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DE LITTERATURE. r79

EXTRAITS DE relouas,
Traduit: à’ accompagnez de Noter.

,Par M. une G a n o Y N.
A VA N T-PRO ros.

L ’y a peu de livres qui foient plus remplis d’étudition que

la Bibliothéque de?hotius, mais il y en a peu auffi qui
foient plus négligez. Pour l’une 8c pour l’autre raifon , je me
fuis amufé à en traduire quelques endroits; 8c pour les rendre
plus dignes de vous , Meffteurs , je les ai accompagnez de re-
marques. Si vous approuvez mon travail, je le continuërai, 8c
s’il ne vous agrée pas, je tournerai mes penfées d’un autre côté.

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

fur le fond des ciofes , feroit fort utile , 8c fort propre à con-
ferver parmi nous le goût de la bonne Anti uité , fans lequel
il n’eft pas pollible de faire un progrès con idérable dans les
Lettres humaines. Au relie , performe de vous n’ignore que
ce fameux Patriarche de Conflantinople fut le plus Ravant
homme de fon tems; il lifoit tout , 8c il falloit des extraits de
tout ce qu’il filoit. Ce font ces extraits, adreffez à fou fiere
Taraîfe, qui compofent le recueil que nous avons fous le titre
de Bibliatfic’que de Phallus, MvaoCîCÂw, parce qu’en effet il
y elt parlé d’une infinité d’anciens Écrivains 8: de leurs ou-

vrages, parmi lefquels il y en a près de trois cens qui n’exillent

plus , 8c dont les Auteurs nous font à peine connus de nom.
Il n’ell pas croyable combien ces précieux relies, que Photius
a fauvez du naufrage , répandent de jour 8c de lumiére fur 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 fèroitçce donc , fi

ce recueil d’Antiquitez étoit plus connu , plus à la portée de
tout le monde 3, C’el’t dans cette Vûë gus j’ai envie de

. Il

7. Févriu
r 7 3 8.



                                                                     

t 80’ M E M O I R E .S
le donner traduit en notre Langue , mais l’entreprilè deman-i
deroit un homme 8: plus jeune 8c plus capable que je ne fuis.
De toutes les qualités néceffaires à un pareil deflein, je ne me
lèus qu’un grand zéle 8c beaucoup de bonne volonté. Cepen-
dam, quel que fait le fort de cet ouvrage, c’eft-à-dire, fait que
j’aye le tems de l’achever, ou non , j’en tirerai du moins per-

founellement un avantage, en ce que je ferai dans peu en état
de remplir le vuide de nos afi’emblées, quand par hazard vous

y en taillerez. a ’Réczrs DE CONON.
J’ai lû , dit Photius, l’ouvrage de Conon. C’elt un petit

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

Auteurs. En voici un extrait.
Dans la premiére il ell: parlé de Midas b 8L des Brigiens",

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

’ t Ce Couon vivoit donc du tems de
cet Archélaüs qui fut le dernier Roy
deCappadoce, 8c qui, par la faveur
de Marc-Antoine, obtint ce ro au-
me environ quarante ans avant lE’re
Chrétienne. Ainfi il ne faut pas con-
fondre ce: Auteur avec un autre Co-
nan , fameux Altronome, qui vécut-
fous les Ptolémées Philadelphe 8c
Ever êtes, de qui pouffa la daterie
jufqu à faire de la chevelure de Béré-

nice une Confiellation. Mais on ignore
fi le Conon de Photius cil diflérent
d’un Conon qui avoit écrit de la Ju-
dée , fèlon Joféphe , qui le cite dans
l’on premier livre contre Appion , 8:
d’un Conou qui avoit écrit de l’Italie ,

v3: qui fe trouve cité ar Servius fur le
feptiéme livre de l’E néïde. Quoi qu’il

en loir , il feroit à l’ouhaiter e celui
dont Photius nous a conferve l’ouvra-
ge, eût cité les Auteurs d’où il avoit
tiré ce qu’il rapporte; mais le foin de
site: l’essai-ans n étoit pas ordinaire aux

Écrivains de l’Antiquité, cette entêti-

tude cil toute à la gloire des Modernes.
b On fçaît que Midas fils de Gordias

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

t Le texte orte Briminr, c’efl Ber-
miu: qu’il aut lire , comme dans
Strabon , qui dit que Midas tira les
gaudes richell’es des mines du mont

ennius. Ces Brigiens avoient pris leur
dénomination d’un ’Mace’donien ap-

pellé Brigas, 8c ar cette raifon ils s’ap-
elloient aufl’i es Briantes , comme
flienne de Byzance nous l’apprend.
d Voilà la fable de Midas ex li uée

liilloriquement de fort vraifem la le ,
mais un f’ens li naturel auroit fait r-
dre à Ovide, Met. I. XI. l’ooca ton
de dire bien des gentillell’es ; pour.
donner carrière à l’on bel efprit 8: à fa

fécondité, il a mieux aimé le

dans le fabuleux. i



                                                                     

DE LITTÉRATURE. ’18:

comment enfuite il alla prendre des leçons d’Orpbée fur le
mont Piérie a, 8c par quels artifices il le fit Roy des Brigiens.
Ce fut fous fort 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 prefque humaine c. Tous les
mets que l’on fervoit à Midas le changeoient en or d, c’efl:

pourquoi il perfuada à les luiets de quitter leur pays °, de
palier dans l’l-Iellefpont , 8c d’aller s’établir au-deflbus der la

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

e Ovide n’a pas oublié cette circon-

Rance remarquable; il dit que Midas
fut initié aux Orgies ou myfle’res de
Bacchus par Orphée 8K par Eumolpe
l’Athénien :

At! 1?:ng trame Midam, cui
Thraciur Orpheu:

Orgie tradiderat mm Cecmpio
Eumolpo. Metam. l. x1.

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

1’ Je traduis un Silène, parce qu’il ne

paroit pas que Conon ait entendu le
re nourricier 8: le compa non de

acchus , mais en général un iléne.

fifi; 3x9»: ai (Je! lëuMlantnt mir
ichor: ai; à dSpaimu e601. Je rapporte
les propres termes de l’Auteur, pour
faire voir que je les ai rendus exaâe-
ment, 8: que par conf’ uent il n’en-
tendoit lui-même rce iléne, qu’un
animal qui relie loit à l’homme, 8c
que l’on avoit a privoifé avant que de
lamener à Mi as. C’ell pourquoi je
me perfuade que ces Silénes , ces Fau.
nes, ces Satyres , ces Sylvains dont
les Poëtes nous font des peintures li
riantes, 8: qui donnent tant d’ame à
leurs poëfies, n’étaient au fond que

’ degrosfinges, des animaux de l’ef e
de ceux qui le trouvent dans l’l e de
.Bornée , félon quel ues V0 ageurs,
à qui ont fi fortla genre d’ une;

qu’on s’y méprendroit. Paulanias ra-

conte aufli ce trait de l’hiftoire de Mi-
das, mais tout autrement que Co-
non. Cependant ce qu’il ajoûte de
l’lfle Satyride, eli fort propre à con.
firrner ma enliée. C cit dans (on .
Voyage de l Attique, page l 6. de la
traduélion Françoife.

d L’Auteuroriginal fait id un 6mn
mélange de la Fable avec l’Hiftoire. I
devoit bien plûtôt nous apprendre fur
quel fondement on difoit que tout ce
queMidas touchoit le changeoit en or.

t On ne comprend pas comment
Midas en changeant de pays , devoit
celïer de net la peine de fon infa-
tiable fo’ des richelieu La Fable dit

ue c’était en le lavant dans le fleuve
adule, fuivant l’ordre de Bacchus:

maisl’Hiflorien , qui n’a as recours à

la Fable , auroit dû nous ire par quel
moyen Midas fut enfin délivré du fu-
nelle préfent que lui avoit fait ce Dieu.

f Ce alla e des Bri iens les de
Thracepdansg cette partige de Fente , qui
de leur nom a été a pellée Phry ie , ca

confirmé par tous es anciens
phes. Strabon dit ’ils y ruèrent,
non feulement leurs ieux, curculte,
leurs cérémonies, mais encore leur
goût pour la Mufique; car les lue
anciens Muficiens 8: les lus célé res
étoient de Thraoe , témoms Orphée ,
Marée à ’I’harnyris. Deîlà vient que

Z hl i



                                                                     

at 8 2 . M E M O l R E S
appeliez Phrygiens au lieu de Brigiens. Ce Prince avoit toû-
jours un grand nombre d’efpions , qui l’avertifl’oient de tout

ce ui le tramoit dans [on royaume. Ses fit jets ne difoient rien ,
ne ailoient rien dont il ne fût auili-tôt informé. Par-là il k mit
à couvert de leurs embûches , 8c il regna long- tems. Quand
il fut devenu vieux, comme il fembloit avoir toujours 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.
Ainfi , ce qui s’étoit dit d’abord ar manière de plaiiànterie,
fut regardé dans la fuite comme érieux 8c comme vrai.

La faconde elt i’hiiloire de Byblis. Byblis fille de Milétus b,
avoit un fi-ere 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 inllrumens de
Mufique font pour la plûpart des noms
barbares , comme Nablum, J’ambuca,
Barbiwn, Magada à autres. Pour
revenir à Midas , il bâtit la ville d’An-
cyre , à s’établit dans cette contrée-là

même, dont une partie fut occu ’
dans la fuite des tems par ca Gaulldi:
ou Galates qui avoient man ué leur
entreprifè fur le temple de gelphes.
L’Hellefpont étoit une contrée de la
Myrte dans l’Afie mineure.

’ Voilà comment une infinité de
choies, en parlant de bouche en bou-
che, acquierent un air de merveilleux,
quoique l’origine en fait trèshfimple a:
très-naturelle. ’ ’

Dans les (Euvres mêlées de M.
n , nous avons une Médaille de

idas, où il cil re refente la tête cou-
verte de ce bonnet a la Phrygienne que
l’on appelloitCydaris, avec ces mots, a

firme; flammé; . ’ ’
5 Milétus pailloit pour être fils d’A-

pollon (St de Déione’. Fier de la nair-

fance, il r: rendit redoutable à Minos l
Roy de Crête , qui craignoit avec rai- 4

fan qll’ll ne voulût le détrôner, comme

il auroit peut-être fait, fi Jupiter, felon
les uns, ou Sarpedon , felon les autres,
ne lui eût infpire’ d’allerplûtôt chercher

un établifi’ement dans la Carie , où en

elle! il alla , 8c bâtit la ville de Milet ,
qui depuis a été fi céle’bre.

e L’Auteur ne devoit pas oublierque
Byblis 8c Caunus étoient jumeaux :

Cognita Cytznee paflanti empare
Mmplta

Byblida tu": Canna prolan tfl
mixa gemdlam.

dit Ovide, Metam. lib. .9 C’efl une
circonllanœ qui femble préparer le
leéleur au penchant ue le fiere 8: la
foutrement l’un pour ’autre.

d Nélée, ou plûtôt Nuée, comme

l’appelle toûjours Paufanias , étoit fils

de Codrus dernier Roy d’Athenes.
i N’ayant u non plus que les autres
i fieres, s’iicc’order avec Médon leur

aîné, ils fe mirent à la tête de ces lo-
niens ui s’étoient réfugiez à Athenes ,

de allerent chercher fortune en Afie.
Paufanias dit que c’était la unifient:



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 183.
étoit pour lors habité par les Cariens , qui épars dans la cam-
pagne, n’avoient point encore imaginé de vivre en fociété
dans des villes. Caunus devint éperduëment amoureux de (a
fleur a, 8c mit tout en oeuvre pour l’engager à le rendre à les
defirs ; mais tous les efforts ayant été inutiles, delèlpéré, il

prit le parti de quitter Milet. Dès qu’il eut difparu, Byblis
s’abandonna aux regrets. 8c ne pouvant plus fouErir le féjour
de la ville ni de fa mailon paternelle, elle alla chercher les
bois 8L la folitude, où après avoir long-tems erré , enfin fuc-
combant à la douleur, 8c n’elpérant plus rien de fou malheu-
reux amour, elle attacha la ceinture à un noyer, 8c s’y pendit.
En cet état elle verfi un torrent de larmes, d’où le forma
une fontaine que les gens du pays appellérent la Fontaine de
’Byôltr. Caunus, qui menoit toûjours une vie errante, arriva
en Lycie. Là une Naïade fortant du fond d’un fleuve, le fit
voir à lui, c’étoit Pronoë. Elle lui apprit la cruelle defiinée
de Byblis; elle tâcha de le confoler, lui propola de l’époufer,

8c lui offrit la fouveraineté de cette Côte , dont elle pouvoit
difpolèr comme de fon bien. Caunus la crut , 8c l’époulà 5. Il

en eut un fils nommé Egialus, qui lui firccéda, 8c qui voulant
rafl’embler les peuples inique-là épars dans des villages . bâtit
auprès du même fleuve une belle 8; grande ville, qu’il appelle

Caune c du nom de [on pere.

colonie qui fût fortie de Grece , com-
potée d’une multitude étrangére, dt
commandée par des Chefs étrangers;
car ces Chefs, du côté de Codrus 8:
de Mélanthus leur pere 6: leur ayeul ,
étoient Meiléniens de o’ inaires de

Pylos. Paufanias, dans on "page
d’AcIraie.

e DansOvide 8: dans prel’ tous
les autres Mythologues, c’ B blis

’ prend de l’amour pour (on e.
frileeüCaunus ’ en prend pour (a
fait, en quoi u moins l’Auteur a
plus ména e’ l’honneur de Byblis , &

mieux chigné les bienféancs.

l’Cmtn’mantoravnitpaEéatpro-

vabeehez lesAnciens, pour dire un
amour illicite (f criminel. Mais (up-
pofé, comme le dit Conan , que Cati.
nus eût ris une fi violente pallioit
pour By lis, 6: qu’après avoir été
caufe de fa mort, il eût palle fi-tôt àde
nouvelles amours, je crois que Cau-
nius anar devoit plûtôt lignifier un
mi inconfiant 47’ volage, qu’un
amour ilficite.

a Ce fleuve étoit leCaldis. Canne,
peu diflante de Rhôdes, étoit limée
dans un pays gras 8c fertile , mais l’air
y étoit mal-l’air: , fur-tout en Automne
8c en E’té , à calife des grandes dia-
leurs, qui, jointes à l’abondance des
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1 84L M E M O l R E S* Voici la troifie’me. L’lfle Schérie ’ fituée fur la mer loi

nienne, non loin de l’E’pire 8c des monts Cérauniens, firt
d’abord habitée par les Phéaciens peuples originaires du pays ,
qui prirent leur nom de Phéax un de leurs Rois , 8c le gardé-
rent jufqu’à ce qu’une colonie de Corinthiens vint le tranf-

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

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

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

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

fruits que produiroit ce terroir, cau-
foient es maladies. On dit que Strato-
nique, célèbre Muficien , étonné de

la pâleur des habitans , leur appliqua
un pallage d’Homére , où il compare
les hommes aux feuilles des arbres. Les
Cauniens, ui comprirent la penfée ,
trouvèrent ort mauvais qu’il décriât

leur ville comme mal-faine; Moi, dit-
il, je n’ai garde de parler ainfi d’une
ville où je voir des morts marcher dans
les ruës. Il y avoit en Crête une ville
de même nom , a: ui étoit comme la
matrice de celle de arie.

’ Cette lfle fut d’abord appellée Dré-

pane. Cérès, ui la favorifoit, crai-
gnant que les cuves qui vont tomber
tout auprès dans la mer , ne fifTent à la
longue un continent de cette llle , pria
Neptune de détourner leur cours ,
ce qu’il fit, à de-là l’lfle eut le nom
de Schéria jufqu’au tems de Phéax,

u’ellc prit le nom de Phéacie. Ce
héax , un de fes Rois, étoit fils de

Ne tune 8c de Cor , ou Cer ,
fillepdu fleuve Afopgrlaînfin unecc’o’lao-

nie de Corynthiens s’y étant établie,
elle changea encore de nom , 6: prit ce-
lui de Corcyre. Aujourd’hui c’ell Cor-
fou , ô: elle appartient aux Venitiens.

b Conon 8c l’ancien Auteur dont il
donne l’extrait, font Alcinoüs fils de
Phéax , mais , fuivant les autres , il
étoit fils de Naufithoüs. Quoi qu’il en

foit, c’ell le même Alcinoiis dont il
elt parlé dans Homére, ù qui fit une
fi bonne reception à Ulyfl’e. Il étoit fi
voluptueux , dt flairoit une chére fi dé-
licate , que la table d’Alcinoib avoit
palle en proverbe.

c Selon Virgile 8c la tradition qu’il a
fuivie, Latinus avoit une fille unique
nommée Lavinia , qu’E’née époufa.

Voici une autre tradition toute dillé-
rente; la fille de Latinus étoit Laurina,
ô: Locrus fut l’on gendre.

d Ces Locres étoient appeliez E’pi-
zéphyriens, à caufe qu’ils habitoient

Iems
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tems il arriva qu’Hercule, qui emmenoit d’Erythie les excel-
lons bœufs de Géryon, aborda en Italie, 8c alla loger chez
Locrus, qui le reçut comme un tel hôte le méritoit. Or le
huard voulut que Latinus allant chez a fille, vît ces bœufs,

i lui parurent d’une rare beauté. Aufii-tôt il les voulut
avoir; 8c déja il les emmenoit, lorfqu’l-lercule apprenant
cela , vint le combattre, le tua d’un coup de javelot, 8L reprit
fes bœufs a. Locrus, qui apprend ce combat fins en apprendre
la malheureufè iffuë, craignant tout pour Hercule, parce qu’il
connoilfoit Latinus pour être d’une grande force de corps 8c
d’un grand courage, change d’habit, 8: vole au lècours de
fan hôte. Hercule, qui voit un homme’courir à lui, croit que
c’ell un nouvel ennemi qui lui furvient, il décoche fa flécha
contre Locrus , 8c l’étend mort à fes pieds; bien-tôt après il
connut la méprife , 8c en gémit: le mal étoit fins reméde. Il

pleura fon ami, lui fit de magnifiques funerailles; 8c quand
lui-même eut quitté la vie , il s’apparut à ces peuples , 8c leur
ordonna de bâtir une ville en Italie, à l’endroit où étoit la
fépulture de Locrus. C’efl ainfi qu’une grande ville porte
encore fon nom b 84 honore la mémOire. Mais à quoi m’amu-
fai-je, de rapporter en détail tant de chofes fur lefquelles il ne”

faut que gliffer! ’ A
au-defl’us du a?) Zéphyr, ainfi nom- l’un que dans l’autre, mais la faull’eté

rué, parce que ous ce cap ou promon- cil égale en tous les deux. Le [cavant
toire il y avoit un port qui étoit à l’abri

des vents du Couchant. C’était une
colonie des Locres fumommez 01.o-
les, dont il cil am lement parlé dans
Paufanias. Mais trabon, Iiv. 6. ra-
conte tout difléremment de Conon,
commentât u oi ces LocresE’ i-
zéphyriens fé’i’rarrr’lp’lantérent en Italie.

e Le Roy Latinus contemporain
d’ Hercule 8: tué par Hercule, voilà
ce qu’il n’efl: pas lIible d’accorder
avec l’E’ne’ïde de irgile. Ainfi, tout

ce ne dit le Poëte au fujet de Latinus
à ’E’née, cit une pure fu pofition,

aufli-bien que l’aventure il: Didon.
L’amehronifme efl plus fenfible dans

Man. Tome X1 V.

Bochart , non plus que bien d’autres
Sçavans , n’avoit apparemment pas lû

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

joûter cette autorite à tant d’autres
qu’il allégue dans la belle Diflèrtation
qu’il a faite pour, rouver qu’E’née,

bien loin d’être le fondateur de l’Em-
ire des Romains, n’avait jamais mît

I; pied en Italie. -
5 Cette ville, appellée Locris, enfuite

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

par le nom qu’elle conferve de Palme"- ’

poli. On croit que Girace dans la Calah
breaulte’rieure , a été bâÂe de (et ruines.

a



                                                                     

x86 MÉMOIRES gLa quatriéme contient quelques panicularités de la ville
d’Olymhe * 8L de Strymon Roy des Thraces, dont le nom
paflà à un fleuve qui s’appelloit auparavant l’lonée. Ce Stry-

mon eut trois fils, Brangas, Rhéfus 8c Olynthus b. Rhélùs
alla au fecours de Priam durant le liège de Troye , 8c fut tué
de la main de Dioméde. Olynthus, dans une chaffe, attaqua
de gayeté de cœur un lion , 8c fut tué panet animal. Brangas,
après avoir donné des larmes à la trille aventure de fan frere,
lui éleva un tombeau dans le lieu où il avoit péri. Pour lui , il
pallia dans la Sithonie c, où il bâtit une ville qui a été florif-
fante , 8L lui fit porter le nom de fan malheureux frere.

La cinquiéme cil un petit conte de deux joueurs de cy-
thare , dont l’un étoit de Locres d, c’était Eunomus , l’autre

de Rhégitun e, c’était Ariflon. Les territoires de ces deux
villes, dit Conan , font féparez par le fleuve Alès ; mais ce
qu’il y a de particulier, c’ell que du côté de Loteries les cigales

chantent , 8: que du côté de Rhégium elles font muettes f.
La cythare étoit deflors montée de lêpt cordes. Or nos deux

I Olynthe ville de Thrace , polTede’e
anciennement par des Grecs originaires
de Chalcide ville d’Eubée 8c colonie
d’Athenes , a été encore plus célébre

par les harangues de Démolthene, que
par la propre puillance. Elle ne rub-

lie plus aujourd’hui. Ellienne de By-
zance dit u’elle avoit été bâtie par
Olynthus.(’.’.onon nous apprend qu’elle

fut bâtie en fou honneur , non par
Olynthus même , mais par fan frere.

b D’autres Auteurs font Olynthus
fils d’Hercule; rien n’ell lus incertain

e l’Hifloire Grecque dans ces tems
daignez. qui ont précédé la guerre de

raye. .* C’était cette partie de la Thrace qui

joivnoit la Macedoine. Les neiges de
Sit onie, Sitlroniœ nives, avoient pafié
en proverbe. O hée ui habitoit ce
pays, l’avait re ucéle’ re.

i Ville, commeilaéte’dit ci-ddl’us,

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

v * Le nom de cet autre Muficien en
omis dans le texte de Photius, par une
faute de copule; mais Strabon i ra-
conte aulfi cette hilloire d’après imée
8L dans les mêmes termes que Timée ,
dit que c’était Arilton.

f Ce fait eft attellé comme une vérité y

ar de très- grands Auteurs, tels que
trabon , Diodore de Sicile, Pline 8;

Paufanias; Diodore en rend une raifort
peu digne (le lui: c’en, dit-il , qu’l-ler-
cule pall’ant ar ce ays, «St fe trouvant
fati ué, il e coucha fous un arbre à
vau ut dormir. Les cigales l’en ayant
empêché par leur chant , il les maudit ,
ô: pria Jupiter de les extemiiner à ja-
mais , ce que le Dieu lui accorda.
Aufli, dit l’l-lillorien , depuisce tems- ’
là on n’a entendu aucune cigale dans
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Muficiens étant venus à Delphes pour dilputer le prix de
leur art, 8; jouant à qui mieux mieux, une des cordes de la
cythare d’Eunomus vint à calier. Tout aufii tôt on vit voler
une cigale qui s’abbattit fur la cythare , 8c qui fuppléa fi bien
au défaut de la. corde par [on chant, qu’Eunomus remporta

la victoire t. ALa fixiéme parle de Mopfus.. Il étoit fils d’Apollon 8; de

Mante 5. Après la mort de (a mere , par manière de fuccelï-
fion, il fut honoré du facerdoce d’Apollon à Claros c, 8c y
rendit les oracles. Dans ce même tems Calchas revenant de
Troye d, a rès avoir été porté en divers lieux par la tempête,

aborda enfin à Colophon-°. La, ces deux Devins eurent de
grands démêlez enlèmble, chacun d’eux croyant en fçavoir
plus que l’autre. Amphimaque Roy des Lyciens , litut à quoi i
s’en tenir. Ce Prince méditoit une expédition , 8L Calchas

.poullbit à l’entreprendre, lui promettant la viâoire. Mopfus
au contraire l’en diffuadoit, l’aflûrant u’il fieroit vaincu.

Amphimaque bazarda une bataille, 8c ut en ellët vaincu;
par-là il connut que Mopfus étoit meilleur prophete f, 8c
tout ce canton. Strabon, plus iudi- liftoit encore du teins deTibe’re, puilï-
cieux , dit ue cela vient de ce que du que Tacite nous a prend que Germa-
côte’ de Rhegium le pays étant couvert nicus étant en A le, alla le confultcr.
6c fourré , les cigales , comme engour-
dies, ont la membranes lus humides, a Strabon dît qu’il, fait" dé Troy°
& moins propres à rem te ce (on qui par terre avec Amplnloque fils d Ant-

-forme leur chant. . Ph’aàus’, » , , . . l t ,.
. SI I En” au même endroit, dit t ° C’était encore une ville d’ionie

que les Locres avoient repre’fente’ dans habifée anciennement par les Cariens ,

leur ville cet Eunolrnus en marbre ’ enrulte par les Cret0ls,’qui reçurent
avec une ciaaleTur fa lyre. l Ionlens 8c ne firent un peuple avec

5 Pamnâs dans fun v e dm- eux, fous l autOrite es fils de Codrus.
me I l ’f-m aveè e vrai. ’Coloplion fut enfin détruite par Lyli-
femblâféeî 540;,qu fils fie Humus, . maque, parce que res habitans feuls,

, . de tous les’Grecs Afiati ucs- avoien’t. ,.&d M .CetteMmo, , q ’EllÏÊÏTiréfiîs, :32: paire à cabras il; ËMaCËdf.P’1;l"d’;J°sêm cm"

avec ces Thébains qui furent faitspri- ’ contre es ac omcns’
ronnicrs par Therfandrc fils de Poly- r Mopfus étoit non feulement 50;.
nice, à la prife deThébes. Pro hac, ml grand Capitaine, en

° C’étoit une ville d’Ionie dans I’Afie V ce Ætlui qui , au rapport de Paufanlas,

mineure. L’Oracle d’Apollon l’avoit challà les Cariens de toute cette côte
rendnë fort célèbre , à ce; Oracle fub- d’Afie dontlç GreËs’enrparçîrent. i

a l,

And. I. a



                                                                     

[188 MEMOYRES .depuis il lui témoigna plus d’efiime. Calchas en eut un tel
dépit, que bienotôt après il mourut de chagrin a. r

Septième n’ait. Philammon , fils de cette Philonis b 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 pas inlenfible, la Nymphe devint

grolle: pour cacher la honte , elle quitta le Péloponnefe, 8c
balla accoucher fur le bord d’un rivage étranger. La, elle mit
au monde Tliamyris , qui, devenu grand , fut un fi excellent
Muficien, 8c jouoit fi bien de la lyre, que les Scythes l’élurent

pour Roy °. Il eut l’audace de défier les Mules , qui accepté-
"rent le défi. La condition fut que s’il avoit l’avantage , il
iépoulèroit celle des Mules qu’il voudroit , 8c que li les Mules
étoient viéiorieulès, elles le traiteroient à leur volonté. Thæ
’myris vaincu , fut privé de la vûë f. .
’ Huitième réât. Prothée étoit un célèbre Devin en Égypte 8.

î l Conon en le leul qui l’aile mention a
de l’avantage remporté par Mopl’us
fur Calchas , au fujet d’Amphimnque.

.Pliérécyde en rapporte plufieurs au-
’ ms, mais nullement celui-là. Au relie,
il n’ell pas bien fûr e Calchas fait

’mort à Colo hon. ophocle le fait
mourir à unte en Cilicie , à: il

n’en pas le feul. Rien de plus incer-
tain, dit Strabon ,- que tous ces traits
de l’ancienne Hifloire Grecque.

* Conan nous apprend qui étoit la
une de Philammon , à Paulànias
nous avoit a ris qui étoit l’on pere;

ic’étoit Chry othémis , célébre pour

lavoir remporté le prix à la premiére
Célébration des Jeux Pythiques.

’ ’ Tliamyris fils de Philammon , étoit

donc originairement Athénien.
si Selon Paul’anias, c’étoit Argiope,

qui habitoit le mont ParnalTe. Cette
« ymphe, dît-il, le rentant grolle, 8:
voyant que Philammon ne vouloit
l’époul’er, le retira à Odryle, où elle ac-

’coucba; c’eli urquoiTham ris palie
pour avoir éte Odryfien ou ce.

k

c Thamyris remporta le prix desJeux
Pytliiques à leur troifiéme célébration,

comme. Chryfothémis à Philammon
l’on r.e ôt fon ayeul l’avoient rem-
mne à la première 8c à la fécondé.

ais qu’il ait été Roy des Scythes,
c’ell une circonliance qui n’efl rappor-

tée ni par Strabon , m par Paulanias.
Le mot de Scythes en bien vague; les
Auteurs i avancent ce fait, auroient
dû n9us ’ e fur quelsScythes il avoit

régné. I
’ Paulànias trait, avec plus de rai-

fon , ue Thamyris devint aveugle par
mala ie, comme Homère, a: il ajoûte
que c’ell: avec cette différence, qu’Ho-

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

que Thamyris depuis fin accident ne
t plus de vers.

