Nilée 8c les autres enfans de
Codrus , pour Chefs d’une peuplade c; 8c les Lacédémoniens,

mécontens des habitans dont Philonomus avoit peuplé Amy.
des d, les envoyérent auffi chercher quelqu’autre établirie-

ment, fous la conduite de Polis 8c de Delphus. Chacune de
ces deux colonies fit ce qu’elle put pour engager Althémene
a le joi’ndreà elle. Les Doriens lui remontroient qu’il devoit

aller en Crête avec eux, puifque lui-même étoit Dorien; 8:
les Ioniens de leur côté n’oublioient rien pour lui perfuader
de palier en Afie. Mais lui, fidéle à l’Oracle qu’il avoit confulté , il répondit qu’il alloit chercher Jupiter 8c le Soleil, ne
voulant d’autre habitation, d’autres terres que celles qu’ils lui
a C’el’t la prédiflion e Célæno, Canon fait un Oracle férieux de cette
l’une des Harpies ,7 fit à ’ne’e ô: à l’es

compagnons s
Gui]. [14.3.

J’ed non apte datant cingetis "un "
tribus urbem,
Quz’tm var dira fumes ,. naflræqw

injuria canif:
Ambçfas filbigat "refis abfumer:
merdas.
gédiëlion qui allarma fort lesTroyens,

rédié’iion , 8c Virgile en fait un pur

dinage.
5’ Il étoit fils de Cilirs, qui étoit fils
de Téménès, ou Téménus, qui étoit

fils d’Arilloma e, qui étoit fils de
Cléodice, ietoit fils d’Hyllus, qui
étoit fils d’ ercule. Ainfi il defcendoit
d’Hercule par fept degrés de géné-

rations.

qui le tourna en plaifanterîe, lorr- t
que couchez. Fur l’herbe, ils eurent

e Paulimias dans (in Voyage d’Achai’e , parle fort au lon de cette peu-

mange, non f’eulement les viandes 8K
les fruits qu’on leur avoit préparez,
mais encore des gâteaux qui leur l’er-

plade ô: des fils de rus ,. qui allé.
rent s’établir en différens endroits de
l’Al’re.

voient (le table, 8L qu’luluss’e’cria en

riant, comme le rapporte Virgile :

7.

Heu: .’ criant menfiz: confirmimus,

naquit hlm;

d J’ai rendu cet endroit du texte
conformément à ce que Conon a luir
même rapporté dans l’a trente-(nième

L Imitation. r s
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donneroient. Tout le monde fçait que Créteefl le domaine
fpécial de Jupiter t, 8c que Rhodes b cil celui du Soleil. Althé-

mene partit donc avec a troupe, &- tout en fortant du Péloponnefe, fit voiles en Crête, où il débarqua une partie deil’on

monde, c’elt-à-dire, ceux qui voulurent y fixer leur léjour;

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

des peuples originaires du pays, qui dans la fuite le foûmirem
aux Troyens; ceux-ci furent ehafl’ez par les Phéniciens , qui,
après avoir occupé l’llle durant uelque tems , furent chafi’ez

a leur tout par les Cariens , lor que ces derniers k rendirent
maîtres de plufieurs autres llles de la mer Égée. Enfin les

Doriens ayant fait une delcente a Rhodes ,, St le trouvant les
plus forts, en ehaflérent les Cariens, s’y établirent en leur

place, 8L bâtirent trois villes, Linde, Jalylè 8L Camire. La
domination de ces Doriensainfi fondée par Althémene, s’efl:
maintenuë julqu’à préfent, mais les trois villes dont j’ai parlé
n’en font plus qu’une que l’on appelle. Rhodes, 8L qui efl’

devenuë
très-puillànte. A .
Quarante-Minime relit. Dans le quarante-huitiéine, Canon
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 ;. après quoi, pour empêcher
qu’llia d la niéce ne le mariât 8e n’eût. des enfans, il la fit
’ Cura Jouir magni media juter

tditVirgile.
Infilla Cette
ponta
,.
grande lllc (le lamer
Méditerranée, li Etmeul’e par les cent

veilles du monde. Cette flatu’e’, faire
par Charès de la ville de Linde , difc’r-

ale. de Lyfippe, étoit haute de foi-. riante-dix coudées. A res avoir fait

villes qui lui ont un donner le nom

l’étonnement de mutes l’es nations du-

d’Émvn’pmmç, étoit regardée par les

rant cinquantevlix ans , elle fut renverfée par un tremblement de terre. La
doigts de ce cololle étoient de la taille

.Grecs comme le berceau de Jupiter.
5 Rhodes cil la ville capitale d’une
Me de ce nom fur la Méditerranée,

L d’une lbtuë ordinaire, dt les pouces

entre Chypre a: Candie; elle cil au-

.» d’unotelle grolleur , qu’à eine un

jourd’hui entre les mains des Turcs,

depuis l’Empereur Soliman , qui,
après un long liège, la. prit en t 522. ’

Les Rhodiens anciennement avoient
œnlàcré au Soleil une fiatuë cololl’ale,

qui a été wifi au nombre des (cpt mer-

homme pouvoit-il les embra er.
F c Les Écrivains Latins dil’cnt’RÉ-

mus; les Grecs, comme Conan 6k
Appien , diroient Romus.
. Denys d’Haliearnall’e’la nomme:

I Ramona.F f .1
in.

à
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Prêtrelle deVella; Cependant elle ne lama pas d’aVoir commerce avec Mars , qui enfuite lui apprit qui il étoit, lui prédit
u’elle le feroit pere de deux jumeaux , 8c l’allûra qu’il leroit

fon défenfeur. llia accoucha en effet de deux enfans. Quand
elle fut délivrée ,i Amulius irrité de la conduite, l’enferma dans

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

celui de les bergers en qui il avoit le plus de confiance, 8L lui

donna ordre de les faire mourir. Le berger eut horreur de
ce commandement; ne voulant donc pas tremper l’es mains
dans le lang de ces innocentes viélzimes, 8c ne pouvant pas

aufli les garder, il prit le parti de les mettre dans une efpeœ
de berceau fait d’ofier, 8c de la 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 fauvage qui avoit pris naill’ance au bord
de l’eau, il s’y embarrafià; mais la vague le dégagea, 8c le
jetta enfin fur une gréve 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 la cris de ca

enlans, venoit à eux, tournoit autour de leur berceau; 8c
eux, par un inflinél naturel, étendoient les bras comme pour
prendre quelque cholè, la carelloient 8c la tetoient , ce qu’elle
ouffroit fi réguliérement 8c fi volontiers , qu’elle lèmbloit
avoir changé la férocité naturelle en compalfion. Le berger
Faullulus * vit cette fingularité, 8L en fut frappé comme d’un
prodige ; aulfi-tôt il vint à ces enfans , les prit dans l’es bras,

les porta chez lui, 8c en eut foin comme des liens proprts.
Dans la fuite, le hazard fit qu’il rencontra le berger qui avoit
expolé ces deux jumeaux , et lent de lui toute leur aventure.
Quand ils eurent atteint l’âge de quinze ou lèize ans, il leur
apprit lui-même qu’ils étoient du lang des Rois d’Albe, 8:

fils de Mars. Il les inflruifit du traitement qu’Amulius avoit

fait à leur mare 8c à Numitor leur ayeul. Ces deux jeunes
hommes joignoient à la bonne mine une grande force de
f Le texte Grec porte QUÉflIAoç 13;, il faut lire halené; au, 1744111111:

guidant. un certain Fatgflulus. 4
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corps 8L 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 tems u’Arnulius, qui ne
a défioit- de rien, étoit fans gardes; ils e jettent fur lui, le
mallacrent , 8L courent aulTr-tôt délivrer leur mere. Tout le
peuple applaudit à une vengeance fi julie, 8c à l’inflant les
deux Princes furent proclamez Rois d’Albe 8: du pays d’alen»

tour. Leur réputation attira bien-tôt dans Albe une fi grande
quantité d’habitans , que la ville ne pouvant plus les contenir,

ces Princes furent obligez de la quitter, pour en aller bâtir
une autre qui fut appellée Rome , 8c qui cil aujourd’hui la
maîtrell’e du Monde. Une partie de ces faits cl! attellée par
un figuier facré que l’on conferve encore dans le Sénat de

Rome , 8c qui ell défendu par une balullrade de cuivre. On
voit aull’t dans le temple de Jupiter, une cabane faite de
chaume 8c de branches d’arbres entrelacées , monument anti-

que de la cabane de F auliulus, où Romus 8c Romulus avoient
été nourris.

Quarante-nuaient: récit. Dans l’llle Anaphé 3, qui eli audellus 8c près de Théra ancienne colonie des Lacédémoniens b,
il y a un temple d’Apollon-E’glétès , où les lnlulaires mêlent

une forte de bouffonnerie à leurs laCrifices, en voici la raifon.
Jalon en revenant de la Colchide avec Médée qu’il avoit
enlevée, fut battu d’une fi violente tempête, que le naufrage

paroillbit inévitable. Ceux qui montoient la navire Argo°
n’avoient plus d’efpérance que dans leurs priéres 8c leurs

vœux. Apollon les exauça; il s’apparut à eux au milieu des
’ C’étoit une des Mes Sporades , ainli

dites parce qu’elles étoient comme
Emées çà 8: la dans la mer.
b L’Interpréte latin s’eli lourdement

trompé en cet endroit , il rend à and

in Amianim par non procul à
Lacea’emone, non [am de Lace’dc’màne,

comme fiThéra eût été près de Sparte,
ou qu’il y eût eu une Sporade appellée

Lacédémone. Tir; [laudanums ne

lignifie autre chofe que Colonie des

Lace’dc’nwniens. Et en effet, Strabon-

nous apprend que Théra avoit été
fondée par Sélame un des defcendans
d’Euphe’mius Lacédémonien , a! que

r cette raifort Callimaque lui donne
’épithéte de lacédémonienne.

s Le même interprète a fit: encore
ici une bévûë, il traduit à 7? 4’597:

ar Ar iw’ in navi; il ne s’agit point

’ des rgicns, mais des Argonautes.

La;
aavecMl’onEarc M
O lel malheur
R EdontSils étoient
éclairs , St
il détourna
menacez. La terre, du fond de l’es abymes, fit tout à coup
fortir une Ifle, où les Argonautes le jettérent comme dans un
port ; 8c parce que le foleil voyoit cette llIe pour la première
fois , ils la nommérent Anaplte’ a. lis y bâtirent un temple a
Apollon , qu’ils furnommérent Egle’tès b, à caulè des feux du

Ciel qu’il avoit fait luireià leurs yeux. Après avoir lacrifié au

Dieu leur libérateur, pour le dédommager du mal pallé, ils
l’e livrérent au plaifir de la bonne chére 8c à la joye c. Dans la
liberté qu’inlpire la table, Médée 8c l’es femmes, car Jafon
pour préfent de nôces lui en avoit donné plufieurs , s’étant

miles en bonne humeur , commencérent à brocarder ces
Héros , qui animez par une pointe de vin , leur répondirent
fur le même ton , 8c ces plaifanteries durérent une partie de
la nuit. C’ell donc à l’imitation des Argonautes, qu’encore
aujourd’hui les lnl’ulaires d’Anaphé , en célébrant cette fête

tous les ans, prennent la liberté de s’agacer fit de lè railler les

uns les autres. 4

Cinquanlie’me réât. Alexandre Tyran de Phéres d, litt tué
par Thébé la propre femme. Elle étoit fille d’un J al’on e Roy
deThell’alie, 8c avoit .trois freres utérins, l’çavoir,Til’rphonus,

Lyco hron St Pytholaüs , tous trois fils d’E’valcès. Alexandre

le dé ant d’eux, méditoit de les faire mourir; 8c comme il
l’entoit bien que la femme ne flipporteroit pas aifément le
meurtre de l’es freres, il vouloit la lacrifier elle-même à fi
fireté. Quand il étoit à jeun , il fçavoit difiimuler mieux
* Du mot Grec Qu’a , lutes.

5 Du mot «En ’ fr ifiejjvlm-

xandre Tyran de "têtes a été fameux
par l’a cruauté; Paulânias, Iiv. 6. en

dur, fulgor, ’ ’gn

ra porte un trait qui fait horreur, à
P marque fait de œTyran une pein-

e Le texte efl un peu altéré en cet
endroit, au lieu de mi un"; «l’aria;

ture encore plus horrible.

41min", llsmn’ qui: ÉMflÇ, làns
quoi la phrafe litron défeéhtcul’e.

4 Il a eu plulieurs villes de ce nom;
celle ont il s’aoit ici étoit dans laThefi
faite. Phérès En de Créthe’us, patte

pour en avoir été le fondateur. Ale-

F Plutar ue dit que ce Jafon avoit
auffi été ’l’yran de Phéres , mais En

différent de l’on gendre: aulli Pélopidas fut-il autant ami de l’un qu’ennemi
de l’autre. C’elt en combattant contre

celui-ci, que cet illullre Tltébain fut

me.

qu’homme
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Éditer-rime du monde; mais dès qu’il avoit bû , 8c il aimoit
oit le vin , il diloit tout ce qu’il penfoit.Thébé ne pouvant

donc pas douter de les intentions, aflèmble les lieres, leur
donne à chacun d’eux un poignard , 8L les exhorte * a pré-

venir leTyran. Pour elle, (ans perdre teins, elle fait boire
fou mari julqu’à ce que l’yvrelTe l’eût plongé dans un profond

fommeil; on le porte au lit: fous prétexte de vouloir prendre
le bain , elle congédie les gardes 84 les domelliques, enfuite
elle introduit les fi’eres. 8c les prefle d’exécuter leur projet;

les voyant chanceler, fur-tout le cadet, après beaucoup d’autres menaces: hé bien , dit-elle, je vais donc l’éveiller 8c lui

reveler votre com lot. Il n’y avoit plus à reculer, les trois
freres furent ainfi orcez dégorger le Tyran , 8c ils l’égorgé-

rent dans ion lit. Tout aulfi-tôt Thébé envoye chercher les

. Capitaines des Gardes, 8c employe fi bien les priéres, les
carefTes, les menaces, qu’elle leur perfuade de lui aider à le

faire Souveraine; ils promettent tout, 8c tiennent parole.
Thébé donne l’odieux titre de Roy à (on frere aîné Tifipho-.

nus, 8c garde pour elle toute l’autorité.

Jugement de Plzotius [in Canon ù’jîzr Apollodore.

Tels font, dit Photius, les cinquante Récits de Conon.
Sa diëlion cil pure, élégante, 8c dans le goût Attique; la
compofition fleurie 8c agréable, à quelques phrafes près , qui
ont je ne fçais quoi d’entortillé, 8c qui s’éloignent de l’ordinaire façon d’écrire.

J’ai lû dans le même volume, continué Photius , un petit

livre du Grammairien Apollodore, fous le titre de Bibliozlze’gue. L’Auteur y rapporte ce que les Grecs , dans les tems

les plus anciens , ont penfé des Dieux 8c des Héros , avec les

noms des fleuves , des pays , des peuples 8c des villes. De-là
parcourant toûjours l’Amiquité Grecque, il delcend au tems
* Tout ce récit de Conon cit con- remment. Plutarque obferve e cet
fimré par Plutarque dans la vie de Alexandre cil le remicr des yrans
Pélopidas, à la relèrve de uelques ui ait été allà lné par fa propre
circonflances qui (ont rapportees duré emme.

Mm. Tome XIV. .Gg

rMEMOlRES

de la guerre de Troye; il raconte les combats 8C les aventures r
des principaux Chefs, même les traverles 8L les divers accidens qui, après la prife de Troye, tinrent errans fur les mers
plufieurs Capitaines Grecs, fur-tout Ulyllè, en la perlbnne
de qui il termine la narration. Cet ouvrage ell, à pro
ment
parler, un abbrégé de l’Hilloire fabuleulè de la Grece, 8:

ut être fort utile à ceux qui veulent le la bien mettre dans
la mémoire; aufli l’Auteur en recommande-t-il la leflLure par

ce fixain , qui elt tout à la fin:
Cet e’crit, (lier Lefleur, te mettra fins les yeux
Ce que l’antique Fable a de plus curieux.
Épargne toi de lire Homère âfes femlzlaôles,
Il: fiant moins inflrut’lifi au ’11: ne fiant agréables.

Tu trouveras ici, bien mieux que dans leurs Vers,
Tout ce qui fit jamais du bruit dans l’ Univers *.
* C5 fix vers ne (ont aujourd’hui
ne dans l’hotius; ils ne le trouvent

vin - atre livres finit r A llodo-

thèque ell défeflueux , la fin en ell per-

te ,gdt liliitulé and and? despâieux.
Et comme on a prévient toûjours en
faveur de ion opinion , M. le Févre a
cru voir des marques de Chriltianifme

plus dans A ollodore , parce que le
troifiéme & ernier livre de la Biblioduë. M. le Févre de Saumur croyoit

dans l’Abbre’viateur d’ApoIlodote.

qu’il n’y manquoit pas plus de quatre

Cependant le (cavant Anglois dont

ou cinq pages. Thomas Gale, qui

j’ai parlé , prouve tout le contraire par

nous a donné une nouvelle édition
d’Apollodore avec des notes, croyoit

des mirons fi fortes 8c li folides, que

au contraire qu’il y en manquoit beau-

je demeure petfuade’ avec lui, que la
Bibliothèque d’A "odore , comme

coup davantage , ainfi que, le Copine
en avertit par ces mots, mm: nMa’,

nous l’avons, cit l ouvrage, non d’un

plurima dqfimt , ô: je (iris de l’on avis

même, ô: qu’il n’a jamais fait partie

fur ce point, comme fur un autre bien
plus important. Car M. le Févre a

de cet autre grand ouvrage ne) ardt,
dont So atet avoit fait des extraits,

paumé, «St croyoit avoir rouve’ que
Biblioth’ le d’Apollot’l’ore n’étoit

Abbréviateur , mais d’A pollod0re

comme hotius nous l’apprend , page
33 8. de I’étfition de Rouen.

que l’abbre’ge d’un grand ouvrage en

me
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JUITE DEJ” EXTRAITJ DE PHÛTIUJ;
t Traduit: à accompagnez de Notes.

Par M. l’Abbé G a la o y N.
ABBRÉGÉ DE THÉOPOMPE.

» ous avons lûl, dit Photius, un ouvrage hiflorique de
Théopompea en cinquante-troislivres, qui oit tout ce
qui nous en relie. Quelques anciens Auteurs témoignent que
de leur tems le fixiéme livre, le leptiéme, le neuviéme, le
vingtiéme 8c le trentième manquoient déja, ’aufli ne les
avons-nous pas vûs. Ménophane, ancien Écrivain luiümême,

8t quia (on mérite, dit en parlant deThéOpompe, que [on
douziéme livre étoit perdu attfli; ce douzièmelivre s’ell:
trouvé dans notre Manufcrit , «St-nous l’avons lû avec les
autres. Il contient quelques particularités touchant Pacorisl’
Roy d’E’gypte. L’Auteur y raconte comment ce Prince fit
alliance avec les Barcéens c, 8c prit le parti d’E’vagoras’d Roy
* Suidas nous apprend que Théo- t

Minerve, l’art de dompter 8: de ma-

. mpe avoit fait plulieurs ouvrages

nier un cheval , c’eli pourquoi on

mitotiques, entr’autres un Abbrégé de
l’Hilloire d’Hérodote en deux livres ,

dilbit par excellence Batavia; 394;,
un char de Libye, pour dire un char

une Hilloire Grec ne, qui étoit une

bien attelé.

continuation de l’ illoire de Thucydidcôt de celle de X énOphon, en onze

livres , 8: une Hiltoire de Philippe
re d’Alexandre, en fomente-douze
’vres. C’elt fans doute de cette der-

nière que parle Photius, quand il dit
que de (on teins il n’en relioit plus que

cinquante-trois livres.

5 Diodore de Sicile dit Acoris. Ce
Prince rognoit en È ypte environ qua-

4 Cet E’Vagoras e11 célèbre dans l’Hi-

flaire Grecque, par l’attachement qu’il

eut toûjours pour les Grecs, fur-tout
pour les Athéniens. AulÎI étoit-il orivginairede Salamine dans l’Attique , 6c

en cette qualité il le regardoit comme
Athénien. Pauranias dit ue ce Prince
.dercendoit de Teucerôt ’une fille de
Cinyras. Or Teucer étoit fils de Téhmon Roy de Salamine, qui étoit une

tre cens ans avant l’ ’re Chrétienne.

petite llle vis-à-vis d’Arhenes. Challé

c Barcé étoit une ville de la Libye,
à une ville fi confidérable, que l’on

par ion pere, il fit voile en Chy te,

donnoit le nom de Barcéens aux Li’byens. Ces peuples le vantoient d’avoir

appris les premiers de Neptune 8: de

où il fonda une ville qu’il appella ala-

mine, du nom de la patrie. E’va oras
étant ilTu de Teucer à d’une fil e de

Cinyæs, avoitwun droit naturel fut

Ggii
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de Chypre , contre le Roy de Perle; de quelle maniére Ali;
démonil de Citium Roy de Chypre ayant été pris, l’empire
’de cette lfle pall’a à E’vagoras , contre l’on elpérance; comment

les Grecs qui avoient fuivi Agamemnon , s’étoient rendus
maîtres de Chypre , après en avoir challë Cinyras b 8c les
fujets , qui allérent s’établir à Amathunte c, où leur pollérité

cil encore fubfil’tante ; comment le Roy de Perlëd, conleillé

de faire la guerre à E’vagoras, donna le commandement de
les troupes à Autophradate Satrape de Lydie, 8c le comman-

dement de la flotte à Hécatomnus e; comment enfuite il
accorda la paix aux Grecs pour récompenle de leurs fervices f,
mais fans rien rabbattre de ion animofité contre E’vagoras,
qu’il pourfuivit encore plus vivement; 8c quel fut le fuccès
la nouvelle Salamine, a: même l’ur
toute l’llle de Chypre, que Cinyras
avoit pollédée.

avoit pall’e’ chez les Phéniciens, à des

Phéniciens en Chypre.

d Ce Roy de Perle étoit Artaxerxe
Il. dit Mnémon à caule de la grande

* Le texte de Photius porte And
mon, mais Diodore de Sicile dit A);

mémoire. E’vaooras, Grec d’origine,

démon. Citium étoit une ville de l’llle

favoril’oit les Grecs, a: entretenoit

de Chypre.

mûjours des liailons avec eux. C’en
étoit allez pour devenir odieux à Arraxerxe, qui d’ailleurs auroit bien voulu

5 Cinyras , félon Apollodore 5v. 3.
étoit fils de Sandocus 6c de Phamacé ,

mais, felon Ovide, il étoit fils de
Pygmalion ; il devint li paillant, que
l’on diloit par manière de proverbe,
Cinyrœ opes, les rielreflîs de Cinyras,
pour dire des ricln’flïts immenfes. Mais

ce Prince eli encore plus connu par la
folle paliion que Myrrha l’a fille prit
pour lui , ôt d’où naquit Adonis.

Cinyras avoit remis aux Grecs qui
alloient alliéger roye, de leur fournir
des vivres durant le liège , il leur manqua de parole; lesGrecs , pour le venger, prirent Chypre a: en chalÏËrent

conquérir l’llle de Chypre pour y
avoir une armée navale, à: affluât
par-là l’a domination en Alie.
à Diodore de Sicile parle d’He’cæ

tomnus comme d’un Prince qui avoit
une petite fouveraineté dans la Carie.
f Je crois que c’eli ainli qu’il En:

entendre ces paroles du texte, à and

à: ripuaire , Mi cri-ri; "le En!
traceur. Conan l’Athénien avoit
rendu de grands l’ervices à Anaxerxe;

Cinyras. Au relie, ce nom eli mal

il commandoit ion armée navale au
combat de Gnide , où il remporta une

orthographié dans le texte de Photius.

viéloire l’ur les Lacédémoniens. Le

c C’était une ancienne ville de l’Ille

Roy de Perle, en confidération de les

de Chypre, 6: d’où toute l’llle avoit
même pris l’a dénomination. Adonofuis y étoit particulièrement honoré,

lèrvices, accorda la paix aux Grecs,

Divinité Égyptienne dont le culte

8L les Lacédémoniens furent compris
dans le traité, mais peu de teins après
ils le violércnt.
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du combat naval a qui k donna près de Chypre: Que la Ré
publique d’Athenes obfervoit religieulèment le traité de paix,
tandis que les Lacédémoniens , fiers de leur puillance, le violaient ouvertement, mais qu’eux-mêmes furent enfin obligez
de ménager leur accommodement par l’entremife d’Antalcîdas b; que Te’ribazec fut enfuite chargé de faire la guerre à
Evagoras, qu’il lui tendit piége fur piége; que ce Prince à [on

tout trouva le moyen de le rendre fufpeâ au Roy de Perle,
8c qu’enfin il traita avec Oronte d. Théopompe ajoute que
Neâénibis * s’étant emparé du trône d’E’gypte , Evagoras

envoya aufli-tôt des Ambafiàdeurs 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

(es filets, 8c comment il le fauva, laillànt chez lui une fille
qu’il avoit , dont Evagoras 8c fou fils Prytagoras 8 devinrent
amoureux, 8c de qui, à l’infçû l’un de l’autre, ils recevoient

tour à tour des faveurs, par l’intrigue de l’Eunuque Thrafidée

d’Elide qui fervoit leur paillon; mais tous les deux périrent
par la perfidie de ce même Eunuque h.
î Diodore de Sicile , I. 1;. ra porte
’E’vagoras y perdit fa flotte, qu’il

ut enfin obligé de le foûmettre à rPayer

un tribut annuel au Roy de Per e.
l’ Cet Antalcidas étoit un Capitaine

de Sparte, qui fut envoyé en Perle

il en appellé par Diodore de Sicile ,
fonda la Dynallie des Sebannites en-

viron trois cens foixanteoquinze ans
avant l’E’re Chrétienne, fous le régna.

d’Artaxerxe Mnémon, qui occupoit
une partie de I’E’gypte. Il regna à Se-

pour conclurre la paix entre les Lacédémoniens (St Artaxerxe; paix fi honteufi: aux Grecs 84 à celui qui en avoit

bennitc ville du Delta, 8c fut allalliné
par Taclior ou Tachos, après un regne

été le négociateur, que la paix d’An-

talcidas palla de uis comme en pro.-

r Nicocréon a: rendit enfin maître
de l’Ifle de Ch pre. Ce fut ce Tyran

vcrbe armi les recs, pour dire une
paix eshonorante.

qui fit mettre e Philofoplie Anaxar-

* Les aventures de ce Téribaze ou
Tiribaze, (ont décrites dans Diodore

de Sicile , Iiv. 1;.
d Oronte étoit non feulement Lieu-

de douze ans.

que dans un mortier, où il fut pilé 8:
broyé , fans que la confiance en fût
ébranlée.

I Prytagora: cil ut-être une

faute de copine , car iodore ditPrœ

tenant général d’Artaxerxe, mais fan

mgoras.

gendre.

h Diodore dit par les embûches que
lui drelin Nicoclès. C’en une faute

fNefiénibis, ou Ncflane’bus, Comme 1

G a il;

DM. aima;
[in 1;.

2.3.8 .MEMOIRES

De-là palliant à d’autres choie, l’Auteur dit que Pacoris Roy

d’E’gypte fit une ligue avec les Pifides e, d’où il prend occafion

de décrire leur pays, 8c celui de leurs voilins les Afpendiens b.
il parle des Médecins de Gnide 8c de l’lfle de Cô C, lelquels il

fait delcendre d’Efizulape par Podalire d, dont les petits-fils
quittèrent Syrna pour aller s’établir dans ces deux villes. Il
parle aufli du Devin Mopl’use 8c de les trois filles, Rhodé,
Méliade 8c Pamphylia, qui donnérent leur nom à la ville de

Mopfefiia f, à celle de Rhodia dans la Lycie, 8c à la Pamphylie. Il raconte comment la Pamphylie fut peuplée par une
colonie de Grecsz ; Comment la divifion le mit entr’eux 8c
les naturels du pays; comment les Lyciens, Tous la conduite
de leur Roy Périclès , firent la guerre aux Telmilliens Il, 8c ne
dans cet Hiflorien ; Théopompe rap

I Paulànias nous donne l’intelligence

porté par Photius, cit plus croyable ur
ce oint, outre que Nicoclès étoit fils

de cet endroit de Théopompe; cr

d’ ’vagoras. C’ell ce même Nicoclès

u’lfocrate a tant loué, 8c ui fut Roy

de Salamine après la mort e (on pere.

t Ces Pifides, autrement dits En! mer, étoient un euple barbare fur es
frontières de la élide.
5 Afpende étoit une ville de la Pampll’iylie fondée par Afpendus , félon

ellanicus.
c Les Médecins (le ces deux villes
étoient en rande ré utation, témoins
Cte’fiasôt polloni e. On les croyoit,
ou defcendus d’Efculape , ou tout au
moins fortisde ion école , il n’en falloit
pas davantage pour établir un préjugé

en leur faveur.

4 Elculape eut deux fils, Machaon
8K Podalire. Celui-ci chall’é de fort
ays, alla s’établir en Carie , ô: y bâtit

l; ville de Syrna , d’où la poliérité
pallia à Gnide 6c dans l’Ille de Cô.

* Mopfus fils d’Apollon 8c de Manto , étoit contemporain de Calchas , 8:
par confe’ ent il vivoit du tems de la

guerre de raye.
f Cette ville étoit dans la Cilicie (in

le fleuve Pyrame. Pline la nomme
fmtplemmt Mapfi.

dans la delcription de l’Attique, il

nous apprend que Lycus fils e Pam
dion , pour éviter de tomber entre les
mains d’E’ge’c, ferranf lama chez les

Termiléens, qui de on nom furent
peliez Lyciens. Or Termiles étoit
une ville de la Pamphylie.

h Par les Lyciens , il finit entendre
ici les Grecs qui avoient fuivi Lycus ;

ce ui me le perfuade, outre la force
du(l’ens , c’elt ne Périclès cil un nom

Grec. Après a mort de LycrLs, un
Périclès s’étoit mis apparemment à la

tête des Grecs qui avoient fuivi la for-

tune du fils de Pandion, 6c il lit la
puent: aux Termiléens, qui ne vouoient pas les recevoir dans leur ville.
Paulanias dit aux Termiflè’ens; Théo-

pompe dit aulli Tlterrnfléens, mais il
eli évident ar le témoignage d’Hérodote 8c de S’irabon , qu’il faut lire Termiléens .- comme j’ai défia corrigé cette

faute de copille dans le texte de Paulanias , il eiI à pro s de la corriger aulli

dans le texte de liéopom rap né
par Photius. Au relie, ces enni éens
étoient le même peuple que les Solymes.
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cellérent doles pourfuivre, jufqu’à ce que les ayantzrenfermez

dans leurs murs , ils les obligèrent à mettre les armes bas , 8c
à vivre en bonne intelligence avec eux. Voilà ce que contient
ce douziéme livre de Théopompe , que Ménophane n’avait

point vû.
Théopompe, au relie, étoit de Chic, fils de Damoflrate fi

ui devenu odieux à fes concitoyens par fon attachement
déclaré pour Lacédémone , fiit chafié de la patrie avec fon
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 chalfé encore une fois, fut longteins errant. On dit qu’il alla en Égypte, où Ptolémée b qui

régnoit alors , non feulement le reçut for-t mal, mais fut
tenté de fe défaire de lui, comme d’un homme qui le mêloit

de trop de choies; heureufiement quelques amis qu’il avoit à
la Cour lui fituvérent la vie. Lui-même nous apprend quels
furent fes plus illuflres contemporains; il nomme entr’autres
Ifocrate d’Athenes, Théodeéie de Phazclis c, 8L Naucrate ’
d’E’rytre. C’étaient-là les trois, dit-il , qui tenoient avec lui
e Chio étoit une ville d’lonie. Suidas

nomme le pcre de ce: Hiflorien Damafillrate , à non pas Damollrate.
Selon lui, Théopompe naquit en la
XC t t Il: Olympiade.
l’ C’était Ptolémée fils de Lagus.

t Phazelis étoit une ville (le la Pamphylie , E’ tre une ville d’lonie.
Théodeéle fils d’Ariilandre , à l’un

des plus beaux hommes de fon tems,
étoit Orateur ô: Poète. Il fut un de
ceux ui travaillèrent à l’éloge (le
Maufo e par l’ordre de la Reine Arte-

rnife, ôt il rem na le prix. Enfuite

été difciples, c’étoit un homme d’un

mérite lupérieur. Voici ce qu’en dit
Paufanias, à l’occafion d’une flatuë

ue ce Rhéteur avoit dans l’enceinte

du temple de Jupiter Olympien à
Athenes. a Homme cligne de mémoi-

re, dit Paufanias, 6: qui lailla trois a
grands exemples à la pollérité; le a
rentier de confiance, en ce qu’à ce
l’âge de quatrevirlgt-dix-huit ans , il a,
n’avoit pas encore celle’ d’enfeigncr a.

Ôc d’avoir des difciplcs; le lecond z:
d’une rnodeflie rare, qui le tint toû- ce
jours éloigné des aflraires publiques a

il s’attacha à la oëlic ; il compofa plus

(St des foins du gouvernement; le ce

de cinquante Tragédies , qui toutes

liberté, qu’il temoigna lui être plus a:

ont péri, 8c mourut à Athenes. Naucrate , Poëte Grec , fut aulli employé
ar la même Reine à célébrer es
louanges de Maufole. A l’égard d’lfo-

une, douteux &Théopompe avoient

troifiéme d’un rand amour pour la a

chére ne la vie, car fur la nouvelle a
de la défaite des Athéniens à Ché- u

renée, il finit fes jours volontaire- in
ment.»

24.6 - M E M O I R E S

le premier rang pamti les Grecs dans l’art de parler. Ifocrate
8c Théodeélze , nez pauvres , compofoient des Orailbns dont

ils tiroient quelque [alaire , 8c enfeignoient publiquement la
jeunefle, travail affidu qui leur rendoit beaucoup. Naucrate
8c moi , continuë-t-il , comme nous avions du bien , nous
fougions uniquement à nous perfeélionner dans l’étude de
l’E’loquence 8c de la Philofophie. A dire le vrai, on ne peut
guéres lui refufer la gloire qu’il s’attribu’e’ , d’avoir été l’un des

premiers Écrivains de fon tems , puifque fes difcours du genre
démonfiratif faifoient la valeur de vingt mille vers *, 8c que
l’hil’toire qu’il avoit donnée de tout ce qui s’étoit paflé entre

les Grecs 8c les Barbares jufqu’alors, faifoit au moins la valeur
de cent cinquante mille vers. Si on l’en croit , il n’y avoit pas

dans toute la Grece une ville , un lieu tant foit peu confidétable, non feulement qu’il n’eût vifité , mais où il n’eût exercé

fes talens , 8c reçû de grands applaudiflemens. Et en mêmetems qu’il parle ainft de lui , il foûtient hardiment que les
Écrivains qui l’avaient précédé , n’étoient nullement compa-

rables à ceux de fon teins ; que les premiers d’entr’eux n’auroient pas eu le fécond rang parmi ceux-ci b ; qu’il étoit ailé

d’en juger par les ouvrages des uns 8c des autres , 8c que dans
un intervalle allez court , l’éloquence 8c l’art d’écrire s’étoient

infiniment perfeélionnez. Pour moi, je ne fçais pas bien qui
il entend par ceux qui l’avoient précédé; s’il veut dire Héro-

dote ôc Thucydide, afl’ûrémcnt il le trompe, ces deux-là font
i La maniére dont s’explique ici

Photius cil remarquable , 6c toute propre à induire en erreur: in (au-1761:»:
féal n élaguant (un au lardent-nué

aINt

vair Ni)!" wyfegslœlàitp, amict; N
Il aréna ’ Jim. merluche, à Je qui
fil’fill’l EMluiruv ’ BëpCu’pwr manéger;

droit de Photius doit néceffairernent
avoir le fens que je lui donne.
l’ Voilà comme dans tous les terris il

y a eu des Écrivains prélbm tueur,
qui ont cru effacer tout ce qui llrs avoit
précédez. Nous en avons vû de nos

jours qui le cru oient au-dell’us de

fax: tu; in tMaafliiaç. Ne fem-

Mallierbe pour ’Ode , au-defl’us de

bleroit-il pas que Pltotius voudroit dire
que Théopompe avoit fait au moins

Boileau pour le Vers héroi e , 8: audcll’us de Vaugelas pour la gilde ; mais

vingt mille vers d’une rt , ÔK plus de

à: eux 8c ceux qui penlènt de même,

cent cinquante mille e l’autre! Mais

car il y en a encore, font lus loin de

comme nous fçavons que Théopompe

ces grands modèles, ne héopompe

n a guéres écrit qu’en profe, cet en-

ne l’étoit d’He’rodotegt deThucydide.

fort

DE LITTÉRATURE. 24.1

fini au-dell’us de lui; mais peut-être entend-il quelques autres

Écrivains proches de fou teins, tels que Hellanicus 8c Phi-

. fille, tous deux Hifloriens, ou tels que Gorgias, Lyfias 8c
autres femblables a, qui pourtant ne font pas à mépriler. Quoi
qu’il en foit, voilà comment penfoit Théopompe. On prétend qu’Éphorus 8L lui avoient été difciples d’lfocrate, 8c

leurs écrits portent ale croire; car on voit en Théopompe
une imitation fenfible du tour 8c du flile d’llbcrate, avec
cette différence, qu’il n’ell pas à beaucoup près auffi exaéi,

aulft châtié. On dit même qu’lfocrate leur donna la premiére
idée des divers ouvrages hilloriques qu’ils ont laiilèz , c’eft-àdire, qu’il confèilla à Éphorus d’écrire. l’hifloire de l’ancien

tems, 8c àThéopompe de commencer lafrennc où’Thucydide avoit fini, proportionnant ainfi la matiére au génie 8: à
la portée de chacun d’eux. Aulli les avant-propos de leurs
ouvrages fe reflèmblent-ils beaucoup, 8c pour les penfées, 8c

pour le delfein. on diroit que ce font deux athlétes qui partent de la même barriére pour fournir une carrière égale. Mais,

ThéopOmpe a cela de particulier, qu’il allonge fou ouvrager
par une infinité de digrellions hilloriques de toute efpece. En.
voici une preuve , c’efl que ce Philippe b qui fit la guerre aux’
Romains , S’étant donné la peine de retrancher des livres de
cet Hillorien , tout ce qui étoit étranger à l’hilloire de Phi-

lippe-pere d’Alexandre , qui devoit faire fon principal objet,
A De ces quatre Écrivains, le plus

Sophifie. Pour Lyfias, ce fut dans

éloi é du tems de T-héopompe cil:
Hellgnicus de Mityléne ou de Lelbos,

fon genre un Orateur accompli ; entre

il étoit même plus ancien qu’Hérodote

avoit fait un pour la défcnfe de Socrate, mais ce grand homme ne daigna

de douze ans. Ses écrits ne font pas
Venus jufqu’à nous. Phililte, prefque

autres Oraifons ou Plaidoyers, il en
as s’en fervir, aimant mieux courir.

contemporain de Théopompe , avoit

l’e rifque d’une condamnation injulle’

écrit l’hilloire de Sicile 8c celle de

&perdre la vie, que d’enfiaindre les

Denys le Tyran. C’étoit , au jugement

(le Denys d’Halicarnaffe, un mince,
Hillorien , 6L fort au-(lelfous de ThuZydide qu’il avoit pris pour fon modéle. ’V

orgias de Léontium ville de Sicile,
eft le premier Rhéteurgui ait. eu de la

réputation parmi les recs; mais à
cette qualité il joignit celle d’impudem

Man. Tome X1 V.

loix de fon pays, dont il avoit cana
. flamment recommandé l’obfervation.

Au relie, dans ce: endroit du texte,
au lieu de n75 mué-me, il faut lire

nrounq. .

b Ce Phili pe étoit fils de Démétrlus,

ô: re de lgcrféc dernier Roy de Mæ
’ ine.

Hh.
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les réduifit au nombre de feize, fans y rien mettre du fient,
8c flans faire autre choie que d’ôter les digreilions.

Duris de Samos a, dans le premier livre d’un de fes ouvrages hilloriques, parlant d’Éphorus 8c de Théopompe, dit
qu’il les tient fort au-deflbus de ceux qui avoient écrit avant

eux; qu’ils ne fe font point mis en peine d’imiter les bans
modéles, 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 , 8c qu’il reprenoit
en ceux-ci des défauts qu’il avoit beaucoup plus qu’eux. Peut.

être qu’en parlant ainfi, il a voulu venger les anciens Écrivains des mépris deThéopompe ; mais finis vouloir pénétrer la
penfée , je maintiens, pour moi , qu’Éphorus 84 Théopompe
ne méritent pas fa cenfure. Cléocltarès b ne s’éloignait pas de

mon fentiment , puifque dans la comparaifon qu’il fait des
difciples d’lfocrate avec Démoflhene , il dit que les Oraifons
de celui-ci refiemblent au corps d’un foldat qui a vieilli fous

les armes, 8c que les Écrits des autres reflèmblent au corps
d’un athléte: ce n’ell pas-là mettre au dernier rang les diIEiples

d’lfocrate ; or entr’eux tous , on ne peut pas douter queThéopompe ne fait celuiqui s’efi le plus dil’tingué.
Voilà ce que j’avais à dire de cet Écrivain. J’ai touché

en peu de mots ce qui concerne fa performe, fan éducation,
le teins où il a vécu , fan caraélérc, fes ouvrages, a; enfin

fcs diverfcs aventures.
. Ce Duris de Samos , Hillarien
Grec, fiorilfoit du tems de Ptolémée-

Philadelphe , quel ue deux cens vingt
ans avant l’E’rc C rétienne. Il avoit

écrit une Hillaire de Macédoine , une
d’Agathocle de Syraculè , 8c quelques

autres ouvrages. Photius a raifon de
dire qu’il ne rendoit pas juflice à
E’phorus à à Théopompe.
’ Ce Cléacharès m’eil inconnu. Je

m’étonne e Photius n’ait pas plûtôt
allégué let moignagc de Denys d’Ha-

liCamalfe , qui cit bien d’tm autre
poids. Je vais le rapporter tout entier,
avec quelques réflexions, afin que
l’an ait dans uqrfrltême morceau toutce

t concerne ée m , ’ con-

amment a été l’uriPc’dersle ligands

Écrivains de l’Antiquité. Tokai dans
ce qu’il en dit t

Jugement Je Denys d ’Halimmafi fin T fiiapompl.
l Théopompe était de. Chia , .6: c’efi le plus illuflre de tous
a.
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les difciples d’lrocrate. Il a laiflë non feulement des Oraifons
dans le genre délibératif & dans le démonflratif, des E’pitres*

écrites en vieux langage , des Lettres (l’exhortation . mais
encore deux ouvrages hilloriques qui méritent beaucoup de
louanges; car premiérement la matière en ell fort belle. l’un

de ces ouvrages contenant la fin de la guerre du Péloponnele,
8L l’autre les actions de Philippe Roy de Macédoine. lls (ont:
écrits avec tant d’ordre 8c de netteté, que le leéteur les retient

fort ailé-ment. Cet Hiflorien ell lin-tout ellimable par Ion
travail &tpar lès grandes recherches; car on voit que quand
même il n’auroit rien laifië à la poflérité, du moins il s’était

mis en état de faire un excellent ouvrage, en s’y préparant
long-tems auparavant, 8c en n’épargnant pour cela ni peine
ni dépenfe. Ajoûtez qu’il raconte beaucoup de chofes dont
il avoit été fpeélateur, 8c que dans la vûë d’écrire l’Hilloire.

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 à des Philofophes de
ce tems-là, (cœurs infiniment avantageux 8c très-nécefiàire à
un H illorien. Vous rendrez juflice à l’érudition de cet Auteur.

fi vous prenez la peine de confidérer la prodigieufe variété
u’il a mile dans les ouvrages; car il rapporte l’origine des

peuples, la fondation des villes, la vie des Rois, même les
mœurs 8L le caraétére de chacun d’eux; 8c s’il y a quelque

chofe de furprenant ou d’extraordinaire dans une contrée, il
en fait aulli mention. Dira-t-on que ce détail ne fert qu’à

rendre une Hilloire plus annulanteï ce feroit le. tromper; car
l’utilité qui en revient au lecteur, palle encore l’agrément.
En effet, pour ne pas m’arrêter à d’autres Confide’rations , qui

* Le texte dit hmm! Üu-près comme nous voyons que

Quelques mnufcrits portent drainé, oiture,.la Fontaine 8c d’autresiont
qui ne fait point de fens. Par tanguai imite le (tu: de Marot ou de nos.vreux
Éva; les Interprétcs entendent des Romancœrs: Peur me):3 Je crons que
pitres écrites en vieux langage. Peut. par 9’19"40: r pli. talur- plutot
être les Grecs ont-ils pris laifir que]- entendrç des E pures ou Il mon parle
quefois à écrire en vieux angagc , à de choies ton anciennes.

Hhij
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peut nier qu’un Philofophe qui fait cas du talent de la parole,

ne doive connoitre les principales nations, fait Grecques,
foit barbares, les différentes fortes de gouvernemens , la vie,
les mœurs 8L la fortune de plufieurs grands Hommes! Théo.

pompe parle amplement de tout cela dans ion Hifloire , non
d’une manière vague 8c abflraite, mais en le liant avec fan
filjet , ce qui infpire naturellement au leéteur le defir d’écrire
de même. Je ne dis rien de lès Oraifons, qu’il a embellies par

des lieux communs fur la piété, fur la juflice 84 fur les autres
vertus , felon les idées qu’en donne la Philofophie.

Son dernier ouvrage cit le plus fingulier de tous , 84 celui
qui marque le mieux fon caraélére; je ne comtois point
d’E’crivain , ni ancien ni moderne, qui ait rien fait d’appro-

chant. C’efi un ouvrage* où, non content de rapporter ce
* Cet ouvrage (le Théopompe que
Denys d’Halicarnallè vante tant ,
pourroit bien avoir jullement attiré à

que bonne aélion. Un Hillorien n’ell

comptable que des faits , on n’exige
point de lui qu’il en rapporte les motifs

(l’auteur médilànt. Il ell airé de le

cachez , Br il ne le doit jamais faire,
fans les appuyer de bonnes reuves,

tromper , quand on a: donne la liberté

autrement c’elt donner res i ées, les

Ton auteur la réputation qu’il avoit

de pénétrer dans l’intérieur des hom-

À mes , de de deviner leurs intentions les
lus recrues. Un Hil’torien peut bien

Eure le camélére des perfonnes i

, jouent les principaux talles dans on
ltilloire; ces caraéle’res bien faits l’ont

un grand ornement, témoins ceux de
Catilina , de Céiar de de Caton dans
Sallulle. Mais l’Hillorien fe trom ra
toûjours, s’il prétend mettre une liftaiion nécellàire entre les caraéléres de
l’es perfonnages à toutes leurs raflions;

par le même homme cil louvent aufli
ditl’érent de lui-même , qu’il efl dîné-

rent des autres. Il n’y en a point de fi
courageux qui n’ait à rougir (le quelque lâcheté, ni (le fi libéral, fi géné-

vifions pour des réalités. Varillas, pour

avoir is en cela trop de licence , cit
tombe dans le mépris, après avoir joui
d’ une grande réputation , qu’il devoit
plûtôt à l’agrément de (on (tilt: qu’à

’amour (le la vérité, qui tôt ou tard

reprend les droits, 8: fans lequel un
ouvrage hiflorique ne fçauroit avoir
kde fuccès durable. Je ne [caisfi Tacite
n’ell point aulli un peu blâmable de
ce côté-là, t3: s’il n’ell point tombé

dans le défaut de mettre du myfléte

à tout , 8c de penfer trop au defavannage des hommes , comme par exemple
quand il (lit qu’Augulle , après. avoir
inflitue’ Tibère 6: Livie les héritiers,

reux , qui ne puillc le reprocher quel-

en fècond lieu l’es petits-fils à leurs
delcendans , appelloit en miliéme lieu

que trait d’avarice, ni en un mot (le il

à la fuccefiion les Grands de Rome

vertueux, qui ne le démente quel ue-

qu’il bailloit dans le fond de (on ame,

fois, comme il n’y en a oint e fi
mechant qui ne foi! capab e de quel-

mais à qui par oflentation 6c par vanité il avoit voulu rendre cet honneur:
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qui’s’ell palle aux yeux de tout le monde,’ îlienne dans l’inté-

rieur des principaux aéleurs’,’fonde leurs intentions les plus

fientes, les détnafque, 8c fait voir leurs vices cachez tous v
les apparences de la vertu; forte d’examen que je ne puis
comparer qu’à celui dont nous parle la Fable, 8c qui le fait

aux Enfers par ces juges inexorables que les Dieux ont commis pour nous faire rendre com te de nos aé’tions. Aufli
quelques- uns l’ont traité de médi am , parce qu’il blâme har-

diment ce qui efl blâmable , 8: qu’il diminuë la gloire de plu-

fieurs grands perfonnages. Mais, à mon avis, il fait comme
les Médecins , qui appliquent le fer 8c le feu à des parties
vicieufes 8c gangrenées, pour fauyer celles qui font laines 8c
entiéres. Tel ell Théopompe dans ce qui regarde les choies.
Quant à fa diétion, elle cil toute lemblable à celle d’lro-

crate *, pure, fimple, nullement recherchée, claire, noble,
élevée, pompeufe, coulante, pleine de douceur, «St harmonieufe fans excès. Je n’y vois qu’une différence, c’efl, que le

fiile de cet Hillorien cit plus, picquant 8c plus fort que celui
d’lfocrate, fur-tout loriqu’il reproche à des Généraux d’armée.

ou à des villes, de mauvais deflèins , ou des aé’tions lâches 8c

hettteules. Ç’efl; ce qui lui arrive louvent, 8c alors peu s’en
faut qu’il n’ait toute la véhémence de Démoflhene, comme
Tertio gratin Primate: eivitaris, ple-

ne doit l’être, (St qui d’ailleurs a une

rthue intimas fibi ,’ fez! jaéïantiâ
gloria? ne apud pofleros. Et’lorfqu’il

brièveté d’autant plus merveilleufe,

nous it entendre qu’Augulle, ’en
adoptant Tibère , n’avoit agi ni par.

..IcIIlIl

amine pour lut, ni par zele pour l E;
tat, mais par une ambition déréglée,
ur rehaufièr l’éclat de fa gloire par

qu’elle ne nuit point à la clarté.

* Malgré cet éloge du flile deTltéo-

mpe, Longin dans l’on Traité du
gîtblime, n’a pas lamé de remarquer

ne cet Écrivain gâtoit uelqnefois

contralle des vices de [on FuccelTeur:

de beaux endroits, par la iafl’efl’e des

Ne Tiberium quidam caritate au!

l termes qu’il y mêloit, à il en cite un

Reipublicæ and [unifièrent diffritum, fid quoniam arrogantiamfœvi’ tiamque introfpcxerit, com aratione
dererrimâ’fibi gloriam quæ ivlfle. Par
cette railbn , ie préférerois au caraélére

(le Tacite celui de Salluf’le, qui n’ell
pas plus fentencieux qu’un Hil’torien

exemple renlible. Denys d’Halicarmille n’a donc pas raifon de l’égalcr à

ll’ocrate. Pour moi, ie m’en rappor-

terois plus volontiers au jugement de

Photius, ui, ce me femble, a fort

bien démêlé ce u’il y avoit de louable

6: de blâmable dans Théopompe.

H11 in
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on le peut voir par plufieurs endroits de les ouvrages, mais
entr’autres par les Epitres en vieux langage, où il s’efl plus
livré à [on naturel. Je voudrois lèulement qu’il n’eût pas porté

le loin de limer les écrits, jttrqu’à s’etttbarraflèr de la ren-

contre des voyelles , qui Font quelquefois ce que l’on appelle
un liiams, ni jul’qu’à rechercher des périodes trop arrondies,

trop nombreufes, ou de certaines figures qu’il affectionne,

8c qui reviennent trop louvent, [on fiile feroit encore bien
meilleur. Si l’on regarde le fond de l’ouvrage, on y peut aullt

trouver quelque chofe à reprendre, fitr- tout les comparaifons, dont plufieurs ne l’ont ni nécefl’aires, ni même à propos;

mais je lui pardonne encore moins de petits contes allez ridicules qu’il fait quelquefois , comme celui de ce Silène qui
apparut en Macédoine, St cet autre d’un Dragon qui s’approcha d’une galére durant un combat naval.

l
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HISTOIRE
DES PERSES
E’CRITE PAR CTE’SIAJ;
Juneau: [Extrait que Pliants nous en a lagmi.
t - . . Par M.l’Abbé,G1;îDo YN.
’A’t ’lû , dit Photius, une Hilloire des Perlesécrite par

Ctéfias de Cnide fi 8L diflribuée en vingt-trois Livres,

. dont pourtant les lix premiers contiennent l’l-lilloire des
Affyriens, 8c font, à proprement parler, une introduc°tion a
celle des Perles , qui ne commence qu’auleptiéme livre b.Dans celui-ci 8x dans les lix qui-l’uivent ,, il, traite tout ce qui.

regarde Cyrus, Cambyle, le Mage Spbendadate, Darius 8c
Xerxès, mais rarement il s’accorde avec Hérodote, qui a écrit

avant lui c. Cet Hiflorien, fi nous en croyons Ctélias, cil un
A. C’étoit autrefois une ville confidétable de l’Alie mineure; elle étoit céo

dans les choies qu’ils ont traitées l’un

lébre par un temple de Vénus, où la

taxerxe , prend à tâche de décrier Cré-

Déclic avoit une llatuë qui alloit

fias; il en parle comme d’un homme

pour le chef-d’œuvre de Praxite e.

vain , qui le vlorifie de marques de

b On voit par-là ue Photius ne
s’était pas pr0pofé de l’aire l’extrait ou.

l’abhregé des fix premiers livres de
Ctéfias , qui rouloient uniquement fur

l’Hilloire des Allyriens. Nous en
avons quelques fragmens qu’Henry

Eliienne a tirez de divers Auteurs,
particulie’rement de Diodore de Sicile;

ces fiagmens font regretter la perte de
l’ouvrage. Il feroit fort à l’ouhaiter que

Photius nous eût confervé cette pré

miére partie des vingt-trois livres de

Ctéfias , elle ferviroit ut - être à
éclaircir l’Hilloire des A yriens, qui,

faute de monumens, en 6: fera toûiours fort incertaine.
’ Ici l’e prél’ente naturellement une

quellion , l avoir, qui des deux ell le
plus eroyab c, Hérodote ou Ctéfias,

&"l’autre. Plutarque dans la vie d’Ark’

dillinélion qu il n’a pas reçû’e’s, ô:

comme d’un Ecrivain plein de fables
6K de laufletés. Mais on lent que Plutarque étoit de mauvaife humeur con-

tre lui, 6c cette mauvaii’e humeur
venoit de ce ne Ctéfias paroit. plus
favorable aux (lacédémoniens qu aux
Tbéhains. Voilà ce ue le Bœdotîcn,

zélé ur la atrie, n a u r armer
àCtél’îas. Ce’pendant l’atlioriiaé 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 durée à l’Em-

pire des Avfl’yriens, l’a Chronologie

s’accorde plus difficilement que celle
d’He’rodote, avec l’E’criture Sainte.

L’autre, ne rel’qu’én toute forte de

matière, les bonnes jugent d’après

23. Juin
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menteur a: un conteur de fables; pour lui, il nous afi’ûre qu’il
a vûde lès-yeux la plûpart des’choiès qu’il rapporte , 8: que
les aimés îl’les"a àpprilèside la bouche ides Perles les plus
p dignes de foy *.-Nou lèdem’ent’il eflf contraire àivHérodote
fur prefque tous les points, mais il s’éloigne aufli en quelquesuns deXénophon.’ Au relie, cet -Auteur’vivoit en même-

. a . Ë . 1’ l .Î. :1

autrui PIutôt ue ar eux-mêmes,
. parce qu’en effet l’un cit bien plus aifé
ne l’autre; Quoi qu’il en Voir , je ne

.I.

qu’un homme qui jouoit un fi grand
rolle à la Cour, eût entrepris d’écrire

l’i-lifloire des Perfes, pour le deslio-

fiais s’il y a un préjugé plus mal fondé

enorer par desif’ablcs qui pouvoient eue

zut: celui qu’on s’ell forme contre

dénie tics 6: par les Perles mêmes,
dt par ces arecs qui avoient lervi dans

relias; car, après tout, fon’ouvrage’

ne (ubfille plus, on ne peut donc’pas

El’année du jeuneICyrus! Je ne crain-.

Qâwoir s’il-étoit làbuleux. Lethn-v;

«drai,donc point d avancer que

oiens, à referye’de Plutarque, ne

ce qui «farde l’Hilkoire des Perles r

nous en ontjpoint ’dOnné’cette idée.

LClélias ei plus croyable qlt-Jl’ Hérodote:

Denys.d’HàlicatnaiTe ,r Diodore de
Sicile , Strabon , Pline , Athénée ,

Celui-ci cil: le premier iitorien de

Xénophon"même contemporain de
F Auteur, le citenravec éloge. Que fi

un

mérite qui ait paru, il a divinement
bien écrit; les Grecs, grands aima-i
teurs de la beauté du (file 8K de la di-

l’on en juge par l’extrait ou abbréaé

éiion , applaudirent à un genre d’écrire

que Pharius nous en a lauré a .- le li ai
fidèlementT traduit , qu’y. remarque:

qui avoit pour eux le char-merde: la

tion qui ait l’air de fable ou de làulleté!

la (inhale même goût, dt firent le

Il cil entiérement Contraire à Héro-

dote, cela cil: vrai, mais le uel doit

même cas d’Hérodotc. Je ne lui conf
telle, pas la gloire, d’avoir bien écrit,

être cenfé mieux inflruit, d’ érodote

mais pour le fond des choies , quicon-

ou de Ctélias; d’Hérodote , qui ne
parle que fur la foy d’autrui, qui écri-

que voudra le critiquer, aura ample

voit dans un. tems où les Grecs avoient

peu de continrerce avec les Perles, de
ne les connoiilbient que par les maux

nouveauté. Les Romains prirent dans

matière. Moi-même dans la fuite de
ces remarques ,i je ferai obligé de re-

lever quelques contes dont il a farci

infinis qu’ils en avoient reçus; ou de

ion ouvrage, ô: qui ion! hors de tout:
vraifemblance.

Ctéfias, qui avoit palle dix-fept ans
en Perfe , non dans un coin de ce valie
royaume, mais à la Cour, qui étoit

ces choies dans les archives de l m-

Médecin, d’Anaxerxe 6c de toute la
famille royale, qui, à la qualité d’habilelMédecin joignant Un grand fens,
étoit confulté fur les ail-aires d’E’tat ,

qui fut Chargé de négociations trèsimportantes, qui parle comme témoin
oculaire d’une partie (les choies qu’il

rapporte,- 8:.qu étoit plus à portée

que performe ticavoir bien les au-

ses: au vraifemblable, cit-il muet

* Cte’fias ne dit point qu’il ait tuilé

pire. Véritablement il l’a dit dans un

’ autre endroit, comme le témoigne
Diodore de Sicile; d’où l’on a pris

occaiion de traiter Ctéfias de menteur.
parce que, dit-on , des le tems d’Ef-

tiras, qui vivoit fous Amerxe Longue-main, il n’y avoit plus en Perle
aucun titre ni monument de la liberté
accordée aux Juifs par Cyrus: argu. ment qui n’eft pas forticonduant.

sans
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tems que le jeune Cyrus e, qui fut fils de Darius 8c de PariEitis,
8c frere d’Artaxerxe, à qui pallà enlùite l’Empire des Perfies.

.Ctéfias débute par dire qu’Allyage 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’était fauve à Ecbatane , où la fille Amyntis 85
Spitame l’on gendre l’avoient caché dans un coin du Palais c;

que Cyrus étant lurvenu, avoit fait mettre à la torture, non

feulement Amyntis 8c Spitame, mais encore leurs enfans,
Spitace 8L Mégaberne , pour les obliger à dire ce qu’Aliyage

étoit devenu; que celui-ci ne pouvant loulfiir que les neveux
’ Ce Prince fut tué la blême
année de la x CI v: 0l mptade, à la
bataille qu’il donna à on fiere Arraxerxe. Cte’lias étoit ou dans l’on armée,

la tradition la plus limple , dt qu’il a

jugé la plus digne de foy. Rien que.
d’extraordinaire 8c de romanelirue.

ou dans celle d’Artaxerxe , on ne fçait

dans ce ue dit Hérodote, rien que.
de nature à: de croyable dans ce ne

pas bien lequel des deux. On l’çait
feulement que Ctélias panlâ le Roy

l’ept ans à laCour d’Artaxerxe, honoré.

de la blel’l’ure qu’il avoit reçûë dans ce

de la confiance du Roy 8L de celle de.

combat.

dit Cte’fias. Ce dernier avoit palle (lib

la Reine Paril’atis. il a pu les confulter"
l’un à l’autre; il cil cenl’é aulii inlb’uit

b Allyage fils de Cyaxare 8c beaufiere de Crél’us, eut une fille appellée

Mandane , qui fut donnée en mariage
à Cambyl’e , d’où naquit Cyrus; ainli
Al’tyage étoit l’ayeul maternel de Cy-

rus. Mais, l’elon Ctélias, Aliyage,
comme les Grecs l’ont appellé , le

nommoit dans la Langue du pays,
Al’ dan ou Apandam; il étoit fils
d’ llibara Roy des Mèdes, 8c l’uccéda
à l’on pere. Cyrus s’étant mis à la tête

des Perles, vainquit Altya e, 3m
ur le dérober a la pou uite à
a colère du vainqueur , fuit iul’qu’à
Ecbatane , où il l’e tint caché. Rien de

lus contraire que ces deux récits.
B’où vient cela. Hérodote nous apprend lui-même qu’il y avoit quatre
manières différentes de conter les aven-

tures de Cyrus. Il a choili celle qui lui
aparu tenir plus du merveilleux, fans
doute parce qu’il a cru que l’on ou-

vra e y gagneroit, 8c en feroit lus
agreable. Cte’fias au contraire a uivi

Mm. Tome X1 V.

de la vérité des faits, u’on pouvoitl’être alors. La tradition’luivie par Hé-

rodote , mar oit une providence particulière de Tien l’ur la perl’onne du

fondateur de la Monarchie’des Perles,
ôt falloit honneur à la nation; en bon’
Courtil’an , Ctélias ne devoit pas s’en

écarter. Quelle railbn peut»il avoir en
de la néaliger, li ce n’ell parce qu’il

la regar oit comme une ure fable!

Aullt voyons- nous ne iodore de

Sicile a abandonné fiérodote, pour
s’en tenir au récit de’Cte’fias. ,

t Le texte de Photius porte, 80m7;

gingival; nir Bannir.» clapi-m7.
J ’avouë e je ne fçais ce que fignifie

le mm racina"; ou mangent. C’en;
a paremment un mot de la Lano’ue
erlànne, qu’aucun des lnterpretcs.
n’a entendu, ni peut-être Photius luimême, c’eli pour oi je l’ai rendu.
comme j’ai pu, en ’ au: dans un coin

du Palais. lir ’
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fullènt tourmentez pour l’amour de lui, s’étoit de lui -même
repréfente’ à Cyrus , 8L qu’Œbarès l’avoit fait jetter dans un

cachot, chargé de chaînes; que peu après Cyrus touché de
repentir l’en avoit retiré , 8L, l’avait honoré comme l’on pere;

qu’il avoit rendu les mêmes honneurs à Amyntis, 8L qu’il
l’avoir enfaîte époufée ;, qu’à l’égard de Spitame, il l’avait

condamné à perdre la vie . parce qu’il lui avoit; menti , en
difant qu’il n’avait point vû Aflyage, 8c qu’il.ne. fçavoit ou
il étoit. Voilà ce que Ctél’ras, raconte, en quoi-il cil fort diffé-

rent
De-là ild’Hérodote.
palle à la guerre l que Cyrus fitA
aux ,
Baâriens. Ce
Prince leur livra bataille, 8c l’avantage fut égal de part 8L d’au-

ne ; mais les Baëlriens ayant appris que Cyrusregardoit Allya3e comme fun pere, qu’il chérilloit Amyntis , 8L qu’il en avoit

fait fa femme , mirent bas les amies 8L le rendirent à lui 5.
’ Il vient enfuite à l’expédition de Cyrus contre les Saces c,
expédition qui lui réufiît d’abord , parla prife d’Amorgès leur

Roy; mais Spare’thra a la femme ayant levé une armée de

trois cens mille hommes 8: de deux cens mille femmes,
marcha droit à Cyrus , remporta fur lui une grande viâoire,
&fit prifonnier de guerre entr’autres Parmisès frere d’Amynlis, avec lès trois fils , ce qui valut à’Amorgès la délivrance,
par l’échange qui le fit de ces prifonniers. Il ajoûte que Cyrus

a ant fait alliance avec Amorgès e, fortifié de fort feeours, il
e trouva en état d’attaquer Crélùs, 8L de l’affiéger dans la
ville de Sardes la capitale. Les Perlès , par le conl’eil d’Œbarès.

élevérent fur les murs de la ville des fantômes de foldats faits
e Hérodote ne fait pointmention de

cette guene.
’ Depu’u cette conquête, la Baélriane

fut toujours une province de l’Empire
des Perl’u.

u nom de

myris. Ctéfias cil le l’eul qui la nomme
Sparéthra.

s Suivant Hérodote, Cyrus étoit
défia maître de la perfonnede Crél’us

* Les autres Hîlloriens dirent contre
le: James, Ctéfras dit contre les J’a-

’ Ml]. ces, parce

qui défit l’on année , s’appelloit Toi

e les Perles ap lioient

aces tous les

lqualifia:quicorubattitCymst’iL

a: de l’on royaume, quand il tourna
l’es armes contre les Styths. Il n’eû-

pcs pollible deifçavoir lequel de ces
deux récits cil-véritable , mais celui de

Ctélias me paroit du moins le Pli.
vrüfemblable.
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en bois i. Les alfrégez, dans l’obkurité de la nuit, prirent ces

fantômes pour de vrais foldats, 8: eurent tant de peur qu’ils
fa rendirent. Créfus réduit à l’extrémité , donna fon fils pour
ôtage; lui-même avoit été déçû par un lpeé’tre qui lui étoit

apparu. Cependant comme ce malheureux Prince cherchoit
encore à amufer 8c à tromper Cyrus , on tua fon fils en fa
préfence; la mere outrée de douleur l’e précipita du haut des
remparts, 8: abbrégea ainli les jours. Crél’us, après la prife

de Sardes, le refugia dans un temple d’Apollon , où trois fois

lié 8c garrotté par ordre de Cyrs , trois fois il fut trouvé
libre, ce qui arriva d’une maniére invil’rble; car on avoit bien
fermé la porte du temple, le icelui de Cyrus étoit appol’é fur
la ferrure, 8c l’on en avoit confié la garde à Œbarès même.

On loupçonna ceux étoient liez avec lui dans le même
lieu , d’avoir romw l’es chaînes, a; ils furent tous condamnez
à avoir la tête tranchée. Après quoi on tira Crél’us du temple,

8C on le remena dans l’on palais , ou l’on le" lia encore plus
étroitement qu’auparavant. Mais aulii-tôt le Ciel le déclara.
en fa faveur par des éclairs 8; un tonnerre épouvantable b, de
forte que Cyrus fut enfin obligé de lui ôter l’es chaînes. Dans

la fuite il le traita avec beaucoup d’humanité, jufiu’à lui
donner la ville de Barcné près d’Ecbatane pour l’on léjour, 8c

à lui entretenir cinq mille cavaliers 8c dix mille hommes de
pied pour la garde de la performe. L’Eunuque Pétifaque.’
continuë Ctéfras , étoit alors en grand crédit auprès de Cyrus;

il fut envoyé dans la Barcanie pour en ramener Allyage, que
la Reine l’a fille 8c Cyrus lui-même avoient grande envie de
revoir; mais (Eharès conkilla à Pétifaque de laill’er Aliyage
dans des delèrts, où la faim 8c la loif le fill’ent périr, ce qu’il
e Cet endroit paroit un peu étrange,
mais c’ell la faute de Phorius, qui a

Lydiens trompez ar ces fantômes
qu’ils voyoient de oin , crurent que

nous a c’onl’ervé les propres termes de

les Perles étoient déja maîtres de la
ville, à qu’ils le feroient bien-tôt de

Ctéfiæ, qui portent que les Perles,

la citadelle; ce qui leur caul’a tant,

avec de longues perches , avancérent
durant la nuit par-demis les murs de la
ville des fantômes de foldats en bois,

d’épouvante qu’ils l’e rendirent à du:

à que le lendemain au petit jour, les

niéteenooreplusmiraduleul’e. ’ ’

ici trop ferré l’on Extrait; car leanius

crétion.
’ d’une ma:
b Hérodote fauve ’
Cre’l’us
î

liij
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exécuta. Son crime fut découvert dans la fuite par un longe;

Amyntis en pourfuivit la vengeance avec tant de chaleur, que
Cyrus lui abandonnacet Eunuque , à qui elle fit arracher les
yeux , enfuite il fut écorché vil, 8c il expira fur une croix.
’Œbarès qui le foutoit coupable, craignant pour lui le même
traitement, quoique Cyrus le rall’urât 8L lui promît de ne le
point abandonner, s’abl’tint de manger durant dix jours, 8:

finit ainfi la vie. On fit de magnifiques funerailles à Allyage,
dont’le corps fut trouvé entier 8L bien confervé dans les deferts où il étoit mort; car, dit Ctélias, les lionsa l’avaient
défendu contre les autres bêtes féroces, jufqu’à ce que Pétifi-

que fût retourné pour-l’enlever. .