8 Autant d’Hilloriens, autant d’opi-

nions diflérentœ fur les Antiquités
Grecques. Selon Conon 8c l’Auteur
original u’ila l’uivi, Protlre’e étoit un

a I ,I C
Devrn. elon Hérodote, I. 2. c etort
un Roy d’E’gypte. Les chronaxies



                                                                     

DE LITTERATURE. 189Sa fille Théonoë trouva Canobus à fait gré; C’était un beau

jeune homme qui conduiroit le vailleau de Ménélas; il fut
lourd à la paliion de Théanoë. Ménélas 8L Héléne, qui ,. en

- revenant de Troye, avoient été jettez fur les côtes d’E’gypte,

longeoient à remettre à la voile , lorlque Canobus fut picqué
d’une vipère à la jambe, où la gangréne le mit , 8: il en mou-

rut. Ménélas lui éleva un tombeau dans le lieu même, où
depuis on a bâti la ville de Canapé a 8c la derniére des bou-
ches du Nil porte aulfi le nom de ce pilote de Ménélas 1?.

Neuvie’me re’a’t. Selon notre Auteur, Semiramis fut fille de

Ninus, 84 non la femme, comme l’ont dit les autres c. Pour
. .abbréger la narration, je remarquerai feulement qu’il au ribuë

- à Semiramis tout ce que les autres ont attribué à Atolle l’AlÏ-
îfyrienne d, fait qu’il n’ait vû qu’une lèule perlonne fous ces

de ce récit font toutes différentes dans
l’un à dans l’autre; lequel croire des

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

Vains ont il ne nom relie que quel-i
es fragmens , comme Phér’ de , ’

, céfilas d’Argos , Hécatée de filtrer , ’

A Hellanicus 8L tant d’aluues. l-fliérodoteî

. le uravoirvû; i musa iire e’
EfquEi’l) raconte d’Héléne, de Mécii’é-

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

à le tram r fur ce point. 1l a donc
bien de lapparence que les , ux plus
, nds Poêles du mpnde , Homère de
Virgile, nous en ont impol’é fur l’évé-

nement qui fait leprincipal fujet de
leur!» Poëmes , ô: u’Héléne n’alla

jamais àTroye, ni Énée en ltalie.

ï 0 C’était autrefois une grande ville, .
à fiat-vingts liadee d’Alexandrie. On ;
’crait que Bochir, ville d’E’ gy e prell

que ruinée , étoit-l’ancienne anope.

5 L’Auteur veut dire la bouche du

,Nil la plusoccidentale .
’ Conan ne devoit pas rapporter une

particularité lunatique de cette nature, .

8c inconnuë aux autresHilioriens, l’an:
citer l’E’crivain’ d’au il l’avait tirée. u

d Cet endroit de Canon favorilè , ce
me fixable , l’opinion de ceux ni
croyent que Sémiramis regnoit rt
peu avant la guerre de Troye. Car s’il
y avoit eu un intervalle de tant de lié-
détenue Atalie Sémiramis, l’Hio
liorien ue copie onan , n’aurait pas

0 ) ’ nconfondul une avec lautre. Mais ces
deux PrinceEes étant ra prochées dans
l’ordre (lesteras, on ell’moins liirpris
de voir cet Auteur n’en faire qu’une
même performe. l’eut-être aulli y a-t-il

eu plulieurs Sentiramis, comme quel-
ques-uns le ac ent. il y a donc eu
plusd’uneAtolle. L’Alï rienne-nous

cl’t peu connuë; pour lautre, nous
l’ avons ’elle étoit fille de Cyrts

o de erfe , ar canlëqttent lueur
de Cambyre de e Smerdis. Elle fut
quelque tems la concubine de ce Mage

ui s étoit emparé du’trône (les Perfes

ficus le nom de Smerdis. Mais la fraude
Kant été découverte à le Ma e tué,

rius fils d’Hylia époulà tolle,
la dernière année d); la xx l V!

Olympiade-- 7- .
Aaiij”

Hlnd. l 3.



                                                                     

190 MÉMOIRES"deux noms, fait que l’hilloire de Semiramis ne lui fiât
autrement connuë. Quoi qu’il en fait, Conan prétend que
cette Reine eut feeretement 8c fans le fçavoir, un commerce
.inceliueux avec fonfils, mais que la faute étant faite, Semi-
îramis vécut publiquement avec fan fils , comme avec un

i mari. Et de-là vient , dit-il , que ce qui palle pour un crime
horrible parmi les autres nations , a’été reçû comme permis

-8: comme honnête chez les Médes 8c chez les Perles, de

i s’unir avec la propre mere a. , l
. Dixie’me récit. Sithon Roy de la Cherlonefe deThrace b,
fils de Neptune 8c d’Olfa , eut de la Nymphe Mendéïs une
fille nommée Palléne. Cette fille ne fut pas plûtôt nubile,

ue ce fut parmi les Princes voilins à qui l’aurait en mariage.
Sithon déclara que pour avoir la Princeli’e ,1 il falloit le battre
contre lui, 8c demeurer vainqueur c, qu’à celui-là feul il doit-*

nieroit 8L la fille 8: fan royaume. Aulli-tôt le préfentent
Mérops St Périphete, l’un Roy d’Anthémufie, l’autre de la

Mygdonie d : tous deux furent tuez par Sithon. Après quoi ,

’ Nous ne voyons point e cet.
’ulàge abominable ait eu lieu a l’égard

ides Perles en énéral, mais tout au ’
’plus à l’é ard e leurs Mages. Je dis

tout au p us, car nul .ancien Auteur
Grec n’en ayant parlé , on peut lbrt
bien le révoquer en doute.

I 1? Le texte de Photius porte toûjours
.Oëton au lieu de Sithon, c’eli une
faute de copine qu’il cil aifé de corri-
ger, à l’aide d’Eltienne de B zance,
qui, d’après Hévéfip dans es Pallé-

nia ues , dit que’la vi le de Palléne fut

ain r appellée , du nom de la fille de
Sithon , qui fut femme de Clytus. On
voit que c’eli u même dont rle Co-

-non. Cette camélion cil: fi ure, que
.’ n’ai pas lrélité à la faire palliât dans

l: texte. il y a apparence que ce Sithon
avoit aulfi donne fan nom à la Sitho-
nie contrée de la Thrace , 6:.enfuite
de la Macédoine.

t (Emmaüs n’a donc pas été le feul a

Princc cruel 8c infenfé qui ait pro lë
le mariage de fa fille pour prix e la
viéioire qu’on remporteroit fur lui,
mais à condition que ceux qui feroient
vaincus, rdroient aulii-tôt la vie;
ni Hi mie la feule Princefl’e uî
ait été recherchée de lès amans au péril

de leur vie. La différence u’il y a
’ entre (Emmaüs à Sithon , c cit que
celui-ci s’expalbit plus ue l’autre , 8c
qu’il le contenta d une feule viéioire,
au lieu ’Œnomaiis immola plus de
vingt Princes à l’a cruauté.

4 L’Anthémulie 8: la Mygdonie
étoient anciennenrent des provinces de
la Thrace , comme nous l’a prenons
d’Eliienne de Byzance ,1 encore
mieux de Thu dide, qui, au l’econd
livre de fan Hi aire, dit que ces can-
trées faifoient de fan teins partie de la
haute Macédoine, comme Conquifes
par les ancêtres de Perdiccas.
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ne voulant plus fe commettre , il dit que les prétendans pou-
voient fe battre entre eux , 8; afpirer toûjours au même prix.
Dryas 8: Clytus étant entrez en lice, Dryas périt, mais par
une fraude de la Princelfe. Le Roy l’ayant appris , fut fi tranll.
porté de colére, qu’il auroit puni de mort la fille. fi durant la
nuit Vénus ne l’eût lauvée, par le moyelules babitans. Quel,

que tems après Sithon finit. les jours. Clythus 8t Palléne
s’unirent 8L regnérent enfemble, 8L du nom de laPrincell’e,
le pays fut nommé Palléne h

Onzie’me récit. Les Lindiensi b lacrifient à Hercule, 8c leur
làcrifice ell accompagné d’imprécations c. Cette coûtumé

leur vient de ce qu’l-Iercule palfant un jour par leur pays, de.
manda à un laboureur quelque chofe à manger pour le jeunq
Iolas d, que ce Héros s’était attaché , 8c dont il avoit déja

fait fan compagnon de voyages e. Le laboureur, bien loin de
les fecourir, le macqua d’eux. Hercule indigné alfamme un ’
de les boeufs , le fait rôtir, le met à table , 8c fait bonne chére
avec Iolas aux dépens du laboureur, qui de loin les maudilfoit
de tout fan cœur; mais Hercule n’en faifoit que rire, 8c difait

A C’ell-à-dire , non feulement la
ville , mais la peninfule au Cherlbnefe
(le Thrace , qui auparavant s’appellait
Pli]: ra , lieu fameux par le combat
des (féans contre les Dieux, felon la
Fable ô: les Poêles:

Prius acini: phare gravier:
Gigantas

x Sparfiqrre Phlegrœis viéiricia fil]:
mina campas,

dit Ovide , I. r o . defis’Me’tammplt.

1’ Lindus tétoit une ville de l’llle de

Rhodes, qui avoit pris lit-dénomina-
tion de Lindus fils de Céréa bus. Elle
étoit célébre par un tempe de Mi-
nerve Lindienne, que l’on croyoit être
un monument des Danaîdes; dt
la nailfance de Cléabtde, l’un (les cpt

Sages de la Grece. . - ’

, ’aCe trait billorique cit rapporté par

Apollodore, mais fans aucun détail.
Le livre d’où Conan avoit tiré cette

petite biliaire, ne fubfiflani plus, fan
récit en devient plus précieux.

a Iolas étoit fils et biclés, et par
canfe’quent neveuld’l-i’ercule, qui en

fit lbn compagnon de voyages , même
fan écuyer, de qui l’alfocia a la plûpart

de fcs aventures. Après la mort d’Her-
cule, il conduifit une colonie en Sara
daigne, ou il mourut; dt du tems de
Paufanias, les habitans de cette Ille lui
rendoient encore de grands honneurs.

i t L’lnterpre’te Latin s’elt tram ’ en

cet endroit. Il rend ces mats recs,
o’r mué? il" nævi-ruai Mit matir»,

par ceux-ci: Quemadmodum juvmem
de viafibi aafiunxrrat, comme fi Her-
cule, chemin faifant, avoit rencontré .
Iolas , 8K ne l’eûtfait fou compagnon

que par bazard., r V



                                                                     

t9 a q M E M 0 I R E Spar plailanterie, qu’il n’avait point encore trouvé de meilleui
mets que celui qui étoit allaifonné de malédié’tions.

Douzie’me rétif. Tros fils d’li’.reéthéea 8c petit-fils de Dar-

danus, régna dans cette contrée qui elt proche du mont Ida.
Il eut de Callirhoë fille du Scamandre, trois’fils , Ilus, qui
donna fan nom à Ilion , Allàracus, 8c Ganiméde, lequel Ju-

- piter enleva b. Alfaracus regna, conjointement avec fan pere,
à Dardanie, la capitale des Troyens. Ilus bâtit llion , il vain-
quit Bysès Roy des Brébyces dans un combat c, 8c ne fougea
plus qu’à aggrandir la ville qu’il avoit bâtie.

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

de Priam. Protéfilas l’emmenoit captive fur les vailfeaux avec
plulieurs autres Troyennes °, lorfque tout-à-coup accueilli

I A Voici une faute des plus lourdes ,
fait qu’elle vienne de Photius lui-
même, ou de celui qui a copié l’on
manulcrit. Tros étoit ls, non d’Ere-
flirée , mais d’EritËlhOnius 8c d’Aliyo-

cire fille du Simoi’s , lelon Apollodore,
l. 3. Il y a donc eu deux Erié’thonius,
l’un Roy d’Àthcnes, ui étoit fils de
Vulcain , l’autre dontil s’agit ici, fils

- de Dardanus 8c d’Elcéire.

5 La plûpart des fables ont leur fon-
dement dans l’Hilloire. Aufli plus
d’un Auteur Grec ex lique celle de
Caniméde enlevé par lupiter, en di-
l’ant que la guerre s étant allumée entre

Tantale Ra de Lydie, 6: Tros Ray
de la Traa e, Ganiméde fils de ce
dernier fut fait prifonnicr, 8: mourut
peu de jours après, ce qui rendit la
guerre li longue entre ces deux Princes,

e Pélops fuccomba , quitta l’Afie,
alla s’etablir dans cette artie de la

Grece qui de fon nom a été appellée
le Péloponnefe. Voyez Méziriac . p.
33 4.. du ferond volume de fis Com-
mentairesjixr les E ’pitres d’Oyia’e.

s Apollodore, l. 3. raconte qu’llus
s’étant établi en Phrygie, il remporta
le prix d’un combat à la Lutte; prix
Prorofë P" un Roy du Paris. 8K qui

confinoit en cinquante jeuns hommes
8c autant de jeunes filles , qui devoient
être la récampenfe du vainqueur. Il y
a bien de l’a parence que c’eft de ce

combat que onon veut parler.
a Voilà une fille de Laomédon de

une lieur de Priam qui nous étoit in-
connuë , car je ne crois qu’il en foi:
parlé dans aucun autre ’crivain.

* Protélilas fils d’lphiclus , était Souo’

verain de Phylacé ville de la Thellalie,
8: voiline des E’tats d’Achille. Il avoit
époufé Laodamie fille d’Acalle, de- z.
venuë célèbre par l’exem le qu’elle

donna de l’amour conjugal e plus ten-
dre , le plus fincére ô: le plus pallionné
qu’il y eut jamais. Pratefilas arma cin-

uante vailfeaux, 8c alla joindre 11’
otte des Grecs en Aulide. Il fut le

premier ui, en abordant à Troye;
fauta l’ur’le rivage, 8c le premier uî
fut tué de la main d’un Troyen. C ell:
ce que raconte Homère dans le fécond
livre de l’lliade. Ce témoignage du
plus ancien de tous les Poëtes, ell:
confirmé par Strabon , qui dit que de
fan tcms on va it encore le tombeau
de Protéfilas , e même que celui d’Ay
chille 8c celui d’Ajax , près de Sigéc.
Malgré ch témoignages fr formels,

d’une
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d’une violente tempête, à grand’peine put-il le mettre à la

rade entre Mende 8c Scione e. Là s’étant écarté du rivage-
, avec lesifiens , pour aller chercher de l’eau bien avant dans les
terres, Ethilla profita de l’occafion , 8c adreflànt la parole à
les compagnes: Si l’on nous mene en Grece, leur dit-elle,
tout ce que nous avons roulier-t jufqu’ici font des"roles b, en
comparaifon des malheurs qui nous attendent. Croyez moi.
brûlons la flotte des Grecs. Ces miferables captives la cru-
rent C, 8c mirent le feu aux vaiflèaux de Protéfilas , qui par-là
fiat réduit à la néceflité de le fixer avec elles dans ce pays , 8:

il y bâtit Scionefoù ces Grecs 8c ces Troyennes ne firent

plus qu’un peuple. ’Quatorzie’me refit. Endymion fils d’Aéthlius qui eut Jupiter

ur pere, 8c de Protogénîe fille de Deucalion , eut deux
enfans , E’ tolus 8c Eurypyle d. Etolus contraint de quitter le
Péloponnefe e, pafla dans le pays qui efl vis-à-vis, 8L avec le

fuivis par tant d’autres Écrivains, ce que fait ici Ethilla:
Conon nous reprélènte Protéfilas re- qui" agite, Ü mm infmfia
venant de Troye avec fes vaiflèaux 0mn." FM".
char ez de butin , 8c comme fondateur

a de eux villes, tôt Conon n’efl pas le
feul. A rès cela , uel fond peut-on
faire furl’Hilloire rec e, quand il
s’agit de dlolës fi éloignas! "

4 Paufànias inflruit par les E’lëens
mêmes de leur hilloire, donne à En-
d mion quatre enfans, (cavoir, trois
fis, Péan, E’ e’us, Etolus, 8c une
fille qu’il ap el e, non Eurypyle, mais

e Mende de Scion: étoient deux Euvp’de- laÎ°ôte (106165 E’léens t3:

vines de Thmce. - les Heracléotes ne s’accordoient pas fur
b . t la mort d’Endymion , les premiers, Lefefte ée Phdfmf l’œuf wa’f montrant fon tombeau à Olympie, 8:

° a; ""4; âge" W 7" TP°"" mm! les Feconds prétendant qu’il siétoit reti-
YW fa” l" malhm’ de T’a)? leur ré Fur le mont Latmus, où l’on voyoit
Famlfroimt de l’or en comparai? de encore de (on tems un endroit appellé
ce qui les attendait en Grave. .J ai cru [a grotte d’Emlymion. sur quoi j’ai
nom fafi°n (le Pal’lerri’l’ol’el’lîlale Plus marqué dans ma traduction de Paula-

Pr°Pre a exan" le ms de l Auteu’r nias , que pour accorder les fentimens
de ces deux peuples, le fçavant Paul-
mier dit, avec beaucoup de vraifèm-
blance , qu’il faut dillinguer deux En-

ôt ue c’efl ce qui lui a donné ridée dyfnionst l’un Pcîlîonnazîf h’nonquei

de flaire brûler la flotte d’E’ne’e par les (lm a "896,6? Ehdc ’ auîre, fabu-
Troyennes qu’il avoit avec lui! Il cil [en a Cil" flou ce 1’378" celebrc du
au moins [in que Beroë fait dans le mm" Lam’us’ ,
cinquième de i E’néide, précifément t Paufanias. nous apprend encore

Man. Tome X I V.

r N ’y a-t-il pas bien de l’apparence

que Virgile avoit lû le livre original
’où Conon a tiré ce trait hiftorique,
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feeours de les compagnons de fortune, en ayant chall’é les
Curétes, il changea le nom de cette contrée en celui d’Eto-
lie a. Eléus fils d’Eurypyleb 8: de Neptune, regna après la.
mort de l’on ayeul maternel , 8: donna l’on nom à la ville
d’E’lis, qu’Endymion avoit bâtie.

l Quinzie’me re’a’t. Dans le quinziéme, Conon parle des Phé-

néates C, de Cérès 84 de Prolèrpine, qui, à l’inlçû de fit mere,

fut enlevée par Pluton , 8c conduite fous terre dans les lieux
où ce Dieu tient l’on Empire. il raconte comment les Phé-
néates montrérent à Cérès une ouverture par où l’on peut

defcendre dans ces lieux foûterrains d, les marques de recon-
noîllànce 8c de bonté qu’ils reçûrent de la Déellè, 8c entre

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

Seizième récit. Promachus 8L Leucocomas f étoient de

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

loponnefe, parce qu’il étoit pourl’uivi

en jullice par les enfans d’Apis, comme
le meurtrier de leur pere, qu’il avoit
tué par mégarde en dil’putant le prix
de la Courl’e de chevaux aux jeux fu-
nèbres ne l’on célébroit fur le tom-
beau d’ un.

’ Les Curétes chall’ez de leur pays
par E’tolus, s’em arérent de l’Acar-

nanie. Pour les Éléens, Strabon (3c
Paulanias dirent qu’ils étoient originai-

res de Calydon à de quel ues autres
villes de cette cannée; ain(li E’tolus,
en challant les Curétes, ne fit que s’éta-

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

s’en virent les maîtres.

5 Selon Panlanias, c’en Euryçyde
qu’il faut lire.

° Phénéon étoit une ville d’Arcadie

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

d Cet endroit de Canon , comme le
relie de l’on récit, m’ell: un peu fulpeët.

La rail’on en cit que Paulanias , ni
ell un auteur exaél , Br qui avoit villté
ce pays avec la curiofite’ d’un Voya-
geur, ô: d’un Voyageur éclairé , ne
marque ni cette particularité, ni la
fuivante.

t Cela a tout l’air d’un conte. Aullî

Paulanias n’en dit pas un mot, lui qui
fait un li grand détail (le tout ce qu’il
y avoit de curieux chez les Plae’néates.

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

comme à Eleufis; un autre temple de
’Cérès Thel’mia , une image de Cérès

Cidarie, conlervée avec foin; que la
Déell’e cherchant l’a fille , étoit venuë

à Phénéon , 8c que pour récompenl’cr

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

croire en devoir parler.

l La plû art des nomsGrecs, comme
des noms ébreux , lignifient quelque
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Gnofl’e ville de l’llle de Crête. Promachus aimoit pallionné-
ment le beau Leucocomas, 8c n’en étoit point aimé. C’étoit

tous les jours nouvelles épreuves plus pénibles 8; plus péril-
leulès les unes que les autres. Promachus n’en refufoit aucune,
fans en être plus avancé. Enfin ne fçachant plus que faire , 8c
n’ayant plus rien à ménager, il s’avifa d’un firatageme. Il
avoit un calque digne d’envie , 8: célébre à caulè de ceux qui

l’avoient porté. Il prend ce calque, 8c le met fur la tête d’un

autre beau garçon , en préfence de Leucocomas a, qui en fut
li picqué, qu’il le pallia fou épée au travers du corps.

Dix-fipric’me rai-i1. Dicée 8c Sylée étoient deux freres, tous

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

, homme julle b; Sylée au contraire c étoit fi mal-faifant, li
méchant, qu’Hercule crut devoir en délivrer le monde. Dans
la fuite Hercule pallant par la Thellîtlie, alla loger chez Dicée,
où ayant vû la fille de Syle’e, qui étoit élevée chez l’on oncle,

il en devint amoureux, 8c l’époula d. Quel ne tems après il
fut obligé de faire un voyage. La jeune Cl’emme loufi’rit li
impatiemment l’ablènce de l’on mari , qu’elle mourut de dé-

plaifir. Comme on failoit les obléques, arrive Hercule, qui
témoin de [on malheur, en fut fi touché, qu’on eut bien de
la peine à l’empêcher de le jetter dans le même hucher.
Après ion départ , les voilins entourèrent de murs le lieu de
la Epulture, enfuite on y bâtit un temple à Hercule, 8c ce

Et fadet, quom’am fardent tibichol’e. Nous en avons ici une preuve
flra.bien l’enfible. Le nom de Promachus

annonce un brave homme, qui cit
mariera no

toujours prêt à affronter les dangers,
8c à l’ubir les épreuves les plus rudes;

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

* C’ell à une pareille rufe que Cory-
don a recours dans la feeonde E’clogue
de Virgile: ’I

w Jam ridem à me i110: abducere
fidÏyJis orat, .

5 Dice’e , du mot illimite, qui lignifie

jaffe. Ce Dicée bâtit une ville en
Thrace , 6: lui donna fon nom.

° 26A» en Grec lignifie dépouille.
Sylée étoit ainfi appellé , arce qu’il

dépouilloit les pafians , 8c eur laifoit
fomlrir toutes fortes de maux.

d Apollodore dit au contraire , que
Hercule tua, non feulement Sylée,
mais encore’zmi Xénodice. l q

Bbij’

Anal]. I. 1.,
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Dix-luitiéme récit. Les Locriens, fondez fur ce qu’Ajax

étoit de leur nation a, obfervent encore cette coûtume, que
toutes les fois qu’ils combattent, ils laill’ent dans leur ordre

de bataille une place vuide , tout comme fi Ajax la devoit
remplir. Or dans le combat qu’ils eurent à foûtenir contre
les Crotoniates, Autoléon qui commandoit ceux-ci 5, voulut
attaquer les Locriens par l’endroit qui lui paroill’oit dégarni,

8L où il ne voyoit point de Chef; il fi: promettoit bien de
les envelopper de ce côté-là, mais blell’é à la cuill’e par un

ïpeélre, il fut obligé de le retirer du combat. Il tomba enliaite
dans une langueur mortelle, dont il ne lèroit pas revenu , fi ,
par le confeil de l’Oracle, il n’était allé jul’que dans l’llle

Achillée C, qui eli l’ur le Pont-Euxin au-delà du Danube,
8c près de la Taurique. Là, il vit plufieurs Héros de l’ancien
tems d, 8c entre autres Ajax; il appaila les mattes, 8c fut aulli- a
tôt guéri. Quand il fut fur l’on départ , Héléne lui ordonna

d’avertir Stéfichore ° que li l’es yeux 8c la lumiére du jour lui

’ Ceci doit s’entendre d’Aiax fils

d’Oilée , qui regnoit fur les Locriens
d’Opunte , dits par cette raifon Opun-
tiens. Paul’anias raconte la même cho-
l’e, mais fon texte elt li corrompu en
cet endroit, qu’il n’y auroit as moyen
de l’entendre làns ce récit e Conon ,
qui m’a été d’un grand recours dans

la traduéiion que j’ai donnée de cet

Auteur.
5 Selon Paul’anias , c’était Léonyme

qui commandoit les Crotoniates , 8L
non pas Autoléon.

f On l’appelloit aulli l’Ille Leucé, à

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

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

, Ille. Ammien-Marcellin, auteur lus
grave , dit que de l’on tems elle etoit
del’erte 8c peu fûre. C’eli pour uoi ,

ajoûtet-il , quand par huard qu ques
loyageurs y abordent de mettent pied

à terre, après avoir vû le temple, les
offrandes ôt autres antiquités qui font
confacrées à Achille, ils remontent le
foir fur leur vailleau, 6c l’e gardent
bien de palier la nuit dans cette llle.

d Paul’anias cil plus circonfpeél dans
l’on récit. Voici comme il s’exprime a

Les C rotoniares (filent qu’àfin retour

il a tira avoir vû dans cette Ifle
Achille Ü les Jeux Ajax , Patrocle
a" Antiloque, 17’ qn’He’léne était

mariée à Achille, (fr. Quand on lit
de pareils contes dans Paulànias, on ell:
tenté de le arder comme un homme
qui croyoit e leger 8t fur de limples
oüi dire; mais quand on vient à re-
trouver ces mêmes chol’es dans des
Auteurs plus anciens e lui, alors on
ne peut s’em lâcher admirer, 6c l’a
grande érudition , 6c l’on exactitude.

’ c Célèbre Poëte lyrique, qui vivoit:

vers la xmt.e Olympiade, 8: dont
Quintilien fait un grand éloge après
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étoient encore chers , il eût à chanter la palinodie , 8c à retra-
éler ce qu’il avoit dit d’elle dans l’es vers. Stéftchore profita

de l’avis, 8c recouvra lavûë. j
Dix-flemme re’a’t. Pl’amathé fille de Crotopus , eut com-

merce avec A ollon , 8c devint grolle. Comme elle craignoit
la colére de on pere, elle accoucha l’ecretement, 8c prit le
parti d’expolèr. l’on enfant, après lui avoir donné le nom de

Linus. Un berger le trouva, 8c en prit l’oin comme du fieu
propre; mais il arriva par malheur que les chiens de l’on
troupeau mirent cet enfant en piéces. La mere fut inconfo-
lable ; pour comble de malheurs, fa faute vînt à la connoilÏ-
lance du Roy l’on pere, qui ne doutant point que l’a fille ne
le fût laill’é débaucher, 8c que ce qu’elle difoit d’Apollon ,I

ne fiât un conte, la condamna à mort. Apollon irrité d’un
traitement li cruel fait à une Princelle qu’il aimoit, l’e vengea

fur les Argiens, en les affligeant de la pelle ; 8c le même Dieu
, confulté l’ur les moyens de faire celler un l’t grand mal, ré-

pondit par un Oracle , qu’il falloit premiérement appailèr Pa.
’mathé 8c Linus. Aulli-tôt les Argiens leur rendirent toutes
fortes d’honneur-s, 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 lènfibles à leur
propre infortune, qu’à celle de ces malheureulès viélimes,
elles mêloient à leurs regrets les priéres les plus ardentes.
Enfin ,l’ leurs lamentations étoient accompagnées d’un air li

touchant 8c li convenable , que depuis ce teins-là les Poëtes
n’ont guéres compol’é 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 lacrifice 8: un jour de fête fous le
nom d’Amîde, en mémoire de Linus qui avoit été nourri

. . a a f n
parmi des agneaux, 8L ce jour-là ils tuorent tous les chiens qu ils

Horace , qui camélérili: ce Poëte en fixa, ou la danlè, ou même le chœur,
peu de mots, quand il dit, Stefichori- dans les pièces de Théatre ,. Stator
que graves Camenæ. Il étoit d’Hime’ra Chori. Nous n’avons de lui que quel.

enSicile. 8c on lui donna le nom de ques fiagmens.
Stéfichore, parce que se fut lui qui »

B b Il]



                                                                     

19g . ME”MOÏRES
. . cuvoient trouver. Ni pour-tout cela leurs maux ne cellérent.’

Il fallut que Crotopus , en conféquence d’un feeond Oracle,
s’exilât d’Argos , 8c qu’il allât l’e’tranl’planter dans le pays des

Mégaréens , où il bâtit une ville qu’il nomma Trljnodrfgue a.

Vingtie’me récit. Théocle b de Chalcis c avoit été fait pri-

.l’onnier de guerre par les Bil’altes, peuples de Thrace qui font
face à Palléne. Ce Théocle dépêcha l’ecretement aux Chalci-

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

î Ce récit ell plein de circonllances
également curieufes 8c a réables. Pau«
fanias raconte aulli cette tilloire, mais
d’une maniére un peu difi’érente; il

’ell plus exaét à quelques égards, 8c

ne parle pas en homme qui le fie aux
mémoires d’autrui, comme Conon ,
mais en témoin oculaire , en homme,

ui a vû. Les deux récits joints en-
emble , donneront l’ur ce point d’anti-
uité tout l’éclaircill’ement qu’on eut

adirer. Voici donc ce qu’en dit l’au-
lamas.