Ç La derniére expédition de Cyrus, dont il fait parlé dans
Ctéfias, fut contre les Derbices b, qui avoient alors pour Roy
Amoréus. Ces peuples , par le moyen de leurs éléphans qu’ils

firent lbrtir tout-à-coup d’une embufcade, mirent la cavalerie
de Cyrus en déroute, lui-même tomba de cheval z un Indien,

car il y avoit des Indiens parmi les troupes des Derbices, 8c
c’étoient eux qui leur avoient amené des éléphans ; un Indien,

dis-je, lui perça la cuill’e d’un coup de javelot , dont il mourut

peu de jours après c. Cependant il ne fut pas plutôt biell’é
’ Voilà apparemment un de cestraits de l’on fils , fait chercher le corps de

fibuleux que Phorius reproche à Cté- Cyrus (in le champ de bataille, à:
fias , 8: avec raifon; mais il s’en trouve l’ayant trouvé , lui coupe la tête, à la
(le l’emblables dans la plûpart des Hi- jette dans un outre plein de l’ang hu-

floriens. Ce font des bruits populaires main, en lui infultant par ces paroles:
qu’ils paroil’l’ent adopter, 8c ui n’in- Rafifie-tai defimg . puy’que tu l’as

rérellent int le fond de l’ ilioire , tant aimé. il eli vrai que ce récit ne
parce qu’is ne trompent perlonne, ô: fait pas honneur à C , ô: l’on
qu’on esprend pour cepqu’ils valent. pourroit croire que téfias s’en cit

V . . éloigné ur faire l’a cour aux Pales;

’ ” Les D cames huent un Peup’° mais, (l un autre côté, il parle desRois

barbare voifrn des Hyrcaniens’ il en à da R . ,

, . ’ l entes de Perle avec tant de

en Par”: dans smbol” q’.” nous.ap’ francbil’e, il dillimulefipeu leurcruau-

Vend 1’: ’e’ qui"? egqrgeolem té leur incontinence leur noirceur
nul ’e’ . "m’es d lm” en! ’1’" avo’en’ même celle de la Rein’e Paril’atis don;

m5.? ,’ 33° de lÏIÏ’lante’du ans” a! il avoit l’elfimc ô: la confiance’, que

q" ’ s en nom" mem’ dans tout l’on ouvrage on ne rem
* Dans Hérodote , Cyrus périt en rien qui fente la flaterie. Quel motif
’ combattant contre’I’omyris Reine des aunoit-il donc eu. pour me: il

murages, laquelle outrée de la mon l une:
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qu’on le tira de la mêlée, 8c qu’on le porta au camp. Les Perles

perdirent dix mille hommes en cette occafion , 8c les Derbices
n’en perdirent guéres moins. Dès qu’Amorgès eut nouvelles

de ce qui s’étoit palle , il accourut avec lès Saces , au nombre

de vingt mille chevaux. Alors les Perlès 8c les Saces donné-

rent une (econde bataille aux Derbices, 8c combattirent avec
tant de valeur, qu’ils remportérent la victoire la plus complette. trente mille Derbices demeurérent fur la place; la perte

des Perfes ne fut que de neuf mille hommes, 8c tout le pays
fin foûmis à la domination de Cyrus. Mais ce Prince approchoit de fit fin; comme il ne l’ignoroit pas, il déclara Cambyle (on fils aîné Roy des Perles; il donna àTanyoxarce [on
œdet, la Baëlriane, la Choramnie, la Parthie 8c la Carmanie,
fins l’afl’ujettir à aucun tribut envers [on frere: il pourvût
aufli à l’établiflëment des enfans de Spitame, en fanant Spi-

tace Satrape des Derbices , 8: Mégabeme Satrape de la Barcanie. Il leur recommanda à tous d’obéir en toutes choies à

la Reine leur mere ; il demanda à Amorgès [on amitié pour
eux tous; il voulut qu’ils le donnaflent la main , pour mar ne
de leur bonne intelligence, fouhaitant toutes fortes de pro pérités à ceux qui l’entretiendroient , 81 frappant de fit malédiction quiconque d’entr’eux feroit tort aux autres. Ainli mourut

Cyrus , le troifiéme jour de la bleflure, 8c après un regne de
trente ans *. C’efl aufl’i la fin du onzième livre de Ctéfias.

Le douziéme commence à i’ave’nement de Cambyfe au

trône. Le premier foin de ce Prince fut de rendre les derniers
devoirs à l’on pere. Bagapate fut chargé de conduire le corps

en Perle, 8c de faire les obféques; en tout le relie , Cambyfl: V
le conforma aux dilpofitions que Cyrus avoit faites; Anafyre,
* Pref’ tous les Hifloriens s’accor-

dent à onner trente ans de regne à
Cyrus, cependant le Canon des Rois

il avoit joint celui des Mèdes. Ce fut
la premiére de ces années que Cyrus

renvoya les Juifs, arque finit la ca ti-

d’AlTyrie ne lui en donne que neuf.

vite’ de Babylone. Je ne fais qu’ eu-’

Cette diverfite’ d’opinions fonde une
difficulté, que l’on réfout en difant

ter cette matière , non feulement parce
qu’elle n’ell de mon fuiet, mais

que le Canon n’a com té que les années de la monarchie e Cyrus, c’eû-

parce que . Fréret l’a épuifée, a:
parfaitement bien traitée.

à-dire, depuis qu’à l’Empire des Perfes.

un;
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Hyrcanien, fut celui qui eut le plus de part au gouvernement;
8K les plus accréditez parmi les Euniaques , furent Ixabate,
Alpadate, 8c fur-tout Bagapate, qui avoit été aulfi fort employé fous le regne précédent. Celui-ci , après la mort de Pé-

tifique, eut ordre de mener une armée contre les Égyptiens,
8L de combattre Amynée* leur Roy, qu’il défit par la trabilan de Combaphée , qui lui livra les ponts 8: les magalins
des Égyptiens , dans la vûë d’être fait gouverneur de l’E’gypte

pour récompenlè de les fervices, comme cela arriva. Cambyle
en efl’et lui en avoit donné parole par l’entremil’e d’lxabate

fon coufin germai-11, 8L enluite de vive voix. Amynée fut
amené vif à Cambyl’e, qui ne lui fit d’autre mal que de l’envoyer à Sul’e avec fut mille Égyptiens qu’Amyrtée lui-même

avoit choifis. Il ’rit cinquante mille Égyptiens dans le com-

bat b, 8c les Per es ne perdirent que lèpt mille hommes; par
cette défaite, toute l’E’gypte pall’a fous la domination de Catu-

byl’e. En ce tems-là un certain Mage nommé Sphendadate?
ayant été repris 8c châtié pour quelque délit parTanyoxaroed,
’ Le Roy d’E’ pte alors , l’elon Hé-

rodote, sappel oit Amafis. Mais le

empire l’ur l’on el’prit, qu’eHe l’eno

chez les E’g ptiens, ô: Amynée chez

à venger l’on pere dt à la venger emême, en failant la guerre à Anaïs.
D’autres Auteurs, comme Dinon ù

les Perles.
5 On ne s’imagineroit pas quel fut

c’étoitCyms qui avoit époul’é N’ ’

même Roy pouvoit avoir nom Amafis

Lyncée de Naucrate , ont dit

le principe d’une guerre fi lànglante.

tis, de que Cambylè vengea l’injure

Cte’fias le rap rtoit , mais Photius ,
qui ne falloit es Extraits que pour lui ,

faite à l’a mere.

a omis cette circonlltance, qui le re-

l’éremment , a: 5’) une manière beau-

° Hérodoterap nece fait mutdif-

trouve dans Athénée , I. r; . Cte’lias,

coup moins vrail’emblable. Si nous

y el’i-il dit , raconte ue Cambyle ayant

l’en croyons , Cambyl’e infidta les

ouï dire que nulles emmes au monde

Égyptiens, jul’ ’à tuer le bœqupis,

ne donnoient tant de plaifir que les

8c en punition e ion impiété, il tomba

E’gyptiennes , voulut en avoir une
pour femme. ans ce dell’ein , il en-

reur, qui le portérent à faire mourir

voya prier Amalis de lui donner une

lbn l’rereôt l’a l’azur, dom il avoit fait

de les filles en mariage. Amal’ts cmt

là femme. Le même Maure que Ctél’ns
ap lle Sphendadate, l-Î’e’rodote l’ap-

être c’étoit pour en faire l’a concubine ,

rélblut de le tromper. Au lieu d’une
de l’es filles il lui envoya Nithétis fille
d’Apriês, àqui il avoit ôté lem aume

dt la vie. Cette Nithétisf tli ien le
faire aimer de Cambyl’e , prit un tel

dans une el’pece de fréne’lie à de fil-

pe le Smerdis.
d Ce Tanyoxarce litre de Cambyl’e,
el’t toujours appellé Smerdis par Héro-

dote. ll me l’emble eTanyoxarce cl!

.plusdanslegoûtde langueikrlàmeç
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vint trouver Cambyk, 8c lui dit faufièment que l’on frere
tramoit une conl’piratîon contre lui : Pour preuve de cela,
Seigneur, ajoûta-t-il , mandez votre fiers, à vous verrez s’il

viendra. Aulli-tôt Cambylè envoye ordre à [on frere de
venir; lui, qui avoit pour lors uelques affaires l’ur les bras ,
8c ce Mage le l’çavoit bien , ne fie prell’e pas; le Mage en tire

avantage, 8c calomnie Tanyoxarce encore plus hardiment.
Cependant Amyntis , à qui le Mage étoit l’ulpeccl, prie Cambyfe de s’en défier, 8c de fitl’pendre l’on jugement. Cambyl’e

feint de ne rien croire de ce ui lui a été rapporté, mais au

fond demeure perfuadé ue on fiere ell coupable. Enfin,
mandé pour la troil’léme ois, Tanyoxarce arrive; le Roy lui
fait amitié , l’embrall’e , bien réfolu pourtant de s’en défaire z
8c pour hâter l’exécution de l’on dellein à l’infçû de l’a mere,

il prend des melures avec Sphendadate , qui s’avifa de l’arti-

fice que je vais dire. Ce Mage rell’embloit li parfaitement à
Tanyoxarce , qu’il étoit ailé de s’y mé rendre. Sur ce fonde-

ment, il confeilla à Cambyl’e de lui filaire publiquement l’on

procès à lui Mage, comme à un homme qui avoit calomnié
le fiere de l’on Roy, 8c de le condamner à perdre la tête. Après

quoi, Seigneur, dit-il,- vous firez mourir votre fiere, Ü vous me
revêtirez defes même: habits; alors on me prendra pour lui, à il
n’y aura perfiume qui n’y fin? trompé. Cambyfe le crut, il fit

avaler du fang de taureau * à l’on frere, qui en mourut , 8c il
donna les habits b à Sphendadate , qui s’en étant revêtu , pallia

our Tanyoxarce dans l’el’prit de tous les Perles, car tous y
urent trompez, 8c long-teins, à la relerve d’Artal’yre, de
. Les Anciens ont cru que le lang

de ce Prince à l’on Minilire. Selon ce:

de taureau étoit un poil’on mortel, &

Auteur, Cambyl’e a un l’ange durant la

PtolémépHe’phæl’tion rapporte que

nuit; il croit voir Smerdis revêtu des

Thémiflocle l’e donna la mon par ce

habits royaux , de all’rs l’ur l’on trône.

breuvage.
5 Ctélias ra rte ce fait , comme une

Isa-demis il l’e trouble , il le perfuade
que l’on frere en veut ara vie; de l’an;

autre information, il donne ordre à

chol’e qui s étoit palliée l’ous les yeux

Prexal’pe d’aller en Perle , à de tuer

de Cambylè. Hemdote au comraire

(on fiere. il faut avouer que la vrai-

fiit mourir Smerdis pendant que Cam-

l’emblance n’ell guères ramagée dans

byl’e étoiteni’gypte, 6: fur un ordre

mutœnécit.
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Bagapate 8c d’lxabate , auxquels le Roy avoit fait part de [on
lccret. La première fois que le Mage parut ainl’t, Cambyl’e fit

appeller les Eunuques qui avoient été le plus attachez à lon
frere, entr’autres Labyl’us, 8c leur montrant le Mage: El
bien. leur dit-il , monnayez-vous votre maître .’ Oiiy, Seigneur,
avec plaifir, répondirent-ils, à que! autre pourrions-nous recon-.
naître .’ tant la figure 8c l’habit avoient mis de relièmblance

entre ces deux hommes. Le Roy envoya enfui te Sphendadate
dans la Baélriane , pour la gouverner comme avoit faitTanyoxarce. Enfin au bout de cinq ans l’impollure fut découverte.
L’EunuqueTybethée, que le Mage avoit frappé, vint revéler
tout le myllére à Amyntis , qui aull’r-tôt exigea de Cambyl’e
u’il lui livrât le traître; l’ur le refus qu’il en fit, elle lui donna
a’nialédiélzion , prit du poil’on , 8c finit ainfi l’es jours. Quel-

que tems après Cambyl’e voulant lacrifier, il arriva que les
viélimes ui venoient d’être égorgées ne rendirent point de

lang , pré age dont le Roy parut allarmé, 8c qui fut lirivi de
plulieurs autres; car Roxane l’a femme accoucha d’un enfant

qui n’avoir point de tête, 8c le Roy en fut encore pluscon-.
flerné. Les Mages coulultez, répondirent que ces accidens
linillres lèmbloient annoncer qu’il ne laill’eroit point de polle-

rité. Une nuit il crut voir en longe la mere , qui lui reprochoit
le meurtre de l’on frere, 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-tems, s’amul’er à polir un morceau de bois avec l’on

cimeterre e , il le tira fi mal-adroitement, qu’il le blella à la
cuill’e dans un endroit dangereux ,’ 8: il en mourut onze jours

après. Il avoit regne’ dix-huit ans b. ’ i
* Hérodote dit que ce fut en montant
à cheval que Cambyl’e l’e blell’a, l’on

cimeterre étant forti du fourreau; (3C
comme il n’aime flue les merveilles,
il ajoûte que ce rince le biell’a au
même endroit de la cuillè, qu’il avoit

choili dans le Dieu Apis pour le percer
(le lbn épée.

P Hérodote ne le fait regner que lèpt

ans 8: cinq mois. Quel fond peut-on
faire l’ur des Hilioriens li peu eloignez

des tems dont ils parlent, 8c qui en
parlent pourtant li différemment! Cependant je reviens toûjours à dire
Ctéfias, ô: par le caractére de il:
efprit, ô: ar les lumiéres ’il a dû

trouver en erle, me paroit uCOup
plus croyable qu’Hérodote.

Bagapate
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Bagapate St Artal’yras n’attendirent pas que Cambyfe fût

mort, pour tenir chez eux un confeil, où ils réfolurent de
déférer la Couronne au Mage Sphendadate, &en effet il
regna après Cambyle. lxabate fut chargé de conduire le corps

du feu Roy en Perle, 8c de faire les funerailles. A fou retour,
voyant le Mage l’ur le trône fous le nom deTanyoxarce, il
entreprit de le dill’amer dans toute l’armée a, 8c de le faire
connoître pour ce qu’il étoit. N’ayant pas réull’t , il le refugia

dans un temple, d’où il fut tiré par force, 8c mis à mort.
Quelque tenta après, fept Perles des plus confidérables de la
nation conl’pirérent contre le Mage, fçavoir, Onophas, Ider-

nès, Norodabate, Mardonius, Barisès, Atapheme, 8c Darius
fils d’Hyllalpe. Ces lèpt Chefs, après s’être donné la foy,
v allociérent encore à leur entreprife Artal’yras , 8c Bagapate qui

avoit toutes les clefs des chambres du Palais. Guidez par un
homme qui icavoit li bien les êtres, ils entrent dans le Palais,
vont droit à l’appartement du Mage, 8c le trouvent couché
I avec une courtifane de Babylone. Dès qu’il les vit, il l’e jetta

hors du lit, 8c ne trouvant aucune forte d’armes , car Bagapate
les avoit toutes ôtées, il rompit une chaile d’or, 8c avec le

ied de la chaile il combattit quelques momens; mais enfin
percé de coups , il tomba mort aux pieds des conjurez, après
un regne de l’ept mois.
’ Enluite regna Darius 5, l’un des lèpt: ils étoient convenu
ne celui d’entr’eux dont le cheval. henniroit le premier après
le lever du foleil , l’eroit déclaré Roy. L’E’cuyer de Darius

trouva le lecret de rendre ce lervice à l’on maître , 8c «parla

lui procura la couronne. Au relie, pour conferver la mémoire
* La manière dont l’impoliure du
’Mage ou du l’aux Smerdis fut (lé-cou?

des Achéme’nes , aulli - bien que le
grand Cyrus. Darius partagea l’es états

verte , cil contée tout autrement dans .

en vingt satrapies ou pr0vinces , dont

Hérodote; l’on récit ell fort agreahle, i

mais il d0nne lieu de croire que c’ell:

chacune fut vouveme’e par un Satrape.
Il impol’a à c que province un tri

aux dépens de la vérité.

fixe 8c certain en or ou en argent, 8c le

b Ce Darius étoit fils d’Hylialpe,
5’ un des plus grands Seigneurs u il y
eût parmi les Perles, 6L de la amille

les Perles difoient-ils qu’ils avoient eu

ut

fit par-là des revenus immenl’es. Aul’l’t

Mm. Tome X1 V.

en Cyrus un re , en Cambyfc un
maître, dt en Darius unnafiqllant. x

-Kk ’
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du jour où
le Mage Sphendadate avoit été tué, les Perles
inflituérent une fête que les Grecs appellérent Mayoorin.
Darius fit faire fort propre tombeau l’ur le fommet d’un double

mont fort haut 8c fort clearpé. Quand il fut fait, il voulut
l’aller voir, mais les Chnldéens, 8c encore plus l’on pere 8c fit

mere, l’en empêchérent. Pour eux, ils voulurent contenter
leur curiofité , mais elle leur coûta cher; car pour arriver au

haut de la montagne , il falloit le faire tirer à force de bras 8c
avec des corda. Or les Prêtres qui étoient commis pour cela,
l’aifis tout-à-Coup de frayeur à la d’énormes lerpens qui

infelloient ce lieu , ayant lâché les cordes, le pere 8c la mere
de Darius tombérent dans un précipice, 8c le tuérent. Le
Roy en fut extrêmement touché , 8L fit couPer la tête à quarante perlonnes par la faute de qui ce malheur étoit arrivé.
L’unique expédition de Darius, dont il l’oit parlé dans Ctél’ns,

litt contre les Scythes. Il envoya ordre à Ariammès Satrape
de Cappadoce, de faire une deloente dans leur pays , 8c d’en
emmener tout ce qu’il trouveroit d’hommes 8c (le-femmes.

Le Satrape partit avec trente gros navires de cinquante rames .
chacun *, 8c fit une grande uantité de pril’onniers, du nome
bre delquels fut Mafagétès ere de Scytbarcès Roy des Scy-

thes, que ce Roy lui-même avoit fait enfermer pour l’es
mauvail’es aélions. Cependant Scytharcès indigné du procédé

de Darius, lui écrivit une lettre pleine d’injures; Darius lui
répondit l’ur le. même ton , leva une armée de huit cens mille

hommes, fit jetter des ponts pour la communication du
Bol’phore avec le Danube, 8c après quinze j0urs de marche, le
trouva furies terres des Scythes. Les deux Rois s’envoyérent
un arc reciproquement l’un à l’autre, par maniére de défi;
mais l’arc du Scythe ayant paru plus fort que celui de Darius,
* Le texte ne O’A’ 419413 un» rangs de rameurs. Nous connoill’om
lfl’l’plf a’. Il: mm niginra navibus les galéres de Déme’m’us- PoliorCete à

ginquagem’r’m remarunt rrajiciens. l’eize rangs de rameurs , de celles de
’eü ainfi qu’André Sc’ot & Heu Ptolémée- Philopator à vingt rangs.

Eltienne ont rendu le mot nrmrz ,C’ell un de ces prodiges de l’Anriquité
me 3 à en effet, il n’y a pas d’appa- que l’on ne peut l’an: témérité, nitriez,

une: que ce me: figufieà cinquante p ni entreprendre d’expliquq.
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ce Prince en tira un mauvais augure , 8: ne longea plus qu’à
le retirer. Il repatTa la riviére fur fes ponts , 8L les fit rompre
enfuite , fans attendre que toute [on armée eût paire; de forte
qu’il relia en Europe quatre-vingt mille hommes de les trou-

pes , que Scytharcès fit impitoyablement mafiàcrer. Darius
i tourna enfuite les armes contre les Chalcédoniens, dont il
brûla les temples 8c les maifons, parce que pour lui fermer
les paflages, ils avoient voulu détruire les ponts qu’il avoit
fait jetter de leur côté, 8L qu’ils avoient en effet renverlë un
autel qu’il avoit fait élever àJupiter, 8c où il avoit lamifié, en

aâion de graces de (on heureux débarquement. Datis revenu
de Pont avec la flotte qu’il commandoit , ravagea les lfles
Grecques, 8c pénétra bien avant dans la Grece; mais Miltiade
vint lui donner bataille à Marathon a où il tailla en pièces les
Barbares. Datis fut tué dans le combat. Les Perle: redeman-r
dérent en vain ion corps aux Athéniens, ils ne purent l’obtenir. Après ce malheureux fuccès, Darius retourna en Perle,
où à peine eut-il lacrifié à les Dieux , qu’il tomba malade, 8:

mourut au bout d’un mois. ll avoit re é trente-un ans, 8c
en avoit vécu quarantevtrois h. Arta yras mourut en même
tems, 8L l’Eunuque Bagapate, après avoir gardé le tombeau

de Darius le t ans durant , finit aufli les jours. i

Xerxès ls de Darius lui fiiccéda. Artapane fils d’Artafyras, ne fut pas moins puiŒmt auprès du jeune Roy, qu’Artafyras fon pere l’avoit été auprès de Darius. Le vieux Mar-

donius eut aufli Ion crédit. Entre les Eunuques, Nathacas firt
celui qui l’emporta fin les autres. Xerxès ne tarda guéres à le
marier. Il époufa Amiüris fille d’Onophas; il en eut un fils

que l’on nouuna Dariéus, au bout de deux ans un autre, qui
t Cette bataille , la plus fameulë dont qu’il étoit l’un des ftp: qui coniurérent

il foi: parlé dans toute l’Hiltoire , le contre Sphendadate ou le faux Smerdonna la troifiéme année dela Lxxn.° dis. Il y a donc un chiffre pour un

Olympiade. autre dans Photius. Aufii Hérodote ô:

"b AleceCanon
des Rois d’AWyrie donnentcompte, Darius auroit com- ils trente-fia: ans de regne à Darius fils

mmcé à regner à l’âge de douze ans, d’HyflaËe, en quoi ils font fuivis par

ce qui n’efl pas vraifemblable, puiF- touslçs hmmlogitâesl; n ’

li
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eut nom Hyllalpe, 8c enfin un troifiéme, qui lut appelle
Artaxerxe; il eut aulli deux filles, dont l’une, du nom de
l’on ayeule, fut appellée Amytis , 8c l’autre Rhodogune.

Xerxès entreprit de faire la guerre aux Grecs, pour les
mêmes railons que j’ai dites , 8c qui y avoient déterminé Da-

rius, outre qu’il vouloit venger la mort de Datis, 8L qu’il
étoit picqué de ce que les Athéniens avoient refiafiâ de rendre

lori corps; mais auparavant il voulut aller à Babylone, 8K
vifiter le tombeau de Bélus e, à quoi il parvint avec le recours

de Mardonius, mais il ne put emplir d’huile le cercueil, ni
accomplir l’oracle 5. Il étoit déja en chemin pour revenir à
Ecbatane. lorliIu’il apprît ue les Babyloniens s’étoient révol-

tez , 8c qu’ils avoient tué âopyrus , qui commandoit pour le
Roy dans le pays; c’efi ce que dit Ctéfias, en quoi il s’éloigne
d’Hérodote. Mais à l’exception du prodige d’une mule qui

met bas un poulain c, nos deux Auteurs s’accordent allez pour
les autres faits , avec la différence , que ce qu’l-Iérodote attribuë à Zopyrus , Ctéfias le fait exécuter par Mégabyle, dont

Xerxès avoit déja fait fort gendre, en le mariant avec Et fille
Amytis. Suivant donc Ctéfias , Babylone fut prife par Méga-

byle; Xerxès le c0mbla de prélens , 8L lui donna fur-tout
une meule d’or du poids de fix talens , qui ell le plus grand
honneur qu’un firjet puille recevoir de ion Roy chez les Perfies.
Xerxès , après avoir rangé les Babyloniens à leur devoir, ne
t Le texte dît air But-tint n’en,
le Balkans, parce qu’apparem ment les
Perles a pelloient arnfi toute l’enceinte

pas d’huile, s’en trouveroit mal. Xerxès, après avoir làtisfait l’a curiofité,
verla iuf u’à trois fois de l’huile dans

conlacree à Bélus, 6c où étoit l’on

le cercuei , lâns uvoir le remplir,

tombeau.

ce qui lui caulà Ëuœup d’inquié-

b E’lien , I. I 3 . sur. de fis [fifioires

diverfis, ra porte que Xerxès ayant
fait creulèr a terre dans le temple de
Bélus, y trouva un cercueil de verre,

où le (le ce Prince nageoit dans
l’huile, mais de façon unant que
cette liqueur avoit baille d’un demi-

ied. Auprès il y avoit une petite comne , où étoit écrit que quiconque

entuboit ce cercueil ô: ne le rempliroit

tude dt de chagrin; aulli re arda-t-on
comme un reflet de cette pr ’ iâion , le

malheureux fuccès de ion entreprilè

contre les Grecs , 8: la fin tragique
l’attendait chez lui à l’on retour de

Babylone en Perle.
r Ce prodige ell conté fort i’érieuû-

ment par Hérodote , dont le goût pour
l’extraordinaire dt le merveilleux, paroit prelîple à chaque page.
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s’occupa’plus que des préparatifs de la guerre qu’il méditoit

’ contre les Grecs. Il allèmbla une armée de huit cens mille
hommes, laits parler des chariots 8c de tout l’attirail; il fit
équiper mille galéres, 8c pour paller en Grèce, il joignit

Abyde au continent par un pont. Ce fut-là que le vint trouver Démarate Roy de Lace’démone *, qui le détourna d’aller

droit à Sparte , comme il le vouloit. Ayant donc changé de
delièin , il détacha dix mille hommes de fou armée, lotis la
conduite d’Artapane, avec ordre d’aller attaquer Léonidas,

qui gardoit le Pas des Thermopyles à la tête de trois cens
Lacédémoniens. Les dix mille Perles furent taillez en piéces.

8L Léonidas ne perdit que deux ou trois hommes. Xerxès y

en renvoya vingt mille, 8c ces vingt mille euient le même
fort. Ses troupes rebutées, ne marchoient plus au combat qu’à
coups d’étrivie’res, aulli furent-elles encore défaites. Malgré

cela , le lendemain Xerxès commanda cinquante mille hommes pour aller le l’aifir de ces défilez, mais ce fut avec le
même l’uccès que le jour précédent. Enfin il le lafl’a d’en en-

voyer, 8t il delèl’péroit de le rendre maître de ces importans

paflages, quand heureufement pour lui un Theflalien nommé
Thorax , 8t deux Trachiniens des plus confidérables de leur
ville, Calliade &Timapherne, elèortez de quelques gens , le
prélentérent à la tête de Ion camp. Il les fit venir avec Démarate 8c H égias d’Ephéle. Ces Trachiniens lui dirent qu’il ne
* Paulànias nous a puni-le fuiet
pourquoi Démarate a andonna l’a pa-

trie, 8c alla ofl’rir les fervices au Roy

de Perle. Ariilon , dit-il , Roy des
Lacéde’moniens, époufa la plus belle

être ne les avoit-il jamais lûs. Quoi
u’il en fait, cette parole lui coûta
gilet dans la fuite; car Démarate, qui
étoit cet enfant , en perdit la couronne.
Il ne lui lervit de rien de s’être fait

performe e l’on eût vûë à Sparte
depuis Hé éne , mais aulfi la plus débauchée à la plus mépriiable. Cette
Princelle accoucha d’un fils à l’ept

une grande réputation à Sparte , ni

mois. Un elclave étant venu en ap-

S’étant brouillé depuis avec Cléome.

porter la nouvelle au Roy comme il

ne, le dil’cours du re fut relevé;

même d’avoir , de concert avec Cléo-

mene , afi’ranchiles Athéniens de la

domination des enfans de Pififlrate.

étoit au Coni’eil avec les E’phores , il

Démarate palla pour âtard, ôt le vit

dit que cet enfant ne ouvoit être de
lui. Sans doute il ne e fouvenoit pas

obli e’ d’abandonner le trône. Il alla

de épit à la Cour de Darius, 8c l’on

des vers de l’lliade d’Homére, au lujet

dit que a polle’rité s’en: maintenuê

de la naiffance d’Euryilhée , ou petite

long-terris en Perle.

Kkiij

aforceroit
"61jamais
MlesELacédémoniens
M0IR
ES
, à moins qu’il ne les
enveloppât; qu’il falloit gagner les hauteurs , 8c ils s’oâ’rirent

à y conduire ion armée, par des lèntiers qui n’étoient connus

que d’eux lèuls. Ils lervirent en effet de guides à un corps de
uarante mille hommes , qu’ils menérent par des chemins
très-difficiles , mais on gagna enfin le defÎus de la montagne.
Alors les Lacédémoniens invellis 8c attaquez de tous côté,
Entirent bien qu’ils étoient perdus. Aucun d’eux ne le put

fauver; ils périrent tous en combattant comme des lions, 8:
Léonidas avec eux. Enfuite Xerxès , à l’inliigation desThé-

bains, donna lux-vingts mille hommes à Mardonius, avec
ordre de marcher contre les Platéens. Paulànias”, qui n’avait

uéres que lept mille hommes , mal cette inégalité, ne
Ealança pas à livrer bataille aux Perles, 8c il en fit un
carnage. Mardonius blell’é , fut obligé de prendre la fitite avec
les débris de l’on armée. Quelque tems après le même Général

fiat encore chargé d’aller alliéger Del es , 8c de piller le
temple d’Apollon ; mais cette entrepri e tourna. aulii mal que
les autres. Le Ciel lèmbla le déclarer en faveur (la afi’tégez;

un orage effroyable fécondant leurs, efforts , les Perles lurent

encore défaits en cette occafion, 8c Mardonius y perdit la
vie, au grand regret de Xerxès , qui fut extrêmement touché
de la mort. Ce Prince alors prit la réfolution de faire le liége
d’Athenes; mais les Athéniens qui s’y attendoient, 8L qui
avoient cent dix galéres dans leur port, s’embarquérent tous,
8c le l’auvérent à Salamine. Xerxès ayant trouvé la ville abanv

donnée, la prit 8c la brûla. Il n’y eut que la citadelle qui tint

quelque tems , défenduë par une poignée de gens, qui ne

pouvant refilier à de fi grandes forces, en fortirent durant la
nuit , de forte qu’elle fut aulfi prife St brûlée. Xerxès voulut
* t Cette bataille de mais: ra donna

vertes, il périt miferablement. C’étoit

en la 1.x x v5 Olympiade. Paufànias

un homme à peu-près du (renflât:

qui commandoit ’arme’e des Lacédé-

d’Alcibiade, extrême en bien à: en

moniens , après avoir l’auvé la Grece

mal : Magnus homo, fid varias in

par une li belle viéloire , le laill’a aller à

une foHe ambition , et les intellîaences
avec le Roy de Perle ayant été décou-

omni germe vitæfilir. Nain, ut

tutibus iIquir, fic viriis (fi obrurur.
C’en ce qu’en dit Come’lius N épos.
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enluite faire une chaullée , pour pouvoir conduire de l’itil’atr;

terie julqu’aux portes de Saramine; mais Thémillocle 8c Ars?
flide firent venir des archers Crétois qui l’en empêcbére-nt,

8L peu de terns après il y eut un combat naval entre la flotté
des Perlès «St celle des Grecs. Les Perles avoient plastie mille
vaill’eaux commandez par Onophas; les Grecs n’en avoient
que [cpt cens e, cependant ceux-ci remportérent la viâoire ,

8c les Perles perdirent plus de cinq cens navires. Xerxès luimême, trompé par l’artifice deThémillocle 8L d’Ariflide,

qui lui firent donner un faux avis, prit la fuite, après avoir
perdu dans ces difl’erens combats au moins lut-vingts mille

hommes. . ,

Il étoit déja repallé en Aile, 8t-avoit repris le chemin de
Sardes , lorlqti’il nominal Mégabyle pour aller piller le temple
de Delphes. Mégabyfe s’en étant exculé, la commillion fut

donnée à l’Eunuque Matacas, qui ne le fit pas prier pour
commettre ce crime; il exécuta les ordres, dépouilla le temple
d’Apollon d’une infinité de richelles quel’on y. confer-voit

depuis long tems, 8c le rendit enluite auprès du Roy, qui
étoit venu de Babylone en Perle. Mégabylè prit-ce tenu-là

pour lui faire des plaintes de la femme Amth , qui, comme
je l’ai dit , étoit fille de Xerxès; il l’acculoit d’adultére. Le

Roy fit une forte réprimande à fi :fille, quinia toûjours Je
fait , sa afl’ûra lori pere qu’elle ne méritoit point ce reproche.

Peu de tems après Artapane 8c l’Eunuque Spantitrès , qui
étoient alorstout puillans, coulpirérent’contre’la perloitne

. du Roy; 8c après avoir mis à exécution leur noir complot b,
ils perluadérent à Artaxerxe que c’était Dariéus ion frere’qui

avoit tué le Roy. Dariéus amené par landaux ’Çoujurez.a
* Ctélias cit le l’ail qui fuma la flotte un intervalle de dix ses: ’ a 1’. H

des Grecs li forte. Suivant les attires j, Clam ne &rqùlpoimdc . Hillm’tens, elle n’était tout au plus bknldramées a" lamé": de xmœ”’*

que de trois cens navires. Au relie, ce 861°" Eufëbe il fume vingt ans, a
combat naval de Salamine tombe en mon Jnlesv-A’lmüin, de whisky!)

la remiéreannéedelal’oixante-quin- n. . .

.. n . , ma la: ascomnmneapmanme ,

zteme 0l mptadc. Entre ce ,COm’bat (bâle à: L t h un
et la bataille de Marathon; il y eut à

a

.i.
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’Artaxerite, eut beau proteller qu’il étoit innocent, Artaxerxe

le fit mourir, 8t monta ainfi fur le trône a, par le crime St la
perfidie d’Artapane.

Ce traître ne fut pas long-tems fans attenter aufl’t à la vie
du jeune Roy. Il fit part de l’on defl’ein à Mégabylè, qui étoit

fort mécontent de la conduite de l’a femme; tous deux le
promirent le lècret , 8c le liérent par ferment. Cependant
Mégabyfe revéla tout-au Roy, qui aull’t-tôt fit mourir Artapane 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 fou complice . 8c coupable comme lui de la mon de ces
Princes, fut condamné au fupplice des Anges b. Après cette
exécution , tous les Conjurez ayant pris querelle entr’eux , 8L
en étant venus aux mains, les fils d’Artapane périrent dans le
combat , 8c Mégabyfe lui-même fut dangereul’ement blefl’é ;

Artaxerxe, Amytis, Rhodogune 8: leur mere Amillris, le
’ leurérent Comme mort, mais il fut enfin lâuvé par les foins
l’habileté d’A pollonîde c, Médecin de I’llle de Cas.