Le tombeau de Corœbus elt ude
(les curiofités de Mégare. Je rap or-
terai ici ce que les Poëtes ont dit e ce

r Héros , quoiqu’il ne l’oit pas moins cé-

lèbre parmi les Ar iens. Sous le regne
de Crotopus Roy ’Argos , Pl’amathé

la fille, grolle du fait d’Apollon, ac-
coucha d’un fils; & pour cacher fa
faute à l’on pere , qu’elle craignoit, elle

expola l’on enfant. Le malheur voulut
que les chiens des troupeaux du Roy
trouvall’ent cet enfant , de le mangeall
lent. Apollon irrité, l’ul’cita contre les

Argiens le monllre Pæne’, monllre
vengeur qui arrachoit les enfans du
lèin de leurs meres , 8:; les dévoroit.
On dit que Corœbus touché du mal-
heur des Argiens, tua ce nronlire.
Mais la colère du Dieu n’ayant-lait

u’augmenter, 8c une pelle cruelle
défolant la ville d’Argos , Corœbus l’e

tranl’porta. à Delphes , pour expier le
crime qu’il avoit commis en tuant le V
menthe. La Pytliieluidéfcntlit-tlere- il
tourner à Argos y ë: lui dit de prendre j

l”

dans le temple un tr’ ied , 6c qu’à
l’endroit où ce trépied i échapperoit
des mains, il eût à bâtir un temple à
Apollon , 8c à y fixer lui-même l’a.
demeure. Corœbus s’étant mis en che-

min , quand il fut au mont Géranien,
il l’entit tomber fon trépied, 8c là il

bâtit un temple au Dieu, avec un
village, qui de cette particularité fin
nommé le Tripoa’ifi ut. Son tombeau
ell dans la place publique de Mégare.
Une Inl’cription en vers élégiaques
contient l’aventure de Plantathé (St de
Corœbus. Pour lui ,1 il ell reprél’enté

tuant le monlire; 8c de toutes les lla-
tuës de pierre que j’ai vûës en Grece,

je crois que celles de ce tombeau l’ont
les lus anciennes.

b llienne de Byzance cite un pal-’-
lage d’Hécatée , par lequellon apprend

que ce Théocle .conduifitl une colonie
en Sicile, ô; u’il y fut le fondateur
(le plul’teurs vil es. ’

° Il y avoit l’ept ou huit villes de ce
nom. Celle dont il el’t ici uel’tion,
étoit dans l’Ille d’Eubœe. P ilip e la

regardoit comme une des clefs c la
Grece.

* d Ils avoient été ainl’t nommez, du
mot pélÏUM’Ç, attitre, airain, à cauk

des mines de cuivre qu’ils avoient chez
eux. C’ell pour uoi ils furent les pre-
miers à l’e fervir d’armes laites d’airain.

Les Chalcidicns envoyérent plufieurs
colonies, l’oit en Sicile, l’oit dans le relie

de l’Italie. Cumes l’ut une des prin-
cipales : Cumnni al: Clmlcia’e Euboïca
originemùahunt, dit Tite-Live , l. à.
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des Bilàltes, ils le trouveroient fans défenl’e. . Eux, profitant
de l’avis , par une irruption fiibite, jettent l’épouvante parmi

les Bilaltes , 6; les meneur battantjufque dans leur ville, dont
enfuite ils le rendirentmaitres ,I par le moyen de Bucolus se
de Dolus qu’ils avoient fait prifonniers. Mais ne payant que
d’ingratitude le l’ervice de Bucolus, 8c violant la foy qu’ils lui

avoient donnée , ils le firent mourir. L’ire du Ciel ledit aulli.
tôt lentir à eux, 8L ils l’éprouvérent d’une manière terrible e,

julqu’à ce qu’ayant confidté’l’Oracle, ils eullènt élevé un.

magnifique tombeau à Bucolus, 8c lui eullent décerné des

honneurs comme à un Héros. n â
ant-tmie’me récit. Dardanus 8c Jafion , tous deux fils de

Jupiter 8L d’Eleélre fille d’Atlas , habitoient l’lfle de Samo-

thracel’. Jafion ayant voulu fouiller le phantome de Cérès,-
fiit tué d’un coup de foudre C. Dardanus épouvanté de ce qui

.venoit d’arriver à fou frere, le mit fur un radeau, car il n’y
avoit point encore de vailleaux d, 8c pallà dans le pays qui ell:
à’l’oppofite de Samothrace, pays gras St fertile, connu pan
le mont Ida qui en fait partie. La regnoit pour lors Teucer. 9

- Les homes d’alors regardoient nous apprend qu’il laillit un fils nommé
comme un crime ell’royable de violer Corybas, qui ayant pall’e’ en Phrygie
la religion des l’ermens, ô: même de avec l’on oncle Dardanus, y infiitua le
manquer à l’aparole. Aujourd’hui cette culte de la Mere des Dieux, à donna
bonne foy fi aimable 8c fi nécell’aire l’on nom aux Prêtres de cette Déell’e.

dans la fociété , n’ell plus qu’un vain 1’ Ç
nom. . d Si cela en, la navigation fit de

. . ro eu r
’1’ Suivant pltlfieurs Auteurs Citez par Ëâîîê’ngrdîleâsï rhgîltâl’;; qË

Den d’Halicarnalle au premier livre . , . . -uatre generauons , 8c fous Priam les
des ntiquitez Romaines, Dardanus à r . .n la.
étoitvenud’Arcadie.Undélugearrivé ’ecs alunent m’ e va aux F ””-’

aller alfieger Troye. .de l’on tems l’ayant obligé d’abandon-

ner le Pélo onnel’e, il le tranl’ lama

dans uneI e de Thrace , qui e fun
nom fut appellée Dardanie, 8c ’
dans la fuite prit celui de. Samothrace,
par la raifon u’en dit Paulanias dans
l’on Voyage ’Achaïe.

"t Il y a eu deux Princes de ce nom;
l’un fils de Télamon Roy de Salamine,-
l’autre, dont parle ici Conon , étoit
originaire de Crête, l’elon la plus com;

l mune opinion; mais Den s d’Hali-
camall’e allègue d’autres temoignages

t Ce Jafion el’l moins connu que q? le làil’oient originaire de l’Atti ne,
Dardanus , quoique lus d’un Auteur nommément de la bourgade de yd
en parle. Diodore e Sicile, Iiv. j. l pété, Ouiltmoitlepremlcr rang.



                                                                     

zoo, M E M O I R E Sfils du fleuve Scamandre 8c d’une Nymphe *. Les habitans’
portoient le nom deTeucriens , 8c la région celui de Teucrie.
Teucer, après quelques entretiens. qu’il eut avec Dardanus,
lui donna la moitié de l’on royaume. Le nouveau Souverain
bâtit une ville b dans le lieu même où il avoit abordé l’ur fort

radeau. Enfuite Teucer étant mort, Dardanus réunit toute la
contrée fous la domination. ’ ’

Vrngt-deuxiéme récit. Un bel enfant de Créte avoit reçû pour

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

Ce jeune enfant lui donnoit à manger, le carell’oit 8c en avoit
grand foin ,. jul’qu’à ce que le dragon parvenu à une certaine

grolleur, commença à aire peur aux voifins , qui enfin obli-
érent l’enfant à porter l’on dragon dans la prochaine forêt,

8c à l’y laill’er, ce qu’il fit en pleurantbeaucoup. Quelques
années après, le jeune enfant devenu grand étant allé à la.
chall’e de ce côté-là, fut attaqué par des voleurs. Aulfi-tôt il le

met à crier, le dragon reconnoît l’a voix, vient à l’on fecours,

le jette fur les voleurs , s’entortille autour d’eux , leur fait.
mille blell’ures mortelles , 8c devient le libérateur de celui qui
lui avoit fait du bien c.

Vingt-troijr’e’me récit. Corythe d, encore plus beau que fort

pere , étoit fils de Paris 8c d’Œnone ; car Alexandre ou Paris e,

’ Concn a voulu dire de la Nymphe moignage de Pline, liv. 8. t . I7.
Idée, dont le nom a peut-être échappé
au copille plûtôt qu’a l’Auteur. Cette

filiation elt fabuleul’e ; les Grecs
cro oient ennoblir leurs Héros, en les
failz’t’nt delcendre de quelque Divinité.

Aulfi toutes leurs généalogies font-
elles pleines de fables.

5 Dardanœavoit porté l’es Dieux
à leur culte à Samothrace. Quand il

fi’a en Phrygie, il les y tranfp’om
aulfi, «St fur-tout deux fiatuës de Pal-
las, dont l’une fut fi célèbre fous le

nom de Palladium. ’
s Cette hilloire ell rapportée dans

E’lien,’mais plus fuccinélement 8c

avec moins de graces. Démocrite en
mît fait wifi mention a fritta! le. té:

E’lien dit ue ce fait étoit arrivé a Patra
ville d’Ac aie. Démocrite l’avait rap?

rté de même, à nommoit l’enfant

boas. Au relie , il y a plus d’un
exemple de lèrpens apprivoil’ez 8: de-

venus domeliiques comme des chiens.
d Il el’l parlé de ce fils de Paris dans

plufieurs Auteurs , mais dparticuliére-
ment dans Lycophron , ans Tzetzès
l’on l’cholialle , 6c dans Parthénius 5

qui cite les Tunique: de Hellanicus de
e Céphalion. C’ell apparemment de

quelqu’une de ces fourres que Canon
avoit tiré cette hilioire.

’ Ce fils de Priam , ap ellé premié-
rement E’làcus, enfuite aris , fut l’ur-

nomme’ Alexandre , du mot Grec

avant
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avant que d’enlever Héle’ne, avoit époufé Œnone ’. Cejeune

homme fut envoyé à Héléne par fa mere , dontle but étoit.
de donner de la jalOufieà Paris , 8nde perdre Héle’ne. Corytlie
s’acquitta fi bien de fi commiflion,’ qu’empeu de, teins, il fut

allez familier avec Héléne,’pour que Paris, qui entra brufque-
ment dans fa chambre, le trouvât aills auprès d’elle; il en prit
de l’ombrage , 8c dans le tranfport de la colére, il tua [on fils.
Œnone outrée de l’infidélité de fon mari ,’ peut: être encore

plus que du meurtre de ’Corythe, vomit mille imprécations
contre Paris; 8c comme elle joignoit à la connoiflance de
l’avenir, celle des plantes 8c de la Pharmacie b, elle lui prédit
que blellë un jour par les Grecs, il auroit inutilement recours
à elle, a rès quoi elle fe retira chez les parens. L’événement
juflifia ifprédic’lion; Paris , dans la guerre’des Grecs contré
les Troyens , bielle daiigereulèment par Philoéiéte; tâchoit de
gagner le mont Ida , en même-tems qu’un courrier dépêché
à (limone , alloit la fupplier d’employer fou art en faveur de
(on mari. Le courrier fut reçû avec mépris, on lui dit que
Paris pouvoit s’adrellèr à Hélène. Cependantà peine fut-il

reparti, qu’Œnone touchée de-qompafiion . alla cueillir les
fimples les plus fpécifiques, monta fur (on char, 8c vola au
feeours de Ion mari ; mais il n’étoit plus tems , Paris étoit mort.

Un lècond courrier qui en apportoit la nouvelle à (limone.-
ajoûta des reproches à l’amertume du mellage. Œhone prit

leur, où toute fille d’un rang diitinané °
étoit pellée Nym he ou Naïaâe.

ou Neréïde, felon nature du lieu
qu’elle habitoit. Paris n’étoit encore

e fimple berger quand il époufa
none.

«l’argentin , qui. lignifie défendre, fe-
eozlrir, r urnom qu’il mérita parle cou-
rage qu’il fit paroître en détendant l’es

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

Pané puer mafia abduéla armenta
recepi

Hoflibus, (J’cmgfam nomini: inde

tuli *.
à OVNI, dm: I’E’pïm de Pair J Hem".

e Suivant la lus commune o inion,
Œnone étoit lle du fleuve Ce’ ren en
Phrygie , c’efl-à-dire, qu’elle palToit

pour une Naîade dans ces tems fabu-

Mem. Tome X1 V.

b Œnone , dans ion» E’pître à Paris.

dit elle-même qu’Apollon fon premier
amant lui avoit donné la connoifTance
des funples , pour prix de l’a virginité :

Ipfi ratus dignam, media: midi
tradidit aux,

Adnufitque men: ad fia dona

manas. ra C2
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une pierre, 8c lui en calla la tête. Enfuite arrivée où étoit le
corps de [on mari, elle l’embrallà , l’arrola de les larmes,
déplora leur commun malheur, 8c le dérobant tout-à-coup ,

alla s’énangler avectlà ceinture. .r . .
Vingbquatrie’me récit. AThefpie ville de la Bœotie, peu

dillante du mont Hélicon, naquit un enfant qui eut nom
NardKe *, 8c qui fut un prodige de beauté, mais qui méprifa
fouverainement l’amour, 8L tous ceux qui étoient fenfibles
à cette pallien. Aulfi delefpérart-il lès adorateurs b. Il n’y,
eut que le lèul Amintas qul’s’opîniâtra à lui rendre des alli-

duités , des foins , jufqu’à ce que Narcille joignant la cruauté
au mépris, s’avilà de lui envoyer une épée. Amintas entendit

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

va s’en percer le cœur fous les fenêtres du cruel Narcille.
L’Amour exauça l’es vœux. Narcille 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
premiére fois 8: pour la derniére, on vit en lui un homme
allez inlènlé pour brûler d’une flamme dont il étoit l’objet c.

t e Ce nom vient du mot Grec Apxê’r,
marc-(0ere, f: flétrir. L’hiltoire de
Narcill’e cit en artie vraye , en partie
làbuleufe. Le l’ajbuleux a été traité par

Ovide, au livre 3. de l’es Métamor-
hol’es. .L’hillorique cil rapporté par

aulànias, dans fan Voyage de la
Bœotie. Mais Conan aioûte uel ues

articularitË-s qui ne font ni nsî’un
ni dans l’autre.

b C’ell ce que dit Ovide avec l’es

graces ordinaires: h
v MuIti illumjuvtnes, mulræ alpine

l I pueIIæ, I, 5er! fiât in tenerâ tant dira fi:-
perbiaformâ’,

leli illum juvenn, nullæ "figer:
paella».

* Quelle apparence, dit Paulànias,
qu’un homme fait allez privé de l’en; ,

’O

pour être .e’pris de lui-même comme
on l’ell d’un autre, (St u’il ne l’çache

pas dillinguer l’ombre d avec le corps!
Aulll y a-t-il une autre tradition moins
connuë à la vérité, mais ui a pour-
tant l’es Auteurs 8L l’es partillans. On dit

que Narcille avoit une l’œur jumelle
qui lui rcll’embloit parfaitement, c’étolt

même air de vilàgc , même chevelure,
louvent même ils s’habilloient l’un
comme l’autre, 8c chall’oient enlèmble.’

NarcilTe devint anloureux de la Tueur,
mais il eut le malheur de la perdre.
Après Cette alliiélion, livré à lamé-

lancolie, il venoit fur le bord d’une
fontaine, dont l’eau étoit comme un
miroir où il prenoit plailir à le conu-
templer, non qu’il ne l’çût bien que
c’étoit l’on ombre qu’il voyoit , mais

en la voyant il croyoit voir l’a futur,
ô: c’étoit pour lui une confolation.

v
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Enfin, delèlpére’ de ne pouvoir jouir de ce qu’il aimoit, 6c

croyant porter la jufie peine des rigueurs qu’il avoit exercées
t contre Amintas, il le tua lui-même: Cefiaben ce teins-là

que fur un Oracle qui ordonna qu’on révérât l’Amour à l’avœ

nir plus qu’on n’avoit faitpar le paillé, outre le commun culte

que les autres lui rendirent, les Thelpiens en particulier initiw
tuérent des lacrifices en (on honneur e. Ces peuples (ont
perfuadez que les premiers Narcilfes que l’on a Çvûs infant
fouis de la terre qui avoit été trempée du fang de Narcillè.

Vingt-cinquie’me rc’cit. Minos Roy de Crète, fils de Jupiter

8c d’Europe , équipa une flotte C pour aller en performe rede-
mander Dédale d, qui s’étoit lâuvé en Sicanie, ou , comme

nous dirons aujourd’hui , en Sicile. Son expédition fut mal-
heureule. Les filles de Cocalus Roy de cette Ille , lui drefl’é-l
rent des embûches où il périt °. Les Crétois , pour venger le
meurtre de leur Roy, déclarérent la guerre aux Siciliens ; mais
Vaincus 8c contraints de s’en retourner en Créte, durant la
navigation ils furent lurpris d’une tempête qui les jetta fur les
côtes des lapyges f, où ils s’établirent; 8C perdant le nom de

* Paulànias dit aulll que les Ther-
piens, de toute ancienneté, avoient
tu Cupidon en fingulie’re vénération.

Comment accorder ces témoignages
avec ce ne nous liions dans le Ban-
quet de laton , ou Phédrus l’e plaintfi
amérement de ce que l’Amour n’avait

ni autels ni ficrihces, ô: u’aucun
Poëte ne s’était encore avile’ de le
célébrer!

j c a I Ih Quorque ce peut conte ne mente
as d’être réfute , Paulànias allégue

l’autorité de Pamphus, Poète lus" an-
cien qu’Homére , qui diroit ans l’es
Poëlles , que la fille de Cérès cueilloit

des (leurs dans une prairie quand elle
litt enlevée par Pluton , 6: que ces
fleurs étoient des Narcill’es.

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

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

Banier dans une l’çavante Diflenation

qui le trouve au troifiéme volume
es Mémoires de l’Acade’mie des In-

l’criptions à: Belles-Lettres, page 49’.

d Cette malheuretllè ex édition ne
fut point enll’tëfl’llè par Nl’inos fils de

Jupiter ô: d’ uro e , mais par (on
rit-fils Minosl . qui étoit fils de
ycalle 8: d’lda. ,
° Cette particularité cil racontée plus

au long par Paulànias dans fon Voyage

d’Achaïe. ’ t
f Les lapyges voillns de Tarente &

de Brindes dans la Calabre, avoient «
pris leur nom d’Iapyx fils de Dédale.
Mais il faut dillïlnguer avec Hérodote,
Iiv. 7. deux ex éditions des Crétois,
que Conon le le confondre; la pre-
mie’re, où Minos périt; la feeonde,

C c i;
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Crétois, furent confondus avec ces Iapyges. Dans la fuite, la
plûpart d’eux chalTez du pays pour leur révolte , conlùltérent
l’Oracle fur le parti qu’ils devoient prendre. Il leur fut répondu
qu’ils eullettt à le fixer dans l’endroit où l’on leur préfenteroit

de la terre 8: de l’eau , ce qui les détermina à demeurer chez
les Bottiéens e. En efi’et, étant entrez dans leur pays , ils virent
des enfans qui , par maniére de jeu , pétrifioient de la bouë
en forme de pain , 8c qui vinrent leur en offrir. Ces Crétois
croyant l’Oracle accompli, demandérent au Roy de Macé-
doine la permillion de s’établir là, ce qui leur fut accordé.
Ainlî , 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 lotis

le nom de Camus e, qui étoit toûjours à la fuite des Doriens,
8c qui leur lèrvoit même de Devin , fut tué par .I-Iippotas b

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

oy, ce qui fut l’ans fuccès; car après
avoir été cinq ans devant Inyque ou
Cantique, ils furent obligez de lever
le liège. Ce fut en s’en retournant,
après cette féconde expédition , que
battus de la tempête, ils furent iettez
fur les côtes d’ltalic vers la MelTapic,

ui en aujourd’hui la terre d’Otrente;
fis s’y établirent, 8c le ays fut dans la
fuite appellé Iapygie, (l’u nom d’Iapyx

qui avoit commandé leur flotte.

’ Les Bottiéens étoient Thraces, ô:

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

b L’exprel’fion’ Grecque cil 08’411

’ÀmiMmoçJe ne l’çais pas pourquoi Co.

non traite de phantome d’A pollon , ce
Camus que les Doriens menoient toû-
Purs à leur fuite en qualité de Devin.

aulanias nous apprend ui étoit ce
Camus. Voici ce qu’il en’t’lit dans lori

Voyage de la Laconie. a A l’égard du
a culte d’ApoIlon-Caméus, qui a été

a» embrall’é de tous les Doriens ,v il tire

l’on Origine d’un certain Camus qui ce p

étoit d’Acamanie, &qui avoit reçû z:
d’A ollon même l’art de damer. ce

Ce amas a ant été tué ar i cc
tas fils (le Phg’las, Apollo’rl fiapplzpd: te

la pelle tout le camp des Dofiens. r:
Hi potas fitt banni pour ce meurtre, le
ôt lés Doriens appail’érent les martes c:

du Devin d’Acarnanie. Cependant K
d’autres dilènt que les Grecs, ur se
conltruire ce cheval de bois qui litt a:
fi fatal aux Troyens , coupérent une a:
grande quantité de cornouillers fur a:
e moÂt Idla, dâps un bois conl’a- a:
cré à l on , ue ar-là s’étant a
attiré laP’c’ole’re ducbiélt , ils inlli- ce

tuèrent un culte en l’on honneur, 8K a:
du nom de l’arbre qui falloit le fujct ce
de leur dilgmce , ils donnérent à a:
Apollon le fument de Carnéus , en t!
tranl’ lànt une lettre, à la maniéré «e

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

de Conon , (St le confirme en même-
tems.

5 Hi potas étoit fils de Phylas, à
petit-fil; d’un Antiochusqui eut Her-
cule pour pere. .
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de la race d’HercuIe, vers le tems que les Héraclides médi.

toient de rentrer dans le Péloponnefe. Aulli - tôt les Doriens
furent frappez de la’pelle. Ayant confulté I’Oracle, ils eurent ’

pour réponfe qu’il falloit chalTer Hippotas de leur camp; ils
le challérent, 8c le retour des Héraclides dans le Péloponnelè
fuivit de près. Hippotas courut quelque tems le pays , le maria,
8c eut un fils qui, de la vie errante que 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 chall’a eux 8c leurs
alliez les Ioniens , 8c peu la la ville de nouveaux habitans.
Enflé de ce fuccès , il ne l’îpropofoit rien moins que la con- ’
quête de l’Attique , lorfqu’un Oracle lui prédit qu’il rempor«

teroit la viéloire, s’il pouvoit épargner la performe du Roy
des Athénîens. Ceux-ci avertis de l’Oracle ,perl’uadent à
Codrus C leur R0 , ui étoit déja lèptuagenaire, de le dévouer
pour le lalut de lés guets. A l’infiant ce bon Roy quitte les
habits , le déguilè en bucheron , va chercher querelle avec un ’

Dorien , St le fait tuer. Les Doriens, en apprenant ce mal;
heur, lèntirent qu’il n’y avoit plus rien à elpérer pour eux,

8L firent la paix avec les Athénîens. .
Vingt -fiptiéme re’a’t. Dans le vingt-lèptiéme, Conan parle

’de Deucalion d qui regnoit dans la Phthiotide e, du déluge
[qui de (on tems inonda la Grece f, 8L de Ion fils Hellen 8,

’ Du mot Grec daine, qui lignifie
erra, vagua, vagabond.

5 Ces Sil’yphides ou delcendans de
. Siryphe, étoient Doridas 8c Hyanti-
das. Ce fut fous leur regne, dit Pau-
lànias, liv. 2. que les Doriens firent la

erre aux Corinthiens fous la con-
uite d’Alétès. -

° Codrus étoit fils de Mélanthus , ô:
fut le dernier Roy’d’Athenes. Tout ce

I récit de Conan s’accorde rl’aitement

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

Crête . fils de Minosôt pere d’ldome-
née 5 l’autre plus ancien, fils de Pro-

méthée qui régna en Thellalie. Celui-
ci étoit contemporain de Moylè.

c ’C’e’toit la partie méridionale de la

Thell’alie.

f Ce déluge gui fit de la Grece une
l’olitude, à en evelit fous les eaux ce
qu’elle avoit de monumens, arriva
Ian du monde 2.4.5 quinze cens
vingt-neuf ans avant] re chrétienne,
trois ans après que les lfiaëlites furent
l’ortis d’E’gypte. -

I Il lèmble e Canon ne donne
qu’un fils à eucalion , cependant

o

I l

L 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 l’uccéda. Hellen , dit Conon , eut trois fils ’.
Il régla lui-même qu’E’qus l’on aîné feroit l’on fuccelleur, 8c

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

le fleuve Afope 8c I’E’nipée b. Les habitans du pays furent
dans la l’uite appeliez E’oliens, 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 Pamall’e les villes de Boëon, de Cytiuion 8c d’E’rinée c.

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

appelions la Tétrapole de l’Attique d , époufit Créiife fille
’ d’Ereélhée , 8: en eut deux fils, Achéus 8c Ion. Achéus obligé

de quitter le pays pour un meurtre qu’il avoit commis invoe
lontairement, palI’a dans le Péloponnefe, où il fonda la Tétra-
pole d’Achaïe , 8c donna l’on nom aux habitans. Ion, après
la mort d’Ereéihée l’on ayeul maternel, fut déclaré Roy d’A-

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

d’Ionie. ,
Vingt-huitième relit. Tennès 8 8L Hémithée avoient pour

e Ces trois fils étoient E’olus , Dorus

6c Xuthus. Conon , pour plus de
clarté , devoit les nommer.

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

Thcl’làlie. Ainfi liielien avoit beau-
coup aggrantli l’es E’tats. ’

t Le texte de Photius porte Ctinien ,-
c’elt une faute de copiilc, il faut lire
Cytiuion, conformément à Strabon 8c
à Pline. Strabon ajoûte à ces trois
villes celle de Pinde , 8c dit que c’ell:
ce qui formoit la Tétrapole Dorique ,

.ou des Doriens. p
d Elle étoit compofe’e de ces uatre

villes, (Enoë, Marathon, Proba inthe
8: Tricoryte.

t Conon ell le l’eul Auteur qui faire
Ion Roy d’Athenes. Ce Prince ne le

fut jamais. Il époulà Hélice fille du
Roy de Sélinunte, 8c l’uccéda à l’on

beau-pere. Il étoit en fi grande répu-
ration de l’a ell’e (St de valeur, que les
Adréniens l
dement de leur armée dans le démêlé

u’ils eurent avec les E’leul’iniens, mais

il mourut peu de tems après , au rap-
port de Paul’anias, qui avoit vû l’on
tombeau à Potamos bourgade de l’At-

tique.

f Ils ne prirent le nom d’Ioniens que
plufieurs années après , l’ uivant Paula-

nias , dont I’hillzoire ell: bien plus cir-
confianciée.

S Paulànias,7qui raconte aulli cette
aventure, dit énès, 8c , ce femble,
avec plus de rail’on , uifque l’on dit
Ténédos, dt non pas ennedos.

ui donnèrent le comman- ’
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pere Cycnus Roy de la Troade a. Ce Prince ayant perdu la
première femme b, en époula une féconde c, qui prit une -
violente pallion pour l’on beau-fils , 8L qui ne pouvant s’en

faire aimer , par vengeance lui imputa l’on propre crime.
Cycnus, trop crédule, fait enfermer fon fils dans un coffre ;.
8c parce que Hémithée pleuroit fon malheureux fiere, on lui
fait un crime de l’es larmes, 8c elle fiabit la même peine. Le
coll’re jetté dans la mer, ell porté par les flots dans une llle
voilure, 8; reçû par les habitans, qui, à l’ouverture du coffre,
l’urpris , comme on le peut penl’er, d’y trouver ces deux per-

fonnes pleines de vie, les regardent comme envoyées du Ciel,
8c à l’infiant leur donnent l’empire de toute l’Ille , qui depuis

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

l’on fils , à bord du vailfeau 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
tenoit le vailfeau à l’ancre. Cette hache a de Tennès a depuis
pall’é en proverbe , dans toute affaire embarrallante dont on

tranche la difficulté. -
Vingt-neuviëme récit. Les Magnétes qui habitent aujourd’hui

Magnélîe ville de l’Alîe mineure °, avoient autrefois leur
demeure fur les bords du fleuve Pénée auprès du mont Pélion.

I Il elt parlé de cinq Cycnus dans dans leur colére. Du tems de cet Au-
I’ Anti uite’. Celui dont il s’agit ici

étoit fis de Ne tune, 8: régnoit à
Colone ville de la Troade. Il fut tué

r Achille à la defcente des Grecs
dans l’Ille de Ténédos.

5 C’était Proclée’ fille de Clytius, 8c

l’œur de ce Calétor qui, au rapport
d’Homére dans l’lliade , fut tué par

Max.
* C’étoit Philonomé fille de Grau-

gafus.

4 Paufanias nous apprend un autre
fens de ce proverbe , en dllàntxïl’il
s’applique à ceux qui l’ont infie ’ les

teur, on voyoit encore la hache de
Ténès dans le temple d’A "on à
Delphes , parmi une multitu e innom-
brable de riches 6c précieufes offrandes
faites à ce Dieu.

t Dans l’ancien tems , les habitant
d’une ville Grecque cltall’ez par la fia-

mine, ou par l’ennemi , ou parla peti-
tell’è du lieu, qui ne pouvoit plus les
contenir, alloient s’établir ailleurs, a:
ces colonies ne man noient uéres de
donner à leur nouve établi ement le
nom de leur première patrie. De-là
tant de villes qui ont une même déno-

Magnélic en cit un exemple.



                                                                     

508 M E M O I R E SIls allérent à la guerre de Troye avec les Achéens , Tous la"
conduite de Prothoüs , 8L deflors on les appelloit Magnétes.
Le même Prothoüs les ramena à Delphes , parce qu’ils avoient
fait vœu de confirmer à Apollon la dixme du butin qu’ils
apporteroient de Troye. Enfuite voulant quitter Delphes , ils

, le rembarquérent, 8c firent voile en Crête, d’où ayant été

chaulez , ils pallërent en Aile, 8c y furent d’un grand feeours
à ces Ioniens 8c ces Éoliens * qui venoient d’établir là des
colonies, & qui le trouvoient dans-une conjonPcure fâcheulè.
Ils combattirent avec eux contre leurs ennemis; après quoi
continuant leur chemin , arrivérent dans le lieu où ils [ont
à prélènt, 8c y bâtirent une ville que, du nom de leur an-
cienne patrie, ils nommérent Magnéfie.

Dentieîne récit. Pithéne d’Apollonie b étoit le berger du

troupeau conlàcré au Soleil C. Mais il gardoit fi mal les brebis,
que les loups en mangérent foixante. Ses citoyens, pour punir
fi négligence, lui crevérent les yeux. Le Dieu fut fi irrité de

leur barbarie , que la terre à l’inflant leur refula les fruits,
jufqu’à ce qu’ils euflènt appairé Pithéne, non feulement par

des careflès , mais en lui donnant deux maifons de campagne
dans les fauxbourgs, 8c une dans la ville à fon choix; pour
lors la flérilité cellà. Ce Pithéne étoit d’une naiflànce illuflre, i

comme tous ceux qui lui ont fuccédé dans le même emploi.
Apollonie’, au relie, efl une ville Grecqued dans l’lllyrie.
Elle efl fituée fur le bord de la mer e, le fleuve Aoüs palle à
travers f, 8c va le jetter dans la mer Ionienne. ’

’ Ces Grecs Ioniens, ou E’oliens
(l’origine, tranf lantei en Aile, eurent
fur les bras les éléges, les Cariens 8c
les Lydiens; Les Magnétes le joi ni-
rent aux Grecs, 8c leur furent Ë, un

d recours. Paulànias (lit ne de
on tems il y avoit encore à E’ptlxéfe la

pone Magne’fide. C’étoît fans doute

un monument de la valeur de ces

Magnétes. Lb [tienne de Byzance compte juif-
qu’à vingt-trois Villes de ce nom , mais
on ne peut f: méprendre à celle dont

arle ici Conan , parcequ’il en marque
pofition.
° Les Apolloniates croyoient que

leur ville avoit été bâtie par A ollon ,
comme on le voit ar une ln cri ’on
rapportée dans les ’liaques de aura.
nias. C’ell pour cela u ils avoient un
trou eau conlàcré au oleîl.

d ’e’toit, felon Strabon , une colonie

de Corinthiens 8c de Corcyréens.
° Conon le trompe, elle en étoit à

foixante flades.
f Autre erreur. Il en étoit éloigné de

fiente-unie’mg .
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Trente-unie’m récit. Térée Roy de ces Thraces qui s’éten-

dent vers Daulis 8c les autres frontières de la Phocide, après
avoir époufe’ Progné fille de Pandion Roy d’Athenes fi devint

fi éperduëment amoureux de Philoméle fœur de la femme,

que la trouvant inflexible il la viola , 8c eut enfuite la cruauté
de lui arracher la langue , pour l’empêcher de publier lon crime
,8: la propre honte. Philoméle en cet état , ne fçut faire autre
choie que de tracer quelques caractéres fur un voile qu’elle
brodoit; par ces caractères elle donna à connoître à la lueur
le traitement que (on mari lui avoit fait. Progné outrée de
dépit 8L de colére, prend [on fils, le coupe en morceaux b, le
[en à table à [on propre pere , 8c lui apprend elle-même de
quel horrible mets il s’étoit rallafié. Térée furieux, tire-[on

épée, pourfuit les deux foreurs , 8c les auroit immolées toutes
deux à la vengeance, fi , comme le dit la F able, elles n’avaient
été changées dans le moment , Progné en rolfignol , 8c Phi-

loméle en hirondelle c. Pour Térée, la Fable ajoûte qu’il fut

changé en huppe d. Tous les trois, fous la forme d’oileaux,
confervent toûioursleur ancienne haine, 8c de-là vient que
la huppe pourfuit par-tout à outrance 8L les hirondelles 8c les
rollignols.

ËÆEË’ËË’È’ËÆËÊ’ÏÏZÏÏZ-ÎËËÊ liât:

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

dix indes. Le texte de Photîus porte
Lois. C’ell une faute de copille, qui
a induit en erreur Dominique le Noir.

’ Il y a en deux Pandions Rois d’A-
thenes. Progne’ étoit fille de Pandion
premier, qui n’ayant point d’eniàns
mêla , dit Pauiànias , cherchoit à
s’appuyer d’un vendre trillant. Voilà

pourquoi il chollit Téree.

5 Paufanias , avec plus de vraifem-
blance , attribuë cette aflion barbare,
mon à Progne’ , mais aux femmes du
pays, irritées par la violence 8: la
Cruauté de Tér .

* La plûpart des Poëtes 8c des My-
tholo es dirent au contraire que Phi-
lome’e fut changée en rollignol’, v3:

Progné en hirondelle; ce qui a telle:

Mm. Tome XIV.

malheur-cules femmes, dit-il, Progné ce
ôt Philoméle, elles le retirérent à a:
Athenes , où fans celle occupées de ce
leurs malheurs, elles le confume’rent ce
d’ennu 8c de trillelle ; 8c ce qui ce
donna ’eu de dire que l’une avoit a:
été changée en hirondelle , l’autre et

en rollignol , c’ell que le chant de ce
ces oifeaux a en filet ’e ne quoi a:
de trille 8: de plainti . a)

d Le même Auteur dit que Térée,
après l’on horrible forfait, tournant fa
fureur contre lui-même, le donna la
mon, 8c que de fon tems on voyoit
encore le tombeau de ceIPrince à Mé-

à:m D d



                                                                     

a. to M E M O I R E STrente-deuxie’mel récit. Europe fille de Phénix e dilparut

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

Prince jufle 8c prudent, étoit pour lors Roy des Sithoniens
peuples de Thrace. Protée lui fit des prélens, comme il le
pratique entre nouveaux hôtes, 8: gagna li bien lori amitié,
qu’il parvint à époufer la fille Chryfottoë. Clytus fiscondé de

Protée, fit la guerre aux Bilaltes , 8c les challa de leur pays,
u’il donna en fouveraineté à (on gendre. Protée eut de la

limule phifieurs enfans , mais fort différents de leur pere. lls
étoient iniulles 8c cruels. Hercule, ennemi implacable des
méchans, extermina ceux-ci. Leur pere creula lui-même la
fépulture de les enfans, 8c enluite purifia Hercule, que ce
meurtre avoit rendu impur.

Trente-troifiéme récit. Démoclus de Delphes avoit un fils
nommé Smicrus c, qui étoit un fort bel enfant. Le pere s’em-

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

’ Les lèntimens font partagez Fur la
filiation d’Euro ; les uns la font fille
de Phénix, apres Homère, les autres
lui donnent Agénor pour ere, après
Apollodore. A l’égard e Phénix,
tous conviennent qu’il étoit Roy de
Phénicie. mais les uns le dilènt fils d’A-

ge’nor, les autres de Bélus, uelques-
uns même de Neptune & dequye.

b Hérodote parle d’un Protée qui
étoit Roy d’E’gypte, peut-être fut-il

détrôné (St challé par Bufiris. Diodore
de Sicrle prétend qu’il y a eu en Égyp-

te une longueluite de Rois appeliez
Bufiris , t3: ui delcendoient tous de
Ménès. Stra n , au contraire, nie
qu’aucun Roy d’E’gypte le l’oit jamais

appellé Bufrris, ô: en effet on n’en,

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

t LeGrammait-ien Laflancel’ elle
Junérus, dans les Notes fur lm
baïde de Suce, dt s’autorife deVarron.

4 L’lnterpréte Latin a rendu mi
Xpuquo’r par ad coqfillendum 0mm-
lum. C’ell une faute greffière que
Thomas (Salle n’a as corrigée dans la
nouvelle édition es Extraits de Co-
non. Démoclus n’alloit point à Milet
pour confulter l’Oracle, puifqu’il n’y

en avoit point encore , 8: que ion petit-
fils en l ut le fondateur. Kari Xpuwir
lignifie ex prefrripto Oraculi , ar le
Conrcil ou le commandement de ’On-
de , c’ell-à-dire, de l’Oracle de Del-

pliât
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eu aprèss’en trouvant embarrallé , à ayant hâte d’ arriver,

il débarqua fou fils dans une llle , 8: eut l’imprudence de l’y
lailler. Un pâtre fils d’E’ritharfus, trouva cet enfant qui le
défoloit, 8: le mena aulli-tôt à fon pere, qui touché de fa
peine autant que de fit nailfance 8: de fa figure . le reçut chez
lui avec beauCOup de bonté 3. Quelques années après, Smicrus
alla aulli à Milet, où s’étant fait connoitre, il épaula la fille
d’un Miléfien des plus dillinguez. Sa femme devenuë grolle,

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

avoit eu b, 8c cet enfant fut un prodige de beauté. Dans fa
premiére jeunelfe il garda les troupeaux de fou pere. Apollon
le vit, 8: fut fi épris de fes charmes, qu’il pallbit les jours avec
lui dans cette prairie, où depuis , en mémoire de cet événe-
ment, on érigea au Dieu un autel leus le nom d’Apollon-
Philius. Branchus infpiré par Apollon, eut le don de pro-
phétie, 8: rendit fes oracles à Didyme. Telleell l’origine
de l’Oracle de Branchides c, le plus renommé qu’il y ait:

t Après ces mots, Conan entrelace
un autre récit ui contient l’aventure
d’un Cycnus de fes deux enfàns
5ms prifonniers. Il parle d’un débat

is éleva entr’eux , 8: de l’a parition

a: Leucothéa , qui fit avertir es Milé-
liens u’ils eull’ent à l’honorer plus par-

ticulierement , 8: à inflituer un combat
gymnique pour les enfans, dont le
jeune coûtage 8: l’émulation lui fe-
roient beaucoup de plaifrr. Tout cela
cit raconté en cinq lignes, que j’ai

allées, parce ue-ce récit cil tout-à-
fait étranger à laventure de Smicrus.
D’ailleurs, le Cycnus dont parle ici
Conon , m’ell entièrement inconnu.
On dillingtte cinq Princes de ce nom
dans l’Antiquité, mais ce que rapporte

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

les Commentaires de Méziriac fur
Apollodore , nous y trouverions peut-
être quelques éclaircillemens à cette
difficulté. Cependant, pour l’amour
de ceux qui liront Photius en Grec , je
dois avertir que fon texte ell un peu
altéré en cet endroit, 6c ’au lieu de
à; si»: 15’ ni; 7m46, il Fallu lire ai; li

un. mai. ’
i’ C’ell Bronchus qu’elle auroit dûle

nommer, car Bpéfpcoç lignifie faire",
le gaffer. Apparemment que les Grecs.
trouvoient lus de douceur à dire
Branchus Branrhides, qu’à pro-
noncer Branchus 8: Bronchides. ’

c Cet Oracle cil connu de tous ceux
qui font un peu verfez dans les Anti-
quitez Grecques , mais il lemit diliicile

Ddl)
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dans toute la Grece , li vous en exceptez celui de Delphes.

Twnte-quarrie’me re’a’t. Après la mort de Paris e, il s’éleva

une grande difpute entre lès freresd-Iélénus 8: Déiphobus , au
firjet d’Héléne, que chacun d’eux vouloit épaulèr. Déiphobus,

quoique le cadet, l’emporta 5, par la faveur 8: la faélion des
Grands. Hélénus outré de dépit abandonna Troye , 8: fe
retira au mont Ida. Pendant qu’il y vivoit tranquille, Calchas
perfuade aux Grecs de lui ùeKa une embufcade, 8: de le
faire prifonnier de guerre, à quoi ils réullirent. Hélénus inti-
midé , prié, carelfé , pouffé aulli par fon relièntiment, revéle

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

ne pouvoir être prife que par le moyen d’un cheval de bois, *
8c qu’il falloit de plus enlever une flatuë tombée du Ciel ,
nommée le Palladium C, qui de toutes les flatuës confervées .
dans la citadelle , étoit la plus petite. Aulli-tôt les Grecs don-
nent charge à Dioméde 8: à Ulylfe d’aller enlever la fiatuë
fatale. Ils partent, 8c à la faveur de la nuit ils arrivent jufqu’au
pied du rempart. Dioméde, fans perdre tems, monte fur les i
épaules d’Ulyllè, qui , à force de le haulfer, l’éleve de plus en

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

d’en trouver l’o ’ ine ailleurs e dans 0m, maanque ambaspopulataque 1

cet Extrait de non que tins rempara rapri:
nous a conferve. Auribus, 0’ manta: inhonefio vul-

"en mares.e Les particularités que ce récit con-
tient, font aulli rapportées ar Suîdas,
par Apollolius 8: par Eu athe, qui
apparemment les avoient prifes de
Conon.

î Plufieurs autres Auteurs ta rtent
u’après la mort de Paris, Deiphobus

epoufa Héle’ne , 8: que c’en r cela
qu’il fut traité d’une manière l indigne

par Méne’las après la prife deTroye,

comme le raconte Virgile dans le fi-
xiéme de l’E’ne’ide:

Argue hic Priamidan Ianiatum
car on toto

Binaire um tridi: [accrum endo-

v Il" on) u

’ Il y auroit bien des chofes i dire
touchant le Palladium , mais pour ab-
bréger , je renvoye le Leé’leur à Mé-

ziriac, ui, dans l’es Commentaires
fur l’E’pttre de Pénélope à Ulyffe, a

ramall’é l5 dilfe’rentes o inions des

Anciens fur cette fameu e llatuë de
Minerve. La lûpart conviennent
qu’il y en avoit eux , l’une qui palfoit

pour être tombée du Ciel, honnir,
’autre, qui n’étoit u’une co le de la

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

mothrace , 8: enfaîte de Samothrace

à Troye. 4
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que lailfint-là Ulylle, il ’va droit à la citadelle, cil aflèz
heureux pour trouver la flatuë, l’emporte , vient rejoindre
fon compagnon , 8: s’en retourne avec lui. Ulylfe marchoit
derriére, 8: faifoit quellions fur queflions. Dioméde qui con-
noilfoit les rufes, diliimule , dit qu’il a enlevé une flatuè’,
mais que ce n’efi point la véritable. Malheureufement Ulylfe
parvient à y toucher, 8: reconnoît à la petitelfe que c’efl: le
Palladium. Picqué d’avoir eu fi peu de part à un exploit li
glorieux , il tire fon épée ;. 8: pour le donner tout l’honneur
de l’aventure, il alloit tuer Dioméde , lorfque ce Prince frap
de la lueur d’une épée nuë, car il faifoit clair de lune, fi:
retourne, prend aullr fes armes, reproche à Ul ll’e la trahifon, I
fa lâcheté, 8: lui tenant l’épée dans les reins , g oblige de mar-

cher devant lui julip’au camp. De-là ce proverbe li connu
des Grecs, la loy de Diome’de, ui le dit à propos de ceux que
l’on force de faire quelque chofe malgré eux.

fiente-rinçaient: relit. Deux bergers ayant mené paître
leurs troupeaux fur le mont Lyllus près d’E’phélè , ils apper-

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

tôt un d’eux imagine de fe mettre dans un rand manne-
quin , d’y attacher une corde, 8: de le faire defcendre dans la
caverne par fon camarade. Quand il fut au bas , il trouva 8:
le miel qu’il cherchoit, 8: beaucoup d’or qu’il ne cherchoit
pas ; il en remplit iufqu’à trois fois fon mannequin, que l’autre
tiroit à mefure. Ce tréfor épuifé , il cria à loti camarade qu’il

alloit fe remettre dans le mannequin , 8: qu’il eût à bien tenir
la corde; mais un moment après il lui vint à l’elprit que I
l’autre berger, pour jouir tout feul deleur bonne fortune,
pourroit bien lui jouer un mauvais tour. Dans cette penfée,
il charge le panier de grolles pierres; l’autre , après avoir tiré
jufqu’en haut , croyant que fon camarade efl dedans , lâche
la carde , 8: lailfe retomber le panier au fond du précipice:
après quoi il enfouit tranquillement fon tréfor, fait courir le
bruit que le berger a quitté le pays, 8: invente des raifons qui
le font croire. Pendant ce teins-H, fou pauvre:i compagnon

. Il!
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étoit fort en peine , .nulle efpéranoe de pouvoir fortir de la
caverne; il alloit périr de faim, lorfque s’étant endormi, il

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

tout étendu fans remuer,ce qu’il fit. Des vautours attirez par
l’odeur du 15mg. fondent fur lui comme fur une proye , 8;
font tant de leur bec 8: de leurs ongles qu’ils l’élevent en l’air,

8: le portent dans un prochain vallon. Ce berger ainfi fauvé
comme par miracle, va aufli-tôt porter la plainte devant le
juge; il accule fort compagnon , non feulement de l’avoir
volé, mais d’avoir voulu lui ôter la vie. On cherche le- mal-
faiéleur, onle prend. Atteint 8:convaincu , il fubit la peine
2:13 méritoit; on l’oblige àdécouvrir le lieu où il aVOit caché ’

n tréfor. On en conûcre la moitié à’Apollon 8: à Diane,

’autre moitié on la donne au bon berger, qui par-là devenu
riche , fait ériger un autel à Apollon fur le fommet du mont
Lylfus; 8: en mémoire d’un événement li extraordinaire, le

Dieu fut furnommé Vulturius t. Z
Trente- m’e’me récit. Philonomus de Sparte livra la ville aux

Doriens b, 8: pour prix de la trahifon , il eut la fouveraineté
d’Amycles , qu’il peupla d’habitans tirez d’lmbros 8: de Lem-

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

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

traints donc de chercher une nouvelle demeure, ils prirent
pour Chefs Polis 8: Delphus, perfuadérent à quelques La-
cédémoniens de fuivre leur fortune , 8: firent voile en Créte.

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

3 roulade. Je crois qu’il n’y a que avec une ville de même nom qui étoit
dans Conon où l’on uiffe trouver ce confacrée aux Dieux Cabires 8: à
furnom donné à Apo lon , ô: la caufe
pourquoi il lui a été donné. Paulanias
a fait mention d’une infinité d’autres,

mais il a omis celui-là.

5 Strabon , l. 8. fait une lege’re men-
tion de cet événemenm ...,
V ç Imbros au: une marmitage,

Mercure. Lemnos, autre llle de Thra-
ce qui avoit deux villes , fçavoir ,
Ephellia ô: Myrina.
4 Conan n’a nommé e deux Chefs,

en voici un troifiéme. (il y a donc , ou
manque d’exaélitude dans Conon , ou
faute dans le texte. Mélos étoit une
des Cyclades , peu diliante de Crête.
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ayenturiers, qui s’y établirent; 8: de-là cette confraternité
qu’il y a toujours eu depuis entre les Lacédémoniens 8: les
Méliens a. Les autres continuant leur route, aliénant delceno
dre à Gortyneb; ils y examinent faire aucune oppofrt-ion , 8:
ils habitérent cette ville conjoinœment’avec les Crétois.

Trente-[Mine récit. Dans le tuentefeptiéme , Canon-nous
apprend que la ville die-Thafec a pris En nom de Thafus fret!
de Cadmus d, qui bidonna une-partie de fes troupes, 8: le
lailla dans cette lfle. Pour lui , quis’étbit défia fait une grande

réputationen Phénicie, il avoit pallé en Europe par ordre de
Ion pere. Les Phéniciens étoient alorsfort puillans ;- nonfeu-
lement ilspollédoient une bonne partie detl’Afie, mais ils
avoient établi le liége de leur Empire à’Fhébes en Égypte.

Ce fut de-là que partit Cadmus, non pour aliter chercher fa *
fœur, comme le difent les Grecs; car qu’Europe eût été en-
levée par Jupiter métamorpholé en taureau , c’el’t une pure

fable de leur invention. La vérité elt que Cadmus, fous le
prétexte de chercher fa heur, palfa en Europe pour tâcher
de s’y établir, 8: la fable que débitent les Grecs n’a point
d’autre fondement..Cadmus donc, en côtoyant l’Europe, dé-

barqua fon frete Thafus dans l’llle qui porte encore fon nom,
8: lui il alla aborder en Bœotie , où il employa les troupes» à
bâtir une ville qu’il appellaThébes , du nom de la ville de
Thébes en Égypte, qui tétoit fa patrie. Les Bœotiens tombés

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

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

* Il a plus d’une faute dans cet en- t gThafe étoit une llle voillne de la
droit du texte de Phorius. Premiére- I Thrace, 8: cette me avoit une ville .,
ment , au lieu de munira-il faut lire l de même nom , où , fi l’on en croit
Minée». Secondement, je lis 22m- , Eltienne de Byzance , Telephallâ

a . A. ’ e O111’154; au heu de impala-mi, car ce ; nacre d Europe finit fes yours.

nominatif rend la phrafe inintelligible. ! --d "S étoient tous deux fils drA énor’«

3 Garrvne étoit une ville qui ’faifoit a 8: plus anciens qu’Hercule leT ébainv;

panic de l’llle de Crête. - a - - . «du gêna-mons A .. t .. .
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de tout le pays. Il périt un grand nombre de Bœotiens ; ceux.t
qui échappérent s’étant retirez chez eux , Cadmus fit entrer fis

trou dans Thèbes, enfuite il épaula Harmonie, qui étoit
fille de Mars 8: de Vénus e. 8c il ne trouva plus d’obfiacle à a
domination. Les Bœotiens avoient été tellement étonnez de
voir des hommes armez d’un calque 8c d’un bouclier, fortir
tout-à-coup d’une embufcade 8c les pourfuivre, qu’ils demeu-
rérent perfuadez que Cadmus 8c l’es compagnons étoient fouis

de terre tout armez. C’efi pourquoi ils leur donnérent le
nom de dharmas, comme qui diroit fanez en terre. ùpmduits
du fait: de la terre même. Voilà, ajoûte Conan , ce qu’il y a
de vrai touchant Cadmus 8c fan établifièment à Thébes en
Bœotie, tout le relie cil un conte fait à plaifir.
, T rente-huitiëme récit. Un homme de Milet croyant la patrie
menacée des derniers malheurs fous Harpagus Lieutenant
de Cyrus, prit tout ce qu’il avoit d’or chez lui, 8c s’embarque:

fur un vaifl’eau qui alloit à Tauromenium c en Sicile. Là il
dépolit l’on or entre les mains d’un banquier de les amis , 8c

s’en retourna en fou pays. Quelque tems après Cyrus le rendit
maître de Milet, mais il ne fit aux habitans aucun des mauvais
traitemens qu’ils avoient appréhendez. Le Miléfien rafl’ûré

par la bonté du Prince , palle la mer une féconde fois , 8c va
redemander fou or au banquier. Celui-ci convenoit d’avoir
reçû de lui une telle femme 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 uflice;

e Je voudrois e Conan eût aulii Aulii l’Interpréte Latin a-t-il rendu
regardé cet endron de la fable de Cad-
mus comme une allégerie, car il me
remble que c’en cit une, lignifie
feulement que Cadmus fçut allier la
démence avec la fermeté, deux na-
lités abrolument nécefl’aires pour ien
gouverner un E’tat.

’ Le texte ne üe’A [113:0 in? tripe,

ce qui femb e fignifierfous Hardy"
f1: de Cyrus; 8:, en effet , pour expri-
mcdaonnedimitpasauuemena.

ces mots par ceux-ci, ab Hava a
Cyrifilio; cependant i s’eil lour e-
ment trompé , parce qu’il n’y a jamais

eu d’Ha us fils de Gyms : il falloit
donc dire ub Hapago Cyri legato,
a: non pas filio.

s Tauromenium, ou Taurominiwn,
étoit une ville à neuf lieuës de Meffi-
ne; c’étoit une colonie de l’ancienne
Zancle , ô: aujourd’hui elle s’appelle

Taonnina.
8L d’exiger
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’86 d’exiger ion ferment. Le banquier, qui ne vouloit ni rendreI

l’argent , ni le parjurer, imagina la rufe que je vais dire. Il fit
fondre l’or’dont il s’agilloit , il en emplit le creux d’un gras

jonc quilui lèrvoit de canne, 8c le boucha li bien qu’on n’y
pouvoit rien foupçonner. Après avoir pris cette précaution ,v
il le prélènte devant le juge; puis feignant tout-à-couP d’être ’

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

bonne foy parmi les hommes , s’emporte, 8c ne le pollèdant
plus, jette la canne à terre fi rudement, qu’elle éclate en mor-
ceaux. Aulli-tôt le lingot manifella aux yeux de l’allèmblée
la fraude 8c l’infidélité du banquier, qui confus du mauvais

fitccès de la friponnerie, tourna les mains contre lui-même
8c s’étrangla. Pour le Miléfien , il reprit fou bien , comme
il étoit julle.
. Pente-neuvie’me récit. Mélanthus delcendoit de ces Néléï-

des * qui regnérent à Pylos 8c en Meflënie après Polycaon’b.
Charlie de les États par les Héraclides qui s’en étoient empa-I

rez, il le refugia à Athenes, en conléquence 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 Athénîens 8c les Bœotiens, au lujet du bourg
’d’Œnoë c qu’ils le dilputoient, on convint de part 8c d’autre.

l e Le texte dit vair rhum, Elidarum,
il faut lire NMHÆI , Neleidarum, des
Néléîdrr, dont la tige Fut Ne’le’e fils de

Créthéus 8K pere de N ellor. t

3’ Le texte de Photius dit formelle- n
ment niai HONÆIGf, depuis ou après
Ne (une. Cependant c’elt une faute
vilfile. Jamais on n’a dit ue Neptune
eût regné à Pylos 6c en ell’e’nie. Il

s’agit donc de corri er cette faute. Pau-
fànias nous a prend que le premier qui
ait regné en ellénie , a été Polycaon
fils de Lélex, 6; il ajoûte qu’au rap-
port des MelTéniens, la pollérité de

Mm. Tome X1 V.

Polycaon ne dura pas plus de cinq
générations. Le copille de Photius
connoillbit apparemment Neptune
IIomiÆr, ô: ne connoilloit point P0-
!ycaon.Voilà pourquoi il a changé ne.
humain; en Rewriting. Il faut donc
remettre HoAuxaalroç à la place de rio-

dÆyor. Cette cornélien me paroir
heureulè 8c indubitable , c’ell pour-
quoi je n’ai pas héfité à changer le

texte.
° Il avoit deux bourgades de ce

nom dans l’Attique, l’une près de
Marathon , l’autre prllèEsl d’E’leuthéreuj

e
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ue les deux Rois termineroient ce différend par un

Engulier. Thymœtès e, qui regnoit pour lors à Athcnes, crai-
gnant l’ilTuë du combat , déclara qu’il cederoit le royaume à

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

accepte la propofition. Le cartel figue, les deux Princes en
viennent aux mains. Dès le commencement du combat, Mé-
lanthus eut une vilion; il vit , ou crut voir un jeune homme
qui le tenoit derriére Xanthus, comme pour le feconder:
auflictôt il si écrie que le Roy cil fuivi d’un fécond , contre la

foy du traité, 8l que pour lui il ne le battra pas fieul contre
deux. Le Roy de Bœotie, qui ne méritoit pas ce reproche,
tourna la tête , pour voir li en effet quelqu’un le fuivoit. Au

- même inflant Mélanthus le perce d’un coup de lance C, 3c
l’étend mort à les pieds; par-là il acquiert le royaume d’Athe-

mes. 8c lestthéniens demeurent en polielfion d’Œnoë. C’ell
ainfi que le droit de regner palia de la maifon d’E’reélzhe’e 4

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

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

Celle-ci , comme voiline du mont linguliers,’ comme dans les autres, on
Cythe’ron , pouvoit être un l’ujet de ut également employer la fiaude 8:

erelle entre les Athénîens 8: les Ë
œotiens; c’ell: acpparemment d’elle

que Canon préten parler.

’ mœtès étoit fils d’Oxynthus, ô:

fit: le damer des delcendans de Théfée
’ regna à Atlienes , dit Paufmias

En l’onVoyage de Corinthe.
5 Mélanthus étoit fils rl’Androponi-

pe , 8: fut pere deCodMs dernier Roy,

d’Athenes. I
- t On regarderoit aujsurd’iiui avec

indignation, un homme qui, en le
battant en duel, tueroit lbn ennemi
dans la circonliance où Mélanthus tua
Xanthus. Il faut avouer qu’à certains
égards les Anciens n’étoient pas déli-

cars fur le point d’honneur. Ils avoient

quedans la combats

valeur, 11on au virtus, qui: in hque
requirat. Homère 8c Virgile nous en
fournilfent plus d’une preuve.

a L’Auteur parle julte, en dilântde
la maifim d’E’reflhe’e, car Thél’e’e

étoit fils d’E’ge’e petit-fils de Pandion ,

de par œnl’équent defcendoit d’E’re-

élhe’e; mais je necom rendipaesÂour-

quoiildit elamaiond’ r ’,
par cet évenement, firt fonduë dans
celle des Ne’léîdes: ai pipi «hl 151

MMDJVWY yin; de qui; Mehaîlù;
d’un miam main. AulIi en rendant

i ces mots, me fuis-je plus attaché au
l’ens qu’à la lettre. Du relie, chemin
faillant, j’avertirai qu’il faut lire Épe-

xGérÆv. ô: non Epæiorllmv.

t C’en-adire, à Bacchus pmteétetude

5-4--
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les ans; 8c ils notifioient avili à Jupiter-Apaturius t, en mé-
moire de la fupercherie qui leur avoit procuré cette viéioire’.