Vers ce teins-là les Baélriens , 8c un autre Artapane qui en
étoit Satrape, l’e révoltérent. Il y eut entre ces peuples 8c les

troupes du Roy, un grand combat ui ne décida de rien; mais
à’un’e féconde aé’tipn, les Baé’triensl’urent fi fort incommodez

du vent qui leur faufiloit au nez, que la viâoire demeura au
Roy, 8L cette province rentra dans l’obéiffance. L’Egypte le
révolta aul’fi , par les menées d’lnarus, Lydien d, 8c d’un
’ t Ce Prince ne fut pas moins favora-

Ion &cruel, cil dédit ar Plutarque’

ble aupruil’s, que l’avoit été le grand

danë la vie (l’Artaxerxe’Î Le terme

Cyrus.’ll envo’ a Èfdras en Judée,

pour rétablir la Répuhli ue des Juifs,
8e enfuite il accordasau l à Néhémias
la permill’lon de retourner en l’on pays,

de dere’bâtir les murs de Jerufalem.
C’eil depuis la vingtième année du
renne de ce Prince», que la plûpart des

Chronologiltes commencent à compter les têptante remanies de Daniel. v 1:
5 Cc genre de fu’pplice, tégument

Grec qui ex rime ce fupplicc, cil:

amodie-nu. e arion. ou arien,
fiaplra, fifi, quodlibet vas oblati-

gum.
t L’llle (3K, la ville de Ces dans h
Carie, avoient autrel xis porté le nom
d’Ailypalée.

La Hérodote le fait Libyen ,.c’efl peut:

eue airait qu’il famine Ctéfias.

certain
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certain E’gyptien. Ces deux Chefs le préparèrent à une vigoureule rélillance. ’Inarus demanda du lecours aux Athéniens,

8: ils lui envoyérent quarante galéres. Artaxerxe vouloit aller
lui-même ranger les Égyptiens à leur devoir, mais les favoris
l’en dilluadérent. Il chargea donc de cette expédition Aché-

ménide ion frere, à qui il donna quatre cens mille hommes
.84 quatre-vingtsvaill’eaux. A peine ce Prince fut-il arrivé en
Égypte, qu’lnarus lui livra bataille, 8: non feulement il défit

on armée, mais il le tua de la main, après quoi. il renvoya
[on corps à Artaxerxe. Les Perles ne furent pas plus heureux
fur mer; Charitimis qui’commandoit la flotte Athénienntfl
prit vingt de leurs vailleaux avec tout l’équipage ,À 8; en coula
à fond trente autres. A la nouvelle de cette défaite, Mégabyfè
rent ordre d’aller prendre le commandement de l’armée; Il

marcha en Égypte avec deux cens mille hommes, 8K 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,

8c la victoire long-tems douteufe. Il périt un grand nombre
d’hommes des uns 8c des autres, mais encore plus d’Egyptiens

ue de Perleg Enfin Inarus bleflë à la cuifle par Mégabylè,
En contraint de prendre la fiaite, 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, 8c qui nes’étoient

as fait tuer avec Charitimis. Toute l’Egypte fut ainfi renfile
fous l’obéillance du Roy, ,à l’exception. de la feule ville de

Byblis. Comme il n’était guères poffible de prendre cette
place par force, Mégabyle aima mieux capituler avec Imams
8c les Grecs, qui étoient au nombre de fix mille. Il leur donna
la foi qu’Artaxerxe ne leur feroit aucun mal , 8L que ceux qui
voudroient s’en retourner en leur pays, le pourroient librement. Enluite il établit Sartamas Gouverneur de l’E’gypte.
n * Il y avoit une ville de Byblis en Phénicie; mais il y en avoit aulli une fut
le Nil en E’gypte..lîllienne de Byzance ne l’a pas enfléç, L- . p t q .

Mem. Tome X1 V. L1
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Eauprès
MduO
R E d’Inarus
S A8c .
Pour lui , ilM
le rendit
Roy, I
accompagné
des fix mille Grecs. Il trouva le Roy fort courroucé contre
Inarus , de ce qu’il avoit tué fon frere Achéménide; mais il ne

IailTa pas de lui dire de quelle maniére Byblis s’était rendue,
fin l’allûrance qu’il avoit donnée à Inarus 8L aux Grecs, qu’ils

ne recevroient aucun mauvais traitement de la part du Roy:
il le filpplia de vouloir bien ratifier la parole; à force d’infiances il l’obtint , 8: la nouvelle s’en répandit auiIi-tôt parmi

les
troupes.
’ de la mort de
’ Cependant
la Reine Amytis,’inconlblable
[on fils Achéménîdc, en pourfuivoit la vengeance vivement.

Elle vouloit que le Roy lui livrât Inarus 8L les Grecs, mais
Artaxerxe ne l’écouta pas; elle s’adrefla enfilite à Mégabyfe,

qui fin tout anili inflexible. Cependant à force de tourmenter
le Roy, elle obtint enfin ce qu’elle lbuhaitoit, 8c après cinq ans
d’importunités, Inarus lui fut abandonné. Elle le fit attacher

à trois croix *, 8c ce fut le genre de fupplice dont il mourut.
Elle fit aufli trancher la tête à cinquante Grecs, car le relie
s’était heureufement dérobé à la colère. Cette cruelle exécution

caula tant, de dépit 8c de déplaifir a Mégabylè, qu’il demanda,
la permiflion d’aller en Syrie, d’où il étoit, 8c où il avoit fait

palier lècretement les autres Grecs. Dès qu’il y fut, il fit foû-

lever, la province , 8c leva une armée de cent cinquante mille
hommes d’infanterie, fans compter la’cavalerie. Ofu-is marcha

contre lui, à la tête de deux cens mille hommes. Les deux
Généraux en vinrent bien-tôt aux mains; ils le cherchérent
dans la mêlée, s’achamérent à combattre de performe à performe, 8c le blelî’érent l’un l’autre. Mégabylè fut atteint à la

titille d’un dard, qui entroit de deux doigts dans les chairs.
Ofiris blefl’éd’un pareil coup aufli à la ouille 8c d’un autre à

l’épaule, tomba de cheval. Mégabyfè le couvrit de ion corps,

le fit emporter hors du champ de bataille, 8c donna ordre
qu’on eût foin de lui. Les Perles avoient déja perdu beaucoup
Î cela paroîtextraordinaire, mais letexte le dit fbnnellement: à M
pfut (m datai minore: Plutarque (lit avili que Paryratls fit étendre fur trois croix
l Eunuque îMézabatt: , quilétoît le confident d’ArIaxcrxe.
l
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de monde; Zopyre 8: Artyphius, tous deux fils de Mégabyfè,
failànt le devoir de Général à la place de leur perc , combatti-

rent avec tant de valeur, que parleur moyen la vié’toire fut:
complette. Après le combat, Mégabyle qui avoit fauve’ la viq
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 Ménoftate fils d’Artarius, lequel Artarius étoit
Satrape de Babylone , 8L propre frere d’Artaxerxe. Il le donna
donc une lèconde bataille , mais qui fut tout aufli funefle aux.
Parcs que la premiére. Ménofiate blefië d’abord à l’épaule

par Mégabylè , 84 enfuite à la tête, non pas pourtant martela

lement , prit la.fuite avec ce qu’il put railembler de troupes,
8c abandonna le champ de bataille à l’ennemi , qu’une fi belle

viétoire rendit encore plus redoutable. Dans cette conjonc-’
turc , Artarius s’avifa de dépêcher un exprès à Mégabylè,
pour l’exhorter à traiter avec le Roy; Mégabyfe réponditqu’il
y conlentoit , mais qu’il n’irait point trouver le Roy, 8c qu’il

vouloit le tenir dans [a province. On en donna aufli-tôt avis

au Roy. .

Artoxarès Eunuque de Paphlagonie, âgé de vingt ans,rqui

pouvoit beaucoup fur l’efprit du Roy, 8: la Reine Amillris
elle-même, lui confeillérent de profiter diligemment de la
bonne difpofition où étoit Mégabyfe. On nomma donc Fa
femme Amytis, Artoxarès, 8: Péti-fas fils d’Ofiris 8c de Spi-y

tante, pour aller traiter avec ce dangereux rebelle. Tous les
trois le tmnfponé.rem en Syrie, où , à force de belles paroles
8: de lèrmens, ils déterminèrent enfin Mégabylè à s’aller

jetter aux pieds du Roy, qui le reçut avec bonté St lui accorda
fort pardon. ,Quelques jours après, comme le Roy étoit à la
chaire, il fut attaqué ar un lion. .Mégabyfe, dans le teins que
l’animal le drellbit ur les pieds pour terrafTer le Roy, d’un

coup de javelot lui perça le liane 8L le tua. Artaxerxe ne
pouvant digérer qu’il lui eût dérobé cette viétoire, le condamna fur le champ à perdre la tête; mais à la priére d’Amy-

tis , de la Reine Amifiris 8K de plufieurs Grands , la peine de
mort ayantété commuée en Un exil, MégabyÎÉelfut relegué

. Il

9.68.
à Cyrte * fur MEMOIRIES
les bords de la Mer rouge; 8c parce que I’Etmune Artoxarès reprélèntoit librement au Roy (on injultice, il
En aufli relegué en Arménie. Mégabylè, après cinq ans d’exil,

fit Emblant d’être devenu Pifague, c’efi-à-dire, lépreux. Or
en Perle il n’ett permis à qui que ce fait d’approcher d’un
i lépreux. Sous ce perfonnage il s’évada 8: revint chez lui, où

fa femme Amytis le reconnut à peine elle-même. Dans la
fuite, la Reine 8c fa fille le reconciliérent fi bien avec le Roy,
qu’il eut l’honneur d’être admis à la table comme auparavant;

mais peu de tems après il mourut , âgé de foixante-lèize ans,

8c le Roy le regretta beaucoup.
- Après la mort de Mégabyle, la femme ne mit plus de
bornes à long incontinence, en quoi elle ne fit que fiiivre
l’exemple que la mere lui avoit donné. Apollonide, ce Médecin de C05 dont j’ai parlé, devint amoureux d’elle; 8c
l’ayant trouvée au lit, qui le plaignoit de quel u’indifpofition,
après l’avoir bien examinée, il lui dit que on mal étoit de
nature à ne pouvoir être guéri que par la compagnie d’un

homme; en. même teins il lui o rit [es lèrvioes, qu’elle ac-

cepta. Mais dans la fuite, voyant que la maladie de la Prin. celle devenoit férieufe 8L dégénéroit en phthifie , il ne jugea

pas à propos de continuer plus long-tems 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. Amifiris conta l’aventure
au Roy, lui dit l’outrage que le Médecin avoit fait à la fille,

8: le relientiment qu’elle en conièrvoit; fur quoi Anaxerxe
ayant lailTé la mere maîtreflè du fort d’Apollonide, elle lui

fit fouffrir toutes fortes de tourmens deux mois durant, au
bout defquels il fut enterré tout vif, le propre jour qu’Arnytis

mourut. , ’

Zopyre, après la mort de Ion pere 8c de a mere, quitta la

Cour, dans le defl’ein de le retirer à Athenes , où il comptoit
être bien reçû, parce qu’Amytis avoit autrefois rendu fervicc

cedirc ré: &Saumaif croit ec’cflainfi îlfaut
in* ElliennedeB
mmoümym
I. 1’ 1 é qu qu
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aux Athéniens. S’étant donc embarqué , il alla delcendre à

Caune , «St lamina aufli-tôt la ville de fie rendre. Les habitans
répondirent qu’ils étoient tout prêts à le foûmettre à lui, mais

non pas aux Athéniens qui l’accompagnoient. Sur ce refus,
il voulut prendre la ville par efcalade ; 8c il avoit déja gagné
le haut du mur, loriqu’un des habitans, nommé Alcide, lui
cailla la tête d’un coup de pierre. Amiflris [on ayeule vengea

fa mort, en failam attacher Alcide à une croix , 8c peu de
jours après elle mourut elle-même , dans un âge fort avancé.

Anaxerxe la fuivit de près *. Il avoit regné quarante-deux
ans. C’efl à la mort que finit le dix-feptiéme livre de Ctéfias.
A Artaxerxe fuccéda Xerxès , le feul fils qu’il avoit eu de

la Reine Damafpie, qui mourut peu après , 8L le jour même
que [on fils Xerxès ; c’efl pourquoi Bagoraze conduifit en
même tems les corps du pere 8L de la mere en Perle. Artaxerxe laifia dix-lèpt enfans naturels , entr’autres Sécundianus b,

qui avoit pour mere Alogune de Babylone, Ochus 8c Arfitès , tous deux fils d’une autre Babylonienne que l’on nommoit Kilmartidéne. Du nombre de ces dix-lèpt enfans étoient
encore Bagapée 8c Parylatis , nez l’un 8L l’autre d’une Baby--

lonienne que l’on appelloit Andia. Cette Paryfatis fut mere
d’Artaxerxe-Mnémon 8: de Cyrus le Jeune. A l’égard d’0-

chus, dont j’ai fait mention , il parvint dans la fuite à la Cou-

ronne; mais du vivant de fan pere il étoit Satrape d’H rcanie , 8c avoit épaulé Parylatis qui étoit la fœltrc, 8c lle

d’Artaxerxe. .
’ Après la mort d’Artaxerxe, Sécundianus conçut le defièin

de regner, 8c s’en ouvrit à l’Eunuque Pharmacyas, quoique
moins accrédité que Bagoraze, que Ménoflate 8c que plufieurs
c Le texte dit, qui étoitfizfæur, 0’

t Ce Prince étoit firrnommé Longimanus, à la Lon rie-main , parce qu’il

fille de Xerxès. l faut lire, fi je ne

avoit la main roite beaucoup plus

me trompe, Üfilled’Artaxerxe, car

longue que l’autre. Cte’fias lui donne

mante-deux ans de regne. Diodore,
ufébe, SJJerôme ôt autres, ne lui

en donnent que quarante.
5 Il cit plus communément appelle’

Jegdianw. ’

la fille de Xerxès ne uvoit pas être
l’œur d’Ochus. Au tel e , ces mariages

entre fieres 8L fœurs étoient communs

dans la famille royale en Perle , depuis

l’exemple de Cambyfe , avoit
époufe les-deux l’œurs.’ . ’

LI iij
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autres. Prenant donc le tems d’un jour de fête, où Xerxès
avoit fait la débauche 8c s’était couché yvre t, ils vont droit

à l’appartement de ce Prince 8c l’affaflinent , le quarantecinquiéme jour après la mort de fort pere; d’où il arriva que

les deux corps furent portez enlèmble au lieu de leur lépulturc, car les mules que l’on avoit attelées au char d’Artaxerxe,

comme fi elles avoient attendu le corps de fou fils, devinrent
fi rétives qu’il ne fut pas pollible de les faire marcher, 8L après

la mort du fils elles obéirent fans peine.
Sécundianus , après s’être emparé du trône, fit Ménoliate

fou premier Miniflre; puis cherchant querelle à Bagoraze
qu’il bailloit depuis long tems , fous prétexte qu’il avoit quitté

le corps du feu Roy, 8L qu’il étoit revenu fins ordre , il s’emporta contre lui, 8c le fit lapider. Par-là il irrita fi fort l’armée,
qu’il ne put jamais l’adoucir par les largefl’es , ni empêcher

"qu’on ne le prit en haine, comme le meurtrier de fou frere
Xerxès 8c de Bagoraze. Cependant il envoya ordre à Ochus
de le rendre auprès de lui; Ochus manda qu’il partoit, mais
remettant de jour en, jour, il le précautionna contre la lurprife, 8c leva tant de troupes , gui! donna lieu de croire qu’il
afpiroit au trône. Sur ces entre aites, Arbarius Général de la
cavalerie, le range du côté d’Ochus , Arxane Satrape de
l’E’gypte fuit fon exemple, AttoXarès Gouverneur ’de l’Ar-

ménie en fait autant; tous les trois proclament Ochus Roy
des Perles, 8c malgré la réfiflance, lui ceignent le diademe I’.

Ochus commença donc à regner, 8c changea aufli-tôt fin
nom en celui de Darius. La premiére choie qu’il fit, à l’infilgation de a femme Parylatis , ce’fut de n’épargner ni feintes,

ni protellations , ni fermens , pour faire donner Sécundianus
dans le piége. Ce malheureux Prince étoit fans celle averti
r Athénée, d’ après un Auteur plus Le Préfident BrilTon, dans fou Traité

ancien , nous ap rend que dans les de l’Empire de: Perfis, prouve par
jours de fête con aCrez au Dieu Mi- le témoignage de plufieurs Auteurs.
thra, les Rois de Perle pouvoient s’en- que la Circuit ou Cidaris dont il efi
yvrer, fans qu’on y trouvât àredire. ici arle’ , n’était autre chofe que le

dia eme dont on ceignoit le front du

î in) (n’ait-n w xénon. nouveau Roy. V
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par Ménoftate de le défier de ces beaux femblans , 8: de ne
point traiter avec des gens qui ne cherchoient qu’à le tromper.
Cependant il eut la témérité de le fier à fou ennemi, qui dans
le moment s’afli’lra de la perfonne , 8c le fit jetter dans un
monceau de cendre chaudet où il fut étouffé, après un regne

de fix mois 8c quinze jours. Ainli Ochus, fous le nom de
Darius 5, 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 fa femme, qui lui avoit
déja donné deux enfans, Eavoir, Amiflris, 8c Arlacas qui
dans la fuite prit le nom d’Artaxerxe. Depuis qu’elle fut Reine,

elle eut un fils que l’on appella Cyrus, nom que les Perles
donnent au Soleil; un lècond qui fut nommé Artolie, 6c
plufieurs autres , jufqu’au nombre de treize. Ctéfias dit avoir
appris ce détail de Parylâtis mêmec; mais à l’exception des
trois fils que j’ai nommez, 8L d’un quatriéme que l’on appel-

loit Oxendras , tous les autres ne vécurent pas long-tenu.
Arfitès propre fiere du Roy, né de même pere 8c de même
mere , ne tarda guéres à le revolter, 8L Artyphius fils de Mé-

gabyle , leva le mafque aufli. Artafyras eut ordre de marcher
contre lui, 8c fut battu deux fois; mais à la troifiéme il défit
Artyphius, 8t par fes libéralités il gagna fi bien les Grecs que
ce Prince avoit à la folde, que tous l’abandonnérent, à la relèrve de trois Miléfiens. Artyphius en cet état , ne voyant

point aroitre Arfitès, ne put mieux faire que de le rendre,
fur la oy d’une amniftie qu’Artafyras lui promit. Cependant

le Roy vouloit le condamner à perdre la vie, mais Parylàtis
l’en détourna, lui dilânt qu’il falloit fulpendre la vengeance,
’étoit un genre de fupplice fort

ordinaire chez les Perles, qui croyoient
’on ne pouvoit unir tro ri cureuïument les malfai eurs. vil «il a gît
allufion à ce fupplice quan ’ a ’t

dans fou Ibis : ’
I -U7ue mentonnet Dariifiaude

ecundi , .

Jic tuafuceergfia dame: gai (fait.

5 Il étoit fils naturel d’Artaxerxe, &

par cette raifort il fut furnommé Darius le Bâtard.

* S’il avoit appris ces circonftances

de la bouche de la Reine , il pouvoit
en avoir appris bien d’autres. Je ne

vois donc pas pourquoi [on biliaire
nous feroit fufpeâe.
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jufqu’à ce qu’Arfitès le fût laifl’é prendre au même piége,

comme en effet cela arriva , 8c alors ces deux rebelles furent
jettez dans de la cendre , où ils expirérent. Le Roy inclinoit
à faire grace à fan frere, mais Paryfatis s’obllina à la perte.

Pharnacyas, complice de la mort de Xerxès, fut lapidé, 8c
Ménoflate tourna fes mains contre lui-même, pour éviter le
filpplice qu’on lui préparoit. Malgré ces exemples de févérité,

Pifuthnès ne lama pas de fe fouilraire à l’obéilfance du Roy;

auiIi-tôt Tiflapherne, Spithradate 8: Parmisès eurent ordre
d’aller le ranger à fan devoir. Pifuthnès marchaà eux , faûtenu

de Lycon , Athénien , 8: des Grecs qu’il commandoit. Mais
ces Grecs 8c leur Chef s’étant laifl’ez corrompre par les pré. fens des Généraux de Darius , livrérent Pifuthnès , qui mené

au Roy fur la fay d’un lauf- conduit , fut néantmoins traité
comme les deux rebelles dont j’ai parlé. Son gouvernement

fut donné à Tiflapheme , 8c Lycon eut des villes 8L des pravinces entiéres pour prix de fit trahifon. Artaxarès, qui avoit
beaucoup de crédit, fe lama aufli aller à l’envie de regner.
Comme il était Eunuque, pour le déguifer il voulut que la
femme lui attachât une langue barbe 8: des moultaches; mais
1 elle le trahit , 8c le livra à Parylatis, qui aufli-tôt le fit mourir.
Après ces langlantes exécutions, Arlacès , ce fils du Roy
qui depuis prit le nom d’Artaxerxe, épaula Statira fille d’ldernès , 8c le fils d’ldemès époufa Amiflris fille du Ray; ce fils
s’appellait Téritouchmès , 8: après la mort de fan pet-e, il eut

fan gouvernement. Il avoit une liseur née de même pere,
avait nom Roxane. C’était une fille d’une rare beauté , 8c

d’une adreflè nampareille à lancer un javelot 8c à tirer de
l’arc. Téritouchmès devenu amoureux d’elle, 8c bien traité,

prit une telle averfion pour a femme , qu’il réfolut de la

mettre dans un lac, 8c de la faire mallàcrer par un tas de
faétieux qui . comme lui, tramoient une canfpiration contre
le Roy, au nombre de trois cens. Un certain Udiaftès pou-

vait beaucoup fur fan efprit. Le Ray averti de tout , lui enVoya ordre de veiller fur-tout à la Rareté de la fille Amiflris,
lui promettant en même tems une récompenfe digne de les

’ fervices.
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fervices. Udiallès, fur cet erpoir, alla aufli-tôt avec mainf0rte au logis de Téritouchmès , 8L le tua , malgré la belle
défenlè qu’il fit; car avant que de périr il avoit couché trente-

fept hommes fur le carreau. Cet Udiallès avoit un fils que l’on
appelloit Mithridate, 8: qui étoit Ecuyer de Téritouchmès.
Quand ce fils, qui n’avoit rien fi;û de cette Tragédie, eut
appris ce qui s’étoit paflë, il vomît mille injures contre [on

re , 8c s’enferma dans la forte place de Zaris , pour la confierver au fils de [on maître. Mais Paryfatis s’étant aflûrée de

la mere de Téritouchmès, de res freres, 8: de deux fœurs
qu’il avoit, outre Statira, fit enterrer ces perfonnes toutes

vives, 8: couper Roxane en deux. Le Roy lui conleilloit de
n’en pas faire à deux fois , 8c d’envelopper Statira femme de

fou fils Arrace , dans la même profcription; mais Arrace, par
Tes gemiflemens 8c res cris , fléchit enfin [on pere 8c fa mere,
de forte que le Roy voyant Parylâtis gagnée, fit grace à Statira , en dilant pourtant à la femme qu’elle le repentiroit un
jour de cette indulgence. Ctéfias ajoûte, 8: c’efl toûjours le

dix-neuvième livre , que peu après, Ochus ou Darius le Bâ-

tard, tomba malade à Babylone, 8c y mourut, après avoir
regne’ trente-cinq ans a.
Arlacès, à ion avénement à la couronne, changea fon nom

en celui d’Artaxerxe b. Son premier foin fiat de le venger
d’Udiaflès, à qui il fit arracher la langue, non par devant,
mais par derrie’re. Enfitite il donna à Mithridate le gouvernement u’avoit (on perte. Ces deux choies furent exécutées à
la fatîsllaflion de Statira , 8c au grand déplaifir de Paryfàtis.

Bienotôt Tiflapherne excita de nouveaux troubles, en
imputant àCyrus de mauvais defTeins contre [on fiere. Cyrus
implora le recours de la mere, 8c par [on entremile fut abrous

.1 .

’ Cte’fias donne trente-cinq ans de Olympiades, me paroît plus fùr.

rogne à Darius le Bâtard, Diodore de b Cet Artaxerxe, fccond du nomh,
Sicile ne lui en donne que dix-neuf: fut furnommé Mnémon, parce qu Il
La diliërence cil confidérable; peut- avoit la mémoire excellente, ôt qu’il
être vient-elle de ce que les copilles n’oublioit rien. Il commença à regner

ont mis un chime pour un autre dans en la xcxv.c Olympiade, quatre cens
Photius. Diodore , qui compte par les , quatre ans avant la naiflance de .1. C. * .

Mm. Tome X1 V. M m
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du crime dont on l’accufoit; mais ne pouvant pardonner à
ion frere d’avoir ajoûté foy à des dilcours qui lui étoient fi

injurieux, il a: retira dans l’on gouvernement, où il rongea.
en effet à le venger par la rebellion. Satibarzane eut aufii l’infblence d’accufer Orondès d’avoir un commerce avec Pary-

fatis , qui en étoit fort innocente. Orondès fut puni de mort;
mais Paryfatis n’en eut pas moins de refilantiment, 8c par un

efprit de vengeance , elle fit empoilonner le fils de Téritouchmès I. Ctéfias fait ici mention d’un Perle qui, contre la
loy, fit brûler le corps de l’on pere après la mort; d’où il efi
évident qu’Hellanicus 8: Hérodote ont dit une fauflèté 5. Suit

la révolte de Cyrus, qui leva une grande amuïe compolëe
de Grecs 8L de Barbares. Cléarque commandoit les Grecs;
Synennefis Roy de Cilicie, n’ayant voulu le brouiller ni avec

Artaxerxe , ni avec Cyrus, donnoit du lècours aux deux
fieres. Chacun d’eux à la tête de l’es troupes, les exhortoit à
bien faire; mais (Cléarque de I..acéde’mone c, 8: Ménon,

TheiTalien , Lieutenant de Cyrus , ne pouvoient compatir
enlèmble, parce que le Prince fuivoit toûjours les avis de
Cléarque, 8e ne Embloit pas faire grand cas de Ménon. D’un
autre côté , la défefiion étoit grande dans l’armée d’Artaxerxe,

plulieurs l’abandonnant pour embrafl’er le parti de l’on frere,
e Le texte rte in Hispt’ouae. Cet l’exemple que cite Ctéfias. Cette ob-

in, qui fgni e quad, fait un contre- fcurite’ vient fans doute de ce que

fens. Il ut lire hic, quamobrem;
par ce leger chan ement le (En: et! net,
6: l’on voit év’ emment que c’efl ce

que l’Auteur a voulu dire.

l’Extraît de Photius cil: ici trop concis
6K trop abbrégé.

* Ce Cle’arque étoit un Officier de
réputation , qui avoit e’te’ envoyé à

I h Hérodote dans l’aThalie, raconte
pue Camhyfe fit tirer le corps d’Ama-

tipi diviforent cette ville. il s’en fit le

rs de l’on tombeau, 6: qu’après avoir
exercé l’a vengeance fur ce cadavre par

chelles par les violences. Les lacédé-

mille indignités , il l’avoir fait jetter
dansle feu. Hérodote aioûte que c’étoit

Byunce pour y appailèr la troubles

yran, 8L yamallâ de grandes rimoniens le appellérent , mais refilant
- d’obéir, il r: retira dans l’lonie auprvis

une impiété à Camhylë, parce que le
feu étoit la grande Divinité des Perles,

du hune Cyrus, i méditoit une

6: que de le faire Tenir à brûler un

quéiaîlrîifit enfuiteGCléarque pour Gé-

corps humain , c’était le profaner.

n es trou rocque: ’il ami
à l’a ibide. P6 qu

Mais je ne vois pas comment Héro-

de W par

révolte contre l’on à: Annette, de
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à qui les liens au contraire demeuroient fidèles. Artabarius,
acculé d’avoir eu ce deflèin, fut condamné à mon , 8L jetté

dans de la cendre. Enfin , Cyrus rélolu de tenter le fort d’une
bataille t, attaque avec furie l’armée du Roy, la met en dé.
route, 8L remporte la viéioire; mais le lamant emporter à fou
courage, 8c voulant pourfuivre les ennemis, malgré Cléarque
qui l’en difi’uadoit, il cil malheureulErnent tué b. Artaxerxo
traite fon corps avec indignité; il en fait lëparer la tête 8L la
main dont Cyrus l’avoir blefl’é, 8L les fait porter en triomphe. Cléarque profite de la nuit pour le retirer avec les Grecs,

dans une des places qui obéiffoient à Parylatis, ainfi le Roy
cil. obligé de traiter avec lui; a rès quoi Parylatis s’en va à

Babylone , pleurant la mort de liin 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 Baga-

pate c qui, par ordre exprès du Roy, avoit féparé du tronc la

tête de Cyrus. Dans la fuite, Parylatis jouant aux dez avec
le Roy, lui propofit une dikrétion , 8L la gagna. Sa demande
t Cette fameul’e bataille le donna
atre cens un ans avant l’E’re Chré-

tienne , à Connaxa , lieu diltant de
Bah loue d’environ cinq cens liades ,

bat,
rce e r bien traiter ces
forteslt’lae digités ,P’i’lufaut être homme
du métier.

5 Trois Hilioriens de mérite 8c de

tes les forces de l’Orient. Anaxerxe
marchoit à la tête de neuf cens mille

réputation ont écrit la mort du jeune
Cyrus, Xénophon , Ctéfias à Dinon ,
tous trois avec des circonflances différentes, quoique Xénophon à: Ctéfias

hommes; l’armée de Cyrus étoit beau-

le fiJfient trouvez à la bataille où ce

coup moins nombreufc , mais il avoit
treize mille Grecs qui lui donnoient la

°eune Prince avoit été tué. Il a plû à

fupériorité. Aufli la viéioire a: dé-

Xénop on , à même de Dinon , à

clara-Mlle d’abord pour lui; mais ce

celle de Ctéfras; ce dam après la

Prince ayant été tué , 8: fon armée

mon de Cyrus, Cté ras pailla dix- lèpt

n’ayant plus de Chef, Artaxerxe fe
trouva viéiorieux , contre fon attente,
à au moment ’il le croyoit perdu.

ansà laCourde Perle, où il put a

a: écida la querelle de deux fieres
ennemis qui traînoient après eux tou-

Cette bataille e admirablement bien
décrite dans Xénophon, qui y étoit

préfent, 8: qui en parle, non feulement comme témoin, mais en grand
Capitaine, à’ la diflérence des autres

Écrivains, i échouent pour la plû-

part quand i ont à décrire un com-

luta e de référer l’autorité de

prendre bien des particularités que l;
deux autres ont pu ignorer.
° On lit dans Plutar e Mézabate
au lieu de Ba apure, 3’: je crois que
c’eli ainli qu’ilg faut lire , car Bagapate

étoit mort il y avoit déja du terris.

4 Plutarque dit qu’après avoir rdn

mille Dariques contre le Roy, le hi
propofa de jouer un Eunuque. ,

m 1j
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fut qu’il lui livrât Bagapate; l’ayant obtenu, elle le fit écor-

cher, 8c mourir enfuite fur une croix. Pour lors cedant aux
priéres du Roy, elle mit fin à fes larmes , 8c parut fe confoler

un peu de la mort de Cyrus. Artaxerxe récompenfa magnifiquement celui qui lui avoit apporté le bonnet*r dont ce
. Prince couvroit fa tête, 8c fit beaucoup d’honneur à un Carien qui difoit l’avoir bleflé. Mais Paryfatis s’étant rendu’e’

maitrefl’e du fort de l’un 8e 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’eli à peu- près ce que le

dix-neuviéme 8c le vingtiéme livres de Ctéfias contiennent

de plus remarquable.
Dans les trois derniers, il raconte comment Tillapherne
trompa les Grecs, par l’entremife de Ménon qu’il avoit gagné,

8L qui employa toutes les apparences de la bonne foy, pour
faire donner Cléarque 8c les autres Chefs dans le piége, non
que Cléarque ne s’en défiât 8c ne le tînt fur les gardes, mais

voyant que tous le laifl’oient tromper, officiers 8e foldats, à:
que Proxene de Bœotie, abufé comme les autres , le prenoit
de le rendre, il ne put refilier davantage, ni éviter de tomber

entre les mains de Tillapherne, qui, contre la foy des fermens, l’envoya aulfi-tôt pieds 8c poings liez à Artaxerxe,
avec les autres Grecs. Dès que Cléarque fut à Babylone, il

devint un fpeéiacle pour cette grande ville , tout le monde
accourut pour le voir. Ctéfias , qui étoit Médecin de Parylatis,

employa fou crédit à lui adoucir les rigueurs de fia prifon , 8:
* Le texte dit: Tel and... air Kllpl
airer. Cette efpece de bonnet étoit
GaIIy’ur, 4d un,

7l y.

rond dt élevé, qui fe termine en une
pointe un peu inclinée. Hérodote re-

indifi’e’remment ap lié que; a: lin":

marque que les Perfes avoient le crane

On en peut voir forme dans uel-

extrêmement mince 8c bible , ce qu’il

ques Médailles d’Augulie, frappees à

attribué à l’ulàge où ils étoient d’avoir

l occafion des drapeaux que les Partbes
avoieni autrefois pris Fur les Romains ,
t3: u’ils lui renvoyèrent. On y voit

toûiours la tête couverte; au lieu que
les Égyptiens , par la raifon contraire,
avoient le crane fion dur 8: fort épais.

la arthie en ollure de fuppliante,

D’où il s’enfuit que l’on ne peut trop

prélèmant ces ra aux àAugulie, ô:
on la reconnoît à a tiare qui lui couvre
la tête. C’en une efpece. de bonnet

accoûtumer les enfans à noir la tête
découverte, quelque tous qu’il l’aile.
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à lui rendre tous les lèrvices qu’il put. La Reine Paryfatis
fouhaitoit même fort de lui procurer la liberté , 8L la permil1
fion de retourner en fon pays; mais Statira , qui avoit juré là
perte, détermina le Roy à lui ôter la vie. Il fut donc mis à
mort, 8c preiqu’auffi-tôt on vit un prodige; car il s’éleva un

grand vent , qui en un moment couvrit le corps de Cléarque
d’une fi grande quantité de terre, qu’il lèmbloit que’c’étoit

un tombeau élevé en (on honneur. A l’égard des autres Grecs

qui avoient été envoyez à Babylone, ils furent tous palliez au
I de l’épée, à l’exception du feul Ménon. Ctéfias vient en-

fuite aux mauvais traitemens 8e aux infultes que Parylatis fit
efl’uyer à Stati ra. Il raconte comment cette malheureule Princefi’e fut empoifonnée, genre de mort contre lequel elle étoit
en garde , 8e dont néantmoins elle périt, laits que fes précauv
tions l’en pufl’ent garantir. Parylatis étant à table avec elle,
le fervit d’un couteau dont un côté étoit frotté de poifon.

Après avoir partagé en deux avec ce couteau , un de ces
oifeaux que les Perlès appellent des Ryndaces, 8c qui font de
la grofleur d’un oeuf, elle en donna une moitié à Statira, prit
l’autre pour elle 8c la mangea. Statira voyant la Reine manger

de ce mets , 8e ne le défiant de rien , en mangea aulfi , mais
u après elle fe trouva mal, 8c mourut. Le Roy l’entit bien
d’où le coup étoit parti. Alors lailTant éclater ion courroux ,

il fit mettre à la torture les Eunuques de la mere, comme
complices de la méchanceté, 8c ils furent condamnez à mort.