Quarantiéme re’a’r. Le quarantiéme contient l’hilloite d’A ne

droméde 5, que’Conon raconte tout. différemment des Grecs.
Céphée 8: Phinée C, dit-il, étoient deux freres. Céphée
regnoit dans ce pays qui depuis s’el’t appellé Phénicie , 8: ni

alors s’appelloit Jopia, du nom de J opé d ville maritime. 2er
États s’étendoient depuis notre mer jufqu’à la contrée de ces

Arabese qui (ont bornez par la Mer rouge. Il avoit une fille
d’une grande beauté, qui avoit nom Androméde, 8: qui lui
étoit demandée en mariage par Phinée [on propre fiera, 8:2
par Phoenix f. Après avoir long-teins balancé entre l’un 8:
l’autre, il le détermina en faveur du dernier. Mais comme il
ne vouloit pas le brouiller avec lori fiere, il fit femblant de

Mélanthus. Les Atlténiens croyoient
que c’étoit Bacchus qui avoit aru

erriére Xanthus durant lori c0 t,
8c par reconnoillànce ils lui bâtirent
un temple. Suidas dit qu’il avoit a
paru à Mélanthus avec une peau à
ellevre noire l’ur les épaules, de que

ur cela on le furnomma Bacchus-
MéLrnegis, auquel cas il faudroit lire
dans Photius Bacchus-Mêlant is, au
lieu de Bacchus-Mélanthide. ais je
n’en trouve pas la moindre trace dans
Paulànias , ce qui me rend le témoi-
gnage de Suidas un peu ful’peél.

4’ Jupiter-Apaturius, c’elt, en bon

François, Jupiter je Ira eur. Le
même Suidas nous appren que pour
conferver la mémoire de cet événeh
ment , les Athénîens avoient infiit’ué

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

1’ Cette hilloire , oul plt’liàôme fable

tété traitée r tous es es,
mais fur-moult,a rOvide, aux Ioëllôt

» V3 livres de es Métamorpholis.

* Ils étoient fils de Phénix, félon la

mmmune opinion; mais Apol-
les faitfilsdeBe’lus, à Conan

’m’x. Puil’

paroit fuivre ce lèntiment.

4 Jopé ou Joppe’, car on diroit l’uri

ô: l’autre, étoit une ville de la Paiem-
ne. C’elt aujourd’hui Jaflà.

c Apollodore dt lulieurs autre)
Écrivains Grecs qu vide a fuivis,
dirent que Céphée étoit Roy d’E’thio-

pie, dt que par cette raifon les E’thioi
piens étoient appellez Céphines. Mail
cela ne paroît pas bien certain. On
peut allürer avec lus de fondement ,

e Céphée étoit oy de ce a s que
loua lloit alorsJopia, Br e oppé.
A 1 aulànias lace-t-il près de
Joppé la fcene d’ ndrome’de expolëe

à la fureur d’un monltre marin, lcene
u’Apollodore ô: Ovide placent dan.

lE’thtopie.

f L’Interpréte Latin dit :l Quant

,

praci ambiant , Phœnix uidam (9’
Phintus, qui étoit ne archée [rai
un certain Plienicim , 1711m Phine’e
lui-même. Il s’ell trompé au mot Phæ

le pays ne s’a pelloit pas

encore la hénicie, mais opia, il ne
pouvoit pas être quelüon d’un certain
Phénicie". Pliæm’x ell: donc là uni

; nom propre. a ..Eeij
p



                                                                     

2:10 M E M O I R E Srefufer Phoenix, 8c conièntit en même-tems qu’il enlevât fi
fille. La PrincelIe avoit coûtume d’aller dans une Ille delèrte,
Pour y lacrifier à Vénus. Phoenix prend cette occalion, il
enleve la Princel’l’e, 8L la fait monter lur Ion vailIeau que l’on

nommoit la Baleine , fait parce que la prouë reprélèntoit une
baleine, ou par quelqu’autre railon. Cependant Androméde,

’ qui le croit entre les mains d’un ravilleur, s’abandonne aux
gentillemens , aux cris, au delelpoir. Dans cette circonllance,
par un coup du fort , Perfée qui naviguoit fur cette mer, vient
à rencontrer le vailÎeau de Phoenix , 8L il le joint. Il entend
des cris, il voit une jeune performe en pleurs qui l’appelle a
fou recours; frappé de l’a beauté, fenfible à la peine autant, par
amour que par. pitié, il conçoit le dellèin d’être fou libérateu r.

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

vante. Perlée délivre donc Androméde , la fait palier fur fou
bord 8L l’emmene à Argos , où ils regnérent 8c vécurent en-
lemble.Voilà fur quoi les Grecs ont bâti la fable de ce monllre
eli’royable qui alloit dévorer Androméde , 8c de ces hommes
transformez en pierres à l’alpeé’t de la tête de Médule l’une

des Gorgones. *Quarante -’unie’me re’a’r. iAntandros * fut anciennement ha-

bitée par des Pélalges, qui, lèlon quelques Auteurs , la nom-
mérent ainfi , par la raifort qu’Alcanius qu’ils avoient fait
prilonnier de guerre, leur donna cette ville pour (a rançon ,
de forte qu’Antandros fut dit pour criai ahi; «Matis, qui fignifie
pour le radia! d’un flamme. Cet Alcanius étoit fils d’Enée, 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 8L de Créüle fut pere d’Andrus, qui fit l’on

léjour dans une des Cyclades, y bâtit une ville, 8c de Ion
nom l’appella Andros. Quelque tems après voyant les litjets

* Cette ville étoit dans la Troade, ------Clafl?mque fizb
fous le mont Ida. C’cl’t pourquoi Vir- Antandro, .17 Phrygiæ Mm

glle a dit , Enrid. lib; . montibus Idœ. A
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’divil’ez 8: portez à la révolte, il abandonna cette ville pour

en aller fonder une autre fur le mont Ida , dans un lieu peu
éloigné d’Andros, 8; qui lui parut propre pour (on deITein.
Il bâtit cette nouvelle ville fur le modèle de la première, &-

cette raifon il lui donna le nom d’Antandrw. Comme elle.
manquoit d’habitans , il y fit venir des Pélafges pour la peu-
pler. Cyficus en nia de même. Il étoit aulli fils d’Apollon , 8c *
raguoit fur ces Pélalges qui habitoient la Theflalie. Chaflé par
les E’oliens a il pana. avec les Pélafges dans une ninfule b de
l’Afie, 8c il y bâtit une ville qui, du nom de on fondateur,
fut appellée Cyfique; bien-tôt après, de fugitif 8c pauvre
qu’il étoit, il devint très-puiflant, par le mariage qu’il fit avec

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

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

Cyfique avec les Argonautes. Les Pélafges ne fçurent pas
plûtôt qu’il y avoit un navire Thellàlien à la rade, que le

. fouvenant d’avoir été chaflèz par des Theflaliens, ils s’aban-

donnérent à leur reflèntiment , 8c vinrent de nuit attaquer la
navire Argo. Cyficus accourut aufli-tôt pour appailer la que-
relie, mais Jafon, qui ne le connoifloit pas, le tua dans la
mêlée. Il tua aufii bon nombre de Pélafges. Après quoi re-
gagnant fon vaifTeau , il fit voiles pour la Colchide. Cyficus,
ne lailla int d’enfans qui puflent lui fuccéder, c’ell pourquoi
les Pélalêgs, après avoir pleuré leur Roy, confiérent l’admi-
niflration de l’E’tat aux plus confidérables d’entr’eux , 8L ce

gouvernement républicain fubfifla jufqu’à ce que les Thym?-
niens ayant paflë dans la même peninfule, défirent tout Ce
qu’il y étoit relié de Miléfiens, chaflérent les Pélafges , s’em-

parérent de Cyfique 8c s’y établirent.

I ’li ’i uflîesu- fio’ ’ on’piesÊÎIÎihË’ËaÎËÎ’ a" a d P° , pÊJtsÎgm’t au C mm P" dm

5 Canon veut dire dans la Propon- c Selon Eflienne de Byzance, Rhyn-
ride, où il fuppofe qu’il y avoit une claque étoit une ville fituée entre la
peninfule ou Cherfonefe. Mais, fui- Phrygieôrl’Hellefpont. Mais, fêler;
vant Strabon 8: plufieurs autres , cette Strabon ô: Pline, c’était un fleuve. 0

prétenduë peninfule étoit unelfle qui A »
Eciij
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* Quarante-Heaume récit. Gélon de Sicile t ayant fait demain
d’ufurper la fuprême uilfance, carefl’oit fort le peuple d’Hi-

méra, prenoit la dé cule contre ceux qui vouloient l’opprià
mer, 8c par les maniéres affables 8c populaires il s’en fit aimer
tu point , qu’ayant demandé des gardes pour la fûreté de a

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

l’es 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 tems, cula l’herbe de la prairie, 8:
troubla l’eau de la fontaine. Le cheval vouloit, à quelque prix

ue ce fût, s’en venger, mais la biche couroit plus vite que lui ,
il n’auroit pu l’attraper. Dans la colére il implore le fecours
d’un challeur. Celui -ci lui promet une prompte vengeance,
mais à condition qu’il recevra un mors dans la bouche, 8:
qu’il le laiflera monter. Le cheval y confent; le chaflèur,
après lui avoir mis un mors , monte delfus , pourfuit la biche
8c la tuë: mais enfiiite le cheval fend: qu’il avoit un maître.
Je crains bien , Himéréens, ’il ne vous en arrive autant, 8:
que de libres 8; républicains e vous étes, après être venus

’ à bout de vos ennemis par e lècours de Gélon, vous ne
demeuriez pour toûjours les efclaves; car toute autorité en
infiniment agréable à celui qui la, reçoit , mais celui qui l’a l
une fois donnée, ne la reprend pas comme il voudroit.

Quarante-trœfie’me récit: Le mont Etna vomit un jour une

’ Ce Gélon étoit de Géla, 8: fils de

Dinoméne. Il ufur la lbuveraine
puillance, 8: r: fitTPy’l’an de Syracufe

en la limande année de la un!!!
Olympiade. p ’

’5 Il ena déîa été parlé dans mes

notes précédentes.

t Horacera eceta Ioguedans
fora E’pître à ulcus Aril ’us, fans en

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

vaut bien l’original:

Cava: (quant [aîné mclior tam-

munibus er i: IPellebat, dime: miner in carmina
longe

ImpIoravit ope: honünzîr,fiænwn-

que recepit, I
Jedpqflquam viâ’ar violens

Izofle, nNon e uittm dorjô, un 1942m
qndit on. . l ï
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Trodigieulè quantité de flammes , qui le répandant au loin
comme un torrent de feu , gagna Catane , 8c y caufi un em-
brafement général. Catane * cil: une ’ville de Sicile, mais ville

Grecque. Dans une calamité fi prelfmte, ce fut à qui le lau-
veroit. Les uns emportoient ce qu’ils avoient d’or, les autres
ce qu’ils avoient d’argent, d’autres une partie des choies dont

ils croyoient ne pouvoir le palier dans leur «fuite. Au milieu
de la défolation publique , deux jeunes hommes , Anapias 8c
lAmphinomus b, s’occupérent d’un foin plus généreux; ils ne

fongérent qu’à fauver leurs peres caliez de vieillell’e, 8c qui
ne pouvoient le foûtenir: ils les chargérent fur leurs épaules,

. 8: les emportèrent à travers les flammes, qui, comme un
tourbillon , enveloppoient les autres 8: Es fufl’oquoient , tandis
que s’entr’ouvrant c 8: fulbendant leur activité autour de ces

pieux enfans , elles leur tailloient le chemin libre, fans leur
faire aucun mal , en forte que le lieu par où ils palfoient, étoit
comme une ille au milieu de ce débordement de feu. Aulli
les Siciliens appellent-ils encore aujourd’hui ce lieu la ruë de:
pieux enfans, 8L ils n’ont pas manqué de les y reprélènter en

marbre, dans l’attitude propre à conferver le lbuvenir de leur

piété envers leurs i. Quarante-guatrie’me récit. Léodamas 8c Phitrès, tous deux

du rang royal , le dilputoient la fouveraineté de Milet. Le
peuple , après avoir long-terris fouffert de leurs divifions,

v réfolut de finir la querelle, 8c pour cela il fit un décret, qui
portoit que celui des deux qui rendroit de plus grands lèrvices
aux Miléfiens, feroit leur Roy. Ces peuples avoient alors
deux ennemis fur les bras, les Carylliens d 8L les Méliens.

e Thu dide, Iiv. 6. nous apprend
’eIIe t bâtie par Théoclès , qui

s étoit fait chef d’une colonie de Chal-

cidiens.

h Paul’anias dans l’es Phoci es ,
ne aulli ce mit de piété fi iale,

ce commence fonrérîïparuneâéfle-

xion i en encore mye e ce
tans-qc’l du fieu: Le: Anciens,
(lit-il , ra peloient la pâti-d: par

Ü de mere bien autrement que l’on ne
fil! aujourd’hui. Après quoi il ra-
conte la même cholè que Conon , mais
fans nous dire le nom de ces généreux

enfans. .e Le texte ne ataxies». Il faut
lire nommas?» , cirmmquaque

film, du mot 4742m, fiindo.
d Carylle’ étoit une ville fous le mont

Odin, limée près de cette. mer que
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:24. MEMOIRES.Phitrès pchargé de faire la guerre aux Mélîens , Car le Ion etî *

avoit ainfi décidé , partit pour cette expédition , qui n’eut
aucun fuccès. Léodamas au contraire le fignala par de grands
exploits coutre les Caryllieus; il afIlégea leur ville, il la prit
d’allaut, fit tous les habitans prifouniers de guerre, 8: re-’
tourna vainqueur à Milet, où il fut proclamé Roy, comme
on en étoit convenu. Il avoit une jeune captive qui nourrill’oit
un enfant de fon lait. Pour accomplir un Oracle, il envoya
la mere 8c l’enfant à Branchides , avec plufieurs autres offran-
des qui étoient la dixme du butin qu’il avoit rapporté. C’étoit

alors Branchus t qui préfidoit 8c au temple 8c à l’Oracle
d’ApoIlon; il eut grand foin de la nacre, 8L adopta le fils, qui
en peu de tems fit das progrès fi étonnans, qu’il cauloit de
l’admiration à tout le monde: cet enfant tenoit du prodige,
tant Ion efprit 8c la prudence étoient au-deffus de fou âge.
Quand il fut parvenu à l’adolefcence , Branchus en fit l’inter-

préte de res oracles, 8c le nomma Evangelus, ou fou Evange-
Itfle. Dans la fuite il lui fucce’da, 8c fut le premier de ceux
que les Miléfiens ont honorez fous le nom d’Evazgelides.
I Quarante-cinquiëme re’a’t. Orphéeb fils d’Œagrus 8c de

Calliope une des Mures, fut Roy de Macédoine 8c des Odry-
ficus c. Il excella dans la Mufique, mais particuliérement
à jouer de la cythare ; 8c comme les Thraces 8c les Macédo-
niens étoient naturellement pafiionnez pour la Mufique d, il
ne pouvoit manquer de plaire à ces peuples, par un talent qui
fiatoit fi fort leur goût. On a cru qu’inconfolable de la mort de

cet Œagrus avoit donné (on nom, la
autres enfin d’ApoIlon.

I t Les Odryfiens étoient des peuples

de la Thrace. »

l’on ap oit Myrtoüm. Pour 1’1er
de Méos, j’ai déja dit u’elle étoit

du nombre des Cyclades.qLa ville de
Mélosavoit été fondée par les Phéni-

ciens , c’ell pourquoi elle s’appelloit
Sam ByblÎS.

. Conan a dit lui-même qui étoit ce
Branchus , à pourquoi il étoit ainfi
nommé.

h Les uns l’ont fait fils d’Œagrus Roy

de Thrace , les autres d’un fleuve à qui

d Strabon, I. Io. remarque ue les
premiers Muficiens célébrés ont il
foit parlé, étoientThraces, Orphée,
Mu ée,Thamyris, Eumolpe. Il ajoûte
que les Phry iens avoient le même
goût que les Tiraces pour la Mufique,
comme étant eux-mêmes Thraces

d’otlglnee r . la femme



                                                                     

DE LITTERATURE. 22gfa femme Eurydice, il étoit defcendu vif aux Enfers, & que
Pluton 8c Proferpine charmez de la douceur de lès accords,
lui avoient rendu l’objet de la tendrelle, mais qu’il n’avoit pas

joui longstems 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 la lyre des fous fr
mélodieux , fi touchans, que les bêtes féroces, les oifeaux,
les arbres 8c les pierres mêmes y étoient fanfibles , 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 myfléres de Bacchus,
peut-être aulli pour d’autres railons; car quelques-uns ont dit
que devenu malheureux 8c chagrin depuis la perte de a chére
Eurydice, il avoit pris en haine t toutes les autres femmes.
Quoi qu’il en foit, voici comment il périt. C’étoit la coû-

tume à Libéthra 5, que les hommes, tant Thraces que Macé-
doniens, pour célébrer les Orgies, s’affemblallènt àcertains
jours dans une grande maifon deflinée à cettepieule céré-i

monie. Ils y venoient armez, mais avant que d’entrer, ils
quittoient leurs armes 8c les lailIoient 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 ainfi allemblez ,
elles viennent en foule, elles le fatififlènt des armes qu’elles
trouvent à la porte, forcent la chapelle, & mallàcrent tout ce
qui le préfente à elles. A l’égard d’Orphée, elles le déchirent,

le mettent en piéces , 8c vont enfuite jettent lès membres dans
la mer. Leur crime étant demeuré impuni , le Ciel, pour en
tirer vengeance, frappa de la pelle tout le pays. Les habitans
eurent aufli-tôt recours à ’l’Oracle, dont la réponfe fut que.

pour faire cellèr leurs marix, il falloit trouver la tête d’Or-
phée, 8c lui donner la fiepulture. A force de chercher, un

r. Canon veut faire entendre par-là In teneros transfère mares. Mm... L n,

’ l a .ce q? 035° a (men termes Plus dans 5 Libéthra étoit une ville fituee fur

à P "5 1 les t le mont Olym e , du côté ue cette
- 111e etiam Thracum [repliât fait montagne toue e à la Macé aine.

autor, amorem

Mm. Tome X 1V. F .f



                                                                     

226 M E M O I R’ E S -pêcheur enfin la trouva vers l’embouchûre du fleuve Mêlée.

Cette têtel féparée de fon corps depuis long rem-s, chantoit
encore; 8c bien loin d’avoir rien de hideux ou de difforme,
comme il arrive aux autres hommes après leur mort, elle étoit
laine 8c belle , conlervant fes 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, 8c qui pour lors n’eut d’autre
nom que celui de Monument héroïque. Dans la fuite on
bâtit un temple, où Orphée eut des lacrifices 8L tous les hon-
neurs divins , mais l’entrée de ce temple fut toûjours interdite
aux femmes.

Quarante-fixie’me récit. Priam , durant le liège de Troye,
prit la précaution d’envoyer en Lydie les deux fils d’Heéior,

Oxynius 8t Scamandre b. Après la prifede la ville, Énée fils
d’Anchife 8c deVénus , pour éviter de tomber entre les mains

t La fable d’Orphée, avec des cir-
conflances li peu vraifemblables , a été
écrite en vers parVirgile, au uanie’me
livre de lès GéOrgiques, 8c eaucoup
plus au long par Ovide , dans le di-
xième 8L le onzième livres de fes
Métamor hofes. Paufanias dans fou
Voyage e la Bœotie, s’eli aulfi beau-
coup étendu fur le chapitre d’Orpltée.
Comme il tâche de démêler ce qu’il

peut y avoir d’hillorique dans cette
fable, je rapporterai ici une partie de
ce qu’il en dit.

n Entre les fables que les Grecs dé-
» bitent comme des vérités, dit cet
a Auteur, on peut mettre celle-ci ,
a. u’Orphe’e étoit fils de Calliope,

au jentends la Mule Calliope, à non
au une fille de Piérus; que par la dou-
a ceur de l’on chant il attiroit les bêtes
a fauvages après lui; que même il dei1
sa cendit vif aux Enfers , à: qu’a ant
Je charmé Pluton 8c les autres ivi-
a nités (le ces lieux foûterrains, il en
a retira l’a femme. Ce font autant de
a fié’tions , au travers dehuelles je
serois de’meler’ qu’Orphée En un

grand Poëtc, fort fupérieur à tous et
ceux qui avoient été avant lui, qui un
fe rendit refpeélable en enfeignant ce
aux hommes les cérémonies de la ce
Religion , 8c en leur perf uadant qu’il a:
avoit trouvé le fecret d’expier les et
crimes , de purifier ceux qui les a:
avoient commis, de guérir les ma- ce
ladies, 8e d’appaifer la colére des ce
Dieux.» Et fur la fin: «Quant à l’es
hymnes , ajoûte-t-il , ceux qui ont ce
étudié les Poëtes, n’ignorent pas ces

qu’elles font fort courtes 8: en petit et
nombre. Les Lycomides les fçavent et

ar cœur, 8c les chantent en célé- ce
bran: leurs mylle’res. Du côté de ce
l’élégance, elles n’ontque le fecond et

rang , cellesd’Homérevont devant; (t
mais la Religion a adopté les hymnes ce
d’Orphée, de n’a fait le même se

V honneur à celles d’ omére. a:

b Nous ne connoillions pour file
. d’l-Ieélor qu’Allyanax; en voici deux,

extrait Canon que Photius nous a
L conièrvé.

autres qui feroient ign0rez fans cet.
e
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Ïdes Grecs , le retira d’abord au mont Ida; mais quelque tems
après les fils d’l-leélzor étant revenus , 8e s’étant mis en .poflèf-

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

les lieux t qu’il occupoit. Il partit donc avec Ion pere , accom-
îpagné de Troyens fugitifs , autant qu’il en avoit pu ramallèr;

.8: , fuivant le commandement de fa mere, il prit fou chemin
vers l’Orient 5, pallia l’I-lellefpont, 8c entra dans le golfe de
(Thermé C. Ce fut-là qu’Anchife mourut d. E’née lui rendit

les derniers devoirs; 8: fans écouter les vœux des peuples qui
vouloient le foûmettreà lui, continuant la route, il arriva à
Brufiade °, où, par les foins 8c la faveur de Vénus, il eut bien-
tôt gagné les cœurs de tous les habitans. Une vache qu’il
avoit amenée du mont Ida par ordre de fa mere , s’étant mile
à’mugir, il comprit cet avertiflement, 8e accepta deshabitans
du pays l’empire qu’ils lui offroient de toute cette Côte; après

uoi il facrifia la vache à Vénus , 8c bâtit une ville qui de fon
nom fut appellée E’ne’ïa l. Mais dans la fuite , par une altéra-

s tion allez confidérable , on l’appella E’nus. Voilà une des mac

niéres dont les Grecs racontent les aventures d’E’née I, car il

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

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

Mont Anchilias , parce qu’Anchife ye Conon rapporte le fentiment de
l’Auteur ’il avoit lû; mais d’autres

d’une au l grande autorité , ont dit
u’ ’ne’e 8: fa pollérité avoient regné

dans la Troade.

h ms; in" dilatera. Conan le
trompe, Énée en allant gagner l’Hel-
Iefpont , marchoit plûtôt vers le Cou-
chant.

t Thermér étoit une ville deThrace,
dit Ellienne de B zance, mais A I-
lodore &Thucy ’de la mettent ans
la Macédoine.

Ü Si l’on en croit Paulânias, il mourut

dans la Laconie , où il y avoit encore
de ion tems une montagne appellée le

avoit été inhumé.

. t Peut-être faut-il lire dans la Bru-
fide, dont Ellienne de B zance arle
comme d’une contrée e la acé-
doine.

l Les uns mettent cette ville en Tint
ce, (St les autres en Macédoine, appa-
remment parce qu’elle étoit fur les
confins de l’une (St de l’autre.

8 Toutes ces différentes traditions fur
E’née ô: fur fes voyages , font.exaéle-

ment recueillies par Méziriac, dans le
fecnnd volume de fes Commentaires
fur les .E’pîtres d’0 vide.

Ffij ’
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vils mangeroient jufqu’à la tableHI fur laquelle on auroit lérvi

leur repas. Cette derniére tradition ell aujourd’hui allez com-n.
munément reçûë.

Quarante-fiptie’me récit. Althémene 5 du lang d’Hercule 86’

tit-fils de Téménès , ne pouvoit s’accorder avec les freres.
Comme il étoit le cadet , il réfolut de quitter le Péloponnelè,
8c il le mit à la tête d’une troupe de Doriens 8: de Pélalges,
dans le dell’ein d’aller chercher fortune ailleurs. LesAthéniens

nommérent dans le même terns Nilée 8c les autres enfants de
.Codrus , pour Chefs d’une peuplade c; 8c les Lacédémoniens,

mécontens des habitans dont Philonomus avoit peuplé Amy-
cles d, les envoyérent aulli chercher quelqu’autre établillè.

ment, fous la conduite de Polis 8c de Delphus. Chacune de
ces deux colonies fit ce qu’elle put pour engager Althémene
à fe joindre à elle. Les Doriens lui remontroient qu’il devoit
aller en Créte avec eux , puifque lui-même étoit Dorien; 8c
les Ioniens de leur côté n’oublioient rien pour lui perfuader
de palfer,en Afre. Mais lui, fidéle à l’Oracle qu’il avoit con-
fulté , il répondit qu’il alloit chercher Jupiter 8c le Soleil , ne
voulant d’autre habitation, d’autres terres que celles qu’ils lui

* C’ell la prédié’tion ne Célarno, Conon fait un Oracle férieux de cette
l’une des Harpies, fit à ’née a: à lès

compagnons s

J’ai non ante (fatum eingetis mœ-
nr’bus urbem,

Qnàm vos dira firmes, nqflræque

injuria canifs I
Ambefin firbigat mali: abfimrere

men fils.

prédiélion qui allarma fort IesTroyens,
de qui fe tourna en plailanterie, lorl’-
que couchez fur l’herbe , ils eurent
mangé, non feulement les viandes 8c
les fruits qu’on leur avoit préparez,
mais encore des gâteaux qui leur fer-
voient de table , de qu’lulus s’écria en

riant, comme le rapporte Virgile :

Heu: .’ etiam menfiz: confiunimus,
naquit luira.

’ étoit fils d’

rédié’tion , 6: Virgile en fait un pur

inage.

5 Il étoit fils de Cil’us, qui étoit fils
de Téménès , ou Téménus, qui étoit

fils d’ Arilloma e, qui étoit fils de
Cléodice, ui etoitfils d’I-Iyllus, qui

lflerCule. Ainfi ildel’ccndoie
d’HercuIe par fept degrés. de géné-

rations.

* Paufanias dans l’on Voyage d’ A--

chai’e , parle fort au Iona de cette peu-
plade de des fils de Codrus, qui allé-
rem s’établir enditi’e’rens endroits de

l’Afie.

d J’ai rendu cet endroit du texte
confomrément à ce que Conon a lui-
même rapporté dans a trente-lixiéme
narration.



                                                                     

DE LITTÉRATURE. v 2’29
donneroient. Tout le monde fiait que Crête cil le domaine
fpécial de Jupiter *, 8c que Rhodes b cil celui du Soleil. Althé-

mene partit donc avec la troupe , 8; tout en fortant du Pélo-
nnefe, fit voiles en Crête, où il débarqua une partie de ion

monde, c’eil-à-dire, ceux qui voulurent y fixer leur féjour;
les autres en plus grand nombre, 8c la plûpart Doriens, il les
.mena à Rhodes. Cette Ille a été anciennement habitée par
des peuples originaires du pays, qui dans la fuite le foûmirent
aux Troyens; ceux-ci furent chafTez par les Phéniciens , qui,
après avoir occupé l’llle duram quelque tems , furent chafTez

à leur tout par les Cariens , lorfque ces derniers le rendirent
maîtres de plufieurs autres Ifles de la mer Égée. Enfin les
Doriens ayant fait une defcente à Rhodes ,4 St k trouvant les

lus forts, en chaflè’rent les Cariens, s’y établirent en leur

place, 8e bâtirent trois villes, Linde, Jalyle 8c Carmine. La
domination de ces Doriens ainfi fondée par Althc’mene, s’efi
maintenuë julqu’à préfent , mais les trois villes dont j’ai parlé

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

devenuë très-puifiànte. s l V 4
Quarante-finitie’me relit. Dans le quarante-huitiéme, Conotr

parle de Romus c 8c de Romulus, mais un peu différemment
des autres. Amulius, dit-il, fit donner fan frere Numitor
dans une embufcade où il périt; après quoi, pour empêcher
qu’llia d fa niéce ne le mariât 8: n’eût des enfans, il la fit

’ Creux Jovis magni media jacet veilles du monde. Cette flatuë, faite

, InfirIa ponta, .(lit Virgile. Cette grande Illc de lamer
Méditerranée, li filmeufe par res cent
villes qui lui ont filit donner le nom
d’Éxa-n’pwoan, étoit regardée par les

G recs comme le berceau deJ upiter.
l’ Rhodes cil la ville capitale d’une

Me de ce nom fur la Méditerranée,
entre Chypre 8K Candie; elle efl’au-
jourd’hui entre les mains des Turcs,
depuis l’Empereur Soliman, qui ,
après-un long fiége, la prit en t 52.2.
Les Rhodiens anciennement avoient
confiné au Soleil’une fiatuë coloflàle,

gui a ie,-"té mile au nombre des lèpt mer-

par Charès de la ville de Linde rdifcio
ple de Lyfippe, étoit haute de foi-

. xante-dix coudées. A rès avoir fait.
I llétonnement de toutes l’es nations due

rant cinqua nte-fixans , eHe fut renver«
fée par un tremblement de terre. Les

’ doigts de ce colofie étoient de la taille
d’une flatuë ordinaire, 8: les pouces

. d’une telle greffant, qu’à ine un-
! homme pouvoit-il les embraiFâ-l.

i Les Écrivains Latins dirent RÉ;
a mm; les Grecs, comme Concn 8a

Appien, diroient Remus.
Denys d’Halicarnafle. la. nomme:

y.

, Rhin Sylvius
F f ü;



                                                                     

230 ÎM’EMOIRES’
Prêtrefi’e de Vella. Cependant elle ne laillà pas d’avoir com-
Amerce avec Mars , qui enfuite lui apprit qui il étoit , lui prédit
qu’elle le feroit pere de deux jumeaux . 8: l’aflûra qu’il feroit

fan défenfeur. llia accoucha en effet de deux enfans. Quand
elle fut délivrée, Amulius irrité de la conduite, l’enferma dans

une étroite priion; à l’égard des deux enfans, il en chargea
celui de les bergers en qui il avoit le plus de confiance, 8c lui
donna ordre de les faire mourir. Le berger eut horreur de
ce commandement; ne voulant donc pas tremper les mains
dans le 12mg de ces innocentes victimes, ô; ne pouvant pas
suffi les garder, il prit le parti de les mettre dans une erpece
de berceau fait d’ofier, 8c de les abandonner au courant de
l’eau du Tybre. Ce berceau fut quelque tems porté par le
fleuve de côté 8c d’autre , jufqu’à ce qu’ayant rencontré les

racines d’un figuier lâuvage qui avoit pris naifl’ance au bord
de l’eau , il s’y embarrailà; 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
louvequi avoit mis bas depuis peu , attirée par les cris de ces
enfans, venoit à eux, tournoit autour de leur berceau; 8c
eux, par un inflinë’t naturel, étendoient les bras comme pour
prendre quelque choie, la carénoient 8L la tetoient , ce qu’elle
fouiltoit fi régulièrement 8c fi volontiers , qu’elle fembloit
avoir changé fa férocité naturelle en compaflion. Le berger
Fauflulus * vit cette fingularité, 8c en fut frappé comme d’un
prodige; aufÏi-tôt il vint à ces enfans , les prit dans les bras,
les porta chez lui, 8c en eut foin comme des liens propres.
Dans la fuite, le hazard fit qu’il rencontra le berger qui avoit
expofé ces deux jumeaux , 8c fçut de lui toute leur aventure.
Quand ils eurent atteint’l’âge de quinze ou feize ans", il leur
apprit lui-même qu’ils étoient du lang des Rois d’Albe, 8c

fils de Mars. Il les,inflruifit du traitement qu’Amulius avoit
fait à leur mere 8c à Numitor leur ayeul. Ces deux jeunes
hommes joignoient à la bonne mine une grande force de

,* Le texte Grec porte Ouais-vitae in, il faut lire animai; ne, Fauflulus

quidam, un certain FatyIulqs. . ’



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 2;!
corps 8: un grand courage. Ne refpirant donc que vengeance.
ils le muniflent de poignards qu’ils cachent fous leurs habits ,.
vont droit à Albe, 8c prennent le tems qu’Amulius, qui ne
fe défioit de rien, étoit fans gardes; ils le jettent fur lui, le
mafiacrent , 8c courent aufli-tôt délivrer leur mere. Tout le
peuple applaudit à une vengeance fi jufle, 8c à l’inflant les
deux Princes furent proclamez Rois d’Albe 8c du pays d’alen-

tout. Leur réputation attira bien-tôt dans Albe une fi grande.
quantité d’habilans , 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 efl aujourd’hui la
maitreffe du Monde. Une partie de ces faits cil attelle’e par
un figuier facré que l’on conferve encore dans le Sénat de
Rome , 8c qui efl défendu par une balullrade de cuivre. On
voit aufft dans le temple de Jupiter, une cabane faite de
chaume 8c de branches d’arbres entrelacées , monument amis
que de la cabane de Faullulus, où Romus 8c Romulus avoient-

, été nourris. -* Quarante-neuvie’me récit. Dans l’lfle Anaphé il, qui efl au-

deflus 8c près de Théra ancienne colonie des Lacédémoniens 5,»-

il y a un temple d’Apollon-E’glétès , où les lnfulaires mêlent»

une forte de bouffonnerie à leurs facrifices, en voici la raifon.’
Jafon en revenant de la Colchide avec Médée qu’il avoit.
enlevée, fut battud’une fi violeme tempête , que le naufrage:
paroiflbit inévitable. Ceux qui montoient la navire Argcfl”
n’avoient plus d’efpérance que dans leurs priéres 8c leurs:
vœux. Apollon les exauça; il s’apparut à eux au milieu des

t C’étoit une des llles Sporades , ainfi
dites parce qu’elles étoient cumme
fanées çà de là dans la mer.

. 1’ L’interpréte latin s’ell lourdement

Rompé en cet endroit , il rend à); (:443
in Aathqpsn’m par non procul à
Lacedemone, non loin de Lacédémone,
comme fi Théra eût été près de Sparte,

ou qu’il y eût en une Sparade appellée

Lacéde’mone. T71; Aaummrim ne v
fignifie autre chef: que Colonie des

Lactiziémam’em. Et en filet, Strabon
nous apprend que Théra avoit été.
fondée par Sélàme un des delcendatts
d’Euphémius Lacédémonien , (St que

ar cette raifon Callimaque lui donne l
l’ Éplllléte de Lace’démonienne.

t Le même Interprète a fait encore
ici une bévûë, il traduit à 7? Ami

ar Ar ivi in navi; il ne s’agit point
Eides rgiens, mais des Argonautes.
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éclairs , 8L avec fou arc il détourna le malheur dont ils étoient

.menacez. La terre, du fond de fes abymes, fit tout à coup
fortir une Ifle , où les Argonautes le jettèrent comme dans un
port; 8c parce que le foleil voyoit cette lfle pour la première
fois, ils la nommèrent Anaple’î. Ils y bâtirent un temple à
Apollon , qu’ils furnommérent Egk’rês b, à caule des feux du

Ciel qu’il avoit fait luire à leurs yeux. Après avoir fâcrifié au

Dieu leur libérateur, pour fe dédommager du mal paflé, ils
le livrèrent au plaiftr de la bonne chère 8c à la joye C. Dans la
liberté qu’infpire la table, Médée 8c fes femmes, car Jafon
pour pré-lent de nôces lui en avoit donné plufieurs , s’étant "

mifes en bonne humeur , commencèrent à brocarder ces
Héros, qui animez par une pointe de vin , leur répondiient
fur le même ton, 8c ces plaiiànteries durèrent une partie de

3 la nuit. C’efl donc à l’imitation des Argonautes, qu’encore
aujourd’hui les Infulaires d’Anaphé , en célébrant cette fête

tous les ’ans , prennent la liberté de s’agacer 8L de fe railler les

uns les autres. .Cinquantième re’dt’. Alexandre Tyran de Phéres d, fut tué

par Thébé là propre femme. Elle étoit fille d’un Jafon e Roy

deTheflàlie, 8c avoit trois freres uterins, fçavoir,Tifrphonus,
Lycophron St Pytholaiis , tous trois fils d’E’valcès. Alexandre

fe défiant d’eux, méditoit de les faire mourir; 8c comme il
feuloit bien que fa femme ne fupporteroit pas’aifément le
meurtre de fes fi’eres , il vouloit la lacrifier elle-même à fa
fureté. Quand il étoit à jeun , il fçavoit difl’tmuler mieux

é Du mot Grec Qu’a, lutta.

h Du mot n’ira» , qui fignifiefplen-

dor,fitlgor.
c Le texte ell: un peu altéré en cet

endroit, au lieu de tu) qui: aima;
allox’dn’, je lis [and qui; dans. fans
quoi la phrafe feroit défeétueufe.

a Il a eu plufreurs villes de ce nom;
celle ont il s’agit ici étoit dans la Thef-
f’alie. Phérès fils de Créthéus, paer

pour en avoir été le fondateur. Ale-

xandre Tyran de Phéres a été fameux

par fa cruauté; Paufànias, liv. 6. en
ra porte un trait qui fait horreur, 6:
P utarque fait de ce Tyran une pein-
ture encore plus horrible.

t Plutar ue dit que ce Jafbn avoit
aufft été "l’yran de Phéres, mais fort

diliérentde fun gendre: aufli Pélopi-
das fut-il autant ami de l’un qu’ennemi
de l’autre. C’ell en combattant contre
celui-ci, que cet illuflre Tlre’bain fut

tue.
Iqu homme
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’qu’hommedu monde; mais dès qu’il avoit bû , 8c il aimoit

fort le vin, il difoit tout ce qu’il penfoit. Thébé ne pouvant

donc pas douter de les intentions, aflemble fes freres, leur
donne à chacun d’eux un poignard , 8c les exhorte * à pré-
venir le l’yranfi’our elle, fins perdre tems, elle fait boire
Ton mari jufqu’à ce que l’yvrefl’e l’eût plongé dans un profond

fommeil; on le porte au lit: fous prétexte de vouloir prendre
le bain , elle congédie les gardes 8c les domefliques, cnfuite
elle introduit fes freres, 8c les preflè d’exécuter leur projet;
les voyant chanceler, fur-tout le cadet, après beaucoup d’au-
tres menaces: hé bien , dit-elle, je vais donc l’éveiller 8c lui
reveler votre complot. Il n’y avoit plus à reculer, les trois
freres forent ainft forcez d’égorger le Tyran , 8c ils l’égorgè-

rent dans fou lit. Tout aqui-tôt Thébé envoye chercher les
Capitaines des Gardes, 8c employe fi bien les prières, les
careffes , les menaces, qu’elle leur perfuade de lui aider à le
faire Souveraine; ils promettent tout, 8L tiennent parole.
Thébé donne l’odieux titre de Roy à fou frere aînéTifipho-
nus, St garde pour elle toute l’autorité.

Jugement de Pfiotius [in Conan Ùfitr Apollodore.

Tels font, dit Photius, les cinquante Récits de Conan.
Sa diétion efl pure, élégante, 8c dans le goût Attique; fa
compofition fleurie 8c agréable, à quelques phrafes près, qui
ont je ne Gais quoi d’entortillé, 8L qui s’éloignent de l’ordi-
naire façon d’écrire. °

J’ai lû dans le même Volume, continué Photius ,- un petit

livre du Grammairien Apollodore,’fous le titre de Biblio-
rfie’que. 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’Antiquité Grecque, il delcend au tems

* Tout ce récit de Canon cil: con- remment. Plutarque ohfervc ue cet
firmé par Plutarque dans la vie de Alexandre efl le remier des yrans
Pélopidas, à la relerve de uelques ui ait été tné fa propre
cirCOnitances qui font rapportées diffé- emme.

IMmTomeXIV. .Gg



                                                                     

134. M E M O I R E Sde la guerre de Troye; il raconte les combats 8c les aventures
des principaux Chefs, même les tmverlës 8c les divers acci-
dens qui, après la prife de Troye , tinrent errans fur les mers
plufieurs Capitaines Grecs, fur-tout Ulyflè en la performe
de qui il termine la narration. Cet ouvrage , à proprement
parler, un abbrégé de l’Hifioire fabuleufè de la Grece , 8c
peut être fort utile à ceux qui veulent fe la bien mettre dans
la mémoire; aufli l’Auteur en recommande-vil la leéture par
«ce fixain , qui cil tout à la fin:

Cet écrit , ruer Lefleur, te mettra fins les yeux
Ce que l’antique Fable a de plus curieux.

Épargne-toi de lire Home’re âfis fimôlaôles, .

Il: flint moins inflruâifi qu’il: ne fin! agréables.

Tu trouveras ici, bien mieux que dans leurs Vers,
Tout ce qui fit jamais du bruit dans 1’ Univers *.

R Ces fi! vers ne font aujourd’hui
e dans Photius; ils ne le trouvent

plus dans A ollodore, parce que le
troifiéme 8c ernier livre de la Bibliœ
théque et! défeélueux , la fin en cil per-

duë. M. le Févre de Saumur croyoit
qu’il n’y manquoit pas plus de quatre

ou cinq pages. Thomas Gale, qui
nous a donné une nouvelle édition
(l’Apollodore avec des notes, croyoit
au contgaire qu’il y en manquoit beau-
coup davantage, ainfi que, le Copiflre
en avertit par ces mots, mais: mMa’,
plurima defimt , 8: je fuis de fon avis
fur ce point, comme fur un autre bien
plus important. Car M. le Févre a

ublié , à croyoit avoir rouvé que
Biblioth’ ne d’Apoll 0re n’étoit

que l’abbrége d’un grand ouvrage en

vin - latte livres fait ar A llodo-
re ,gô’t iit’titulé me) mais: despgieux.

Et comme on fi: prévient toûjours en
faveur de fan opinion, M. le Févre a
cru voir des marques de Chriflianifme
dans l’Abhre’viateur d’Apollodore.

Cependant le fçavant Anglois dont
j’ai parlé , prouve tout le contraire par

des raflons fi fortes 8: fi folides, que
je demeure perfuadé avec lui, que la
Bibliothèque d’A llodore , comme
nous l’avons, eft l ouVraae, non d’un
Abbréviaaeur, mais d’Apollodore

même , dt qu’il n’a jamais fait partie

de cet autre grand ouvrage me) and"
dont 50 ter avoit fait des extraits,
comme IglatOtius nous l’apprend, page
33 8. de l’édition de Rouen.
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.JUITE on EXTRAITJ DE manas; .

Traduit: accompagnez de Nom.

Par M. l’Abbé É D o Y N.

’ABBRE’GÉ DE THÉOPOMPE.

N ous avons lû , dit Photius, un ouvrage hillorique de
Théopompea en cinquante-trois livres, qui dl tout ce

qui nous en relie. Quelques anciens Auteurs témoignent que
de leur tems le .fixiéme livre, le feptiéme, le neuvième, le
vingtiéme 8c le trentiéme manquoient déja, aufli ne les
avons-nous pas vûs. Ménophane, ancien Écrivain lui-même,
8c qui a [on mérite, dit en parlant deThéopompe, que (on
douzième livre étoit perdu aulli; ce douziéme livre s’efl;

. trouvé dans notre Manufcrit , 8c nous l’avons lû avec les
autres. Il contient quelques particularités touchant Pacorisb

27. Févr-id
1739’

Roy d’E’gypte. L’Auteur y raconte comment ce Prince fit ’
alliance avec les Barcéens c, 8c prit le parti d’E’vagorasd Roy

r Suidas nous apprend que Théo-
mpe avoit fait plufieurs ouvrages

illoriques, entr’autres un Abbrégé de
l’Hifloire d’Hérodote en deux livres ,

une Hifloire Grec ne, qui étoit une
continuation de l’ illoire de Thucy-
dideôtde celle de Xénophon , en onze
livra, 8: une Hilloire de Philippe

re d’Alexandre, en foixante-douze
ivres. C’elt [ans doute de cette der-

nière que parle Photius, quand il dit
que de Ion tems il n’en relioit plus que
cinquante-trois livres.

5 Diodore de Sicile dit ACDTÎS. Ce
Prince regnoit en E’ pre environ qua-
tre cens ans avant l’ ’re Chrétienne.

t Barcé étoit une ville de la Libye,
a: une ville fi confidérable, que l’on
donnoit le nom de Barcéens aux Li-
byens. Ces peuples le vantoient d’avoir
Appris les premiers de Neptune ô: de

Minerve, l’art de dompter 8K de mac
nier un cheval, c’efl: pourquoi on
diroit par excellence Inflige; 520;,
un char de Libye, pour dire un char
bien attelé.

a Cet E’vagoras ell célèbre dans l’Hî-

floire Grecque, par l’attachement qu’il

eut toujours pour les Grecs , fur-tout
pour les Athéniens. Aufli étoit-il ori-
ginaire de Salamine dans l’Attique , &
en cette qualité il (e regardoit comme
Athénîen. Paulànias dit e ce Prince
defcendoit de Teucer ô: ’une fille de
Cinyras. Or Teucer étoit fils de Téla.
mon Roy de Salamine, qui étoit une
petite llle vis-à-vis d’Athenes. Challé

par Ton pere, il fit voile en Cliy re,
où il fonda une ville qu’il appella ala-
mine, du nom delà patrie. E’va ora:
étant illu de Teucer ô: d’une file de

Cinyras, avoit un droit naturel il:
Ggij



                                                                     

21.36 . M E M O I R E S
de Chypre, contre le Roy de Perle ; de quelle maniére Ab-ï
démon r de Citium Roy de Chypre ayant été pris, l’empire
de cette llle pallia à Evagoras , contre lon elpérance; comment
les Grecs qui avoient luivi Agamemnon , s’étaient rendus
maîtres de Chypre , après en avoir challë Cinyras 5 8c lès
fujets , qui allérent s’établir à Amathunte c, où leur pollérité

ell encore lubfillante ; comment le Roy de Perled, conleillé
de faire la guerre à Evagoras, donna le commandement de
les troupes à Autophradate Satrape de Lydie, 8c le comman-
dement de la flotte à Hécatomnus e; comment enluite il
accorda la paix aux Grecs pour récompenfe de leurs lervices f,
mais fans rien rabbattre de lon animofité contre Evagoras,
qu’il pourluivit encore plus vivement; 8c quel fut le luccès

la nouvelle Salamine, 8c même l’ur
toute l’llle de Chypre, que Cinyras
avoit pollédée.

i Le texte de Photius porte And -
mon , mais Diodore de Sicile dit Al;-
démon. Citium étoit une ville de l’llle

de Chypre.

5 Cinyras , filon Apollodore Iiv.3.
étoit fils de Sandocus ô: de Pharnacé ,

mais , felon Ovide, il étoit fils de
.Pygmalion ; il devint fi puil’l’ant , que

l’on diloit par manière de proverbe,
Cinyræ opes, le: richeflès de Cinyras,
pour dire de: richçms immelifis. Mais
ce Prince cil encore plus connu par la
folle paillon que Myrrha la fille prit
pour lui , (St d’où naquit Adonis.
Cinyras avoit romis aux Grecs qui
alloient alliéger raye, de leur fournir
des vivres durant le liège , il leur man-
qua de parole; lesGrecs, pour le ven-
ger, prirent Chypre (St en chall’érent

Cinyras. Au relie, ce nom cl! mal
orthographié dans le texte de Photius.

* C’étoit une ancienne ville de l’llle

de Chypre, (St d’où toute l’Ille avoit

même pris la dénomination. Adono-
fuis y étoit particulièrement honoré,
Divinité Égyptienne dont le culte

avoit pallié chez les Phéniciens, à des.
Phéniciens en Chypre.

d Ce Roy de Perle étoit Anaxerxe
I I. dit Mnémon à caille de la grande
mémoire. E’vagoras, Grec d’origine,

favoriloit les Grecs , ô: entretenoit
toûiours des liailons avec eux. C’en
étoit allez pour devenir odieux à Ana.
xerxe, qui d’ailleurs auroit bien voulu
conquérir l’llle de Chypre pour y
avoir une armée navale, de alfermir
par-là la domination en Afie.

c Diodore de Sicile parle d’Hécao’

tomnus comme d’un Prince qui avoit
une petite fouverainete’ dans la Carie.

l Je crois que c’en: ainlî qu’il fait!

entendre ces paroles du texte, à 1rd
7;; éphânç, Mi aï: EMIIIV
éC’gy’CôLm. Conon l’Athe’nien avoit

rendu de grands lervices à Anaxerxe;
il commandoit lbn armée navale au
combat de Gnide , où il remporta une
victoire Fur les Lace’démoniens. Le
Royde Perle , en confidération de l’es

Fervices , accorda la paix aux Grecs,
«St les Lacétlémoniens furent compris
dans le traité, mais peu de tenus après
ils le violèrent.
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du combat naval î qui fi: donna près de Chypre: Que la Ré-
publique d’Athenes oblèrvoit religieul’ement le’traité de paix,

tandis que les Lacéde’moniens , fiers de leurvpuillance, le vio-
loient ouvertement, mais qu’eux-mêmes furent enfin obligez
de ménager leur accommodement par l’entremile d’Antal-
cidas b; que Téribaze C fut enluite chargé de faire la guerre à
Evagoras, qu’il lui tendit piége litr piége; que ce Prince à lori

tour trouva le moyen de le rendre lulpeét au Roy de Perle,
8C qu’enfin il traita avec Oronte a. Théopompe ajoûte que
Neéiénibis r s’étant emparé du trône d’Egypte, Evagoras

envoya aulli-tôt’des Amballàdeurs aux Lacédémonîens; il

raconte de quelle maniére la guerre de Chypre fut enfin ter-
minée. ll nous apprend que l’ulurpateur Nicocréon f, en

DM. d’affilié

[in 1;.

voulant tramer la perte d’Evagoras, fut pris lui -même dans. i
les filets, 8c comment il le lauva, laillànt chez lui une fille
qu’il avoit, dont Evagoras 8c lon fils Prytagoras 8 devinrent i
amoureux , 8c de qui, à l’inlçû l’un de l’autre, ils recevoient

tour à tour des faveurs, par l’intrigue de l’EunuqueThrafidée
d’E’lide qui lervoît leur pallion; mais tous les deux périrent
par la perfidie de ce même Ennuque b.

î Diodore de Sicile, l. 1;. ra porte
u’E’vagoras y perdit la flotte, qu’il

fiut enfin obligé de le loûmettre à ayer
un tribut annuel au Roy de Pals. I

5 Cet Antalcidas étoit un Capitaine
de Sparte, qui fut envoyé en Perle
pour conclurre la paix entre les Lacé-
démoniens ô: Artaxerxe, paix fi hon-
teufe aux Grecs dt à celui qui en avoit
été le négociateur, que la paix d’An-

talcidas pallà depuis comme en pro-
verbe armi les GreCs, pour dire une
paix d’éshonorante.

t Les aventures de ce Téribaze ou
Tiribaze, font décrites dans Diodore
de Sicile , Iiv. l j.

d Oronte étoit non feulement Lien-
tenant général d’Artaxerxe, mais l’on

gendre. - rfNefle’nibis, ou Neélanébus, cemnie

il en a pellé par Diodore de Sicile,
fonda a Dynallie des Scbannites en-

.viron trois cens l’oixante-quinze ans
g avant l’E’re Chrétienne, fous le regne -

’d’Artaxerxe Mnémon, qui occupoit’

i une partie de l’E’gy te. Il regna à Se-t
’ bennite ville du De la, dt tu: allallîné

par Tachor ou Tachos, après un regne ’

de douze ans. ’
f Nicocre’on le rendit enfin maître

de l’lfle de Chypre. Ce fut ce Tyran.
qui fit mettre le Philolophe Anaxar-

z que dans un mortier, où il fut pilé 8c.
Èhroyé , laits que la confiance en «lût
i ébranlée.

S Prytagora: efl eut- être une
faute de copine , car lâodore dit Pro-

;tagoras. ’ ’
h Diodore dit par les embûches que.

nlui drelin Nicoclès. C’el’t une faute.

G g in

eÀ



                                                                     

383 t M E M O l R E S. De-là paillant à d’autres choie, l’Auteur dit que Pacoris Roy.

d’E’gypte fit une ligue avec les Pifides a d’où il prend occalion

de décrire leur pays , 8c celui de leurs voifins les Alpendiens b.
Il parle des Médecins de Gnide St de l’llle de Cô C, lefquels il

fait delccndre d’Elculape par Podalire d, dont les petits-fils
quittérent Syrna pour aller s’établir dans ces deux villes. Il
parle aulfi du Devin Moplus° 8C de les trois filles, Rhodé,
Méliade 8c Pamphylia, qui donnérent leur nom à la ville de
Mopkllia f, à celle de Rhodia dans la Lycie, 8c à la Pam-
phylie. Il raconte commentvla Pamphylie fut peuplée par une
colonie de Grecsg ; comment la divifion fi: mit entr’eux 8c
les naturels du pays; comment les Lyciens , fous la conduite
de leur Roy Périclès , firent la guerre aux Telmilfiens h, 8c ne

dans cet Hiltorien ; Théopompe ra -
porté par Photius, ell lus croyable ur
ce oint, outre que icoclès étoit fils
d’ë’vagoras. C’eli ce même N icoclès

u’Ilbcrate a tant loué , de qui fut Roy

de Salamine après la mort e am pere.
’ Ces Pifides, autrement dits Sol

A mes, étoient un euple barbare fur Il;
frontières de la élide.

5 Al pende étoit une ville de la Pam-
fltylie fondée par Afpendus , lelon

ellanicus.
t Les Médecins de ces deux villes

étoient en rande ré utation, témoins.
Ctéfias (St polloni e. On les croyoit,
ou defcendus d’Elculape, ou tout au
moins l’ortis de lori école , il n’en falloit

pas davantage pour établir un préjugé

en leur faveur.
4 Efculape eut deux fils, Machaon

à Podalire. Celui-ci challé de l’on
ys , alla s’établir en Carie , à: y bâtit

Il: ville de Syrna , d’où a pollérite’
palla à Gnide (St dans l’Ille de Cô.

* Moplus fils d’Apollon &de Man-
to, étoit contemporain de Calchas, 6:
par confe’qpent i vivoit du teins de la
guerre de I roye.

l Cette ville étoit dans la Cilicie fur -
le fleuve Pyrame. Pline la nomme
fimplement Mopjb.

8 Paulanias nous donne l’intelligence
de cet endroit de The’Opompe; car
dans là delcription de l’Atti ue, il.
nous apprend que Lycus fils e Pan-
dion, pour éviter de tomber entre les
mains d’E’gée, le tranl’ lanta chez les

Temiiléens, qui de [lin nom furent
appellez Lyciens. Or Termiles étoit
une ville de la Pamphylie.

h Par les Lyciens , il faut entendre
ici les Grecs qui avoient fuivi Lycus ;
ce ui me le perluade, outre la force
du’lèns, c’elt ue Périclès ell un nom

Grec. Après a mon de Lycus, un
Périclès s’étoit mis apparemment à la

tête des Grecs qui avoient luivi la for-
tune du fils de Pandion, à il fit la

erre aux Termiléens, qui ne vou-
oient pas les recevoir dans leur ville.

Paufianias dit aux T ermlflémr; Théo-
pompe dit aulfi T limnüfe’ens, mais il
cit évident ar le témoignage d’He’ro-

dote ô: de trabon , qu’il faut lire Ta-
miléens: comme i’ai déja corrigé cette

faute de copilie dans le texte de Paula-
nias , il ell à propos de la corrigeraullî
dans le texte deThéopom e rap orté
par Photius. Au relie , ces ermi éens
étoient le même peuple que les So-

L lymes.
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cellérent de les pourluivre, julqu’à ce que les ayant renfermez
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’avoit

int vû.

Théopompe, au relie, étoit de Chic, fils de Damolirate e,
ui devenu odieux à les concitoyens par l’on attachement

déclaré pour Lacédémone, fin challé 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 chall’é encore une fois, fut long-
tems errant. On dit qu’il alla en Égypte , où Ptolémée b qui

y regnoit alors, non feulement le reçut fort mal, mais fut
tenté de le défaire de lui, comme d’un homme qui le mêloit
de trop de cholès; heureulement quelques amis qu’il avoit à
la Cour lui lauvérent la vie. Lui-même nous apprend quels
furent les-plus illuflres contemporains; il nomme entr’autres
Ifocrate d’Athenes, Théodeéle de Phazelis c», 8L Naucrate
d’E’rytre. C’étoient-là les trois, dit-il , qui tenoient avec lui

’ Chic étoit une ville d’Ionie. Suidas

a nomme le pere de cet Hifiorien Da-
malillrate, 8: non pas Damolirate.
Selon lui, Théopompe naquit en la
xc t 1 L” Olympiade.

1’ C’étoit Ptolémée fils de Lagus.

* Phazelis étoit une ville (le la Pam-
phylie , E’rvtre une ville d’lonie.
rhéodeac fils d’Arillandre, a: l’un

des plus beaux hommes de fou teins,
étoit Orateur 8: Poète. Il fiat un de
ceux ui travaillèrent à l’éloge de
Mauldle par l’ordre de la Reine Arte-
milè, (St il rem rta le prix. Enfuite
il s’attacha à la oëfie; il compolà plus

de cinquante Tragédies, qui toutes
ont péri . 8L mourut à Athenes. Nau-
crate , Poêle Grec , fut aulli employé

ar la même Reine à célébrer es
Ibuanges de Maul’ole. A l’égard d’Il’o-

ente, douteux &Théopompe avoient

été dil’ci les, c’étoit un homme d’un

mérite upérieur. Voici ce qu’en dit
Paulànias, à l’occalion d’une llaruë

ue ce Rhéteur avoit dans l’enceinte

du temple de Jupiter Olympien à
Athenes. ce Homme digne de mémoio
re, dit Paul’anias, à qui lailTa trois ce
grands exemples à la pollérité; le a

remier de confiance, en ce qu’à (t
l’âge de quatre-vingt-dix»huit ans , il a:
n’avoir pas encore cellé d’enleigner ce

ôt d’avoir des dilciples; le feeond ce
d’une modellie rare , qui le tint toû- et
jours éloigné des affaires publiques ce

à des foins du gouvernement; le a
troifiéme d’un grand amour pour la a
liberté, qu’il témoigna lui être plus a

chére ue la vie, car fur la nouvelle a
de la défaite des Athénîens à Ché- a:

ronée, il finit les jouis volontaires a
ment.»