Gingé la principale confidente, ayant fubi un jugement , fut
renvoyée abfoute; mais le Roy, de fon autorité, la fit mourir

dans les tourmens , ce qui acheva de rendre la mere 8c le fils
irréconciliables. Ctéfias ajoûte que huit ans après la mort de
Cléarque , le lieu de fa fe’pulture étoit tout couvert de pal-

miers , que Parylatis y avoit fait planter par lès Eunuques , le
’ jour même qu’il fut lacrifié à Statira. Les derniéres page:

contiennent le fujet de la brouillerie qui arriva entre E’vagoras

Roy de Salamine, 8t Artaxerxe. avec les diverlès négociafions qui en furent la fuite. lit auxquelles Ctéfias eut beaucoup
de part; la lettre qu’il écrivit à Evagoras , pour tâcher de le
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reconcilier avec Anaxagore Roy de Chypre ; l’arrivée des
Envoyez d’E’vagoras en Chypre, 8: le moyen dont lui Ctéfias

fe fervoit pour faire palier les lettres à ce Prince; la harangue
de Canon au Roy de Salamine, pour le porter à aller trouver
le Roy de Perlè; une lettre d’E’vagoras , où il fait le récit des

honneurs qu’il reçut en Perle; une lettre de Conan à Ctélias;
la foûmillion d’E’vagoras , qui confent de payer tribut au
grand Roy; plufieurs dépêches du Roy de Salamine à Ctéfras;
le dil’cours de Ctéfras au Roy de Perlè, touchant Canon, avec
une lettre de lui Ctéfias à Conan même; les préfens qu’E’va-

garas fit à Satibarzane, 8L l’arrivée de les Députez en Chypre;

une lettre de Conan au Roy de Perle, 8c une autre à Ctéfias;
la détention des Envoyez de Sparte; une lettre d’Artaxerxeà
Canon 8e aux Lacédémoniens , laquelle fut portée par Ctéfras
même; l’honneur qu’on fit à Conan , de lui donner le commandement de la flotte du Roy; l’arrivée de Ctéfias à Cuitle
fi patrie, 8c enfuite à Sparte, 8c la dilpute qu’il eut à Rhodes
avec les Députez de Lacédémone; fon départ pour Baélres

8c fort voyage aux Indes, avec le détail de fes journées, des
lieux où il pafl’a , 8c de leur dil’tance marquée par le nombre

des Parafanges e ; enfin un catalogue des Rois d’Alfyrie 8L des
Rois de Perle 5, depuis Ninus St Semiramis jufqu’à Artaxerxe.
La façon d’écrire de Ctéfias cil fi frmple 8c fi claire, que

par-là même il fait plaifrr au leéieur. Il employe volontiers le
dialeé’te Ionique , non pas continuellement , comme Hérodote, mais feulement par endroits 8c en quelques diéiions : il

ne fe jette pas, comme lui, dans des digreflions fatigantes;
mais quoiqu’il lui reproche de donner dans les fables , il n’efi
pas lui-même exempt de ce défaut, ’culiérement dans Ion
’ Hifioire des Indes. L’agrément de mvrage vient fur-tout

de les narrations , qui font vives , 8c ont prefque toujours
quelque chofe de furprenant; mais pour les amer 8e laurier,
e Parce mot, les Perfes entendoient gligé de tranfcrire , parce qu’il étoit
une certaine mel’ure de chemin l commun de fon tems, ne nous a été

étoit de trente liardes. œnfervéque par les foins d’Eufébe.
PC: catalogue, que Photius a né- ’
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il efl fujet à avoir recours au fabuleux. A l’égard de ion (file;
il eli découfu , quelquefois même basât rampante Hérodote;
avec la même variété , cil plus égalx8t phra’firûteliu,mn peut

le regarder comme la regle 8e le’rnodélrpdn dialefie ioniques

Huron-6E; Dîner:

.. a acter

FA R: M’Emwîo 1V, -

fuirait: I’Exmrit Plains me: en 4’ 14W,
Par M, l’Apbbé çl-Ë.DI.5!:X.N. r...

’At Iû,’ dit Photius, l’ouvrage bilioiiquedebllemnqn);
depuis le cinquiéme livre b julqu’au feiziéme. Cetoùvrag’e’.

contient l’Hilioire des Tyrans d’Héraclé’ec. villelde rPont’;
l’Auteur y décrit leurs aéiions, leurs mœurs, leür ’vie",’leui’

mort, 8L y mêle une infinité de particularités qui ont rapp

à-cettehiflojre. , N Q ’î ”. Q: I . Ë.:’:r’i
Cléarque, dit-il , fut le’premier qui ulurpa la fouverain
puiffance dans Héraclée. il avoit été difiriple d’Hoerate perlé

dant quatre ans , 8è enfuite de Platon; ainfi il n’étoit fans

quelque teinture de Lettres 8c dePhilofophie, mais il ne
s’en montrapas moins crut-lé, :moins languinairc’enven le)
e C’étoit un Écrivain Grec, qui Pont. la Po ’ ne, parce ’

vivoit du tems d’Augulte. Ni lui ni à? fi’lir’ée Pont:

[on ouvrage ne font lus gindres con- I toivofiynairement une cdo’ni’e’de

nus que par ce que bains nous en, Bœotiens, établieawonlëquenced’un

apprend.
quphes
a"a";Â
bLes cinq rentiersOracledelivres dî Mai... I Hem!
a draguai": a)"
non étoient onc rdus dès e tems d Theopom’ cité r Athénée dit
de. Photitxsjz Br les ruitderq’ienllufli , wem’ Ëdéfii’ede de!!!

autremenral entamoit pale. . comme quantifiaient; pan, les inuitnlt’b
de ceux dont il musa-lai ’ un entait. manger chezillpl, &îquiii leu Moi!
e Efficace de Byunre coulpte lof-i boire du îus de ciguë; mais que plu’à vingt-trois villes de ce non.
6m, pour fa motionner, truanelle dont il 3’213? ici, étoitdlîlîmga
” taupanwarqde lamé, quileur
Bithynie, qui ioit’fnnie ’A e

WMÈ

.;!t’.!r.r».-’, I. 1 i rit
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citoyens. Il portoit l’orgueiliôt l’infolence jufqu’à’fèvdire fils

dedupiter ;. c’ollz’darrslcetÎel’pritrque: dédaignant la couleur
naturelle, il le peign’oit’le’s jOuës de vermillon , 8c qu’il em-

ployoit imine Ibrtéde fardpôunfe faire’le teint plus vif 8c

plus vermeil.
’Îl’ s” habilloit félon l’humeur où il fe trouvoit , paroiffant

rap terrible p80, ntt’ètpqré çqmmepiqç femme Mais (on

nature pervers hé e bornoit pas la ,’ jamais, homme ne fin
plus ingrat, plus m’allfailant , plus violent 8c plus audacieux.
Encore,malheureuIEment..avoit-il reçû de la nature une
dextérité merveillëufe pour venir à bout de les delfeins , loft
qu’il les tournât trop ne fes pongitoyerrs ,. contre des étran-

gers. Cependant il ut le premrerTyran qui aima les livres a
v. êtzqrrife fil; une Bibliothèque nombreufé , en quoi du moins
il fe,-dillin’gua d’eux tous. Ses injufiices, fes cruautés, les
meurtres lui fulcitéient beaucoup d’ennemis , qui attentérent
à laivie’plufieurs fois inutilement; mais il périt enfin dans une

conlpiration que Chion 5,. home d’un grand courage, avoit
tramée contre lui, 8c dans laquelle Euxenon, ’Leon (St un
grandirai-tibia: d’autresétoiènt entrez. Îlls prirent le terris que
le;Tyran.fzicrifioit- polir célébrerurte fête publique; 8e l’ayant
envdoppé ,v l’immlérent’luiémême à leur vengeance par

l humain de Chion , qui lui plongea fon épée dans le ventre.
Gléarqmdalelfé. mprtlellement ,"dxpim Je: lendemain dans, les
douleurs , 8c dansfides frayeurs. qu’on ne peut exprimer, cauléeszàziiï’lê dejlês grignes, ,’ ouîplutôt par les" fantômes.

’ «tant-demalheu’reuxqu’ilavbit fait mourir injullement. Il
étoit âgéndecitjn’quanlte-Vhpitptini , dont il en’avoit pallé douze

dans la. éfaufiler Il.il];,Çeutëmgarainiëfirtëxerxe î Royî de

33,61: Mina L, 2),;-,.,p..,.h..,..,;.;]*r. 2m . a: au; mon: i i;
1* a me (emblevquerPifrt’itatù ap «entameraient (llre’d’firtaxerxe-

J’Athenes, uvol0rq’éritéutœlo tige Mhêrnbn.’DloHoi*e"de Sicile nous

’ fins-ïtemitànpçkêùrie jar-nm s "endettaient déviran tan
r

- .’ r1 --.li v, m r A) I " t: un entichois panléreianne’e’Î e la

- H Ce Clairon); au dejSuidas; CIV-f Olympiade ,1rois cens loixante,ftoit un dif ’ led’e marquifidéle i liane’ans avant I’E’re Chrétienne;

aux leçons e .foiiquaîrnw cétoilalbrs laquaiante-urriéme année

jporteur l’injullice 6L la tyrannie. du . t

. Perle,
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Perle, 8e d’Ochus fon fils 8e fon fuccelleur, avec lelÉIuels il

entretint une grande correlpondance par de fi-équentes ambalfades. Ceux qui avoient conlpiré contre lui périrent prelÏ-

que tous; les uns , dans le tems même qu’ils attaquoient le
Tyran , furent malfacrez par fes gardes , non fans le défendre

en braves gens; les autres furent pris dans la fuite, 8: condamnez aux plus cruels fupplices.

Satyrus * frere du Tyran , comme tuteur de deux enfans
u’il lailfoit, Timothée 8c Denys, le mit auffr-tôt en polll’elfron de la fouveraine autorité: il pana de beaucoup en
cruauté, non feulement Cléarque, mais tout ce qu’il y avoit

eu de Tyrans jufqu’alors; non content de pourfuivre à outrance’tous ceux qui avoient trempé dans la conjuration dont
fai parlé , il étendit fa vengeance jufque fur leurs enfans, qui
ne gavoient rien de ce qui s’étoit palfé, 8c confondit ainfr
l’innocent avec le coupable. C’étOit un homme fans lettres,

fans principes, fans mœurs , ui n’avoit rien de bon , ni de
l’éducation , ni de la nature. l n’avoit de l’efprit que pour
exercer des cruautés, auCun fentiment d’humanité,’de bonté;

méchant par habitude , autant que par fon naturel pervers, il
n’était pas encore las de verlèr le làng de fes concitoyens ,
dans un âge où il lèmbloit être glacé pour toute autre choie.
Ce qu’il y a de fingulier, c’eli qu’il porta l’amour fraternel plus

loin que performe n’avoit jamais fait avant lui; car quoiqu’il
vécût bien avec la femme , 8c même qu’il l’aimait paflionné-

ment, il ne voulut jamais en avoir des enfans, 8c lcdétermina

de lui-même à une privation f1 affligeante , pour ne oint
lailler à lès neveux des rivaux qui puffent un jour leur dil’puter

le trône. Sur la fin de fes jours il remit volontairement toute
l’autorité entre les mains de Timothée qui étoit l’aîné, 8c peu

de tems après il fut attaqué d’un mal également incurable
* Selon Diodore de Sicile, Timo- Tyrans d’He’racle’e, parce qu’en effet
tirée fut le l’econd Tyran d’HéracIe’e, il gouverna comme tuteur de fes ne-

8: non as Satyrus. Mais il efi aifé veux; 8c Diodore I’omet, parce ue
de conci ier Diodore avec Memnon. la fouveraine autorité n’étoit qu un
Celui-ci met Satyrus au nombre des dépôt entre l’es mains.
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humiliant ; c’était un cancer dans l’aine *, qui gagna bien-tôt .

le bas ventre 8c les intellins, d’où s’enfuivit une pourriture
8c une infeé’tion qui rendoient le malade infupportable à tous
ceux qui l’approchoient b, Médecins 8c autres; à quoi il le
joignit des douleurs fi vives 8c fi continuelles, qu’il n’avait

de relâche ni jour ni nuit, de forte que confumé peu à peu
par l’infomnie , 8c par la force du mal pénétroit toûjours

plus avant , après avoir lutté long-teins contre la douleur, il
rendit enfin le dernier foupirf. Sa fin 8L celle de Cléarque [on
frere, apprennent aux hommes que tôt ou tard’le Ciel tire
vengeance de ceux qui , contre toutes les loix divines 8c humaines , le font le fléau de leurs concito ens ç car on dit que
Satyrus accablé de foufliances, appella cuvent la mon à [on v
fémurs, mais il lui fallut fubir la rigueur de (on Rut. 8( toute
la peine qu’il avoit fi juflement méritée. Il mourut âgé de foi-

xante-cinq ans , dont il en avoit pafié lèpt dans la tyrannie.

Agéfilas regnoit pour lors à Sparte. ’
Timothée parvenu à la fouveraineté d’Héraclée, le con-

duifit avec tant de douceur 8: de modération , que ramenant
le gouvernement à uneefpece de Démocratie , il fin regardé,

non plus comme un Tyran , mais comme le bienfaiéleur de
fes citoyens 8c le libérateur de la patrie.
Il paya de (on propre bien les dettes de l’E’tat; il rêta de
l’argent fans intérêt à ceux qui en avoient befoin , [En pour

vivre, foit pour faire leur négoce; il fit fortir de prifon , non
feulement ceux qui y étoient détenus injuflement, mais même

plufieurs coupables dont il revit le procès en juge exaâ, appliqué , mais toûjours porté à la clémence , à la bonté, parti-

culiérement dans tout ce qui n’intérefïoit point la jullice;
fidéle à fa parole 8c à (es engagemens’, il eut bien-tôt rétabli

e Le texte dit, :4";er 73 lu- général , dans l’aine.
n26 ÆUCJn’; n un) âgée fiançai" i
inter inguen Üfa’otum manu. Si Au heu de gym Æfigm’ que

bcvl

"avois voulu rendre cet endroit à la Font le (fin? &quifaîüdun (d’une.
me. il m’auroit fallu employer des "5’ le 15 nwr’ "ferîe’ ’"m’

expreffions peu hOnnêtes en notre .lefl EnfoainPe a! lqml’recede’ à

Langue; c’efl pourquoi i’ai en un n" o e’
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la Confiance publique. Il aima, [on frette comme un pere aime
fort fils; il lui en donna.des marques ,ien. l’aflbciant tout
d’abord au gouvernement.;& en: le faifaut dans la fuite fou
fuccelleur. Quand il eut des guerres à foûtenir, il (ça: égale-

ment fe faire ellimer 8L redouter; car il étoit brave, 8L loi.-

gnoit à une grande force de corps encore plus de courage,
mais toujours prêt à terminer (à querelle par les voycs d’ac-

commodement , 8c ne le rendant jamais difficile. Capable de
réflexion avant que d’entreprendre. il étoit aufli capable de

réfolution quand ilifalloit exécuter; ferme 8L terrible dans
l’aétion, hors delà, compatillant, doux 8c humain: en un

mot, redoutable à les ennemis, avec le coeur le plus tendre
pour res fujets. Aufii quand il mourut il, fiJt-il univerlèllement
regretté, 8c le deuil fut proportionné aux regrets. Son fier:
témoigna fa douleur par fes larmes, les fanglots 8c fer cris ; il
lui fit des funerailles magnifiquæ , accompagnées de toutes
fortes de jeux b, dont les uns le oélébrérent wifi-tôt, 8c les
autres quelque tems après , avec encore plus de: Ermptuofité

que les premiers. Voilà en abbrégé ce que contiennent le
neuvième & :le’dixic’me livres de Memnon. . l
Denys (on frere ne fut pas plûtôt fur le trône . . qu’il penlà
férieufement à étendre la dOmination , 8L il y réuflit. Alexan-

dre venoit de gagner la bataille du Granique; c’étoit pour
plufieurs petits Souverains une belle occafion des’aggrandir,

la puiflance des Perfesqui les en avoit toûjours empêchez.
étant pour lors abbattuë. Denys éprouva dans la fuite bien
des viciflitudes; le plus grand obllacle qu’il eut à furmonter,
fut de la part des bannis d’Héraclée C, qui voyant Alexandre
* Diodore de Sicile nous apprend
e ce Prince avoit magné quinze ans,

Icirconllance que Memnon ou Photius
a oublié de remarquer.

b Le texte dit, de coudes de cluynux, dejeux Scini un, Gymniques

autel. On les appelloit Tbyméli es ,
arce qu’ils étoient précédez de acriEces ou l’on immoloit des viélimes’ fur

l’autel; ’

° Ces bannis d’Héraclée étoient des

Sénateurs qui s’étaient oppofez à la

(f T liyrne’liqurr. es derniers ont

tyrannie de Cléarque, ou qui avoient

belbin d’être expliquez. Qu’un vient

conjuré contre lui, ou ui s’étoient

de aria, mafia, à lignifie ahan, un

tendus lutinât: à Satynis on frets.

Nui;
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maître de l’Afie, députérent vers lui, pour obtenir 8c leur

rappel dans Héraclée, 8c le rétabliflement de l’ancienne forme

de gouvernement, c’efl-à-dire, de la Démocratie. Denys le
Voyoit à la veille d’être détrôné , 8L il l’auroit été infaillible»

ment , fi par [a prudence, par les bons offices de Cléopatre *,
8L par l’afi’eé’tion que lui témoignérent les propres fujets, il

n’avoit détourné la guerre dont il étoit menacé. Tantôt donc

il delarmoitle vainqueur de l’Afie par fa foûmiflion , tantôt il
éludoit les ordres , tantôt il le précautionnoit 8c fanoit bonne
contenance, jul’qu’à ce qu’enfin Alexandre étant mort à Ba-

bylone, fait naturellement, ou , comme on l’a cru, de mort
violente ,’ ce grandévénement changea tout-à-coup la lace
des affaires. A la. première nouvelle que Denys en reçut, il litt

il peu maître de ion tranlport, qu’il confiera publiquement
une flatuë à la Joye, 8c ce bonheur inefpéré fit fur lui le même

effet que la triflefle 8c la conflernation font furies autres; car
il futfi émû , qu’il en paroifloit tout chancelant 8c hors de lui.
Cependant Perdiccas s’étant emparé de toute l’autorité après
:la mort d’Alexandre, les bannis d’Héraclée lui portérent leurs

remontrances leurs plaintes. Denys, de (on côté, qui le
trouvoit dans un extrême danger, employoit les mêmes mies,
les mêmes délais. Sur ces entrefaites, Perdiccas , qui le con.duifoit fort mal, fut tué par ceux-mêmes qui s’étoient foûmis
à lui; par-là toutes les efpérances des’bannis d’Héracle’e s’éva-

.nouirent, 8c Denys hors d’embarras,’fut plus ue jamais en
état d’exécuter lès deflèins. Mais ce qui lui en acilita le plus

les moyens , ce fut un Écond mariage qu’il fit avec Amaflris
fille d’Oxathrès. Cet Oxathrès étoit frere de Darius , fur qui

. Alexandre avoit conquis la Perle, 8L dont il avoit époulé la
* Cette Cléopatre ne figuroit être tion , mais elle fut tuéeàSardes rua
que la fœur d’Alexandre le Grand , des Capitaines d’Antigonus. L Athih
laquelle avoit é ufë un Alexandre nien Ctéfiphon avoit été d’ ute’ vers
Roy d’E’pire; lçiiimefli: de beaucoup elle, pour lui faire des comp imens de

d’efprit, à qui eut grande part aux condoléance fur la mort d’Alexandre
alliaires de l’on tems. Après la mort de fou mari, comme on l’apprend d’EF-

[on mari, Perdiccas la voulut époufer; chine dans fou 011111611 contre Clé-

plufteurs autres eurent la même ambi- fiphon.
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fille Statira à Ainli Antallris 8: Statira étoient coulines germaines ; 84 comme elles avoient été élevées enlemble, elles
avoient pris beaucoup d’amitié l’une pour l’autre. Alexandre ,

en époulant Statira , avoit fait époufer Amallris à Crater l’un

de les favoris; mais incontinent après la mort d’Alexandre,
’ Crater tourna les penl’ées vers Phila fille d’A ntipater, 8c n’eut

pas de peine à confentir qu’Amallris s’unit avec Denys. Ce
mariage lui procura de grandes richefl’es 8c encore plus d’a
pui; il l’çut en profiter: comme il aimoit la l’plendeur 8c la
magnificence, il acheta les riches meubles d’un autre Denys b

Tyran de Sicile, que les Syraculains venoient de chalier ;
enfuite par l’on habileté, 8c avec le lècours de lès l’ujets, qui

lui étoient fort affectionnez, il étendit confidérablement la

domination. Il fut même allez heureux pour devenir utile à
Antigonus c, qui s’étoit rendu maître de l’Afie , il lui donna

des troupes pour (on expédition de Chypre; 8e Ptolémée,
qu’Antigonus avoit fait Gouverneur de l’Hellefpont , 8c qui
étoit l’on neveu , fut fi touché du zéle de Denys, qu’il voulut

bien faire une alliance avec lui 8e devenir ion gendre , en
épaulant une fille qu’il avoit euë de la premiére femme. Denys

arrivé à ce haut point de gloire 8c de puiliànce, rejetta le nom

deTyran , 8e prit celui de Roy; mais quand il le vit libre de
foins à d’inquiétudes, il le livra tellement à la bonne chére 8c
à la mollefle , que devenu d’une grolieur & d’une graille pro-

digieufes a, non feulement il ne vaquoit plus aux affaires de
r Cette Princell’e n’eut int d’enfans

d’Alexandre, ôt après gnomon de (on
mari , elle fut tuée par l’ordre de Ro-

une.
b Memnon veut dire du jeune Denys , qui devenu inrupporta-ble aux
Syraculàins , fut challé t ans ce tems-la

même. Ainli il y avoit deux Denys
en même tenus , l’un Tyran d’Héra-

déc, l’autre Tyran de Syracure; le
remier Qcommandahle par la bonté,
âfœond détellé pour l’es cruautés.

t Antigonus , après la mon d’Alc-

xandre, le rendit maître de l’Alie. Il

fut le premier des Généraux de ce
Prince , qui ol’a prendre le titre de
Roy, même avec les Grecs; car Séleucus ne le renoit qu’avec les Barbares. Après lbien des combats, Antigonus fut tué à la bataille d’lpliu, âgé

de quatre-vingt ans. ’
d Suivant Athénée, lin. 12. ce e

Memnon dit ici de Denys, Nymp ris
d’Héraclée , qui avoit fait l’hilloire de

cette ville, le rapportoit d’un Cléarquequ’il fuiroit fils de Cléarque premier
Tyran d’Héraclée; de il ajoutoit que
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fou royaume que par maniéré 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 , en-

core n’en venoit-on pas à bout. il avoit trois enfants d’Ama-

Ibis la feeonde femme, deux fils , fçavoir, Cléarque 8c Oxathrès , 8e une fille de même nom que la mere. Sentant la fin
approcher, il fit la Reine maîtretîe de tout, 8c la déclara
tutrice de fes enfans, qui étoient encore en bas âge, ayant
feulement nommé quelques perfonnes de confiance pour lui
lèrvir de confeil. Après cette difpolition , il mourut âgé de
cinquante-cinq ans , dont il en avoit pallé trente fin le trône
avec beaucoup de gloire. Ce fut, comme je l’ai dit , un Prince
très-doux 8c très-humain , aulli fut-il fumommé le Bon; d’où

l’on peut juger combien le deuil 8c les regrets qui fuivirent
la perte furent fincéres.
Après lui la ville d’Héraclée le maintint dans l’état florill’ant

où il l’avoit laifl’ée : Antigonus veilloit lui-même aux intérêts

des enfans de Denys, 8c au bien commun des citoyens; 8c
lorfque d’autres foins l’eurent appellé ailleurs , Lyfrmaque,
porté de la même afi’eélion pour les uns 8L pour les autres i,
tint aull’t la même conduite. Amallris fçut gagner fou coeur;
il prit tant d’inclination pour elle, qu’il l’époufab 8l l’aima

pallionne’ment. Mais bien-tôt après fa fortune venant à chanceler, des foins plus importans l’obligérent de laill’er Amallris
à Héraclée, 8e pour lui il fe rendit à Sardes , où tout aulli-tôt
qu’il fut paiftble il manda la Reine, 8c lui témoigna la même
tendrell’e qu’auparavant. Dans la fuite néantmoins, toujours
polfédé de l’amour des femmes, 8c toujours volage, il époufa
ce Prince étoit devenu li monitrueu- 5 Memnon devoit aioûta qu’il en

rement gros , que and il vouloit eut un fils qui fut nommé Alexandre;
donner audience , il e mettoit debout c’ell une circonll’ance que nous appredans un coffre très- rofbnd qui cachoit nons de Polyénus , cité ô: corrige par
l’on ventre, de ne gifloit paraître que Paulmier de Grantemenil ,’ juifs»

Rhum. c.,Aunpa’xw
04’ MI là; ride.
. , . ’ faut lire avec ce l’ vau flaque’
’Lyfim
dune
- x lil"?
.. ça ’
tiedelaT
race,setortem
ainfi imita polluée
5 MW»;
de protégerAmaltrisGelesHe’rade’ens.
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Arfinoë fœur e de Ptolémée-Philadelphe. Amaflris picquée
de les mépris, l’abandonna à [on tour, 8c s’en retourna à
Héraclée. Ce fut vers ce tems-là qu’elle bâtit une ville à qui

elle donna fou nom b, 8L qu’elle peupla en y envoyant des

colonies. Cependant Cléarque ayant atteint l’âge d’homme, prit en

main les rênes du gouvernement. Il fignala fou courage dans
plufieurs guerres , foit entreprifes pour (a propre défenfe, foit
auxiliaires, particuliérement dans une, où combattant avec
Lyfimaque contre les Gétes c, il fut fait prifonnier avec lui.
Peu après Lyfimaque le racheta d, 8c, par lès foins, Cléarque
fut aufli renvoyé. Lui 8L fon frere fuecédérent donc à leur
pet-e dans la fouveraineté d’Héraclée; mais bien loin d’imiter

fi bonté , ils le portèrent à un parricide qui fait horreur. Leur
mere , qui leur avoit donné quelque fitjet de mécontentement
allez leger, s’embarqua fur un vaifl’eau , fous promeflè de

fureté, 8c par la plus noire des trahirons, ils la firent jetter
dans la mer. Lyfimaque, dont il efl beaucoup parlé dans cette
hilloire, étoit pour lors en Macédoine, 8c y donnoit la loy.
Quoique par [on mariage avec Arfinoë , il eût mis Amafiris
dans la nécefiité de le quitter, il confervoit néantmoins un
relie de tendrefÎe pour elle; arum-tôt qu’il eut appris ce qui
- s’était paflé, il réfolut de ne pas laifler impuni un crime fi
atroce. C’étoit l’homme de fou tems qui fçavoit le mieux l’art

de feindre 8L de diffirnuler ° ; cachant donc fan dellèin , il
. Le texte de Photius porte amuï a, filiam. C’en une inadvertence de
l’Auteur, car cette Arfinoë étoit lirur,

ô: non pas fille de Ptolémée- Phila-

delphe. n
î Cette ville du nom d’Amaflris étoit

ap lions auîourd’hui la Moldavie 8:
la valaquie. Dans le tems qu’ils com-

battirent contre Lyfimaque, ils avoient
pour Roy Dromichetès, felon Paulafanias, ou Doricétès, felon Juflin.
I d Ce fait cit rapporté diverlëmem

dans la Papltlagonîe. M. Spanheim,

par les Hilloriens. On peut voir ce

dans [on Traité des Médailles , en rap.

que Paulànias en dit dans les Attiques.

porte une qui repréfente Amallris avec
cette légende, Mdmwç Bananes-"ç.
* Ces Gétes étoient des peuples de la

Dace 3 ils habitoient le pays que nous

c Sallulle a dit la même chofe de
Catilina : Cujuflibct ni flmulator ne
digllludatoîo
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s’approcha d’Héraclée avec toutes les apparences d’un homme
plein d’amitié pour Cléarque 8c d’afl’ec’lion pour les fujets.

Sous ce marque il n’efi fufpeéi à performe; il entre dans Héraclée , il y cit bien reçû , Cléarque croit voir un pere en lui.

Mais -Lyfimaque , fans perdre de tems , fait arrêter les deux
Princes, 8c les immole tous deux aux mattes d’Amafiris.
Enfuite il s’empare des richefl’es immenles que quatre
Tyrans confécutifs avoient amafl’ées. Il prend Héraclée fous

la proteélion , rend aux citoyens la liberté après laquelle ils
foupiroient , 81 s’en retourne en Macédoine.

Quand il y fut arrivé , l’efprit plein de la nouvelle conquête, il ne celloit de vanter Héraclée à Arfinoë, il ne lui
parloit qu’avec admiration d’Amallris, qui par la prudence
8c fou bon gouvernement, avoit rendu cette ville florilïante,

fans compter, difoit-il, deux autres villes, Amallris 8c Tics *,
qui lui flairoient un domaine confidérable. Arfinoë , à force
d’entendre parler d’Héraclée comme d’un puillant État, fut

tentée de l’avoir en fouveraineté. Elle la demanda à Lyfima-

que, qui ne le prellà pas de la latisfaire, dilànt qu’elle ne
connoilloit pas l’importance de la demande; mais comme
cette Princefle 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 maîtrefle d’Héraclée, elle y envoya

un homme de Cumes nommé Héraclite, homme dévoué à

les volontés , mais brouillon , capable de prendre de mauvais
conlèils, 8: auflicapable de les exécuter. Cet homme ne fut
as plûtôt à Héraclée , qu’en qualité de Gouverneur il voulut

le mêler de tout; l’uppolant des crimes aux uns, infligeant
des peines aux autres , il mit le trouble dans toute la ville, de
forteque le bonheur dont les habitans s’étoient flattez, s’éva-

nouit au moment qu’ils commençoient à le goûter. Arfinoë
de fou côté , abulant toûjours de la foibleflè que Lyfimaque

avoit pour elle, fit tant par les artifices, qu’elle le brouilla
fiâtes. une ville de la Paphlagonie, 8c n’était éloignée d’Amaflris que

avec
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avec ’Agathocle * (on fils aîné d’un premier lit, Prince ver-

tueux 8; digne d’un meilleur fort. Lylimaque trop crédule,
le fit empoifonner feeretement. Le jeune Prince qui s’étoit
précautionné, vomit lepoilon avant qu’il eût fait (on effet;

mais Lyfimaque eut la barbarie de le faire enfermer 8: de le
condamner à mort , fous le faux prétexte qu’il avoit attenté à
la perlonne. Ptolémée frere .d’Arfinoë , celui que l’on lurnomma Cei’almus b, à caille de fou naturel violent 8c emporté,
fut lui-même l’exécuteur de l’arrêt. Lyfimaque, par une aéiion

fi barbare , s’attira la haine de les (ujets , les pays de la domination ne la foufl’roient plus qu’avec peine. Séleucus c informé
de ce tragique événement , 8L de l’imprellion qu’il fail’oit fur

les elprits, crut devoir en. profiter. Il arma contre Lyfimapua, 8c vint lui donner bataille. Lyfimaque combattit avec
on courage ordinaire;. mais percé d’un coup de javelot, il
tomba mort fur la place. Le coup lui fin porté par un Héracléen appellé Malacon , qui lèrvoit dans les troupes de Séleu.
cus. Après la mort les E’tats pafi’érent à Séleucus , qui les
’ L’Hilioire parle de cet Agatlrocle Prince eût palle en eux, leur ambition
n’étoit pas encore latislahe , ils ne poucomme d’un rince de grand mé-

rite, à qui avoit heureulèment fe-

voient l’oufl’rir d’égal , dt tous deux

condé l’on pere dans plufieurs uerres.

dans un âge fort avancé, à la veille de
perdre la vie par la nécellité de finir,

Mais Arfinoë craignant ue s’i venoit
à regner, il ne tût pas (t’avorable aux

enfans qu’elle avoit de Lyfimaque ,

par un lentiment qui n’el ue trop
ordinaire aux marâtres, elle relblut de
le perdre; de pour cela elle l’accula
d’avoir attenté , les uns dilènt à la pu-

dicité, les autres à la vie de fon pge.
Quoi qu’il en foit , Agatliocle fut condamné, fans u’il y eût de preuves ni
de l’un ni de l autre.
5 Il étoit furnomme’ Céraumlr, du

mot Grec nautile, qui lignifie ful-

men
, Iafimrlre. *
° Séleucus regnoit en Orient; lui 8C
Lyfimaque , les deux plus grands Caitaines d’Alexandre, avoient litrvécu

a tous les autres. Ils partageoient entre
eux refque toute la puifl’ance d’Aleb

un re; mais, comme fi l’ame de ce

Mm. Tome X1 V.

ne longeoient qu’à s’entre-détruire , 6c

à faire des conquêtes au préjudice l’un
. de l’autre.

4 Séleucus avoit alors Foixante-dixlëpt ans, ô: Lyfimnque en avoit foi-

xante-quatorze. Ces eux rivaux com-

battirent avec un Courage ui ne r:
lèntoit point de la vieillclle. béleucus,

par la mort de Lylimaque, demeura
maître du chant de bataille 8: des
États de [on riva . Ce fut a rès cette
grande viéioire qu’il prit le .urnom (le

Nicaror, 8: que relié (cul (le touais
Capitaines d’Alexandte, il le glorifia
d’être le vainqueur des vainqueurs. Il
ne l’çavoit pas qu’à rept mois (le-là il

feroit lui-même un trille exemple de
la fiagilité des chofes humaines.