                                                                     

32.4.6 MÉMOIRESle premier rang parmi les Grecs dans l’art de parler. Ilbcrate
8L Théodeéie , nez pauvres , compofoient des Oraifons dont
ils tiroient quelque falaire , 8c enleignoient publiquement la
jeunelle, travail allidu qui leur rendoit beaucoup. Naucrate
8c moi , continué-t-il, comme nous avions du bien, nous
longions uniquement à nous perfeélionner dans l’étude de
l’Eloquence St de la Philofophie. A dire le vrai, on ne peut
guéres lui refuler la gloire qu’il s’attribuë , d’avoir été l’un des

remiers E’crivains de fou teins , puilîjue les difcours du genre

démonilratif failoient la valeur de vingt mille vers a, 8c que
l’hilloire qu’il avoit donnée de tout ce qui s’était pallié entre

les Grecs 8c les Barbares jttfqu’alors, failoit au moins la valeur
de cent cinquante mille vers. Sion l’en croit, il n’y avoit pas
dans toute la Grece une ville , un lieu tant fait peu confidé-
rable, non feulement qu’il n’eût vifité, mais où il n’eût exercé

les talens , 8c reçu de grands applaudillèmens. Et en même-
tems qu’il parle ainfi de lui, il loûtient hardiment que les
Écrivains qui l’avoient précédé , n’étoient nullement compa-

rables à ceux de fou tems; que les premiers d’entr’eux n’au-

roient pas eu le fecond rang parmi ceux-ci b; qu’il étoit ailé
. d’en juger par les ouvrages des uns 8c des autres , 8L que dans

un intervalle allez court, l’éloquence 8c l’art d’écrire s’étoient I

infiniment-perfeéiionnez. Pour moi, je ne fçais pas bien qui
il entend par ceux qui l’avoient précédé; s’il veut dire Hérœ

dote 8c Thucydide, allôrément il le trompe, ces deux-là font

’ La maniére dont s’explique ici
Photius el’t remarquable , ô: toute pro-

pre à induire en erreur: in "4776707
phi Il Jiqwdwr taf.» qui bruita-nuai

qnlylao’ypr neige; st
a 7mn a d’un. maniât . à ci; 1a;
en vair ÈMluiwr à Bëpë’at’pwr qu’im-

Mx: un") d’flE’yl-EMEIIMÆÇ. Ne fem-

blcroit-il pas que Photius voudroit dire
que Théopompe avoit fait au moins
vingt mille vers d’une art , (St plus de
cent cinquante mille e l’autre! Mais
cqmme nous lcavons queThéopompe
na gueres écrit qu’en profe , cet en-

droit de Photius doit nécell’airement
avoir le liens que je ltti donne.

b Voilà comme dans tous les tems il
y a eu des E’crivains préfom tueux,
qui ont cru effacer tout ce qui es avoit
précédez. Nous en avons vû de nos
jours qui fe cro oient au-delTus de
Malherbe pour ’Ode , au-deflus de
Boileau pour le Vers héroï e, 8c au-
demis de Vaugelas pour la gicle; mais
Ô( eux ôt ceux qui penlent de même,
car il y en a encore, font lus loin de
ces grands modéles, ne ’héopom
ne l’étoit d’Hérodote deThucydi e.

fort;
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.fort au-dell’us de lui; mais peut-être entend-il quelques autres

Écrivains. proches de [on tems, tels que Hellanicus, Phi-
lifte, tous deux Hiliôriens, .ou tels-que Gorgias, Lyfias 8c
autres femblables a, qui pourtant-ne (ont pas à méprilèr. Quoi
qu’il en (oit, voilà comment penloit Théopompe. On pré-
tend qu’E’phorus 8L lui avoient été difciples d’llocrate , 8è

leurs écrits portent à le Croire; car on voit en Théopompe
une imitation fenfiblç-du tour’8t du liile d’lfocrate, aveé
cette différence , qu’il n’el’t pas à beaucoup près aulli exa’élî

wifi-châtié. On dit même qu’llocrate leur donna la premiérè

idée des divers ouvrages hilloriques qu’ils ont laillèz , c’ell-àl
dire, qu’il conlèilla à Ephorus d’écrire l’hilloire de l’ancien

tems , 8c àThéopompe de commencerla fienne où Thuch
clide avoit fini, proportionnant ainfii la matiére au génie 8c à
la portée de chacun d’eux. Aulli les avant-propos de leurs
ouvrages le relïemblent-ils beaucoup, 8c pour les penTées, 8c
pour le dell’ein. On diroit que ce l’ont deux athlétes qui par-
tent de la même barriére pourfournir une carriére égale. Mais
Théopompe a cela de particulier, qu’il allonge fon ouvrage
par une infinité de digrelfions hilloriques de toute elpece.’ En’

voici une preuve , c’ell que ce Philippeb qui fit la guerre aux
Romains , s’étant donné la peine de retrancher’des livres de

cet Hillorien , tout ce qui étoit étranger à l’hil’toire de Phii

lippe pere d’Alexandre, qui devoit faire fon principal objet,

’ De ces quatre Écrivains, le plus
éloi né du tems de Théopompe ell
Hefianicus de Mityléne ou de Lelbos,
il étoit même plus ancien qu’Hérodote

de douze ans. Ses écrits ne font pas
venus jul’qu’à nous. Philille, prel’que

contemporain de Théopompe , avoit
écritl’hilloire de Sicile 8c. celle de
Den sle Tyran.C’étoit , aujugement
de genys d’Halicarnal’l’e, un mince
Hillo’rien , 8è fort au-dell’ous de Thu-

dicle qu’il avoit pris pour fon modéle.

Gorgias de Léontium ville de Sicile,
cil le premier Rhéteur ui ait eu de la
réputation parmi les recs; mais à
cette qualité il joignit celle d’impudent

Mm. Tome X I V.

Sephille. Pour Lyfias , ce l’ut dans
fou genre un Orateur accompli; entre
autres Oraifons ou Plaidoyers, il en
avoit fait un pour la défenle de Soc

,crate, mais ce grand homme ne daigna
s’en lervir, aimant mieux courir

litasril’que d’une condamnation injulle

8c perdre la vie, que d’enfiaindre les
loix de l’on pays, dont il avoit con-
flamment recommandé l’obfervation.

Au relie, dans cet endroit du texte,
au lieu de ’nÎ; rimé-me, il faut lire

and mati-nu. ,b Ce Philippe étoiï fils de Démétrius,

8; re de Perlée dernier Roy de Ma-

c’ oine." a -
H11



                                                                     

M E M O l R E S f
les ’réduifit au’nombre de feize, fans y rien’mettre du, fieu»

Be fans faire autre choie que d’ôter les digreflions. ,
Duris de Samos a, dans le premier livre d’un de lès ou-

Ïwrages hiflori Lies, parlant d’Ephorus 8: deThéopompe, dit
’qu’il les tient ort au- dolions de ceux qui avoient écrit avant

eux; qu’ils ne le [ont point mis en peine d’imiter les bons
modèles, ni de donner de l’agrément à leur fiile, plus curieux
d’écrire beaucoup que d’écrire bien. Ce qu’il y a de fingulier,

c’efl que Duris étoit lui-même dans le’cas, 8: qu’il reprenoit

en ceux-ci des défauts qu’il avoit beaucoup plus qu’eux. Peut-

être qu’en parlant aiufi , il a voulu venger les anciens Écriv
vains des mépris deThe’opompe ; mais fins vouloir pénétrer fi

pleurée, je maintiens, ou: moi, qu’E’phorus 8c Théopompe
ne méritent pas la con ure. Cléocharèsb ne s’éloignoit pas de

mon fontiment,, puii’que dans la comparaiibn qu’il fait des
dil’ciples d’lfocrate avec Démofihene, il dit que les Omirons

de celui-ci reflèmblent au corps d’un foldat qui a vieilli fous
les armes , &que les Écrits des autres reflemblent au corps
d’un athlète : ce n’efl pas-là mettre au dernier rang les difciples

d’lfocrate; or entr’eux tous , on ne peut pas douter que Théo.-
pompe ne l’oit celui qui s’efi le plus difliugué.

Voilà ce que j’avais à dire de cet Écrivain. J’ai touché

en peu de mots ce qui concerne là performe, [on éducation,
le tems où il a vécu , l’on caraâérc, les ouvrages, 8c enfin
l’es diverfes aventures.

4 Ce Duris de Samos, Hiflorien
Grec , florifl’oit du tems de Ptoléméeâ

Philadelphe, quel ue deux cens vingt
ans avant l’E’re C rétienne. Il avoit
écrit une Hifloire de Macédoine , une
d’Agathocle de Syracufe , 8: quelques
autres ouvrages. Photius a raifon de
(lire qu’il ne rendoit pas juflice à
E’phorus 6: à Théopompe.

5 Ce Cléocharês m’ell inconnu. Je

m’étonne que Photius n’ait pas plus:
allégué letémoignage de Denys d’Ha-

licarnaflè , qui cit bien d’un autre
poids. Je vais le ra porter tout entier,
avec quelques ré crions, afin que
l’on ait dans un même morceau tout ce

i concerne Théopompe. qui con-
amment a été l’un des lus grands

Écrivains de l’ Antiquité. oici donq’

.ce qu’il en dit z

Jugement de Denys d’HalicarmMfi fin Tfilopompe.

Théopompe étoit deIChio, .8: c’ell le plus illuflre de tous
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les dilEiples’d’ll’oCratc. il a laifi’é, non feulement des Clairons

dans le genre délibératif-St dans le détnonllratif, des Epîtres”

écrites en vieux langage, des Lettres d’aliénation , mais
encore deux ouvrages hilloriques qui méritent beaucoup de
louanges; car premiérement la matière en en fort belle, l’un
de ces ouvrages contenant la fin de la guerre du Péloponnefe,
8c l’autre les riflions de Philippe Roy de Macédoine. lis font
écrits avec tant d’ordre 8; de netteté, que le leéieur les retient

fort aifément. Cet H illorientefl furetout ellimable par on
travail 8L par les grandes recherches; car on voit que quand
même; il n’auroit rien laiflë à la pollérité, du moins il s’étoit

mis en état de faire un excellent ouvrage, en s’y préparant
long-tems’auparavant , 8e en n’épargnant pour cela niïpeine

ni dépenl’e. Ajouter. qu’il ratonte beaucoup de choies-dont
il avoit étél’peélateur, 8c que dans la vûë d’écrire l’Hilloire,

il s’étoit lié d’amitié, non Eulement avec la plûpart de ceux

qui tenoient alors le timon des alliaires, mais avec.plufieurs
des Généraux d’armée, des Orate’urs’ Philofopbes de
ce tenu-là, (cœurs infiniment avantageux 8c très-nécellàire à
un Hiflorien. Vous rendrez juliic’eà l’érudition de cet Auteur,

r fi vous prenez la peine de, confidérer la prodigieufe variété
qu’il a mile dans les ouvrages; car il rapporte l’origine des
périples, la fondation desvilles, la vie des Rois même les
mœurs 8c. le camélére de chacun d’eux; 84 s’il y. a quelque

choie de l’urprenant ou d’extraordinaire dans une contrée, il
en fait aulli mention. Dira-t-On que ce détail ne (En qu’à
rendre une Hil’toire plus amuranteï ce feroit le tromper; car
l’ utilité qui en revient au leéieur, palle encore l’agrément.
En effet, pour-ne pas m’arrêter à d’autres confidérations,

se 4 r ’ t î .. ’augumtmfmïgn; sans:
qu ne fiait point de l’ens. Par entend imité le l’tile de Marot ou de nos vœux

’ né les Interprètes entendent des ; Romanciers. Pour moi, ie crois que
pmeséaitesen vieux langage. Peut- par (marné W48 il faut plumt

être les Grecs ont-ils pris laifir quel- entendre des E’pîîres où il étoit parlé

quefois à écrire en vieux angage, à de choies ton ancrennes. A ’

un;



                                                                     

344. ,’ MEM’O’I REIS ”
peut nier qu’un Philolophe qui fait cas du talent dela parole;
ne doive connoître les principales nations, l’oit Grecques a,
l’oitbarbares, les différentes l’ortes de gouvernemens, la vie,

les mœurs 8c la fortune de plufieurs grands Hommes! Tltç’o-a
pompe parle amplement de tout cela dans l’on Hilloire, non
d’une manière vague 8cabfiraite, mais en le liant avec (on
l’ujet , «qui. inl’pire naturellement au leéleur le delir d’écrire

filmâmes Je ne dis rien de les OraiEJns, qu’il a embellies par
des lieux communs fur la piété,lur la juflice 8c rlùr’le’s autres

vertus . felon les idées qu’en donne la Philolophie.
. Sonide’rnier ouvrage el’t le plus fingulier de tous, 8c celui

quiqpmarque le mieux l’on caraé’tére;E je ne connais, point
djEcrivain ,.,ni ancien ni moderne, .qui ait rien l’ait d’appro-Ç

chant. (2:96 un ouvrage * ,,«nonj content de rapporter ce

* *’Cet ouvrage de Théopompe que que bonne aélion. Un Hil’torien n’en
Denys ’d’Halicarnall’e vante tant’,’ ’ comptable que des faits , on n’exige

pourroit bien avoir jutlement attiré à . point de lui qu’il en rapporte les nous
on auteur la réputation ’il avoit cachez , rôt il ne le doit jamais faire.

(l’auteur médil’ant. Il ell airé de l’c laits les appuyer de bonnes reuves,’
tromper, quand on l’aidennela liberté Jautrementclell: donner l’es i ées , l’es
de pénétrer dans l’intérieur des hom- vitronspour des réalités. Varillas, pourr

mes , 8c de deviner leurs intentions les avoir pris en cela trop de licence , cl!
plus l’eCretes. Un Hillorien peut bien tombe dans le mépris , après avoir joui
faire le caraélére des perfonnes ui ; d’une grande réputation, qu’il devoit
oucnt les principaux rolles dans an - lûtôt à l’avrément de l’on llile qu’à

liilloire; ces car-aéléres bien faitsll’ont l’amour de la, vérité , qui tôt ou tard
un grand ornement ,. témoins ceux de .reprend l’es droits, 8C l’ans lequel un
Catilina, de Célar ô: de Caton dans ouvrage liillorique ne l’çauroit avoir,
Sallul’te. Mais l’Hillorien le trompera de l’uccès durable.’ Je ne l’ ais fi Tacite

aoûjoms, s’il prétend mettrç une liai- n’el’l point aulli un peu lâmable de
ion nécell’aire entre les caraéléres de ce côté-là, 8: s’il n’eli point tombé

l’es perl’onnagesôt toutes leurs aflions; dans le défaut de mettre du m fière
car le même homme cil l’auvent aulfi à tout , de de penl’cr trop au de avan-
ditférent de lui-même , qqu en ditTé- (age des hommes , comme par exemple
rent des autres. Il n’y en a point de fi quand il dit qu’Augulle, après avoir
courageux qui n’ait à rougir de quel- inflitué Tibère est Livie l’es héritiers,
que lâcheté , ni defi libéral, li géné- en («and lieu l’es petits-fils 8: leurs
reux , qui ne puill’e le reprocher quel- delcendans, appelloit en troille’me lieu.
que trait d’avarice, ni en un morde li à l’a fucccll’ton les Grands de Rome
vertueux , qui ne l’e démente quel uc- qu’il bailloit dans le fond de lbnarne ,
ibis, comme il n’y en a int e il mais à.qui par ollentation dt par vao,
méchant qui ne foit capab e de quel- nité il avoit voulurendre cet honneur-j.

Î
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qui s’el’t pall’é aux yeux de tout le monde, il entre dans limés

rieur des principaux aéleurs, fonde leurs intentions les plus
’ l’ecretes, les démarque, 8C fait voir-leurs vices cachezlous

Ies.apparences de la vertu; l’orte d’examen que je ne puis
comparer qu’à celui dont nous parle la Fable , 8c qui l’e fait
pauxEnfers par ces juges inexorables que les Dieux ont com-’-
mis pour nous faire rendre Compte de nos aélions. ’Aulli
quelques- uns l’ont traité de médilant ,’ parce qu’il blâme har-

diment ce qui ell blâmable , 8c qu’il diminuë la gloire de plus

lieurs grands perlonnages. Mais, à mon avis, il fait comme
les Médecins , qui appliquent le fer 8c le feu à des parties
vlcîeul’es 8c gangrenées, pour l’auver celles qui l’ont laines 8:

jentiéres. Tel ell Théopompe dans ce qui regarde les chol’es. -
Quant à la diélion, elle ell toutetfemblable à celle d’Ilo’-

crate *,’ pure, fiinple, nûllement recherchée, claire, noble,
élevée, pompeul’e, coulante, pleine de douceur,,& harmo-
nieule fans excès. Je n’y” vois qu’une dill’e’rence , c’el’t que le

fille de cet Hillorien ell plus picquant 8c plus fort que celui
d’ll’ocrate. l’or-tout loriqu’il reproche à des Généraux d’armée

ou à des villes, de mauvais dellèins , ou des aélions lâches 8e
.honteulès. C’elt ce qui lui arrive louvent, 8c alors peu s’en
faut qu’il n’ait toute la véhémence de Démollhene, comme

T min grddu Primera chimais, ple-
r0 que invifos filai, fld jadantiâ
311m” u: apud pofleros. -Et lorl’qu’il

nous it entendre qu’Augulle , en
adoptant Tibère , n’avoir agi ni r
amitié pour lui, ni par zèle pour I’Ë’.

m, mais r une ambition déréglée,
ur rehaull’er l’éclat de l’a gloire par

e contrait: des vices de l’on fuccell’eur :

Ne Tiberium quidam tarira: au:
Reijmblicæ and filccefl’orem ratifii-
rum , fed çuoniam arrogantinmfævi-
tiamque introfpearerit, com ararione
deterrbnà’jr’bi gloria": que Par
cette rail’on , ’e préférerois au canâérc

deTacite celui de Sallulle, ui n’elt
pas plus Entendeur: qu’un iliorien

ne doit l’être ,A à qui d’ailleurs a une
brie’vete’ d’autant plus merveilleul’e ,.

qu’elle ne nuit point à la clarté.

* Malgré (et élooe du fille de Théo-
pompe , Longin dans l’on Traité du

ublime, n’a pas [aillé de remarquer
ue cet E’crivain gâtoit uelquefois

de beaux endroits, par la larme des
termes qu’il y mêloit, «St il en cite un
exemple l’enfible. Denys d’Halicar-
nal’l’e n’a donc pas rail’on de l’égaler à

Il’ocrate. Pour moi, je m’en rappor-

terois plus volontiers au jugement de
Photius, ui, ce me l’emble, a fort;
bien démê é ce u’il avoit de louable
à de blâmable dans l’héopompe.

H h u]
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on le peut voir par plufieurs endroits de l’es ouvrages, mais
en’tr’autrcs par les E’pîttes en vieux langage, où il s’ell plus

livré à ion naturel. Je voudrois lèulement qu’il n’eût pas porté

le loin de limer les écrits, jul’qu’à. s’embanrall’er de la ren-

contre des voyelles , qui l’ont quelquefois’ce que l’on appelle

un lainais, ni julqu’à rechercher des lpériodes trop arrondies,
trop nombrenl’es, ou de certaines gurcs qu’il affectionne,
8c qui reviennent trop l’auvent, l’on llile l’eroit encore bien
meilleur. Si l’on regarde le fond de l’ouvrage. on y peut aull’r
trouver quelque’cholè à reprendre, l’ur- tout l’es comparait
l’ons, dont plulieurs ne l’ont ni nécellaites, ni même à propos;

mais je lui pardonne encore moins de petits contes allez ridi-
cules qu’il fait quelquefois , comme celui de ce Siléne qui
apparut en Macédoine , 8t cet autre d’un Dragon qui s’ap-

procha d’une galére durant un combatnavaL. v
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HISTOIRE DES PERSES’
E’CRITE PAR CTE’J’IAJ’,

JËIÏMIII I’Extmit que P1501131: nous en a 14W.

Par M. l’Abbé G É D o Y N.

Q ’At lû, dit Photius, une Hii’toire des Perles écrite par
Ctéfias de Cnide fi 8e diflribuée en vingt- trois Livres,

dont pourtant les fut premiers contiennent l’Hifloire des
Afl’yriens, 8L font, à proprement parler, une introduéiion à

celle des Perfes , qui ne commence qu’au feptiéme livre b.
Dans celui-ci 8e dans les fix qui fuivent, il traite tout ce qui
regarde Cyrus, Cambyfe, le Mage Spltendadate, Darius 8c
Xerxès, mais rarement il s’accorde avec Hérodote, qui a écrit
avant lui c. Cet Hiflorien, fi nous en croyons Ctéfias, efl un

a C’était autrefois une ville confide-
rable de l’Afie mineure; elle étoit cé-

lèbre ar un temple de Vénus, où la
Déclic avoit une liatuë qui ailoit

I a
pour le chef-d œuvre de Praxrte e.

5 On voit par-là ne Photius ne
s’était pas propofé de aire l’extrait ou

i’abbregé des il): premiers livres de
Ctéfias, qui rouloient uniquement fur
l’Hifloire des Afi’yriens.’ Nous en

avons quelques fragmens qu’Henry
Eliienne a tirez de divers Auteurs ,
particulièrement de Diodore de Sicile ;
ces fragmens font regretter la perte de
l’ouvrage. Il feroit fort à fouhaiter que
Photius nous eût conferve cette pre-
mière partie des vingt-trois livres de
Ctéfias , elle ferviroit ut- être à
éclaircir l’Hifloire desA yriens, qui,
faute de monumens, cil; 8: fera toû-
jours fort incertaine.

t Ici f’e préfente naturellement une

queflion , f voir, qui des deux cit le
plus croyab e, Hérodote ou Ctéfias,

dans les chofes quîls ont traitées l’un
à l’autre. Plutarque dans la vie d’Ar-
taxerxe, prend à tâche de décrier Cré-

fias; il en parle comme d’un homme
vain , qui (e lorifie de marques de
ditiinciion qu il n’a pas reçûës, â:
comme d’un Écrivain plein de fables
ô: de faufi’ete’s. Mais on km que Plu-

tarque étoit de mauvaife humeur con-
tre lui, à cette mauvaife humeur
venoit de ce ue Ctéfias paroit lus
favorable aux cédémoniens qu aux
Thébains. Voilà ce ue le Boe0tien,
zélé ur la patrie, n a pu rdonner
à Ctefias. Cependant l’autorité de Plu-

tarque a tellement prévalu , que la
plûpart des Modernes n’ont pas fait
grand cas de Cte’fias. J’en vois deux
tairons , l’une que cet Auteur donnant
plus de treize cens ans de durée à l’Em-

pire des AlTyriens, (à Chronologie
s’accorde plus difficilement que celle
d’He’rodote, avec l’E’criture Sainte.

L’autre ,l ue refilu’en toute forte de
matiére , es ommes jugent d’après

23. Juin,
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menteur a: un conteur de fables; pour lui, il nous allure qu’il
a vûde fias yeux la plûpart des cholès qu’il rapporte, 8c que

ies antres il les a apprilès de la bouche des Perles les plus
dignes de foy *. Non feulement il efl contraire à Hérodote
fur prefque tous les points, mais il s’éloigne auifi en quelques-
uns de Xénophon. Au refle,

autrui plutôt que par eux-mêmes,
parce qu’en effet l’un el’t bien plus airé

ne l’autre. Quoiqu’il en foit; ie ne
i’çais s’il y a un préjugé plus mal fondé

ue celui qu’on s’ell: formé contre
te’fias; car, après tout, fon ouvrage

ne lubrifie plus, on ne peut donc pas
l’çavoir s’il étoit fabuleux. Les An-

ciens, à la relerve de Plutarque, ne
nous en ont oint donné cette idée.
Denys d’Hal’i’camafl’e , Diodore de

Sicile , Strabon , Pline , Athénée ,
Xénophon même contemporain de
l’Auteur, le citent avec éloge. Que fi
l’on en juge par l’extrait ou abbréae’

ne Photius nous en a lanli’é, je lai
délement traduit, qu’y Lremar ue-

t-on qui ait l’air de fable ou de fitu eté!

Il eft entiérement canuaire à Héro-
dote, cela el’t vrai, mais le uel doit
être cenfé mieux infimit, d’ érodote
ou de Ctéfias; d’He’rodote , qui ne
parle que Fur la foy d’autrui, qui écri-

voit dans un tems où les Grecs avoient
peu de commerce avec les Perlès, de
ne les connoilToient que par les maux
infinis qu’ils en avoient reçûs ; ou de
Ctéfias, qui avoit palle dix-lèpt ans
en Perle , non dans un coin de ce vafle
r0 aume, mais à la Cour, qui étoit

édecin d’Artaxerxe 8: de toute la
famille royale, qui , à la qualité d’ha-

bile Médecin iorgnant un grand fins,
étoit confulté fur les affaires d’E’tat ,

qui fut chargé de négociations très-’

importantes , qui parle comme témoin
oculaire d’une partie des chofes qu’il
rapporte, de ui étoit plus à portée
que performe e fçavoir bien les au-
tres! Bit-il vraifemblable, elleil naturel

cet Auteur vivoit en même-

qu’un homme qui iouoit un li grand
rolle à la Cour , eût entrepris d’écrit:
l’Hif’toire des Perles, pour le désho-

norer par’des fables qui uvoient être
démenties, 6c par les erl’es mêmes,
dt par ces Grecs qui avoient fervi dans
l’armée du jeuneC rus! Je ne crain-
drai donc point davancer que pour
ce ui r arde l’Hilloire des Perles,
Cte ras eîfplus croyable u’Hérodote.

Celui-ci en: le premier iltorien de
mérite qui ait paru , il a divinement
bien écrit; les Grecs, grands ama-
teurs de la beauté du (file à: de la di-
(lion , applaudirent à un genre d’écrire

qui avoit pour eux le charme de la
nouveauté. Les Romains prirent dans
la fuite le même goût, ô: firent le
même cas d’Hérodote. Je ne lui con-
telle pas la gloire d’avoir bien écrit,
mais pour le fond des choies , quicon-
que voudra le Critiquer, aura ample
matiére. Moi-même dans la fuite de
ces remarques , je ferai obligé de un
lever quelques contes dont il a farci
l’on ouvrage, ô! font hors de toute
vraifirmblance.

* Ctéfias ne dît point qu’il ait uifë

ces choies dans les archives de l
pire. Véritablement il l’a dit’dans un

autre endroit, comme le témoigne
Diodore de Sicile; d’où l’on a pris
occafion de traiter Ctéfias de menteur,
parce que, dit-on, dès le tems d’Ef-
dras , qui vivoit fous Amene Lon-
gue- main, il n’y savoit plus en Perle
aucun titre ni monument de la liberté
accordée aux Juiis par Cyrus: argue
ment qui n’en pas fort conchiant. a V

16m3



                                                                     

DE LITTÉRATURE. r2teins que le jeune Cyrus r, qui fut fils de Darius 8: de Parilatis,
8c fiere d’Artaxerxe ,1 à qui pallia enfiiite l’Empire des Perfies.

Ctéfias débute par dire qu’Aliyage b ou Aliyigue, car il
lui donne l’un 8; 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 lauvé à Ecbatane , où fit fille Amyntis 8c
Spitame l’on gendre l’avoient caché dans un coin du Palais c;

que Cyrus étant l’urvenu , avoit fait mettre à la torture, non
feulement Amyntis 8c .Spitame, mais encore leurs enfans,
Spitace 8c Mégaberne , pour les obliger à dire ce qu’Aliyage
étoit devenu; que celui-ci ne pouvant louli’rir que l’es neveux

r Ce Prince fut tué la trie’me
année de la x cr V5 Olympiade , à la
bataille qu’il donna à l’on fiere Arta-
xerxe. Crélias étoit ou dans l’on armée,

ou dans celle d’Artaxerxe, on ne ligait
as bien lequel des deux. On ligait

eulement que Ctéfias panl’a le Roy
de la biell’ure qu’il avoit reçûë dans ce

combat.