0o
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de Mem non. Le treiziéme contient ce qui fuit.
Les Héracléens n’eurent pas plûtôt appris la mort de Lyfi-

maque, 8c qu’il avoit été tué par un de leurs compatriotes,
qu’ils conçurent de grandes elpérances; animez d’un nouveau

courage, ils rélolurent de faire les derniers efforts pour recou-

vrer la liberté que depuis foixante-quinze ans des Tyrans
domefiiques, 8c après eux Lyfimaque, leur avoient ravie. La
première tentative qu’ils firent, fut auprès d’Héraclite , qu’ils

tâchérent d’engager à fortir de leur ville; non feulement ils
lui promirent toute lûreté, mais ils lui offrirent des prélens
confidérables, s’il vouloit feulement les laiflèr libres en par-

tant. Ce fut inutilement; bien loinde rien écouter, tranfporté
de colére, il fit traîner fur. le champ plufieurs citoyens au
l’upplice. Dans cette extrémité , les habitans traitèrent avec
les COmmandans de la gamilon , partagérent l’autorité avec

eux , 8c leur aflûrérent le payement de leurs appointemens,
dont ils n’avaient rien touché depuis long tems. Appuyez de
ces Chefs, ils mirent Héraclite en prilon , 8c l’y gardérent

quelques jours. Enluite devenus plus hardis 8c ne ménageant
plus rien , ils abbattirent les murs de la citadelle, en ralérent
les fortifications jul’qu’aux fondemens , députérent à Séleucus,

8c en attendant les ordres, donnérent le commandement de
leur ville à Phocrite.
Cependant Zi œtès Roy de Bithynie, qui n’aimoit pas les
Héracléens à cau e de Lyfimaque 8c de Séleucus , car il avoit
été ennemi de l’un , 8c n’était pas plus ami de l’autre; Zipœ-

tès , dis-je , à la tête d’un corps de’ troupes , s’avança, 8c vint

ravager tous les environs d’Héraclée: il y exerça toutes fortes
d’hoflilités , mais la réprélaille ne manqua point *, 8; l’on ne

fçauroit dire qui des deux fit plus de mal à l’on ennemi, ou
en foufl’rit le plus. Tel étoit l’état d’l-l éraclée , loriqu’A phrodi-

fins fut envoyé par Séleucus dans toutes les villes de Phrygie,
1* Le texte de Photius cil corrompu en cet endroit, car que veut dire 39:11"

un; (topa-:7", fiat-mm: quæ fêterait: I Je lis donc lux; in, lofai". paf

fun: radent quæfirerant. .
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.. &dans celles qui étoient le long du Pont-Euxin, pour voir ce
qui s’y palliait 8c lui en rendre compte. Après s’être acquitté

de a commit’lion , revenu à la Cour, il vanta beaucoup le
zèle de plufieurs villes, 8c parla au contraire des Héracléens
comme de peuples mal afi’eéiionnez au Roy, ce qui le picqua
extrêmement. Dans cette conjonélure arrivent les Députez
d’Héraclée; Séleucus les reçut fort mal, 8c les menaça de leur

faire fentir les effets de la colère. Sur quoi l’un d’eux nommé
Chaméléon, fans le lainer intimider, lui dit qu’il étoit à la
vérité fort paillant , mais qu’Hercule étoit encore plus pull;

lant que lui. Il dit ces motsten langage Dorien *, Séleucus
. ne les comprit pas , 8: le contenta de lui tourner le dos ; cependant ces Députez le trouvérent fort embarrallèz, ils ne
voyoient de lûreté, ni à s’en retourner chez eux , ni à demeu-

rer. Les Héracléens informez de ce qui le palloit , crurent
devoir le préparer à la. guerre, 8c députérent à Mithridate

Roy de Pont, aux Byzantins à aux Chalcédoniens, pour

leur demander du feeours. .
r D’un autre côté, les bannis d’Héraclée, au moins ce qui

en relioit, concertérent entr’eux de rentrer dans leur ville.
Nymphidius , l’un des principaux, leur perfuada que cela
feroit ailé , s’ils vouloient le contenter d’une fubfiliance hon-

nête, 8; ne pas troubler la ville, en redemandant le bien de
leurs peres. Ils le crurent, 8c s’en trouvèrent bien, car ils
rentrérent en effet dans le lein de leur patrie, à la grande
làtisfaélion de leurs concitoyens , qui les reçurent avec amitié ,
8c ne les laifl’érent manquer de rien. C’ell ainli que ces fugi-

tifs, après un long batinifiëment, furent enfin rétablis dans
les droits 8c les prérogatives de leur naillance.
, Pendant ce tems-là , Séleucus enflé de la viéioire qu’il avoit
remportée fur Lyfimaque, méditoit d’aller en Macédoine; il
»* Ces mots font flattait: défia; ce Dé uté vouloit dire e la ville
24mn. Hél’ychiu; dérive affila: de d’Héraîle’e étant conlàcréeqll I-lIereule,

qui»; , præflantia , fortitude ,- a; ce Dieu , plus putflànpque Seleutals,
.- .Memnon nous ap rend que c’était un la défendrait contre lut.

terme propre aux ’ us. Au relie, . . a" v

0 o r;

1

t

292
Mla patrie
EM
l l’orti
R jeune
ES
vouloit revoir
, d’oùO
il étoit
pour lèrvir
fous Alexandre, 8c devenu vieux , il le l’ailoit un plaifir d’y
palier le relie de les jours. C’ell; dans ce dellein qu’il avoit
abandonné à l’on fils Antiochus ’ le gouvernement de l’Afie.
Ptolémée-Céraunus s’était retiré dans les États de Lyfimaque,

8c depuis qu’ils avoient changé de maître , il y vivoit l’ous la

domination de Séleucus, non point en captif, mais en Prince
de [on rang , particuliérement honoré du nouveau Souverain,
qui même lui promettoit de le mettre l’ur le trône d’E’gypte

après la mort de fou pere 5. Mais Céraunus fut inl’enfible à
toutes ces bontés; entraîné par l’on mauvais naturel , il oublie
ce qu’il devoit à l’on bienfaié’teur, le fait donner dans une em«

bul’cade , &Ale mallacre impitoyablement; puis montant à

cheval, il gagne au plus vite Lyfimachie,voù, par le moyen
d’une troupe de latellites , gens déterminez qui l’accompagnoient , il ceint le diademe , 8c va joindre les débris de l’ar-

mée de Lyfimaque. Les loldats, plus par nécellité que par
inclination , le loûmettent 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 occafion. Aull’I-tôt il
forma le dellein de s’emparer de la Macédoine; 8; pour pré-

venir Ptolémée, il augmenta les forces en diligence, tant par
terre que par mer. Ptolémée de l’on côté, avec la flotte de

Lyfimaque, va à la rencontre , 8c le prélente en bataille. A.
cette flotte il avoit joint quelques bâtimens legers c, 8’: plulieurs galéres tirées (k divers endroits, fur-tout d’Héraclée,

dont les unes étoient à cinq rangs de rameurs, les autres à lix,
’ Letarte dit , à [on fils Antigonus;
c’ell viliblement une faute de copilte ,

t Le texte porte ne) d’eau-ru, que
l’lnt réte Latin rend par ces mots ,

il faut lire Antiochus.

à" quibus dfhraal’: (Il immun. N’ell-

; ’ C’elt-à-dire, après la mon de
Ptolémé&&ter, qui avoit mis l’ur le

d’une manière encore plus obl’cure!

ce pas exp iquer une chofe obl’cure
trôuedÎE’gypte l’on fils Ptolémée.Phi-

ladelphe au préjudice des aillez , &
en particulier de Géranium.
a

Pour moi j’entends par Jean-m, des
bâtimens legers ou de bas bord , fui.
vaut la fignification d’album-.5, ne.

.munitus, nanfeptus.
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8: une à huit, qui, par l’a grandeur 8L l’a beauté, catiroit de

l’admiration à tout le monde. Elle avoit nom la Lionne t.
Vous euliiez vû dans cette galére cent hommes à-chaque;
rang, placez l’uivant l’ordre de leur Centurie , tous la main à,
la rame; de forte qu’il y avoit huit cens rameurs b d’un côté,
8c huit cens de l’autre, ce qui l’ail’oit en tout l’eize cens , non

compris douze cens hommes qui combattoient de dell’us le
pont, 8L la galére avoit deux Capitaines. Quand on fut aux
prifes, la vié’loîre ne tarda guéres à le déclarer. L’onremarqua

que les galéres d’Héraclée avoient beaucoup mieux combattu
que les autres, mais fur-tout la Lionne , qui s’était dillinguée

entre toutes. Antigonus battu, prit la fuite, 8L le retira dans
un port de Bœotie. Ptolémée n’ayant plus d’ennemis qui
s’oppofitll’ent à lori pallage, fit voile en Macédoine, s’en rendit
le maître 84 s’y fortifia. Il. ne fut pas plûtôt l’ur le trône , que ,

connue s’il avoit voulu montrer toute la perverlité naturelle,
il époufa aux yeux de tout le monde la l’œur Arl’moë c, dilant

pour rail’on , que ces mariages étoient permis en Égypte. Enl’uite il fit mourir les enfans qu’elle avoit eus deiLyfimaque, 8e

peu de tems après il la challa elle-même honteufiement de les
v. Le texte dit Atomoo’paç, Porte-

Iion, parce que cette galère portoit la

avoient, non pas des lix , l’ept de huit
hommes à chaque rame , mais (les lix ,

figure d’un lion, fait a la prouë, l’oit
à
a pouppe. Je me l’uis accommodé à

rept 6c huit rangs de rameurs les uns

notre triage, en dil’ant la Lionne.

lairement , au moins de biais 8c en

b Lazare Baîf , l’un des ligavans
hommes du xv I.’ fiécle, dans l’on
Traité de l’art de naviger de: Anciens,

a l’oûtenu , 8: plufieurs lbûtiennent

encore avec lui, que ces mots ignifuge,
dX’nlfflç, dumdïm’pflç, a: autres de

cette efpece , qui l’ont li communs dans

les Auteurs Grecs, ne li nifient autre
choie que des aléres où ’ y avoit fix ,

l’ept , huit de ouze rameurs pour chaue rame. Mais Ba’if ne pouvoit avoir
u Photius, ui n’étoit pas imprimé

fur les autres, fi ce n’eli perpendicuzigzag. Les galères de Démétrius-Poliorcete en avoient leize , 8c Ptolémée»

Philopator s’ell: immortalité par une

galère prodigieule qui avoit deux
prouës , deux pou ppes , quatre gouverl

nails, dt plus de quatre mille rameurs
dillribuez en quarante rangs. Il cit vrai
que gela ell incompréhenfible , mais il
ne senf’uit pas que nous devions le
nier. L’indullrie humaine a.eu dans
chaque fiécle l’es prodiges , l’es mer-

veilles , témoins les pyramides 8C les
obélil’ques’des Égyptiens , ôte.

de ion tems. 8m res un témoignage
aull’l formel (St au I bien circonllancié

ne celui de Memnon, l’on ne eut
s empêcher de convenir que ces g eres

° Cette Arl’moë étoit la veuve de

Lylimaque.

Doit;

214. .-’M’Ë MJO’ÏR’ESI’P l
États. Il n’y a forte de crimes que ce méchant Prince ne cém-

mît contre les Dieux &Jcontre-lcs bonimes en moins de deux
ans; mais il trouvaenfin la récompenledûë à la cruauté, car
un-eflîtim de Gaulois challezzde leur pays par la faim , s’étant
répandu julq’u’en Macédoine, Ptolémée, pour le garantir de

l’invafion , marcha contr’eux 8c engagea le combat. L’éléphant qu’il montoit ayant été blellé, s’abbattit; aull’t-tôt le

Roy fut pris vif 8L mis en piéces par les Barbares. Antigonus, qui avoit l’uccombé dans le combat naval dont j’ai parlé,

défait de [on ennemi , monta liir le trône de Macédoine.
’- Vers le même tems , Antiochus qui, après plufieurs guerres,
n’avoit encore pu reconquérir tous les E’tatsde ion pere Sé-

leucus, envoya Patrocle avec un détachement, dans ces pays
qui l’ont limez aux environs du mont Taurus. Patrocle prit
our l’on Lieutenant un certain Hermogéne originaire d’Al-

ende. Cet Hermogéne entreprit de ravager la campagne autour de plul’ieurs villes qui s’étoient l’oulIraites à li domination

de Séleucus, 8: particuliérement autour d’Héraclée; mais les
Héracléens ayant député vers lui, il s’adoucit à leur égard, les

laillâ en paix , & fit même alliance avec eux. Enluite prenant

loti chemin par la Phrygie, il tourna lès delleins contre les
Bithyniens. Eux avertis de l’a marche, lui drellérent une embulcade où il périt avec toute la troupe , malgré les prodiges
de valeur qu’il fit pour l’ortir d’un fi mauvais pas.

Cet échec ayant déterminé Antiochus à marcher contre
les Bithyniens , le Roy N icoméde envoya aulli-tôt demander
du l’ecours aux Héracléens, quilui 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 polièlllon deTios *, de Ciéros 8c de tout le pays deThyne.
Ils les achetérent à prix d’argent , 8c il leur en coûta bon.
*» Saumailë dans l’es Commentaires le Pont, 8c u’au contraire il y avoit

fur Solin , a voulu corriger cet endroit la ville de Tros, dont les Héracléens
de Memnon , 6c changer 770: en Km,- avoient été les maîtres long- tems. Le
’ mais Paulmier a fort bien remarqué pays deThyne étoit l’ur les confins de
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que Saumail’e s etort trompe, qu Il n y Afie du cote de la Thrace, à coneut jamais de ville appellée Kios dans I tigu à la Bithynie.
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A l’égard de la ville d’Amaflris qui leur avoit aulii été enle-

vée, ils tentérent d’y rentrer, fait de vive forcerloit pour
une fomme d’argent; mais ils yy’échlouc’rent par ,l’entôtement

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 luivi d’une guerre
qu’ils eurent à foûtenir contre Zipqetès Prince de Biîhynie,

qui regnoit fur. cette partiede la Thrace que [on flamme
Thynienne; grand nombre d’Héracléens périrent clarinette

guerre , fans que leur courage pût les lauver. Zipoetès luparieur en forces, fut vainqueur. Mais fi-tôt que les Héracléens
eurent reçû le lècpurs qu’ils attendoient de l: a; alliez, la

chance tourna; Zipœtes deshonora fa victoire par fa fuite,
les vaincus furent vainqueurs àleur tour, &qdemeurérent
maîtres, ncm lèulement du champ de bataille, mais des terres n
qui avoient fait le l’ujetvde la querelle. Alors ils enlevérent

1ans crainte leurs morts, les mirent fur le hucher, 8c en traulZ porterent les cendres à Héraclée, dans le tombeaude ces
braves citoyens qui lacrifioient généreulement leur vie pour a

la Environ
défenle
de la patrie; , V - . ’ v
ce tems-là, Anti0chus fils de Séleucus, 8c Démétrius fils d’Antîgonus, s’étant brouillez , firent l’un 8c l’autre

de grands préparatifs de guerre qui traînèrent en longueur, -.
chacun d’eux voulant mettre de nombrettles armées fur pied,
8c le faire le plus d’allieg. qu’il pourroit. Nicoméde Roy de
Bithynie tenoit pour Démét’rius ,l plufieurs autres fuivoient le
arti d’Antiochus; mais Antiochus, uoiqu’il eût Démétrius

fur les bras, tourna tout d’un coup 25’s forces contre Nicoméde. Celui-ci mit bon nombre d’alliez dans les intérêts, 8c
députa [tiré-tout aux Héracléens , pour les engager à entrer

dans la ligue. Les Héracléens lui envoyérent un renfort de
treize galéres. Nicoméde auffi tôt s’embarque, 8c va chercher
l’armée navale d’Antiochus. Les deux flottes (ont long otems
en préfenœ, ni l’une ni l’autre n’ofe commencer le combat;

.8; contentes de ces bravades , toutes les deux le retirent fans

en veniraux mains. . a a
J

296."
CependantMÉMOIRES.,
les Gaulois marchant toûjours devant eux,
’s’étoient avancez iniqu’auxiport’es devByzance, 8c dévafloient

«out le pays. Les Byzantins, qui ne pouvoient plus réfuter à
’c’e torrent, imploroient le recours de leurs alliez; chacun les
aida lèlon fou pouvoir,- 8c les Héracléens entr’autres fournirent

quatre mille pièces d’or, on leur en demandoit tout autant.
’Mais peu de tems après , NicOméde voyant que les Gaulois
’alpiroiènt à paller-en’Afie, qu’ils l’aVUient tenté plufieurs

fois inutilement, parce qu’autant de fois les Byzantins les en

lavoient empêchez , au rifiue de voir devenir leurs terres la
proye des Barbares; Nicoméde, dis-je, leur ménagea ce
paillage tant defiré, il traita avec eux, 8: voici quelles furent
"les conditions du traité. * ’ ’
a Que les Gaulois demeureroient toûjours unis par les liens
ï de l’amitié, avec Nicoméde 8:: la pofiérité:

n Qu’ils ne pourroient jamais, contre le gré 8c le confiante» ment de Nicoméde , le liguer avec qui que ce fait qui les en
r’ ’folliciteroit; mais qu’ils lieroient toûjours amis de les amis, 8c

e ennemis de les ennemis:
n . Qu’ils donneroient du lecours aux Byzantins toutes les fois
» qu’il en (croit belbin:

» Qu’ils le porteroient aufl’i pour bons 8c fidéles alliez des
a! villes de Tics , de Ciéros , de Chalcis, d’He’raclée, 8L de quel-

ques autres qui devoient être nommées. a »

’ Ce fut à ces conditions que cettemultitude de Barbares

qui inondoit le pays, pallia enfin en Afie. Ces Gaulois, au
relie, avoient dix- cpt Chefs, dom les plus renommez étoient
Léonorius 8c Lutarius.
r v On cro oit pour lors que cette tranl’migration des Gaulois

en Afie, émit flanelle aux, habitans de ce grand continent,
mais il arriva au contraire qu’elle leur fut avantageule; car
dans ce tems où les Rois tiroient à eux toute l’autorité , 8;
fail’oient leurs efforts pour abolir entièrement la Démocratie,
les Gaulois, en s’oppofant à leur deflein , rendirent la Démocratie beaucoup plusnferme 8c plus fiable qu’elle ne l’étoit.
Cependant Nicoméde aidé des Héracléens , 8c avec le lècours

des
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des Gaulois e qui combattoient pour la premiére fois fous lès
enfeignes, vint à bout de foûmettre toute la Bithynie, 8c mit
les habitans hors d’état de remuer. Le butin que l’on fit fur

eux fut abandonné aux Gaulois, qui parcourant enfuite une
grande étenduë de pays , 8c ravageant tout ce qui le trouvoit
fur leur chemin , allèrent s’établir dans une province b que
l’on a depuis nommée la Galatie; ils le partagérent alors en

trois peuples , dont les premiers firrent appellez Trogmes c,
les féconds Toliflobogiens , 8c les troiliémes Teétolàges. Les

Trogmes fondèrent Ancyre, les Toliliobogiens Tabie, 8c les
Teétolâges Peffinunte.
Nicoméde à qui tout réuliifl’oit, bâtit aulli vis-à-vis d’Afla-

que, une ville à laquelle il donna (on nom. Afiaque fut fondée

au commencement de la xvu.° Olympiade d, par une colonie
de Mégaréens, qui, en conféquence d’un oracle, l’appellérent

ainfi , du nom d’Allacni , homme d’un courage extraordinaire,
84 de la race de ceux qu’à Thèbes on appelloit 512mm. Cette
ville plus d’une fois alliégée , éprouva les malheurs de la
guerre, 8c fut miferable, jufiu’à ce qu’une colonie d’Athé-g

niens étant venuë la repeupler, elle le releva de lès pertes 8c

devint très-florillante, du teins que Dydalle gouvernoit la" x

Bithynie. ’

A Dydalie fuccéda Botiras °, qui mourut âgé de fifixante-

’ Le défaut de penfluarion rend cet

Gaules 8: dans toute la Celtique, il

endroit du texte un peu oblcur. Paul-

n’y avoit point (le peuples ainfi appel-

mier l’a entendu d’une flacon, 8c moi

lez. Mais il y avoit des Tec’iofages
dans le Languedoc , entre Touloufc ô:
Narbonne.Ceux de Galatie en étoient,

je l’entends d’une autre.

b C’étoient ces mêmes Gaulois qui ,
Tous la conduite de Brennus , s’étoicnt

flatez de prendre Delphes, à de piller
le riche temple d’Apollon. L’un 6c

félon les apparences , un démembre-

ment.
d Sept cens dix ans avant l’E’re Chré-

l’autre furent làuvez par un de ces

tienne. g

coups de la fortune que dans tous les
tems la fuperllition des peuples a qualifin de miracles. Voyez Pargfiznia:

ner ici une lifte des Rois de Bithynie,
mais il ne faut pas s’y tromper. Ni

damfer Phociquer.
t Ces Trogmes 8: cesTolillobogiens
avoient apparemment pris le nom de
quelqu’un de leurs Chefs; car dans les

Mm. Tom: X1 V.

t Memnon l’emble vouloir nous don-

Dydall’e ni Botiras n’ont regne’; aulli

Memnon en parle-t-il comme de limples Gouverneurs. Bas fils de Botiras ,
prit dans la fuite le titre de Roy, mais

Pr
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Û IfouRfils Bas,
E qui
S défit
- .en
quinze ans.M
Il eutE
pourM
l’uccell’eur
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 foixanteonze ans , dont il en avoit pafl’é cinquante dans le gouverne-

ment. Zipoetès (on fils 8c (on fuccellèur, fut grand homme
de guerre; il tua de la main l’un des Lieutenans de Lyfimaque,
repoulla l’autre bien loin de les États, contint Lyfimaque lui-

même, 8c remporta de grands avantages fur Antiochus, tout
maître qu’il étoit de la Macédoine 8c de l’Afie. Enfin il bâtit

une ville * au pied du mont Hyperus, 8c lui donna fou nom.
Aprèsune vie fi glorieufe, il mourut âgé de loixante-fieize
ans, dont il en avoit paflé fur le trône quarante-(cpt. Il lama
quatre fils; Nicoméde qui étoit l’aîné , rcgna après l’on pere.

Ses freres trouvèrent en lui un bourreau plûtôt qu’un frere;
mais il eut au moins la gloire d’afl’ermir encore plus le royaume

de Bithynie, fur-tout par la part qu’il eut à la tranrmigration
des Gaulois en Afie, 8: par la ville qu’il bâtit, 8L qui devint

la capitale de (on Empire.
Peu de teins après les Byzantins eurent une guerre contre
les Calathiens, c’étoit une colonie d’Héracle’ens, 8c contre

les lllriens , à l’occalion deTomis , lieu de commerce fur les
confins des Calathiens, qui vouloient y établir une doüane,
dans la vûë de faire le monopole. Ces trois peuples députérent

aulli-tôt aux Héracléens pour leur demander du lecours, mais
ils n’en obtinrent ni les uns ni les autres; on leur offrit létalement de s’entremettre pour les pacifier, à quoi on ne réullit
pas. Les habitans de Cal-athis l’oufl’rirent beaucoup durant

r cette guerre, 8: furent contraints d’accepter les conditions
qu’on voulut leur impoler; mais depuis cette malheureulë
il ne doit pas être regardé comme tel,
parce and n’étoit pas fils de Roy.

Aulli corge Syncelle ne compte que
huit Rois de Bithynie, à commencer

ces huit Rois fait l’efpace de deux cens

treize ans.
* Eliien ne de Byzance s’accorde en

depuis Ziptx-rès iul’qu’au dernier des

cela avec Memnon; il nomme cette

Nicomédes, qui fil le Peuple Romain
héritier de les États , à le regne de

graphe qui en faire mention.

ville Ziptzftiuln , ÔC c’eli le l’eul Géo-

o
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entreprilè, à peine purent-ils fortir du milerable état où ils

avoient
été
’ la fin approcher;
A quelque tems
de-làréduits.
Nicomède lèntant
fougea à difpofer de fes États. Il avoit d’un premier lit unfils nommé Zéïlas, qui perfécuté par Erazera la belle-nacre,
s’étoit refugié auprès du Roy d’Armenie. Nicoméde lui en
faifimt un crime, appella à la fuccellion l’es enfans du fécond

lit, quoique tous en bas âge.
Il leur nomma pour tuteurs Ptolémée, Antigonus, les
peuples de Byzance, d’Héraclée 8c de Ciéros *. Mais des qu’il

fut mort, Zéïlas rentra en Bithynie à la tête d’une armée

compofée en partie de GauloisTolillobogiens, qui infpiroient

du courage se de la confiance à les foldats. Les Bithyniens,
pour conièrver le royaume aux mineurs , 8c leur donner un
défenfeur, marièrent leur mere au fitere de Nicoméde; enfuite

avec leurs propres forces 8c le lècours que les tuteurs de ces
enfans envoyèrent, ils attendirent Zéïlas de pied ferme. Les
deux partis le livrèrent de fréquens combats, où ils éprouvèrent tour à tour la bonne 8c la mauvaile fortune; enfin las
d’une guerre qui ne décidoit de rien , ils en vinrent à un
accommodement. Les Héracléens fignalérent également leur

courage dans le combat , 8c leur prudence quand il fut quefiion de négocier; c’efl pourquoi les Gaulois regardant cette

République comme un ennemi dangereux, tournèrent leur
animofité contr’elle, ils ravagèrent toutes lès terres jul’qu’au

fleuve Galles, 8c s’en retournèrent chez eux chargez de butin.

Sur ces entrefaites , fur-vient nouvelle brouillerie entre Antigonus 8c les Byzantins. Les Héracléens alliez de, ceux-ci,
joignirent quarante galères aux leurs, 8c par-là furentcaule
que cette rupture n’aboutit qu’à des menaces de part 8c d’autre.

Peu de tems après mourut Ariobarzane, laifiant un fils
fort jeune, Mithridate, qui eut des intérêts à démêler avec les
* Je lis Knpo’mv au lieu de mardi. de fes enfans, nommât aulii les habiEn elle: , à quel propos joindre les tans de Ciéros , à caufe de l’alliance
habitans de Cios avec les Héracléensl 8: de l’union qui étoit entre ces deux

Il étoit tout naturel que N icoméde peuples.
nommant les Héracléens pour tuteurs

Ppîi’
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Gauloil d’Afie , ou Galates. Ces peuples méprifimt fon jeune
âge , crurent pouvoir impunément exercer leurs brigandages
aux dépens de l’es fujets, déja affligez de la famine. Heureufe-

ment les Héracléens ne leur manquèrent pas au befoin ; ils

leur envoyèrent une grande quantité de bled, qui arriva à
Annie, d’où il étoit ailé de le tranlporter dans les villes du
royaume de Pont. Les Gaulois picquez d’un fervice qui déconcertoit leur defl’ein , fe vengèrent des Héracléens , en
recommençant leurs hoflilitès fur les terres de la République.

Il fallut leur envoyer des Députez , dont le chef fut ce même
Nymphis * qui a écrit l’hilloire d’Héraclèe; il diflribua dans
l’armée des Gaulois cinq mille pièces d’ornôt en donna deux

cens aux Chefs qui la commandoient. Par ce moyen les Gaua
lois appaifez, ceffèrent leurs hoflilite’s 8: s’en retournèrent.
Ptolémée Roy d’E’gypte b, étoit pour lors parvenu au plus
haut degré de félicité; il voulut s’attacher par fes largell’es

plufieurs peuples, dont les Héracléens firrent du nombre: il

leur envoya cinq cens mefures de bled , 8c fit bâtir dans la
citadelle d’Héraclée un temple à Hercule , tout de marbre de

Proconnefe.
Là Memnon le jette dans une digreliion fur les Romains;
il traite de leur origine , 8c de la manière 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’extinèlion de

la Monarchie, 8c de la création des Confuls en la place des
Rois. Il raconte comment les Romains furent vaindrs par les
Gaulois, qui lèroient demeurez maîtres de la ville, fi Camille
ne la leur eût comme arrachée des mains; comment Alexandre
paflant en Afro, écrivit aux Romains qu’ils vainquill’ent donc
e Son ouvra e fubfilloit encore au
teins d’Athénee, ui en rapporte un

morceaudansfon ouziéme livre.
5 Il entend Ptolémée-Philadelphe,

ainfi furnommé, ou par ironie, 8c
arce qu’il s’étoit défait de deux de l’es

res, ou, comme le prétend M.
.V aillant , à calife de l’amitié quîl eut

ur l’on fiere Céraunus. Quoi ’il

à? fait, malgré les cruautésqui dgo-

norérent le commencement de fort

regne , ce Prince acquit une gloire
immortelle par l’amour qu’il eut pour

les Lettres, «St par cette fameufe Bibliothèque qu’il établit à Alexandrie,

(St dont il confia le loin aux lus illullres Sçavans qu’il y eût dans Grecs.
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s’ils icaVOient vaincre 8c fe faire un Empire , qu’autrement ils

abandonnalfent la partie 8c le foûmiflent au plus fort , à quoi
ils ne répondirent qu’en lui envoyant une couronne d’or *

du poids de plufieurs talens ; comment dans la guerre qu’ils
eurent contre les Tarentins , 8c contre Pyrrhus l’E’pirote qui

les fécondoit, tantôt vaincus, tantôt vainqueurs, ils vinrent

enfin à bout par leur patience 8c leur courage, de dompter
les Tarentins 8c de chafier Pyrrhus de l’ltalie. Enfirite il raconte les guerres des Romains contre Annibal 8L les Carthaginois , 8c celle qu’ils firentfi heureufement en Efpagne fous
la conduite de plufieurs Généraux , mais fur-tout de Scipion ,
à qui les peuples d’Efpagne , par un decret public, déférèrent

le titre de Roy, u’il ne voulut point accepter; comment
Annibal vaincu , fin obligé de fuir; comment dans la fuite
les Romains ayant paffé la mer Ionienne , allèrent combattre
Perfée Roy de Macédoine , qui en jeune homme , avoit rompu
le traité fait entr’eux 8: Philippe fort 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
chafiérent de l’Europe.

Après cette digrellion , Memnon revient à.fon fujet, 8E
le continué ainfi.
Les Héracléens Eachant que l’armée Romaine avoit pall’é

en Afie, envoyèrent auffi-tôt à les Chefs, des Ambaflac eurs
qui furent très-bien reçûs , 8c qui rapportèrent une lettre fort
gracieulè 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 Cornèlius Scipion, celui qui avoit fait la conquête de
l’Afrique, étant venu prendre le commandement de l’armée

d’Afie, ils députèrent aufli vers lui, pour lui donner de nouvelles al’lûrances de l’amitié qu’ils vouloient entretenir avec

les Romains. Quelque tems après ils lui envoyèrent des
* Cette couronne d’or envoyée par les Romains à Alexandre , cil un trait
remarquable, dt qui ne le trouve guères que dans Memnon.
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Ambali’adeurs, pour le prier de réconcilier Antiochus avec
le Sénat de Rome; 8L en même tems , autorilez d’un decret

du Peuple, ils exhortoient Antiochus à ne plus faire la guerre
contre les Romains.
Scipion leur répondit par une lettre dont la fulcription
étoit telle : Scipion Général (le l’armée Romaine & Procoqfill, au

Sénat à au Peuple d ’He’racle’e, Salut. Par cette lettre il le fai-

foit garant de l’amitié des Romains pour les Héracléens , 8c
les aliûra que dès ce moment il cellbit tous aéies d’hollilitès

contre Antiochus. Lucius Cornèlius Scipion qui commandoit la flotte Romaine, s’étant mis à la tête de l’armée, les

Héracléens lui firent une pareille députation , 8c en eurent
une réponle aulli favorable. Mais peu de tems après Antiochus recommença la guerre, livra bataille aux Romains, 8c
taillé en pièces, il fut enfin contraint de recevoir la loy du
’vainqueur. Les conditions du traité furent, a Qu’il abandon-

neroit aux Romains tout ce qu’il pollédoit en Afie, de plus,
la flotte 8c fcs éléphans, 8c qu’à l’avenir il ne régneroit plusv

que fur la Commagene , la Syrie 8c la Judée. n
De nouveaux Généraux ayant fuccédé à ceux dont l’ai
parlé, les Héracléens députèrent encore vers eux, 8; en reçu-

rent les mêmes témoignages de bienveillance. Enfin il le fit
un traité, par le uel il fut réglé u Que les Romains 8c les
Héracléens, non ’l’etllement feroient amisu entr’eux, mais qu’ils

s’aideroient mutuellement envers
8c contre quiconque ils en
v
ici-oient 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, 8c l’autre pareillement dans le temple de
Jupiter à Héraclée.

Memnon , après tout ce détail, qui fait la matière de l’es trei-

ziéme 8c quatorzième livres, commence ainfi le quinzième.

Prufias , dit-il , Roy de Bithynie, Prince adroit 8c entreprenant , après avoir fait plufieurs injullices aux Héracléens,

leur enleva Ciéros, 8c de fon nom la fit appeller Prufiade;
enfuite il les dépouilla encore de Tics , de forte qu’ils ne pol-

fédoient plus rien alu-delà de la mer. Non content de ces
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violences, il alliégea Héraclée même avec toutes fes forces.

Les alliégez ayant perdu beaucoup de monde , étoient aux
abbois 8t longeoient à le rendre, lorfqu’un accident les làuva.
Dans le tems que Prufras montoit à l’allaut, une grolle pierre

jette’e de delfus le rempart lui fracalTa la cuille; la douleur
que lui caufa fa bleflure, lui fit abandonner cette entreprilè.
Il fallut le porter au camp, d’où il regagna les États, non fans

peine 8t fins combat. Depuis cet accident il eut le nom de
Boiteux, 8t le fiat en effet, mais il mourut peu d’années après.

Quelque tems avant que les Romains pallalfent en Afie,
ces Gaulois qui s’étoient établis vers le Pont-Euxin , voulant
ellàyer ce qu’ils pourroient faire par mer, crurent qu’ils devoient auparavant le rendre maîtres d’Hèraclée; ce qui leur
paroilloit d’autant plus facile, que cette République déchûë de l

fon ancienne puiflance, étoit prefque tombée dans le mépris.

Ils raflemblent donc toutes leurs troupes, 8; viennent invellir.
la place. Les Héracléens de leur côté ont recours à leurs alliez,

8t fe munifiènt de tout ce qui étoit nécellaire pour le bien
défendre. Le fiège traîne en longueur, St cependant la difette
fe fait fentir dans le camp des Gaulois; car le caraéiére de ces
peuples ell de faire la guerre plûtôt par une impétuofité naturelle, qu’avec précaution 8t beaucoup de préparatifs. Prellez

donc par la faim , ils dégarnirent leur camp pour aller chercher des vivres ; les Héracléens profitent du tems, font une
fortie, poullent jufqu’au camp, le pillent, mallàcrent tout ce
qu’ils rencontrent, puis tombant lur ceux qui s’étoient écar-

tez , ils font un fi grand nombre de prilonniers , que de cette
grande armée de Gaulois, il n’y en eut pas le tiers qui revint
en Galatie. Cet heureux lucres redonna du courage aux H éracléens, St les mit en état de reprendre leur première fplendeur.
C’ell environ ce tems- là que les Romains ayant la guerre
contre les Marfes *, les l’élignes St les Marruelniens, Héraclée
* Cette guerre appellée Marfique copille ignorant a inféré une parenou Sociale, commença l’an de Rome (hèle qui y cil tout-à-lait étrangère;

662. fous le Confulat (le L. Julius c’ell pourquoi il la laut retrancher,
Célar & de P. Rutilius Lupus. Dans connue Cluvier à Paulmicr l’ont lbs.

cet endroit du texte de Photius , un bien remarqué.
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les aida de deux fortes galères e à trois rangs de rameurs, qui
lèrvirent onze ans durant les Romains , 8L furent enfiiite renvoyées dans leur pays avec les marques d’honneur 8: les
récompenlès dûës à leurs fervices.

Les Romains , après ces différentes guerres, en eurent une

des plus opiniâtres contre Mithridate Roy de Pont. La Cappadoce qu’il venoit d’unir à les E’tats , en fut le prétexte; car

fous ombre d’un accommodement à l’amiable 8c fur la foy

des lèrmens, Mithridate ayant attiré chez lui [on neveu Aria-

tlte b, le tua de la propre main , & s’empara enfuite de la
Cappadoce, par la [cule raifon du plus fort. Cet Ariathe étoit
fils d’Ariathe 8: d’une des fileurs de Mithridate: ce n’était
as , au relie, la premiére marque de cruauté que l’oncle eût

donnée , il étoit naturellement porté au meurtre. Devenu
maître d’un afièz grand royaume dès l’âge de treize ans , peu

de tems après il fit enfermer la mere , qui devoit regner conjointement avec lui , 8: fut caufe de la mort , par la longueur
8c la dureté d’un traitement fi indigne; enfuite il fit mourir
fou fiere. Alors le livrant à [on ambition , il dépouilla de leurs

États plufieurs petits Souverains qui regnoient aux environs
du Phare, 8: poufTa les conquêtes jufqu’au-delà du Caucalè.
S’étant ainli aggrandi confidérablement , fier de ces fuccès , il

méditoit d’autres conquêtes , lorfque les Romains crurent
devoir s’oppolèr aux progrès d’un Prince de ce caraâére. Ils

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 ,
84 de vouloir déférer au decret ; mais cependant il pratiquoit
lourdement des alliances avec les Parthes 8c les Médes , avec
Tigrane Roy d’Armenie, avec des Rois Scythes 8c avec les
lbériens c: ainfi aux anciens griefs il en ajoûtoit de nouveaux,
l Le texte parte Jim; n 4344an tu» 5 Juliin 8c les autres Hifloriens difcnt
«(paix-nir. On voit que Memnon toûjours Ariaratlze. 4
o porc miam»: à d’eau-M. 84 c M. Dablancourdans là "abélien
c cit encore ce qui me fait croire que deTacitc, dit toûjours les Ibères; mais
j’ai eu raifon d’entendre par canif"; comme on dit Iblria, l’Ibérie, je crois

noyant, des baumenslegers. qu’il faut dire aulli les Ibérims. Au

par
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conféquent nouvelle caufe de guerre; car le Sénat de
Rome ayant déclaré Nicoméde , fils de Nicoméde 8c de Nyla.

Roy de Bithynie , Mithridate lui oppofa Socrate t furnommé
le Bon, fi-ere de ce même Nicoméde. Mais le choix du Sénat
prévalut , en dépit de Mithridate.

Quelque tems après, les brigues de Marius 8c de Sylla allu, ruèrent le feu de la fédition dans Rome , 8L tout fut bien-tôt

en combullion. Mithridate, pour profiter de la conjonéiure,
donna à Archélaüs l’un de les Lieutenans, quarante mille
hommes d’infanterie 8L dix mille chevaux, avec ordre d’entrer

en Bithynie. Archélaiis part, va combattre Nicoméde, 8:
remporte fur lui une fi belle viétoire, qu’il l’oblige à prendre

la fuite avec le peu de monde qu’il put rafiembler. Mithridate campé fous Amafie b , venoit de recevoir un gros corps
de troupes auxiliaires. A la nouvelle de la défaite de Nicoméde, il décampe 8c marche en Paphlagonie à la tête d’une

armée de cent cinquante mille hommes : cependant les débris
de l’armée de Nicoméde viennent joindre Marius; mais c’é-

toient des troupes intimidées, qui trembloient au (cul nom de
Mithridate. Marius avec une poignée de Romains fit bonne
contenance, 8L ora le défendre contre Ménophane, autre Lieu-

tenant deMithridate; mais accablé par le nombre , il fut entiérement défait. Mithridate n’ayant plus d’ennemis fur les

bras , marcha fins crainte en Bithynie , foûmettant à [on
obéiflance 8c le plat pays 8L les villes. Celles du relie de l’Afie

fuivirent leur exemple, les unes furent prifes par force , les
autres ouvrirent leurs portes au vainqueur.
Telle étoit la rapidité de les conquêtes , quand une nouveller entreprile l’arrêta dans la courlè. Les Rhodiens [culs
étoient demeurez fidéles aux Romains. Mithridate ofienfiâ de
relie , ces lbe’riens d’Afie habitoient
le pays que nous appellons aujourd’hui

à j’ai fuivi la coneéiion , qui cil con-

la Géorgie; ils y étoient venus des

floire de Mit ridate.

rives de l’E’l)re, quia fait donner autre-

fois le nom d’lbériens aux Erpagnols.

s Le texte (le Photius cil corrompu
en cet endroit; Paulmier l’a corrigé,
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forme à ce qlqe dit Appien dans l’hib Amafie ou Amafée, étoit la patrie

de Strabon , qui en arle comme
d’une des principales vi es de la Cap-

padoce.

Qa
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M Etourna»
Mtout-à-coup
O I Rlès forces
E Scontr’eux,
perlévérance,
8L les alliégea par terre 8: par mer. Non feulement le courage des Rhodiens les rendit lupérieurs, mais peu s’en fallut

que dans un combat mval , Mithridate ne tombât entre leurs
mains. Echap é de ce danger, il apprit que les Romains qui
étoient dilper ez dans l’Afie, foûlevoient les villes contre lui;

aulli-tôt il envoya ordre à toutes ces villes de faire main balle

fur tous les Romains qui le trouveroient dans leur dillriét.
La plûpart obéirent à cet ordre, 8c il le fit un tel carnage de
Romains, que dans un leu! 8: même jour il en périt quatre-

vingt mille par le glaive a.
M avis quand le Sénat vit qu’E’retrie, Chalcis 8c toute l’Eu-

boee étoient en la puillànce des Lieutenans de Mithridate,
que les Lacédémoniens mêmes fuccomboient, 5c que la plû-

part des villes de la Grece n’avoient pu rélifler, il envoya
Sylla en Grece avec une armée capable de tenir la campagne.
A [on arrivée plufieurs villes le rendirent à lui, d’autres furent
forcées; il battit les ennemis en plufieurs rencontres, s’avança
jufqu’à Athenes, la prit, 8c l’auroit entiérement détruite, fi
le Sénat de Rome ne s’était preflé de s’y appeler b. Après plu.

fleurs petits combats , où les troupes du Roy eurent l’avantage
à leur tout, la fortune balançant entre l’un 8c l’autre parti, la
dilètte commença à le faire lèntir dans l’armée de Mithridate:
comme elle n’avoit pas ménagé les vivres , tout d’un coup

elle en manqua , 8c le fieroit trouvée dans la derniére nécell
fité, li Taxile , par la prife d’Amphipolis , ne fi: fût ouvert la

Macédoine, qui fournit des provifions en abondance. Taxile
a Plutarque dans la vie de Sylla , dit
qu’il en périt cent cinquante mille.

par Sylla. Cependant il le peut faire
que Memnon , comme beaucoup plus
ès de ce tems-là , en l’eût mieux

h Que le Sénat Romain’l’e loir oppol’é à la del’truélion d’Athenes, c’eli

’hiltoire que ni Paul’anias ni» Plutar-

une particularité qui lui fait beaucoup

ue. Au relie, ce fut à la prife d’Allienes ne Sylla s’empara de la pré-

d’honneur; mais elle n’a été remar-

cieule (bibliothe’que d’Apcllicon de

Fuée , ni par Plutarque, ni par Pauanias , quoi le tous deux ayent parlé

8c de Théophile, qui furent portez

Te’os, où étoient les Écrits d’Arillote

fort au long e la prife (le cette ville,

à Rome , où ils tombèrent entre les

6c des cruautés qui y furent exercées

mains du Gnmrnaifieh Tyrannion.
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enfuite vint joindre Archélaüs, 81 par cette jonéiion, leur

armée fe trouvant forte de plus de loixante mille hommes,
ils allérent camper dans la Phocide, à dellèin de marcher au».
devant de Sylla 8c de le combattre. Pour lui, après avoir reçû

un renfort de fix mille hommes que Lucius Hortenfius *
amenoit d’ltalie, il fe poila à une dil’tance railonnable de l’enc

nemi. Au bout de quelques jours, ayant appris que les foldatsv
d’Archélaiis s’étoient débandez pour aller au fourrage, il au:

l’occafion , 8: vint brufquement attaquer le camp, qui dénué

de combattants , ne fit pas grande réftflance; tout ce qu’il y
étoit relié de bonnes troupes fut paflé au fil de l’épée , les

autres, dont il n’y avoit rien à craindre , il les fit entourer par
fou armée, 8c leur commanda d’allumer le foir des feux à;
l’ordinaire, afin que les fourrageurs revinllent au camp (ans
fe défier de rien : ils y revinrent en effet, 8c à mefure qu’ils

arrivoient, ils étoient ou tuez ou faits priionniers; de forte.
que Sylla , fans prefqu’aucune perte, remporta une très-belle

vié’toire. .1

Mithridate pendant ce tems-là, failbit le fiége (le-Chic,
fous la conduite (le 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 Chio, qui
pourtant fe défendit bien; enfuite il dillribua à lès foldats les
terres des alliégez, 8c fit embarquer les ltabitans fin des bâtiq

mens de trattlport, pour être conduits dans le Pont. Les
Héracléens , qui avoient toujours entretenu amitié avec ces
Infulaires, fe mirent aufli-tôt en mer; 8c des qu’ils virent la
tite flotte , qui n’était nullement en état de leur réfifler, ils

fondirent fur elle, la prirent 8c l’amenérent attenta Les
captifs infulaires y furent bien reçûs, on leur fournit. géné-

reufement toutes les chofes dom ils avoient beloin, 84 quelque tems après comblez de bienfaits , ils furent rétablis dans

leur patrie.
Cependant le Sénat de Rome nomma Valérius Flaccus’ôt

l’imbria, pour aller Continuer la guerre contreMithridate:
’ *C’eftainfiqu’ilfàutliredapsletaxte. t n ’

a s Q (1 Il
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ils avoient ordre d’agir de concert avec Sylla, s’ils le trottvoient bien intentionné pour le Sénat; mais s’il étoit dans

une difpofition contraire, de le combattre lui-même. Car ’
Sylla eut d’abord lès peines 8c fes traverfes, il éprouva la
famine, l’inconltance du fort à la guerre, 8c plus d’un échec,
quoique pour l’ordinaire il fût heureux. A l’arrivée des nono

veaux Chefs prenant fon chemin par le pays des Byzantins,
il palla en Bithynie , 8c de-là à Nicée, où il établit fort camp.

Fimbriale fuivit avec fes troupes. A l’égard de Flaccus,
comme il fouffroit impatiemment que Fimbria * s’attirât
toute l’alfeé’tion des foldats par la douceur de fon comman-

dement, il ne put s’em êcher de parler mal de lui 8L de En:
armée; fur quoi deux oldats perdant patience, lui palférent
leur épée au travers du corps, 8L le tuérent. Le Sénat conçut

beaucoup d’indignation contre Fimbria; mais jugeant à proposde dilfimuler , il ne lailla pas de ratifier fon éleéiion 5 à
la dignité de Proconlul. F imbria donc à ce titre, prit le commandement de l’armée en chef. Sa premiérçgexpédition fin:

de’foûmettre aux Romains plufteurs villes qui tenoient pour
Mithridate. Les unes furent allégées, les autrœ 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, Dioplnante 8c Ménandre, voulut

i arrêter des progrès li rapides, il marche au-devant de Fimbria,
8c vient lui donner bataille. La partie n’était pas égale, aulli

Fimbria fut-il battu; mais il le retira en bon ordre, 8c 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 rufe de guerre qui lui réullit,
. A ien nom reprélènte Caïus Fla-

mbria comme un homme qui

vius
ne faifoit obferver aucune difcipline à

Fimbria en Conful, ce qu’il ne litt
jamais; alarmait" ne lignifie point ici
le Confulat , mais le Proconfulat- En

l’es troupes, & qui leur donnoit non
feulement toute licence de piller, mais

fecond lieu , le Sénat ne fit point élire

même l’exemple.

prére le dit , il ratifia feulement l’on
éleéiion; cela le voit par Appien , à
par la difpofttion même du Sénat, qui

’ L’lnterpréte Latin a fait ici lus
d’une faute , car premièrement il erige

Fimbria Proconlitl , comme l’lntett-

ne vouloit que s’accommder amans.
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Car des le lendemain à la pointe du jour, favorilë d’un épais
brouillard, il pafia la riviére, 8L tomba à l’improville fur le

camp des Barbares ; tous étoient plongez dans un profond

fommeil, il en fit une fi horrible boucherie, que très-peu
même d’officiers 8c de cavaliers échappérent. De ce nombre

fut le fils de Mithridate, qui avec une poignée de gens prit le
chemin de Pergame , 8c alla porter lui-même la nouvelle de la
défaiteà (on pere. Après ce délaflre, qui ne laifl’oit plus d’elL

pérance au parti de Mithridate , la plupart des villes le déclarérent 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 fan tour. Dans cette appréhenfion , il députa

à Mithridate, pour lui laifièr entrevoir que les Romains ne
s’ éloignoient pas d’un accommodement. Mithridate, qui dans

le tems prélent de les affaires,’ne fouhaitoit rien tant que la
paix, manda à Sylla qu’il partoit pour venir conférer avec
lui, 8L Sylla de [on côté fit une partie du chemin. Quand ils
furent à une certaine difiance l’un de l’autre , ils firent ligne
à leur efcorte de s’éloigner, 8c tous deux allérent à Dardanne

ville de la Troade. La furent fignez les articles de paix, dont

voici la teneur.
a Que Mithridate céderoit toute l’Afie aux Romains 1 Que

les peuples de Cappadoce 8: de Bithynie. feroient gouvernez
par des Rois de leur nation : Que Mithridate feroit confirmé
dans la pofielfion du royaume de Pont: Qu’il donneroit à
Sylla quatre- vingts galéres 8c trois mille talens, pour le
mettre en état de retourner àvRome : Qu’enfin , les villes qui

avoient embrafl’é le parti de Mithridate. ne feroient en aucune maniére inquietées pour ce fujet par les Romains. a»

l Cette derniére claule demeura fans exécution , car les Ro-

mains appéfantirent leur fur toutes ces villes. Après la
conclufion du traité, S lla revint glorieufement à Rome ,. 8c
Marius en fortit une êconde fois. Pour Mithridate , il s’en
retourna dans lès États, 8c chemin fai’lant, rangea fous fou,
obéiche plufieurs peuples qui s’en étoient fouflrai-ts durant

fi mauvaife fortune. Q q iij

aLeoSénatMconfia
E enfuite
M Oà Murénaal
IRE
S de la guerre ,
le foin
contre Mithridate. Ce Prince, dès qu’il le Rut parti. lui
envoya aulii-tôt des AmbalÎadeurs, pour lui repréfenter qu’il

y avoit eu un traité de paix entre Sylla 8c lui, 8c pour en
demander la confirmation; mais ces Ambaffadeurs ne firent
pas grande impreffion fur l’efprit de Mure’na; c’étoient des

Grecs .8: des Grecs philofophes, qui dans l’audience qu’ils
eurent, juflifie’rent moins Mithridate qu’ils ne le blâmèrent,
ainfi Mure’na réfolut de l’aller combattre. En même teins il

reconnut Ariobarzane pour Roi de Cappadoce, 8c quand il
eut mis le pied dans le royaume de Pont, il commença par
bâtir une ville b fur la frontière, pour lui fervir ou de place
d’armes ou de retraite.

Mithridate 8c lui, chacun de (on côté, ne manquèrent pas
de députer à Héraclée , pour tâcher de mettre cette répu-

blique dans leurs intérêts, 8; pour lui demander du fecours;
mais ils n’en obtinrent ni l’un ni l’autre. Les Héracléens

voyoient que la puiflance des Romains étoit formidable, 6c
n’ayant pas moins à craindre du voifmage de Mithridate, ils
répondirent que dans un tems où tout retentifibit du bruit
des armes autour d’eux, ils ne pouvoient qu’à peine le de.
fendre eux-mêmes, bien loin d’être en état de Eccurir les
autres. Plufieurs conlèilloient à Muréna d’allie’ger Simpe,

. parce que , dilbient-ils, la prife de la capitale entraîneroit
tout le relie du royaume. Mithridate le rentoit bien , c’ell:
pourquoi il mit une forte garnifon dans Sinope, 8L la pourvût
e Photius , pour faire l’on Extrait plus d’ être immolé à la ven ce de l’im-

court, a retranché plufieurs faits qui
étoient fans doute racontez ar Memnon. lci, ar exemple, voi à Mure’na
qui fuccétle à Fimlrria , fans que nous
voyions ce que Fimliria étoit devenu.

placable S lla , il Te réfugia dans le
temple d’ rculape à Pergame, où il fe
perça de fan épee, 6c reçut le dernier
coup de la main d’un de les efdaves.

que Fimbria s’étant brouillé avec Syl-

b Le texte Grec dit m’a" Ën’uru,
«St l’interprète Latin , en le rendant

la , beaucoup plus puill’ant que lui à

par ruban: Nicæam, nous donne une

Je crois devoir y Ïupplécr, en dilÉmt

plus rel’peële (les troupes, le vit obligé

de lui céder le commandement de l’ar-

mée; après uoi, pour ne pas filrvivre

à fit honte, peut-être dam la crainte

ville de Nicée dans le Pont, où il n’y
en eut iamais, car Nicée étoit en Bithy’ nie. C’ell donc une faute de copine,
qu’il n’ell panifié de corriger.
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abondamment de tout ce qui étoit nécefiai’re; 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. lallez
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 Phare 84 le
Caucalè.. Alors Mure’na ramena fes troupes en Aile, 8c chacun
ne fongea plus qu’à le fortifier.

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 a.
Mithridate. Mais ce Prince par des levées extraordinaires,
s’étoit fait une puilfante armée, 8c avoit fur mer quatre
cens galéres z, avec un grand nombre de petits bâtimens. llÎ
donna un gros détachement à Diophante, avec ordre de marc
cher en Cappadoce, de renforcer les gm’nifons de toutes les-

laces, r8: au cas que Lucullus entrât dans le royaume de
Pour, d’aller à a rencontre, St de l’empêcher de palier plus»
avant. Pour lui, il’fe mit à la tête d’une armée de cent tin-r

quante mille hommes d’infanterie, St de douze mille cher
vaux, fuivis de fix-vingts chariots armez de faux, St d’une
prodigieufe quantité de machines de guerre de toute efpece..
Avec cette fuite 8c cet attirail, marchant à grandes journées
par la Timonitideb, la Cappadoce 8c la Galatie , il arriva le
neuvième jour en Bithynie z l’armée navale des Romains

commandée par Cotta, eut ordre de le tenir dans le port de
Chalcedoine. Celle de Mithridate ayant palfé tout devant H ée
raclée, ne fut point reçûë dans le port, on permit lèulementï
e Le texte dit Wilpaf pal nargua...
mal-r J: muer-sizerin venir mt-nmrrzipœy
11. à sur-népers Latérale à; à. in)".
Premièrement il faut lire manurn’pœr.

En fecond lieu, il faut remarquer que
voilà «strip»; dt mnmuimpoç employez

dans la même phrafe, mais uppofez
l’un à l’autre, par conlëquent dans

une lignification différente ; ce qui cono

firme ce que j’ai dit , que. par surfin;
on entendoit des galères à trois rangs
de rameurs affis les uns (lu-demis desn

autres, finon perpendiculairement,au moins de biais; au lieu que 2mn;
13mn; lignifie feulement une efpece
de bâtiment à cinquante rames. ,
5 C’étoit une province de la Paphla-t

gonie.

.3
r2M
E acheter
MO
I R lesEchoies
S dont il
à l’équipage
de venir
au marché
avoit befoin. Mais pendant que les loldats de Mithridate 8c
les Héracléens commerçoient enfemble , Archélaiis qui com-

mandoit la flotte du Roy, fe laiftt de Silénus 8L de Satyms;

il les retint fur fou bord, 8c ne voulut jamais les relâcher
qu’auparavant les Héracléens n’eufient coule-mi à lui donner

cinq galéres pour joindre aux liennes, 8c pour combattre
contre les Romains. Une conduite fi contraire aux traitez
ne pouvoit pas manquer de brouiller les Héracléens avec
Rome , Archélaüs l’avoit bien prévû, 8L c’étoit tout fou but.

Aufli depuis cette infraétion les,Romains regardèrent Héraclée comme ville ennemie, 8c la traitérent avec la derniére
rigueur. Ils mirent lès 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 accoutumez, 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 lès compatriotes
que le plus court étoit de fe défaire de ces cruels exaéieurs.

En effet, aufli-tôt après ils dilparurent , 8:. leur mort fin fi
bien cachée, que performe n’en eut connoifiance.

Il y eut enfuite près de Chalcédoine un langlant combat

entre les deux flottes, pendant que les deux armées combattoient fur terre. Mithridate en performe commandoit la
fienne , Cotta celle des Romains. Les Baflernes * tombant
avec furie litt fou infanterie, l’enfoncérent 8L en. firent un

grand carnage. La fortune ne fut pas plus favorable aux Romains fur mer, ainli dans le même jour la terre 8c l’eau furent

teintes de leur lang 8: couvertes de leurs morts. Dans le
combat naval ils eurent fix mille hommes de tuez, 8c quatre
mille cinq cens de faits prifonniers. Dans le combat d’infan-

terie contre infanterie, ils perdirent quatre mille trois cens
hommes. Du côté de Mithridate il n’y eut que trente Baflernes
î * Ces Baliernes étoient Gétes d’ori ine , Ô: habitoient une grande Ifle à l’em«

bouchure du Danube , appellée l’l e Pence’, d’où ils tiroient leur furnorn.

Strabon ô: Bitume de B y une: difent Baanrnes; Memnon dit Baflèrna.

’ de tuez ,
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de tuez, 8c fept cens hommes de fes autres troupes. Mithridate , par cet étonnant fuccès, jetta la terreur dans tous les
elprits. Lucullus étoit campé fur les bords du fleuve Sangar ;
dès u’il eut nouvelle de cette malheureufe journée , il haran.gua es foldats, 8: alla au-devant de l’imprellion qu’elle pou-

voit faire fur eux.
Mithridate en homme fitpérieur, 8c enflé de la viéioire,

marcha droit à Cyfique e pour en faire le fiége. Lucullus le
laiflà s’y embarquer, puis il le fuivit , tomba fur fon arriéregarde 8c la tailla en piéces. Plus de dix mille Barbares demeurérent fur la place , 8c treize mille furent faits prifonniers. Les
foldats qui avoient fervi fous Fimbria, lèntaitt’ qu’ils étoient
fufpec’ts à leurs Chefs à caufe de l’attentat dont j’ai parlé,

commis contre la performe de Flaccus , imaginérent de regagner leur confiance aux dépens de Mithridate. Dans cette
penfée . ils feignent de vouloir délèrter pour fe livrer au Roy

de Pont ; ils l’en informent, 8c traitent avec lui. Mithridate

qui les croit de bonne foy, donne le commandement de fou
infanterie à Herméus, 8c envoye Archélaüs pour recevoir

ces troupes, qui marquoient tant d’envie de combattre fous
lès-étendards , 8: pour exécuter les engagçmens pris avec elles.
Dès qu’Archélaüs fe fut approché, les foldats de Fimbria le

faiftlfent de lui, 8c font main balle fur la nombreule elcorte
qu’il avoit amenée. Pour furcroit de malheur, Mithridate eut

à combattre contre la faim; les vivres manquérent totalement dans ion armée, 8c l’extrême difette où elle fe trouva ,

en fit périr encore une partie. Malgré toutes ces difgraces , il
s’opiniâtroit toûjours au fiége de Cyfique; mais après avoir

beaucoup foufl’ert 8c tenté inutilement bien des moyens, il

fut enfin contraint de le lever: alors il remit toute ion infanterie entre les mains d’Herméus 8L de Marius b, qui comman-

doient déja un corps de plus de trente mille-hommes, & pour
lui il prit la réfolution de gagner fes E’tats par mer.
* C ylique , ville des plus confidérables trefbis de la dépendance des Miléfiens.

de l’Afte , étoit (nuée dans une penin- b Ilne faut pas confondre ce Marius
fille de la Propontide , t3: avoit été au; avec la famille Romaine de ce nom.
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il fut accueilli de nouveaux malheurs;
fou monde le jetta avec tant de précipitation dans les barques
8c dans les galères, que le trouvant tout-à-coup furchargées,
les unes coulérent à fond , les autres tournèrent fens dell’us
dell’ous , d’où s’enfuivit une perte confidérable , 8c d’hommes

8c de bâtimens. Les habitans de Cylique fpeélateurs de cet
accident , n’ayant plus rien à craindre , allérent attaquerII’an-

cien camp de Mithridate, mallacre’rent impitoyablement tout
ce qu’on y avoit laillé de malades , 8c pillérent le peu de ba;
gage qui y étoit relié. Lucullus de fou côté le mit aux troulfes
de l’infanterie commandée par Marius, l’atteignit fur les bords
de l’E’fope , 8c donnant brufquement, la tailla en piéces. Mi-

thridate revenu dans le Pont. mit une armée fur pied comme
il put , vint alliéger Périnthe 3, manqua fort entreprile, 8c
aulli-tôt après pallia en Bithynie.

Sur ces entrefaites arrive Barba, qui amenoit à Lucullus de
nombreufes recrûës tirées de l’ltalie. Triarius, l’un des Chefs
de l’armée Romaine , eut en même tems ordre d’aller faire le
frége d’Apamée 5, qui, après une médiocre rélillance, ouvrit

lès portes; enfuite il prit la ville de Prufe , fitue’e au pied du

mont Olympe en Afre, 8c de-là il marcha à Pruliade, qui ell
fur le bord de la mer. Cette ville s’appelloit anciennement
Cios c; c’elt-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
Pruliens chall’érent la garnifon de Mithridate 8c reçurent les
Romains. Il en fut de même à Nicée, où le Roy de Pont avoit
. Périnthe, autrement Héraclée ou
Mygdonia, el’t aujourd’hui une ville

de la Turquie en Europe; elle ell dans
la Romanie, fur la mer de Mamrara.
5 C’étoit une ville de Syrie, 8c fort
j célèbre, bâtie fur l’Oronte, entre Antioche 8c Emefe’.

t Le texte rte Kiepoç. Paulmier de
Grantemeni , l’un des meilleurs Criti-

Apollonius, l’aventure d’Hylas n’ar«

riva as à Ciéros, qui étoit une colonie

des éracléens dans le Pont, mais à
Cios ville de Mylie fur la l’ropontide.
L’erreur elt venuë de ce que dans la
fuite des tems Cios 8: Ciéros ont toutes
deux été appellées Prujïadr. Ainli on

a alfement confondu lune avec lau-

. I. I ’ î l

. tre, de Sauntaife lui-même y a été
1

trompe. Cette remarque de Paulm-ier

ques du liécle pall’é , prétend qu’il faut

el’t li ien fondée, que je n’ai pas liéltté

lireKt’os-s la raifon cil: que fuivant

à mettre Cios à la p ac: (le Ciéros.
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aulli mis garnilon. Ses troupes voyant que les habitans penchoient pour les Romains, fortirent la nuit, St allérent joindre Mithridate à Nicomédie, ainft Triarius fit encore cette
Conquête lans aucune peine. La ville de Nicée tire fon nom
d’une Naïade ainft appellée; c’ell un monument de ces Ni-

céens qui fuivirent Alexandre, 8C qui, après la mort , cherchant une retraite , bâtirent cette ville St s’y établirent. On

dit que la Naïade étoit fille de Sangar qui regnoit dans ce

I pays, St de Cybéle. Comme elle failbit plus de cas de la
virginité-que du commerce des hommes, elle n’aitnoit que

les montagnes St les bois , la chalfe étoit toute fa pallion.
Cependant Bacchus devint amoureux d’elle, St ne pouvant
s’en faire aimer, il eut recours à l’artifice. La Nymphe, au

retour de la challe , venoit fe repofer St fe defiiltérer 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 puife’e, c’étoit du vin, qui lui monta.

à la tête: le fommeil fuivit de près, ainfi elle le trouva malgré
elle à la merci de Bacchus , qui abulant de fon état, eut d’elle
un Satyre , St dans la fuited’autres enfans. Voilà ce que l’on

raconte dans le pays. »
A l’égard des Nicéens dont j’ai parlé, c’étoient originaire;

ment des peuples voilins de la Phocide, mais fi inquiets 8c
li remuans , que les Phocéens furent obligez de les challèr 8c
de détruire leur ville. Nicée donc ,’ainft nommée par la raifon

que j’ai dite, St bâtie par des Phocéens , tomba enfin en la

puillànce des Romains.
Cependant Mithridate le tenoit retranché fous Nicomé-’

die, St Cotta fous Chalcis, où il avoit été battu. Celui-ci
dans l’envie d’effacer la honte par quelque aéiion plus heureufe, s’approcha de Nicomédie, St vint camper à cent cin-

quante liades de cette place , tâtant le terrain, St fans lé
peller d’en venir aux mains. Triarius par pur zéle St de fou

propre mouvement, vint aulli-tôt le joindre; alors Mithridate jugea à propos de fie retirer dans la place , St par-là laill’a,

aux deux armées Romaines le champ libre pour en faire le
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liége , à quoi en effet elles le préparérent.’ Le Roy n’y fut pas

long-tems fins apprendre que Lucullus avoit remporté deux
grandes viélolres fut fa flotte , l’une à Ténédos, l’autre dans
la mer Égée: n’étant donc plus en état de réftller aux armes

des Romains, il prit le parti de s’embarquer * St de retourner

par mer dans fes États. Quand il fut en mer une violente
tempête fit périr une partie de lès galéres , tout ce qu’il put

faire fut d’entrer avec les autres dans le fleuve Hypius,à
dellëin de le remonter; mais le mauvais tems interrompit l5
navigation , St le contraignit de s’arrêter non loin d’Héraclée.

La il apprit que Lamachus l’un des citoyens ,, St qui lui étoit
attaché depuis long tems , gouvernoit cette république; aullitôt il lui écrit , lui demande en grace de s’employer à le

faire receVOir dans la ville, St pour donner plus de poidsà
fa priére , il l’accompagne de magnifiques promell’es , St d’une

bonne femme d’argent. Lamachus promet tout St tient parole, car à quelques jours de-là il donne une fête au peuple

hors de la ville, avec un grand fouper qui le prolonge bien
avant dans la nuit , le vin n’y ell pas épargné; pendant ce

tems-là les portes demeurent ouvertes, Mithridate qui en eli
averti, arrive, entre dans Héraclée bien efcorté, St 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 , St pour la confervation de leur ville; enfuite il met quatre mille hommes
de bonnes troupes dans Héraclée , en donne le commandement à Counacoria, fait de grandes largell’es au peuple, fur.

tout aux citoyens qui étoient en charge, le rembarque, St

continué la route vers Sinope. ’ .
Cependant les chefs des armées Romaines, Lucullus, Cotta

St Triarius, avoient joint toutes leurs forces enlèmble à Nicomédie, St tous trois méditoient de faire une irruption dans
* Au lieu de de n’y munir, je lis avec Paulmier, de air 16"", par la raifort
que Mithridate alors ne pouvoit revenir avec l’a flotte que par mer, n’y ayant

point de fleuve dans l’endroit où il le trouvoit. I
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le royaume de Pont. Mais-quand ils eurent appris qu’Héraclée

étoit au pouvoir de Mithridate , ne fçachant pas encore ue
c’était feulement l’ouvrage de quelques traîtres , St penlî’tnt

au contraire que c’étoit par une défeétion générale de toute

la ville , ils conclurent tous trois à cet avis; que Lucullus avec
la principale armée marcheroit par la terre ferme St la Cappadoce pour aller combattre le Roy’; que Cotta feroit le fiége
d’Héraclée, St que T riarius avec la flotte iroit attendre les
vaill’eaux de Mithridate, pour les combattre quand ils revienp
tiroient de Crète St d’Efpagne, St qu’ils entreroient dans.

l’Hellefpont ou dans la Propontide. Mithridate informé de

leur delfein , dépêche en diligence des courriers aux Rois
Scythes , aux Parthes St à Tigrane Roy d’Arménie fon gen-

dre , pour leur demander du lècours * ; les premiers refulent de le mêler dans fa querelle, Tigrane long-tenu incertain , céde enfin aux importunités de la femme, qui étoit fille

du Roy, St promet de joindre l’es armes aux Germes. Cepen-

dam Mithridate, pour faire diverlion,. envoyoit contre Lucullus détachemens fur détachemens, qui donnoient lieu à

plufieurs combats, les uns heureux , les autres malheureux ;
en forte néantmoins que l’avantage demeuroit pour l’ordi-

naire aux troupes de Lucullus , St que le Roy de Pont delèll
pété ne fçavoit plus comment faire tête austomains. Il par.

vint pourtant à mettre lur pied une armée de quarante mille
hommes St de fix mille chevaux; tout aulli-tôt il détache
.T axile St Diopbante pour aller renforcer les corps qu’il avoit
déja envoyez. Les deux armées groll’tes de part St d’autre,

éprouvoient tous lesjours leursforces par de continuelles cl:
carmouches, qui le tournérent endeux combats de cavalerie;
* On voit en la performe de Mithridate un Prince l’auvent vaincu , mais

filendus, . tuque dimrdus fine cura;

jamais abbattu parla mauvail’e fortune,

[relia acerrimrlr, vit-tut: eximius, aIiv.
quandofbrnlnâ , fimper anima maxi-

jamais dompté ; fa haine pour les Ro- l

mas; confiIir’s du: , miles manu, odI’o

mains lui foumill’oit toûjours des rell
fources. Voici le portrait que VelléïusPaterculus nous a laill’é de ce Prince:

le troilie’me du nom, St. on l’avoi!

in Romano: Annibal. Ce Prince étoit

l’urnommé Eupator. ’

Mithridate: Rut Pontier»), vir nique
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les Romains furent vainqueurs dans l’un , 8c les Royalifles
dans l’autre. Comme la guerre traînoit en longueur, Lucullus

fut obligé de tirer des vivres de la Cappadoce. Taxile 8C
Diophante qui le fçurent , détachérent en même tems quatre
mille hommes d’infanterie 81 deux mille chevaux , pour s’em-

bufquer fur le chemin 8c enlever le convoi. L’efcorte fut
donc attaquée, mais elle fe défendit bien; de nouvelles troupes
que Lucullus envoyoit à fou fecours étant arrivées , les Barbares prirent aufi’tvtôt la fuite. Alors toute l’armée de Lucullus

(e mit à leurs trouilles , 8c les pouffa jufqu’au camp de Taxile
8c de Diopbante, où le combat recommença ,& devint géné-

ral , mais il ne dura pas long-tems; les Barbares firent peu de
réfiflance, leurs Chefs pliérent les premiers, après quoi ce ne
fut plus qu’une déroute , 8c ces Chefs allèrent eux-mêmes

annoncer leur malheur à Mithridate, qui perdit en cette occafion la plus grande partie de lès troupes.
Ce Prince voyant fes affaires dans une telle décadence,
prit la réfolution de faire mourir fes femmes a, 8c de fi: jetter
dans Cabires, Après y avoir demeuré quelque tems caché, il

prit la fuite. Les Gaulois le pourfuivirent , fins Envoir que
ce fût lui, 8c ils l’auroient pris infailliblement, s’ils n’avoient

mieux aimé piller (on tréfor, dont une mule étoit chargée.
Pendant qu’ils étoient tout occupez de leur proye, Mithridate
le filma en Arménie. Lucullus donna ordre à Pompée de le

pourfuivre, 8c lui il marcha avec toutes fes troupes droit à
Cabires b, pour l’affiéger. Mais les Barbares ne le virent pas
plûtôt invefiis, qu’ils demandérent à capituler, 8c livrèrent
cette forterell’e au Général Romain , qui enfuite s’approcha
d’Amilè ; il voulut perfuader à la garnifon de (e rendre, comme
’ Du nombre de ces femmes étoit la néccfiàires , fur-tout (le moulins à eau ,

célébre Monime. . dontl’invention, ur le dire en paffant , cil attribuée a ce Prince. Il tenoit

h Cabires du tems de Mithridate, là tout ce qu’il avoit de plus précieux.
n’étoit qu’une formelle , mais fi avan- Pompée y trouva de grandes richelfes,
tageufement fituée , qu’il la regardoit u’il étalaà Rome dans [on triomphe,

comme, imprenable , d’autant plus à u’il confacra enfuit: à Jupiter dans
qu elle etoit munie de toutes les cliolès le âapitolc.

’DE LITTÉRATURE. 319

avoit fait celle de Cabires, mais il n’y réuflit pas, c’efl pour-

quoi laillant Amife c, il alla affiéger Eupatorie. D’abord il.
affec’ia de conduire le fiége très-lentement, afin que les
affiégez proportionnant la défenfe à l’attaque, tombalTent
dans une lécurite’ qu’il prévoyoit leur devoir être funelle, ce

qui ne manqua pas d’arriver; car ayant tout-à-coup commandé à fes foldats de prendre des échelles 8c de monter à
l’aflaut , la garnifon qui ne s’attendait à rien moins, fis trouva
fi furprife 8c fi intimidée, qu’elle n’eut pas la force de le dé-

fendre; par ce llratageme Lucullus prit Eupatorie, 8L la fit
auffi-tôt rafer. Enfuite retournant à-Amife , il la prit aufli par
efcalade, 8c l’abandonna au pillage; il s’y fit un grand maffacre des habitans, Lucullus l’arrêta, 8c niant de clémence

envers ceux qui avoient échappé à la fureur du foldat, non

feulement il leur rendit leur ville, mais il leur donna encore
tout le pays d’alentour.

Cependant Mithridate arrivé en Arménie fouhaitoit fort
d’avoir une entrevûë avec fan gendre, mais il ne put l’obtenir.

Tigrane fe contenta de remplir tous les devoirs de l’holpitalité,

en lui donnant des gardes pour la fûreté de (a performe, 8:
en ne le laiflant manquer de rien. Lucullus informé de cette
réception, députa aulfi-tôt Appius Clodius à Tigrane , pour
lui redemander Mithridate ; à quoi Tigrane répondit qu’il ne a
pouvoit livrer (on beau-pere, fans le rendre méprifitble aux»
yeux de tous les hommes , 8L qu’il ne le livreroit point; qu’il
n’ignoroit pas que Mithridate étoit un méchant Prince , mais
qu’après tout c’étoit le pere de fa femme, 8c qu’un, gendre

devoit 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’lmpemtor, difant

que Lucullus ne lui avoit pas donné non plus le titre de Roy
* C’étoient deux villes confide’rahles dans le royaume de Pont. La première.
avoit été bâtie par les Mile’fiens, ôt la feeondc par Mithridate-Eupator, celui-là

même dont il elt ici qucftion. Pompée en augmenta l’enceinte, dt lui donna le

nom de filagrzopolis. .

m
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C’eft par-là que finit le quinziéme livre de Memnon,
voyons maintenant un abbrégé du fèiziéme. t
Cotta ayant décampé , marcha pour s’approcher d’Hérao

clée, à deflèin d’en faire le fiége; mais auparavant il voulut
aller à Prufiade ville autrefois diteCiéros, du nom d’un fleuve

qui paffe auprès, 8: pour lors appellée Prufiade, du nom de
Prufias Roy de Bithynie qui l’enleva aux Héracléens. Delà,

prenant fort chemin vers le Pont- Euxin , après en avoir
côtoyé le rivage, il vint camper devant les murs d’Héraclée,

qui efl fur une hauteur: les habitans pleins de confiance en
l’affiche de la place , 8c foûtenus d’une forte garnifon le dé-

fendirent avec courage: les Romains en blefloient un bon
nombre à coups de trait ; mais ils perdoient eux-mêmes beaucoup plus de monde. C’efl pourquoi Cotta jugea à propos

* de porter (on camp un peu plus loin, 8c faifant ceffer toute
attaque, il ne penfa plus qu’à affamer les affiégez, en fermant

tous les paflàges par où il leur pouvoit venir des convois.
Bienctôt en effet, ils manquérent des chofes les plus néceffaires , 8c n’eurent d’autre reflburce 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 attenduè’s d’Efpagne 8c de l’ifle de Crête , fut afl’ez heureux pour

les rencontrer. Plufieurs de ces galéres avoient péri, fait par
la tempête, fait en divers petits combats ,’f’oit même dans
les ports où elles avoient été obligées de relâcher, les autres
revenoient en Afie, (St déja elles étoient entrées dans l’Hel-

lefpont, lorfque Triarius en fut averti. Auflî-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 aflez bien , mais bien-tôt après elles
prirent la fuite, 8c vivement pourfuivies, une partie fut coulée
à. fond, 8c l’autre prife par Triarius ; de âme que cette

’ nombreulc
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nombreufe flotte avec laquelle Mithridate étoit pafî’é en Afie,

fut entiérement détruite. A, . A r a v L, . .:

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 bearlCoup plus de

Bithyniens que de foldats Romains. Cependant comme il vit
que la plûpart revenoient bleffez, 84 qu’il ne laiflbit pas de

perdre beaucoup de monde, il réfolut de faire avancer fias
machines , 8c entr’autres, une tortuë qui fembloit devoirjêtre

redoutable aux affiégez. Marchant donc avec toutes fes troupes , il fit dreffer la tortuë contre une tour qui lui paroifloit
n’être pas de grande réftftance ; mais il y fut trompé: le bélier
ayant été lancé deux fois, non feulement la tour réfifia, 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 , fe rompit. Cet accident donna un nouveau courage aux l-léracléens, en même-tenu qu’il décourageoit Cotta,

qui defefpéroit prefque de prendre la place. Toutesfois le len-

demain il voulut redoubler fers efforts, & faire encore ufage
de la tortuë ; mais ce fut avec;tout aufli peu de fuccès. Alors
de dépit il ordonna que l’on mîtle feu à cette machine de

Lierre, fit trancher la tête aux charpentiers qui l’avoient

conftruite, laiflà un corps de troupes devant la place, pour
la tenir toûjours bloquée, 8c alla avec le refle camper au
Lycée , lieu peu diflant , mais abondant 8c fertile, d’où ravageant le pays d’alentour, il augmenta beaucoup la mifére qui
fe Eiifbit déja fèntir dans Héraclée. Les habitans réduits à ce

fielleux état , députérent une feeonde fois aux Scythes , aux

peuples de la Cherfonefe, aux Théodofiens * 8c à plufieurs

Princes du Bofphore, pour leur demander du fècours. Les
Députez , à leur retour, donnérent de grandes efpérances,

mais le mal étoit prefTant; car pendant que les ennemis attaquoient la ville au dehors, les habitans avoient beaucoup à
foufl’rir au dedans. Les foldats de la garnifon voulurent être
* Théodofie étoit une ville maritime de la Taurique , à qui avoit un fort

bon port.
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nourris autrement que le peuple; ils maltraitoient les citoyens,
exigeant d’eux l’impoflible. Pour comble de malheur, Con-

nacorix leur Commandant , bien loin de les reprimer, fembloit les autorifèr.
Cotta, après avoir ruiné tous les lieux d’où les affiégez

enflent pu tirer quelque fubfifiance , le rapprocha de la place,
bien réfolu de l’attaquer plus vivement qu’il n’avoit encore

fait; mais il ne fut pas long-terris fins s’appercevoir que fes
troupes étoient rebutées , c’eft pourquoi il prit le parti d’envoyer ordre à’Triarius de venir avec fes galéres , pour empêcher que rien n’entrât par mer dans Héraclée.

Triarius, après avoir joint vingt navires de Rhodes à ceux
qu’il avoit ,. paffe aufîi-tôt dans le Pont avec fa flotte, forte

de quarante-trois voiles. En même tems il donne avis àCotta,
8c de fou départ, 8c du jour qu’il arriveroit. Cotta , fur cet
avis , s’approche de la ville avec toutes les troupes , de forte
ne dans un même jour elle le trouve bloquée par terre 8c par
mer. Les Héracléens confiernez d’un projet fi bien concerté,

arment en diligence trente galéres, mais ils ne les garnifTent
pas de monde fuflifamment, parce qu’ils en avoient befoin
pour défendre leurs remparts. Pendant que ces trente galères
.p---------.--....flirtent de la rade 8c s’avancent
en pleine mer pour aller-combattre la flotte Romaine, l’efcadre de Rhodes , comme plus
forte 8c plus expérimentée , fe détache , va fondre fur les
léres d’Héraclée, 81 du premier choc en coule cinq à fond;

mais elle en perd trois des fiennes , qui font aufli coulées bas.
Triarius vient au fecours des Rhodiens; le combat s’échauffe , les Romains font fort maltraitez, mais ils font encore
plus de mal à l’ennemi. Enfin les galéres d’Héraclée réduites

au nombre de feize , font obligées de fiiir vers la ville; TriaIius les pourfuit, 8c entre viéiorieux dans le grand port. Cotta

En alors de prendre la ville par famine , jugea à propos de
retirer fou infanterie, 8c laiffa faire le relie àTriarius, qui,
maître de la mer, envoyoit tous les jours des vaifl’eaux pour
donner la chafTe à tous bâtimens qui apporteroient des vivres
aux afiiégez. Bien-tôt la difëtte fut extrême dans Héraclée,
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le fèptier * de bled y coûtoit quatre-vingts drag’mes Attiques b.

Pour comble de malheur, les maladies, la pelte même, caufée
ou par l’intemperie de l’air, ou par la mauuaife nourriture.
défoloient cette miferable ville, «Se emportoient chaque jour
nombre d’habitans. Lamachus c lui-même, après avoir langui
long-teins , mourut dans les douleurs. La pefie n’épargnoit
pas plus les foldats de la garnifon ; zde trois mille qu’ils étoient
au commencement du fiége . à’ peine en relioit-il deux mille,

8C. Triarius n’ignoroit rien de tout cela. » i l i
Dans cette extrémité, Contracorix réfolut de livrer la ville

aux Romains , 8L de faire la condition meilleure aux dépens
des citoyens. Il mit dans fa confidence un I-Iéracléen nommé
Damophile , qui ailoit toûjours été le rivalde Lamachus , 8c
qui , par la mort, étoit devenu Prêteur de la ville. Mais comme

il cortnoifloit Cotta pour un homme dur 8c fans foy, il vouloit traiter à fou infçû avec TriariUS, en quoi Damophile le
, fécondoit de tout fou pouvoir. Tous deux donc s’ouvrent à
Triarius , ils en obtiennent des conditions avanta’geufes pour
leur performe, 8c pleins de ’l’efpérance;d’une meilleure for-

tune , ils prenoient déja des mefures pour exécuter leur. trahifon, lorf’ u’un bruit fourd s’en répandit dans Héraclée. Aufli-

tôt il le faire une afl’emblée du peuple ,*&-le Commandant de
la garnifon- eft’prié’ d’y. venirxprendreléance. Quand il fiat
arrivé, Brimagonas, hommeÆdif’tingué parmi lesHéracléens, ,

lui. adrefianta la parole, expolèle marnais état de. la ville, la
néceflité defdnger à liintérêt..commuh des ’habitans , 8c de

faire des propofitions d’accomrriodement à Triarius ;. il finit
par l’en prier, l’enconjurer. Alors Connacorixfe leve, 8:
e Le iexte dit le cinéma de bled.

de Fa patrie, en ouvrant les

1. l”

vC’e’toit chez les Grecs une mefure ;

d’Héraclée à Mithridate, di’en rece-

contenoit environ la dixième arde de

vant fcs troupes. Cette perfidie n’étqir

notre muid, ou un peu pus d’un

le crime que d’un particulier , mais les

feptier.

,5 Quatre-vingts dragmes Attiques,

se cfl-aodrre , un marc deux onces

d’argent. ’ a ’
tCeLamachusavoitœuIëlamîm-

Romains la crurent l’effet d’une déli-

bération publique , de ils en furent
tellement irritez , qu’ils réfolurent» de
i
faire le fiége d’Héraclée, -a uoi

ils

n’auraient jamaispenfe’ fansceî.

.. . . ’ Il ïSfij’

l.
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ouvrant un avis teuttcontraire ,lil dit que pour lui il ne voit
aucun fujet de delàfpérer,wni du falut, ni de la liberté; que la
fortune pouvoit changer, 8C qu’il n’étoit pas encore tems de

le rendre; qu’en effet il-avoit reçu des lettres de Mithridate,
par lefquelles il paroiffoitïque ce Prince étoit fort bien avec
fou gendre, &Iqu’incefl’amment il obtiendroit un puiffant
fémurs qui le mettroit en tétatdevrétablir fes affaires. C’efi
.ainfi que le perfide Connacorix jouoit l’afl’emblée; cependant

comme on croit volontiers ce que l’on fouhaite ,’ le peuple fouit, perfuadé que l’on’ponvoit encore attendre. Quand le
traître vit que (on difcours avoit eu l’effet qu’il en efpéroit,

profitant du filence de la nuit, il embarque tous les lbldats
la garnifon fur des galéres, a: fe fauveavec eux; car tel
tétoit fou traité, qu’ils’pourroient en toute fureté le retirer où

ils voudroient, 8c emporter avec eux ce qu’ils auroient pu
gagner par leur fervice. Pendant ce tems-là Damophile ouvre
les portes à Triarius; les Romains entrent. en foule, quelques. ’uns efcaladent les mursqu’ils trouvent fans .défenfe-.---.-..--....
, en un
moment la ville elt pleine de (oldats, ou .plûtôt d’horreur 8:

-de carnage. Alors, mais trop.tard,.les Héracléens connoiflent
- qu’ils fe font’laiflez tromper; les uns s’abandonnent à la merci

des foldats , les autres font impitoyablement maffacrez; leurs
:’rnaifdns, leur argent pleurs maiblesgtourieftpillé, tout de-

.vienilatpro e de ilennemirjquiife rappellantayec quel acharnement lesgalèresad’l-Iéracleeavoientâdombattu’ contre lui,
:28: les peines qu”il a eflityées duratittuiilfi’lortg fiégd, eri:prend
.droi’t’d’exe’rcer toutes fortes de cruautés contre ces malheureux

citoyens: rienne peutle retenir,:il égorge jufqu’au pied des

autels, ceux qui penfoient y trouver un afyle. Cependant
Éplufieurshs’ét’anl’ échappez, pour Aéviter’une mort certaine,

vpafl’ent. par-demis les murs le répandent dans la campagne;
quelques-uns même vont implorer la. clémence de Cotta , qui
apprend par eux ,7 8; la prife 8c le fac d’Héraclée. A cette
nouvelle, ,Cotta furieux s’avance vers la ville avec fes troupes,

indignées de ce que leurs camarades les comptent pour rien,
les fruflrent de la gloire dûë à leur valeur, 8: s’approprient
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tout le fruit d’une entreprife qui leur étoit commune avec
eux. Dans cette difpofition , ils étoient prêts à tourner leurs
armes contre les foldats de Triarius, 8c l’auroient fait immanquabletnent , fi ce Général n’eût appailé Cotta 8c fon armée

par des paroles pleines de douceur, 8c ne le fût engagé à rapù

porter tout le butin , pour êtrepartagé entre tous. Par cette
.fage conduite , il calma les efprits 8L mit fin à la fédition.
Cotta enfuite ayant appris que Connacorix s’étoit emparé
Ïde Tics 8L d’Amaftris , donna’ordre à Triarius d’aller l’en
chaflèr. Pour lui, demeuré maître d’Héraclée, après s’être

afflué de tous les prifonniers de guerre 8: de ceux qui voulaient fis rendre, il traita laville avec la demiére rigueur,
fouillant par-tout dans les maifons , 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 adofl’é contre
’ une pyramide, c’étoit une fiatuë admirable, qui pour fa grandeur, pour la richeflè de la matiére 8; la beauté de l’ouvrage,

ne le cédoit à pas une autre des plus renommées; la mafluë
d’Hercule étoit d’or maffif, la peau du lion qui lui couvroit
les épaules, fon carquois, fort arc 8; fes fléches étoient aufli
d’or. Cotta la fit enlever, avec une infinité de chofès précieufès qu’il avoit tirées, foit des places publiques, foit des
.maifons particuliéres; il! en chargea lès vaifieaux , après quoi

il fit mettre par les foldats , le feu aux quatre coins de la ville.
’C’ell ainfi qu’Héraclée fut prife, fâccagée 8L détruite, après

deux ans de fiége. Cependant Triarius exécutoit fes ordres,
en fe rendant maître d’Amaflris 8c de Tics; il les prit toutes

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 dilpolé
de tout à la volonté, envoya ion infanterie 8c la cavalerie à

Lucullus , licencia fes troupes auxiliaires; 8c ne voyant plus
rien qui le retînt , il s’embarqua fur la Hotte, avec les riches
dépouilles des malheureux Héracléens. Mais à peine fut-il
un peu éloigné du rivage , que plufieurs de (es vaifl’eaux étant

trop chargez , les uns s’entr’ouvrirent , les autres pouffez par:
’Sfiij
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un vent de Nord fur des bancs de fiable, jettérent à la mer la
plus grande partie des effets qu’ils tranfportoient.
Peu de tems après fou départ ,t Léonippe , que Mithridate

avoit fait Gouverneur de Sinope conjointement avec Cléo-,
charès, defèfpérant de pouvoir conferver cette place, par une
perfidie femblable à celle de Connacorix , réfolut de la livra
’à Lucullus, 8c il l’en informa. Mais Cléocharès, 8c Séleucus

autre Lieutenant de Mithridate, que ce Prince avoit afl’ocié
aux premiers , ayant tous les deux pénétré le defl’ein de Léo-

nippe , convoquérent le peuple aufli-tôt , 8c accuférent le

Gouverneur de trahilbn. Ce fut inutilement, le peuple perfuadé de a probité , ne put le croire capable d’une telle noirceu r. La faélzion de Cléocharès redoutant le crédit de l’accufé,

le furprit la nuit fuivante , 8L l’aflaflina. Le peuple cria beaucoup , mais Cléocharès 8c [es partifans , devenus les plus forts

par un coup fi hardi, le rendirent maîtres de toutes les allaires; 8L pour affurer l’impunité de leur crime, ils s’érigérent

en autant de etits Tyrans. Sur ces entrefaites arrive près de
Sinope Cenfgrin , commandant une flotte Romaine de quinze
galéres, qui apportoient du Bofphore des vivres 8c des munitions au camp de Lucullus. Cléocharès 8c Séleucus furent
d’avis de l’aller combattre avec les galéres de Sinope; Séleucus le chargea de l’expédition, 8c défit entiérement la flotte

Romaine , après quoi tout le butin fut partagé entre fou col-

légue 8c lui. Un exploit fi heureux les rendit encore plus
infolens, 8c augmenta de beaucoup leur tyrannie. Non Eulement ils condamnoient les citoyens fans les entendre, mais
ils les faifoient traîner au fiipplice , 8c il n’y avoit forte de
cruautés qu’ils n’exerçaflent contr’eux. Cependant ils n’étaient

pas toûjours d’accord; Cléocharès vouloit continuer de faire
la guerre, Séleucus difoit au contraire qu’il falloit palier au fil
de l’épée tous les habitans de Sinope, 8c livrer la ville aux
Romains , fous l’efpoir d’une récompenfe proportionnée à un
fi grand fèrvice. Ni l’un ni l’autre avis n’ayant prévalu, ils

convinrent au moins de mettre leurs effets en fureté , en les
envoyant par mer à Macharès fils de Mithridate, qui étoit
pour lors dans la Colchide.

--.-
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Ce fut en ce tems-là même que le Général des Romains,

Lucullus, vint mettre le liége devant Sinope *. A peine y
fut-il arrivé, que Macharès lui envo a demander fort alliance
8c fou amitié. Lucullus répondit qu’i l’accorderoit volontiers,

à condition que Macharès n’aideroit en rien les alliégez. Non

feulement ce Prince le lui promit, mais dans la fuite il envoya
à Lucullus des provilions qui étoient dellinées pour les troupes
de Mithridate. Cléocharès 8c Séleucus déchûs de leurs erpé-

rances , donnent la ville au pillage à leurs foldats , chargent
plufieurs vailleaux d’immenfes richefles , s’embarquent eux-

mêmes durant la nuit, 8L vont gagner les lieux les plus recu-

lez b du royaume de Pont. Avant que de partir, ils mettent
le feu aux vailleaux qu’ils ne peuvent emmener. La flamme
venant à s’élever, avertit Lucullus de ce qui étoit arrivé;
aullictôt il fait prendre des échelles à lès foldats, 8L leur com-

mande de monter à l’allaut. En un moment ils [ont dans la
ville , font main balle fur les habitans, déja le fang coule de
tous côtés ; Lucullus touché de pitié fait cefl’er le carnage,

content de s’être rendu le maître de cette importante place,
qui tomba ainfi en la puifl’ance des Romains. Amafée tenoit

encore pour Mithridate, mais peu de tems après elle le rendit.
Mithridate, au relie, depuis un an 8c huit mois qu’il le
tenoit dans un coin de l’Arménie, n’avoit encore pu parvenir

à voir fon gendre. Enfin Tigrane, honteux de l’avoir tant
fait attendre , alla au-devant de lui en grand cortége, 8c le
reçut avec une magnificence vraiment royale. Ils pallérent
enfemble trois jours en des converfations lècretesc: après
’ Sinope , bâtie par les Miléfiens, fait mentiondeces peuples, c’eli ure’toit une ville d’une grande antiquité; oi Paulmier a cru qu’il falloit hre le:

elle s’étoit long-tems gouvernee par unes, qu’Ammien-Marcellin lace
l’es propres loix : dans la fuite elle avoit dans cette contrée, à dont Ptolemee
été prife ar Pharnace Roy de Cagpa- parle comme d’un peuple voifin des

doce y

Col et.

6: les Luger. Aucun Géographe n’a

Mithridate qui e chérill’oit, ’avoit

thridategqui y étoit né
avoit été élevé , en avoit fait, par une
all’eéiion particuliére, 8c auffi a caulè

de la lituation avantageul’e, la capitale

de fon Empire.
b Le texte ajoute, vers les Saneges

t e fut dans ces entretiens lëcrets
e ces deux Princes le firent des con-

dences, dont une coûta la vie à Mé-

trodore de Sepfis , homme recommandable par l’on él ence à l’on l’ avoir.
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Tigrane le régala fplendidement, lui témoigna beaucoup
d’amitié , 8c le renvoya dans l’on royaume avec un corps de

dix mille chevaux.
Pendant ce terris-là Lucullus étoit entré en Cappadoce,où régnoit Ariobarzane Prince ami du Peuple Romain. Aidé
de fou fecours ,.il avoit brufquement fait palier I’Euphrate à
fou infanterie, 8L s’étoit approché d’une fortereflè , où il fça-

voit qu’étoient les femmes de Tigrane avec une partie de B
richefles. Lucullus laifl’a là un détachement confidérable iqui
eut ordre d’invellir Tigranocerte, 8; de donner de l’inquié-

tude à plulieurs places à la fois; pour lui, il continua la marche à la tête d’un camp volant. T igrane le voyant attaqué de

plufieurs côtés , rappella Mithridate en diligence, 8c cependant il envoya une armée pour fiacourir 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 allérent enlever l’es

femmes, 8c les envoyérent au Roy fous bonne garde, avec
l’es meubles les plus précieux. Le lendemain dès qu’il fut jour,

les Thraces 84 les Romains tombérent fur les Arméniens , les

enfoncérent , firent un grand nombre de prifonniers, 8c en
tuérent encore un plus grand nombre; mais l’el’corte qui

avoit pris les devans , arriva heureufement.
Enfin Tigrane ayant mis fur pied une armée de quatre’vingt mille hommes a, rél’olut d’aller en performe faire lever

le fiége de Tigranocerte b. Quand il fut à portée du camp des
envoyé en amballade vers Timme, cham il lèvengea de Métrodore, en
le lai am mourir.

avec ordre de l’engager à joindre l’es

forces aux fienncs contre les Romains.
Métrodore ayant exécuté l’es ordres,

Tigrane lui dit dans la converl’ation:
Mais vous, Métroa’ore , que me con-

fiilleg-vous.” Seigneur, lui répliqua-

trll, comme Ambaflïzdeur je vous le
confiille ; mais fi vous con airez Mév
trodore, il ne vous le corfiillera jamais.
Mithridate apprit cette particularité de
la bouche mente de Tigrane, ô; fur le

e Plutarque dans la vie de Lucullus,
fait cette armée infiniment plus forte.

Selon lui, Tigrane avoit vingt mille
archers ou frondeurs, cinquante-cinq

mille cavaliers, dont dix-fept mille
montoient des chevaux bardez , cent
cinquante mille hommes d’infanterie,

8c trente-cinq mille travailleurs.
. 1’ C’étoit une ville fur l’Eupltraœ,

Romains,
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Romains , confidérant la petiteiÏe de ion enceinte, il ne put

s’empêcher d’en faire des railleries : Si ces gens-là, dit-il,
viennent comme Ambafladeurs, ils fiant trop; mais s’ils viennent

comme ennemis, ils ne finir pas gifla. Après leur avoir ainfi in-.
fulté, il campa. Mais Lucullus rabbattit bien-tôt [on orgueil,
car, en Général expérimenté, il rangea fi bien lès troupes en

bataille, & par une courte harangue lcut fi bien les picquer
d’honneur, que fondant tout-à-coup fur l’aile droite des Arméniens , il la culbuta; le corps d’infanterie qu’elle couvroit,
prit aufli-tôt l’épouvante, ce ne fut plus qu’une déroute 3,

tous fuirent, 84 furent long-tems pourfuivis par les Romains,

qui en firent un horrible carnage. Tigrane abbattu par ion
malheur, céda le diademe 8L les autres marques de la royauté
à fou fils, 8c pour lui il ne cella de fuir, jufqu’à ce qu’il eût
gagné une place forte où il fe crut en fureté. Lucullus, après

cette expédition , revint devant Tigranocerte, dont il pouffa
le fiége fi vivement b, que les Lieutenans de Mithridate qui
commandoient dans la place, n’ayant plus de recours à elpérer,

traitérent avec le Général Romain, firent leur condition la
que Tigrane avoit eu la fintaifie de
peupler aux dépens de douze autres
villes , dont bon gré mal gré il avoit
mnsféré les habitans dans celle-là.

Tous les Grands de fou royaume, pour
lui plaire, y avoient bâti des palais.
Tigrane en vouloit faire une ville comparable à Babylone, 6L cela étoit bien

avancé , mais Lucullus ne lui donna
pas le tems de l’achever; car après
avoir pris 8: raccagé Tiaranocerte, il
en fit une grande folitud’e, renvoyant

les liabitans dans leur ancienne demeure, ce ui le fit bénir de tous ces
divers peup es, qui fotlpiroient après
leur patrie. ’

a Suivant Plutarque , il périt du côté

des Arméniens plus de cent mille hommes, 6: du côté des Romains il n’y

eut que cinq morts 8L cent blelTez. Le
Philofophe Antiochus, dont Cicéron
avoit été difciplc, dilbit de cette ba.
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taille, que jamais le foleil n’en avoit
éclairé une femblable; de Tite-Live
all’àroit qu’il n’était point arrivé aux

Romains de le trouver en bataille rangée avec fi eu de troupes contre un fi
grand no, re d’ennemis, car les vainqueurs n étoient pas la vingtième partie

es vaincus. r
5 Cette grande ville étoit peuplée de

Grecs 8: de Barbares. La divilion le
mit parmi eux; Lucullus en fçut profiter, il fit donner l’alTaut, prit la ville,
ô: après s’être emparé des trélbrs du

R0 , il abandonna Tigranocerte à l’es

fol au, qui, avec plulieurs autres richefi’es, y trouvé-rent huit mille talens
d’argent monnayé , c’elt-à-dire, vingt-

ttatre millions; 8c outre le pillage, il
donna encore à chaque follet: huit cens
dragmes, c’efl-à-dire, quatre cens fur
le butintqui y fat fiai’.

Tt
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meilleure qu’ils purent, 8c le rendirent. Mithridate de l’on
côté, revenu auprès de [on gendre , n’oublier rien pour lui
relever le courage. Premièrement il l’engagea à reprendre le,
diademe 8c tout l’appareil qui convient à un Roy; enfaîte il

voulut lui perfuader de lever de nouvelles troupes, de les
joindre aux fiennes, qui n’étaient pas à méprifisr, 8c de tenter
une féconde fois le hazard d’une bataille. Mais Tigrane qui le

fioit plus en la valeur 8; en la prudence de [on beau-pere
qu’en la (renne , 8c qui le croyoit aufli beaucoup plus capable
.de dil’puter le terrein aux Romains, lui laifla faire tout ce qu’il

voulut. Pour lui, il envoya une ambaflàde à Phradate R0
des Parthes, pour lui offrir la Mélbpotamie, l’Adiabene *, 8c
ce qu’on appelle les Grandes-vallées. Mais Lucullus députa

pareillement vers ce Prince, pour traverler les defièins de
Tigrane. Le Partbt; donna audience aux Ambafiàdeurs d’Arménie iëparément, 8K de même aux Députez de Lucullus;

il. promit tout aux uns 8c aux autres, Bit les trompa tous éga-

lement. I

Cependant Cotta arrivé à Rome, avoit été fort bien reçu,

r du Sénat; 8e parce qu’il avoit prisHétaclée, on ne l’appelloit

point autrement que Cotta le Pontique. Mais quand on fçut
qu’il avoit fierifié cette grande ville à fou intérêt articulier,

alors il devint l’objet de la haine, publique, 8t s riehefl’es
regardées comme le fruit de res. rapines , foûlevérent tout

Rome contre lui. Pour faire cefïer le murmure, il porta au
tréfor de la République la plus grande partie des dépouilles
dont il revenoit chargé; mais il n’y gagna rien , on demeura
perluadé que ce qu’il s’était relèrvé , valoit bien ce qu’il avoit

donné. Le Sénat indigné rendit un decret, par lequel il ordonnoit que les ’captifis d’Héraclée feroient inceflamment remis

en liberté, 8c renvoyez en leur pays. Mais 1’ affaire alla plus
loin, carThrafyméde, l’un des Héracléens les plus difiinguez,
a L’Adiabene,cpays voil’m de la Mélbpotamie, fêtoit appellé anciennement
l’Aflyrie; on lui onna enfaîte le nom d Adiabene, parce qu’il étoit renfermé

entre deux fleuves que l’on ne pouvoit palier à gué, du mm Grec tillac-iras,

du Ammien»Marcellin. V

DE LITTERATURE. 33:

accula Cotta en plein Sénat. Il expofa les lènices que la ville
d’Héraclée avoit rendus aux Romains , l’alliance 8L la bonne
’ amitié qu’elle avoit toûjours entretenuës avec eux; que fi elle
s’en étoit écartée, ce n’avait jamais été par une délibération

publique, ou par la mauvaile volonté des habitans, mais par
a perfidie de leurs Magillrats , ou par la violence de ceux qui
commandoient dans la place. Il peignit aux yeux du bénat,
Cotta dépouillant les temples, enlevant les (lamés des Dieux,

regardant comme la proye toutes les richelles des particuliers,
exerçant. contr’eux mille cruautés, chargeant les vaill’œux
d’une quantité prodigieule d’or 8L d’argent, 8c mettant le feu
à tout ce qu’il ne pouvoit pas emporter. Par l’es larmes, encore

plus que par la force de (on dilcours, il excita la pitié des principaux Sénateurs , pendant qu’une foule de captifs, hommes,

femmes 8c enfans tous en poliure de fupplians, une branche
d’olivier à la main , attendrill’oient les Juges par leurs cris 8:
leurs gemill’emens. Quand Thralyméde eut cellë de parler,

Cotta le leva pour lui répondre; il le défendit en la Langue e,
- 8c dit briévement ce qu’il put pour la jullification, après quoi
il le remit à la place. Alors Carbon s’étant levé, Cana, lui
dit-il , nous vous avions donne” ordre de prendre He’mcle’c, mais

mon pas de la factager. Tous les autres le condamnèrent de
même; la plûpart étoient d’avis de l’exil, cependant ils prirent
un parti plus modéré, ce fut de le déclarer déchû du droit de
rter le Laticlave 5. A l’égard des captifs d’Héraclée , non

feulement le Sénat les déclara libres , mais il leur rendit leurs
’ C’eli-à-clire e Titral’yméde avoit

parié en Grec, que Cotta répondit
en Latin; rien ne marque mieux combien la Langue Grecque étoit commune à Rome en ce teins-là.

couverte par devant de quelques piécesde pourpre appli ue’es en maniéra

de têtes de clou. es têtes de clou
étoient plus ofl’es fur la tunique des
Sénateurs, p us ires l’ur la tunique

des Chevaliers, de-là ces deux vêt
* Le laticlave étoit une elpece de vêb
tentent atieéie’ aux Sénateurs, comme
I’Angufliclave en étoit un afieéié aux

Chevaliers Romains. L’un dt l’autre
n’étaient autre chofe qu’une tunique

temens prenoient leur dénomination.

En privant Cotta du droit de porter
le Laticlave, il y a bien de l’apparence
qu’on le raya du nombre des Séna-

tenta.
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terres , leur ville 8L leurs ports , avec le.libre exercice de leur
commerce, 8c défenl’es furent faites de retenir aucun d’eux
dans l’elclavage.

Thralyméde ayant ainfi obtenu ce qu’il lbuhaitoit , fit em«

barquer les captifs 8c les renvoya en leur pays. Pour lui, afin
d’être plus à portée de rendre lervice à les compatriotes, il

demeura un tems à Rome avec Brithagoras , 8c Propylus
étoit fils de ce dernier. Après y avoir pafl’é quelques années,
il équipa une petite flotte 8c s’en retourna à Héraclée, où il

employa tous les foins à réparer les malheurs de la patrie, à

la repeupler, 8c , pour ainfi dire , à la ranimer; mais quelque
peine qu’il prît , il ne put jamais y rallembler plus de huit
mille habitans , même en y comprenant les el’claves. Bruitagoras dans la fuite voyant ce nombre confidérablement augmenté, fit elpe’rer à ces peuples qu’on les rendroit parfaite-

ment libres, en leur permettant de le gouverner par leurs
propres loix comme auparavant. Et en efi’et, plufieurs années
après , lorique J ules-Célar fut devenu le maître de la Répu-

blique Romaine , Brithagoras le rendit auprès de lui avec
quelques autres Héracléens de dillinâion, 8L entr’autres Propylus l’on fils. Dans cette ambaliàde il fçut gagner l’amitié de
Célar, qui dellors lui donna de bonnes paroles, 8c n’en différa
l’effet , que parce qu’il n’étoit point à Rome; car tout occu

de l’es grands delleins , il failoit la guerre tantôt dans un lieu,
tantôt dans un autre. Brithagoras le l’uivit par-tout avec fon
fils. On voyoit bien qu’il obtiendroit infailliblement ce qu’il
demandoit; mais après douze ans d’alliduité , cet illullre Hé-

racléen callé de vieillelle 8c de travaux , tomba malade 8C
finit l’es jours, au grand regret de la patrie , juliement dans le
tems que Célar étoit l’ur le point de revenir à Rome.

Là finit aufli le lèiziéme livre de Memnon. Cet ouvrage, .
au relie, eli judicieul’ement écrit. L’Auteur s’y eli attaché à

un genre de liile qui cit ailé, fimple 8c leger * ; il s’exprime
par ’L’cxprel’fion de Pltotius eli, (ç; l à: c’eli ce qu’il n’elt guéres poll’iblede

fr :9031 parthénon attentait; , bien rendre en notre Langue, parc:
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toûjours clairement, il eli en garde contre les digrellions , ne
fi: permettant que celles qui le prélentent naturellement ; 8:
quand il elt obligé de s’écarter de ion fujet , il y revient toûjours le plûtôt qu’il peut. Sa diétion ell: fimple, rarement il

nie de termes figurez.
Je ne dis rien de l’es huit derniers livres, parce qu’ils ne

me font jamais tombez entre les mains.
qu’elle ne nous fournit aucun terme

l tres Écrivains fort ellimez; aul’li Pho-

qui réponde exaâement au terme G rec

tius dit-il que Memnon avoit recher-

i906; falfip, en Latin gurus di-

ché cette manière d’écrire, sanhé-

cena’i tenue, qui ne lainoit pas d’être

une perfeélion. Cc genre de tiile étoit

particulier à Lyfias, dt à quelques au-

l mon. Pour faire entendre le terme
Grec, il m’a Fallu employer pluficurs
mots, nafé, fimplc Ü lrger.
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