5 Allyage fils de Cyaxare 8: beau-
frere de Crél’us, eut une fille appellée

Mandane , qui fut donnée en mariage
àCambylè, d’où naquit Cyrus; ainfi
Aliyage étoit l’ayeul maternel de Cy-
rus. Mais, félon Ctéfias , Aliyage ,
comme les Grecs l’ont appelle’ , le

nommoit dans la Langue du pays,
Al’ adan ou Apandam; il étoit fils
d’ ibara Roy des Mèdes, 6c fuccéda
à l’on pere. Cyrus s’étant mis à la tête

des Perles, vainquit Aflnge, qui,
r le dérober a la pour uite de à

colère du vainqueur , fuit ’ulqu’à

Ecbatane 5 où il le tint caché. liien de
us contraire que ces deux récits.
’où vient cela. Hérodote nous ap-

prend lui-même qu’il y avoit quatre
manières différentes de conter les aven-
turcs de Cyrus. Il a choifi celle qui lui
a paru tenir plus du merveilleux, lims
doute parce qu’il a cru que (on ou-
vrage y gagneroit, ô: en feroit lus
agréai) e. Ctéfias au contraire a uivs

Mm. Tome X1 V.
. du Palma. ..

la tradition la plus lim le , 8c qu’il a
jugé la plus digne de gy. Rien que
d’extraordinaire 6c de mmanel’que
dans ce ue dit Hérodore, rien que t
de nature dt de croyable dans ce ne
dit Cte’lias. Ce dernier avoit pall’é c
l’ept ans à laCour d’Artaxerxe, honoré

de la confiance du Roy dt de celle de
la Reine Paril’atis. Il a pu les conl’ulter
l’un «St l’autre; il eli cenl’é aulli inliruit

de la vérité des faits, u’on pouvoit
l’être alors. La tradition’l’uivie par; Hé-

rodote, ma uoit une providence par-
ticulière de ieu l’ur la performe du
fondateur de la Monarchie des Perles,
8: faillait honneur à la nation; en bon
Counilàn , Ctéfias ne devoit pas s’en
écarter. Quelle railbn peut-il avoir eu
de la né liger, li ce n’eli parce qu’il

la regar oit comme une ure fable!
Aullr voyons-nous ue Biodore de
Sicile a abandonné ’rodote, pour
s’en tenir au récit de Ctélias.

c Le texte de Photius porte, à qui;
gingivale mir Bannir" chapiteau
J’avouë que je ne l’çais ce que lignifie

le mot rapina"; ou minceur. C’ell’;

a paremment un mot de la Langue
erlanne, qu’aucun des Interprètes

n’a entendu , ni peut-être Photius lui-
même, c’eli pour oi je l’ai rendu
comnie j’ai pu, en il’ant dans un coin

..Ii.
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a 5 o M E M 0 I R E Sfuirent tourmentez pour l’amour de lui, s’étoit de lui -méme
repréfenté à Cyrus , 8: qu’Œbarès l’avoit fait jetter dans un

cachot, chargé de chaînes; que peu après Cyrus touché de
repentir l’en avoit retiré, 8: l’avoit honoré comme fon pere;

qu’il avoit rendu les mêmes honneurs à Amyntis, 8L qu’il
l’avoir enfuite épaulée ; qu’à l’égard de Spitame, il l’avoir

condamné à perdre la vie , parce qu’il. lui avoit menti, en
difant qu’il n’avoit point vû Aliyage, 8c qu’il ne fçavoit où

il étoit. Voilà ce que Ctélias raconte, en quoi il eli fort diffé-

rent d’Hérodote. ’De-là il palle à la guerre! que Cyrus fit aux Bac’iriens. Ce
Prince leurlivra bataille, 8L l’avantage fut égal de part 8c d’au-

tre; mais les Baéiriens ayant appris que Cyrus regardoit Aliya-
ge comme fon pere, qu’il chérilibit Amyntis , .8: qu’il en avoit

fait la femme , mirent bas les armes 8L fe rendirent à lui b.
Il vient enfuite a l’expédition de Cyrus contre les Saces C,

expéditionqui lui réullit d’abord , par la prife d’Amorgès leur

Roy; mais Sparéthra d la femme ayant levé une armée de
trois cens mille hommes 8e de deux cens mille femmes,
marcha droit à Cyrus , remporta fur lui une grande viéioire,
8c fit prifonnier de guerre entr’autres Parmisès frere d’Amyn.

tis, avec fes trois fils, ce quivalut à Amorgès la délivrance,
par l’échange qui le fit de ces prifonniers. Il ajoûte que Cyrus
Îyant fait alliance avec Amorgès °,- fortifié de fon ecours , il
e trouva en état d’attaquer Créfus, 8L de l’alliéger dans la

ville de Sardes la capitale. Les Perfes , par le con feil d’Œbarès,
élevérent fur les murs de la ville des fantômes de foldats faits

* Hérodote ne fait point mention de
cette guerre.

* uis cette ête, la Baéiriane
fut toujours une province de l’Empire
des Perles.

r Les mitres Hilioriens dil’ent contre
Il: Scythes, Ctéflas dit cantre les J’a-

crr, parce e les Perfes ap lloient
du nom de aces tous les Scyt es.

* LaReine qui combattitCyrus 8c

i défit (on armée , s’ap lioit To- . t
myris. Ctéftas en le feul qui la nomme
Sparétlva.

° Suivant Hérodote, Cyrus étoit
déja maître de la performe de Créfm

(k de fou royaume, quand il tourna
fes armes contre les Scythes. Il n’elI’

pas pollible de fçavoir lequel de ces
deux récits cl! véritable, mais celui de
Créfias me paroit du moins le plus
vraifcmbkble.
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en bois *. Les alliégez, dans l’oblcurité de la nuit, prirent ce,
fantômes pour de vrais foldats, 8e eurent tans de peur qu’ils
le .rendirent. Créfus réduit à l’extrémité , donna fon fils pour

ôtage; lui-même avoit été déçû par un fpeéire qui lui étoit

apparu. Cependant comme ce malheureux Prince cherchoit
encore à amufer 8: à tromper Cyrus , on tua fon fils en fa
préfence; fa mere outrée de douleur le précipita du haut des
remparts, 8c abbrégea ainli l’es jours. Créfus, après la prife
de Sardes, le refiigia dans un temple d’Apollon, où trois fois
lié 8c garrotté par ordre de Cyrus , trois fois il fut trouvé
libre, ce qui arriva d’ une maniére invilible; car on avoit bien
fermé la porte du temple, le fc’eau de Cyrus étoit appolé fur
la ferrure, 8C l’on en avoit confié la garde à Œbarès mène.

On foupçonna ceux qui étoient liez avec lui dansle même
lieu , d’avoir rompu les chaînes, 8c ils furent tous condamnez
à avoir la tête tranchée. Après quoi on tira Créfus du temple,
8c on le remena dans fon palais , où l’on le lia encore plus
étroitement qu’auparavant. Mais aulli-tôt le Ciel le déclara
en la faveur par des éclairs 8c un tonnerre épouvantable b, de
forte que Cyrus fut enfin obligé de lui ôter 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 fou léjour, 8c

à lui entretenir cinq mille cavaliers 8;. dix mille hommes de
pied pour la garde de la perlonne. L’Eunuque Pétifaque,-
continuë Ctélias, étoit alors en grand crédit auprès de Cyrus ;’

il fut envoyé dans la Barcanie pour en ramener Aliyage, que
la Reine la fille 8c Cyrus lui- même avoient grande envie de
revoir; mais (libarès conlëilla à Pétifaque de lailfer Allyage
dans des deferts, où la faim 8e la loif le fill’ent périr, ce qu’il

e Cetendroitparoîtunpeuétrange, Lydiens trompez par ces fantômes
mais c’elt la faute de Photius, qui a qu’ils voyorent de 0m , crurent que
ici trop ferré fon Extrait; car Libanius les Perles étoient déja maîtres de la
nous a conferve’ les propres termes de ville, et qu’ils le feroient biemtôt de
Cœ’fias, qui portent que les Perfes, la citadelle; ce qui leur caula tant
avec de longues perches, avancèrent d’épouvante qu’ils fe rendirent à dili-
durant la nuit par-delf us les murs de la cretion.
ville des fantômes de foldats en bois, - 5 Hérodote fauve Créfus d’une ma-
de que le lendemain au petit jour, les nie’re encorerlus miracpleufe. ’

li ij



                                                                     

z 5 z M E M O I R E Sexécuta. Son crime fut découvert dans la fuite ar un fouge;
Amyntis en pourfuivit la vengeance avec tant e chaleur, que
Cyrus lui abandonna cet Eunuque , à qui elle fit arracher les
yeux , enfuite il fut écorché vif, 8c il expira fur une croix.
Œbarès qui fe fentoit coupable, craignant pour lui le même
traitement, quoique Cyrus le rall’ûrât 8c lui promit de ne le
point abandonner, s’abliint de manger durant dix jours , 8c
finit ainli la vie. On fit de magnifiques funerailles à Aliyage,
dont le corps fut trouvé entier 8c bien confervé dans les de-
ferts où il étoit mort; car, dit Ctéfias, les lionsa lavoient
défendu contre les autres bêtes féroces, jufqu’à ce que Pédia-
que fût retourné pour l’enlever.

’ La dernière expédition de Cyrus, dont il fait parlé dans
Ctéfias, fut contre les Derbiccs b, qui avoient alors pour Roy
Amoréus. Ces peuples , par le moyen de leurs éléphans qu’ils

firent fortir tout-à- coup d’une embufcade, mirent la cavalerie
de Cyrus en déroute, lui-même tomba de cheval: un Indien,
car il y avoit des Indiens parmi les troupes des Derbices, 8c
c’étaient eux qui leur avoient amené des éléphans ; un Indien ,

dis-je, lui perça la cuilfe d’un coup de javelot, dont il mourut
peu de jours après c. Cependant il ne fut pas plûtôt bielfé

r Voilà apparemment un de ces traits
fibuleux que Photius reproche à Cté-
lias , dt avec raifon; mais il s’en trouve
de lèmblables dans la plupart des Hi-
floriens. Ce font des bruits p0pulaires
qu’ils paroil’fcnt adopter, dt ui n’in-

térell’ent point le fond de l’ ilioire,
parce qu’ils ne trompent performe , 8:
qu’on es prend pour ce qu’ils valent.

* Les Derbices étoient un peuple
barbare voifm des Hyrcaniens; il en
cil parlé dans Strabon, qui nous ap-
prend ne les Derbices égorgeoient
tous les ommes d’entr’eux qui avoient

atteint l’âge de lbixante-dix ans, 8:
qu’ils s’en nourrifloient.

° Dans Hérodote , Cyrus périt en
combattant contre Tomyris Reine des
Mallage’tes, laquelle outrée de la mon

de fon fils , fait chercher le corps de
Cyrus fur le champ de bataille, de
l’ayant trouvé, lui coupe la tête, 8C la

jette dans un outre plein de làng hu-
main , en lui infultant par ces paroles :
Raflqfie-toi defizng , pny’çue tu l’a:

tant aimé. il ell: vrai que ce récit ne
fait pas honneur à Cyrus, 8: l’on
pourroit croire que Ctéftas s’en ell:
éloigné ur faire fa cour aux Perfa ;
mais, d un autre côté , il parle des Rois
de des Reines de Perfe avec tant de
franchife, il dillimule fr u leur cruau-
té, leur incontinence, ’l:ur noirceur,
même celle de la Reine Parifatis,,dont
il avoit l’eliime ô: la confiance, que
dans tout fon ouvrage on ne remarque
rien qui fiente la flaterie. Quel motif
auroit-il donc eu pour déguifer la
vérité!
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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 , 81 les Derbices
n’en perdirent guères 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 Perles 8L les Saces donné-
rent une féconde bataille aux Derbices, 8c combattirent avec
tant de valeur, qu’ils remportérent la victoire la plus com-
plette, trente mille Derbices demeurérent fur la place; la perte
des Perfes ne fut que de neuf mille hommes , 84 tout le pays
fut foûmis à la domination de Cyrus. Mais ce Prince appro-
choit de lafin ; comme il ne l’ignoroit pas, il déclara Cam-
hylé [on fils aîné Roy des Perles; il donna à Tanyoxarce [on
cadet, la Baé’rriane, la Choramnie, la Parthie 8a la Cal-manie,
fins l’allujettir à aucun tribut envers [on fiere: il pourvût
aufli à l’établiflement des enfans de Spitame, en failânt Spi-

tace Satrape des Derbices , 8c Mégaberne Satrape de la Ban
canie. ll leur recommanda à tous d’obéir en toutes choies à
la Reine leur mere ; il demanda à Amorgès fou amitié pour
eux tous; il voulut qu’ils le donnaflènt la main , pour marque
de leur bonne intelligence, fouhaitant toutes fortes de profpé-
rites à ceux qui l’entretiendroient , & frappant de (a malédic-
tion quiconque d’entr’eux feroit tort aux autres. Ainfi mourut
Cyrus , le troifiéme jour de la blcllure , 8c après un regne de
trente ans *. C’efi aufli la fin du onziéme livre de Ctéfias.

Le douziéme commence à l’avènement de Cambyfe au
trône. Le remier foin de ce Prince fut de rendre les derniers z
devoirs à l’dn pere. Bagapate fut chargé de conduire le corps
en Perle , 8c de faire les obféques; en tout le relie , Cambyfe
le conforma aux difpofitions que Cyrus avoit faites. Anafyre,

* Pref e tous les Hifloriens s’accor-
dent à nner trente ans de regne à
Cyrus, cependant le Canon des Rois
d’Afl’yrie ne lui en donne ue neuf.
Cette diverfite’ d’opinions onde une
difficulté, que l’on refout en dilanr
que le Canon n’a com é que les an-
nées de la monarchie e Cyrus, c’eû-
à-din, depuis qu’à l’Empire des Perles

il avoit ioint celui des Mèdes. Ce fut
la premie’re de ces années que Cyrus
renvoya les Juifs, 8: que finit la tamis
viré de Babylone. Je ne fais qu’eflleu-
rer cette madére, non finalement parce
qu’elle n’ellivlpas de men fuiet, mais.
parce que . Frérer l’a épuife’e., à

parfaitement bien traitée.

li



                                                                     

a ’ M E 0 I R E SHyrcanien, fin celui qui eut le plus de part au gouvernement;
8c les plus accréditez parmi les Eunuques, furent Ixabate,
Afpadate, 8c fur-tout Bagapate , qui avoit été aufii fort em-
ployé fous le regne précédent. Celui-ci , après la mort de Pé-

tifaque, eut ordre de mener une armée contre les Égyptiens,
8L de combattre Amyrtéet leur Roy, qu’il défit par la tra-
hifon de Combaphée, qui lui livra les ponts 8a les magafins
des Égyptiens , dans la vûë d’être fait gouverneur de l’E’gypte

pour récompenlè de lès fervices, comme cela arriva. Cambyfe
en effet lui en avoit donné parole par l’entremile d’Ixabate

Ion coufin germain, 8L enfuite de vive voix. Amyrtée fut
amené vif à Cambylè, qui ne lui fit d’autre mal que de l’en-
voyer à Sufe avec fix mille Égyptiens qu’Amyrtée lui»même

avoit choifis. Il périt cinquante mille Égyptiens dans le com-
bat b, 8c les Perfes ne perdirent que lëpt mille hommes; par
cette défaite, toute l’E’gypte pafla fous la domination de Cam-

byfe. En ce tems-là un certain Mage nommé Sphendadatec
ayant été repris 8c châtié pour quelque délit parTanyoxarced,

’ Le Roy d’E’ ypte alors , felon Hé-

rodote , s’appel oit Amafis. Mais le
même Roy pouvoit avoir nom Amafis
chez les Égyptiens, de Amyrte’e chez

les Perles.
lb On ne s’imagineroit pas quel fut

le principe d’une guerre fi fanglante.
Ctéftas le rap noit , mais Photius,
qui ne faifoit es Extraits que pourlui ,
a omis cette circonl’tance, qui fe re-
trouve dans Athénée , l. 13 . Cte’fias,

y cit-il dit , raconte que Cambyfe ayant
ouï dire que nulles emmes au monde
ne donnoient tant de plaifir que les
E’gyptienncs , voulut en avoir une
pour femme. Dans ce deflèin , il en-
voya prier Amafis de lui donner une
de fes filles en mariage. Amafis crut

ne c’étoit pour en faire fa concubine ,
réfolut de le tromper. Au lieu d’une

de l’es filles il lui envoya N ithétis fille
d’Apriès , à qui il avoit ôté le ro aume

a: la vie. Cette Nithe’tis f ut fi ien le
faire aimer de Cambyfe , à: prit un tel

empire fur fini efprit , qu’elle l’eng en

à venger fon pere 8e à la venger e le-
même, en faifant la guerre à Amafts. i
D’autres Auteurs, comme Dinon 8c
Lyncée de N auCrate , ont dit ne
c’étoit Cyrus qui avoit époufe’ N i316-

. tis , 8c que Cambyfc vengea l’injure
faite à la mere.

s Hérodote rap orte ce fait tout dif-
féremment , de ’une maniére beau-

coup moins vraifèmblable. Si nous
l’en croyons , Cambyfe infitlta les
Égyptiens, julqu’à tuer le bœuf Apis,
ô: en punition de fon impiété, il tomba
dans une efpcce de frénélie 8K de fît-

reur, qui le portèrent à faire mourir
[on liere ÔK fa fœur, dont il avoit fait
fa femme. Le même Mage que Ctéfias
appelle Sphendadate, Hérodote l’ap-
pe le Smerdis. ’

d Ce Tanyoxarce fiere de Cambyfe,
cil toûiours appellé Smerdis par Héro-

dote. ll me femhle ueTanyoxarce en:
plusdansle goût de langue Palatine,
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vint trouver Cambyfia, 8L lui dit faullèment que fon frere
tramoit une confpiration contre lui : Pour preuve de cela,
Seigneur, ajoûta-t-il , mandez votre fiere. à vous verrez s’il
tiendra. Aulli-tôt Cambyle envoye ordre à fou frere de
venir; lui, qui avoit pour lors uelques affaires furies bras,
8: ce Mage le l’çavoit bien , ne il: prell’e pas; le Mage en tire

avantage, 8c calomnie Tanyoxarce encore plus hardiment.
Cependant Amyntis , à qui le Mage étoit fufpeéi, prie Cam?
bylè de s’en défier, 8c de lufpendre fon jugement. Cambyfe
feint de ne rien croire de ce ui lui a été rapporté, mais au
fond demeure perfuadé ue on frere eli coupable. Enfin,
mandé pour la troiliéme ois, Tanyoxarce arrive; le Roy lui
fait amitié, l’embralle, bien réfolu pourtant de s’en défaire;

8c pour hâter l’exécution de fan dellèin l’infçû de la mere,

il prend des mefures avec Sphendadate , qui s’avifia de l’arti-
fice que je vais dire. Ce Mage reflembloit li parfaitement à
Tanyoxarce, qu’il étoit ailé de s’y méprendre. Sur ce fonde-

ment, il confeilla à Cambylè de lui faire publiquement fou
procès à lui Mage, comme à un homme qui avoit calomnié
le frere de fou Roy, 8c de le condamner à perdre la tête. Après
guai, Seigneur, dit-il , vousfirez mourir votre frere, à vous me
revêtirez dejês même: dahir; alors on me prendra pour lui, à il
n’y aura performe qui n’yfin’t trompé. Cambyfe le crut, il fit

avaler du lang de taureau t à fon frere, qui en mourut , 8c il
donna les habits 5 à Sphendadate, qui s’en étant revêtu , pall’a

pour Tanyoxarce dans l’elprit de tous les Perles, car tous y
furent trompez, 8c long-tems, à la referve d’Artafyre, de

’ Les Anciens ont cru que le rang
de taureau étoit un poifon mortel, de
Ptolémée- Héphæfiion rapporte que
Thémiflocle le donna la mon par ce
breuvage.

5 Cte’fias ra e ce fait , comme une
choie qui s étoit liée fous les yeux
de Cambylè. H rodote au contraire
fiit mourir Smerdis pendant que Cam-
byfe étoit en Égypte, 6: fur un ordre

de ce Prince à lbn Minit’tre. Selon ce!
Auteur, Cambyl’e a un longe durant la
nuit; il croit voir Smerdis revêtu des
habits royaux: 8c alïis fur l’on trône.
Isa-demis il le trouble , il le perfuade
que l’on frere en veut à fa vie; 8a fans
autre infbnnation , il donne ordre à
Prexafpe d’aller en Perle, ô: de tuer "
ion fiere. Il faut avouer que la vrai-
femblance n’efl guères dans
tout ce récit.



                                                                     

156 MÉMOIRESBagapate 8L d’lxabate , auxquels le Roy avoit fait part de loti
fecret. La premiére fois que le Mage parut ainfi, Cambyfe fit
appeller les Eunuques qui avoient été le plus attachez à fort
frere, entr’autres Labylus, 8c leur montrant le Mage: Eh
bien, leur dit-il , reconnaifl’ez-vous votre maître! ou); Semeur,

avec plawr, répondirent-ils, à que] autre pourrions-nous remn-
naître .’ tant la figure 8c l’habit avoient mis de relièmblance

entre ces deux hommes. Le Roy envoya enfuite Sphendadate
dans la Bac’iriane, pour la gouverner comme avoit faitTanyo-
xarce. Enfin au bout de cinq ans l’impofture fut découverte.
L’EunuqueTybethée, que le Mage avoit frappé, vint revéler
tout le myflére à Amyntis , qui aulli-tôt exigea de Cambylè

u’il lui livrât le traître; fur le refus qu’il en fit, elle lui donna

En malédit°tion , prit du poifon , 8c finit ainfi lès jours. Quel-
que tems après Cambyle voulant lacrifier, il arriva que les
viétimes ui venoient d’être égorgées ne rendirent point de

lang , pré age dont le Roy parut allarmé, 8c qui fiit fuivi de
plulieurs autres; car Roxane la femme accoucha d’un enfant
qui n’avait point de tête, 8c le Roy en fut encore plus con-
fierné. Les Mages confiiltez, répondirent que ces accidens
finiflres fembloient annoncer qu’il ne lailleroit point de pelté-

rité. Une nuit il crut voir en longe fa mere, qui lui reprochoit
le meurtre de fon frere , 8c le menaçoit d’une fin prochaine,
ce qui le plongea dans un extrême abbattement. Cependant
il fe rendit à Babylone; mais ayant voulu, par maniére de
palle-items, s’amulër à polir un morceau de bois avec fou
cimeterre r , il le tira fi maladroitement , qu’il le blelîa à la
cuill’e dans un endroit dangereux , 84 il en mourut onze jours
après. Il avoit regne’ dix-huit ans b.

t Hérodote dit que ce fut en montant ans 8c cinq mois. Quel fond ut-on
à cheval que Camhyfe le blelTa, ion
cimeterre étant forti du fourreau; de
comme il n’aime ue les merveilles,
il ajoûte que ce rince le blell’a au
même endroit de la Cuil’l’e , qu’il avoit

choifi dans le Dieu Apis pour le percer
(le fon épée.

à Hérodote ne le fait régner que l’ept

faire fur des Hilioriens fi peu loignez
des tems dont ils parlent, à qui en
parlent pourtant fi différemment! Ce
pendant je reviens toûjours à dire que
Ctéfias, 8: par le caraé’te’re de on

efprit, a: ar les lumières u’il a dû
trouver en erlè, me paroit ucoup
plus croyable qu’He’rodote.

Bagapate
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Bagapate St Artafyras n’attendirent pas queCambylè fût

mort , pour tenir chez eux un conlèil, où ils réfolurent de -
déférer la Couronne au Mage Sphendadate, 8c en effet il
regna après Cambyfe. Ixabate fut chargé de conduire le corps
du feu Roy en Perle, 8c de faire lès funerailles. A fon retour,
voyant le Mage fur le trône fous le nom de Tanyoxarce, il

entreprit de le diffamer dans toute l’armée t, 8c de le faire
connoitre pour ce qu’il étoit. N’ayant as réulli , il le refugia
dans un temple, d’où il fut tiré par orce’, 8c mis à mort.
Quelque tems après, fePt Perles des plus confidérables de la
nation confpirérent contre le Mage, lçavoir, Onophas, Ider-
nès, Norodabate, Mardonius, Barisès, Atapheme, 8c Darius
fils d’Hyflalpe. Ces lèpt Chefs, après s’être donné la foy,

allociérent encore à leur entreprife Artafyras, 8c Bagapate qui
avoit toutes les clefs des chambres du Palais. Guidez par un
homme qui fçavoit li bien les êtres , ils entrent dans le Palais ,
vont droit à l’appartement du Mage, 8L le trouvent couché
avec une courtifane de Babylone. Dès qu’il les vit, il le jetta
hors du lit, 8L ne trouvant aucune forte d’armes , car Bagapate
les avoit toutes ôtées, il rompit une chaife d’or, 8c avec le

ied de la chaife il combattit quelques momens; mais enfin
percé de coups , il tomba mort aux pieds des conjurez , après
un regne de lèpt mois.

Enfuite regna Darius 5, l’un des fept: ils étoient convenu
ue celui d’entr’eux dont le cheval henniroit le premier après

le lever du foleil. fieroit déclaré Roy. L’E’cuyer de Darius

trouva le fecret de rendre ce lèrvice à fou maître , 8c par-là
lui procura la couronne. Au relie, pour conferver la mémoire

e La maniére dont l’impoflure du
Mage ou du faux Smerdis fut décou-
verte , eli contée tout autrement dans
Hérodote; fon récit cil fort agréable,
ruais il donne lieu de croire que c’efl’.
aux dépens de la vérité.

b Ce Darius étoit fils d’Hylialpe,
I’un des plus grands Seigneurs qu il y
eûtpanni-lesl’erfes, a: de la antiIle

Mem. Tome X1 V.

des Ache’ménes , aulli - bien que le
grand Cyrus. Darius partagea fes état:
en vingt Satrapies ou provinces , dont
chacune fut gouvernée par un Satra .
Il im fa à chaque province un triait
fixe certain en or ou en argent, ô: le
fit par-là des revenus immenfes. Aufli
les Perfes difoient-ils qu’ils avoient eu

en Cyrus un re , en Cambyfe un
maître, 8c en gamins un trafiquant. .

K
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du jour où le Mage Sphendadate avoit été tué, les Perles
inliituérent une fête que les Grecs appellérent Mamie.
Darius fit faire fon propre tombeau fur le fommet d’un double
montfort haut 8c fort efinrpé. Quand il fin fait, il voulut
l’aller voir, mais les Chaldéens, à: encore plus fon pere 8L fa

mere, l’en empêchératt. Pour au, ik voulurent contenter
leur curiofité, mais die leur coûta cher; car pour arriver au
hautde la montagne, ilfalloitfefiiretireràforoede bras 8:
avec des cordes. Or les Prêtres qui étoient commis pour cela ,
failis toma-coup de frayeur à la vûë d’énormes lèrpcns qui

infelloient ce lieu , ayant lâché les cordes, le pere 8c la mere
de Darius tombérent dans un précipice, 8c fi: tuérent. Le
Roy en fut extrêmement touché , 8a fit couper la tête à qua-
rame petfonnes par la faune de qui ce malheur étoit arrivé.
L’unique expédition de Darius, dont il fait parlédans Ctéfias,

fut contre les Scythes. Il envoya ordre à Ariammès Satrape
de Cappadoce, de faire une defcente dans leur pays , 8c d’en
emmener tout ce qu’il trouveroit d’hommes 8c de femmes.
Le SatraPe partit avec trente gros navires de cinquante rames
chacun *, 8c fit une grande uantité de prilbnniers, du nom-

. bre defiuels fut Mafagétès e de Scytharcès Roy des Scy-
thes, que ce Roy’lui-même uoit fait enfermer pour fes
mauvaifes aéiions. Cependant Scytharcès indigné du procédé

de Darius , lui écrivit une lettre pleine d’injures; Darius lui
répondit fur le même ton, leva une armée de huit cens mille
hommes , fit jetter des ponts; pour la communication du
Bofphore avec le Danube, 8c après jours de marche, le
trouva fur les 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 terse e 0’ N cæcal? un» rangs de rameurs. Nous mirmillon:
u tanin; Il . [le mm niginta navr’lzus les galères de Démétrius- Poiiorcete à

in agonira ronronna trq’ia’ms. feize rangs de rameurs , 8: celles de
5e ainli qu’Andné Scot de Henry Ptolémée-Philopator à vingt rangs.
Ellienne ont rendu le mot amura» C’ell un de ces prodiges de l’Antiquité
par; ; à en effet , il n’y a pas d’appa- apte l’on ne peut fans témérité, finie,

renœqtiecemotfigniieàdnqim mwadredupltquer.
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ce Prince en tira. un mauvais augure, a: ne lingot plus quia
fe retirer. il repailîr la rivière fur les ponts , 8c les. fit rompre
enfuite, fans attendre que toute fan armée eût piaffé ; de forte
qu’il relia en Europe quatre-vingt mille hommes de les trou-
pes , que Scytharcès fit impitoyablement mallacrer. Darius
tourna enfaîte fesarmcs contre les Chalcédoniens, dont il
brûla les temples. 8c les maifons, parce que pour lui fermer
les paflages, ilsazvoient voulu détruire la ponts qu’il avoit
fait jetter de leur côté , 8c qu’ils avoient en effet renverlé un.
autel qu’il avoit fait: élever aJupiter, 8c où il avoit facrifié, en

aéiion de grattes de fonheureux débarquanem. Datis revenu
de Pont avec la flotte qu’il commandoit , ravagea les Illcs
Grecques, 8c pénétra bien avant dans la G-rece; mais Miltiade
vint luPdonner bataille àMarathon ’, où il tailla: en piéces les

Barbares. Datis fut tué dans le combat. Les Perles redeman-
dérent en. vain ion corps auxAthéniens, ils ne purent l’ob-
tenir. Après ce malheureux fiiccès , Darius retourna en Perle.
où àpeine eut-il. lamifié à fes Dieux , qu’il tomba malade , 8l

mourut au bout d’un mais. Il avoit regne’ trente-un ans, 82
en avoit vécu quarante-trois b. Artalyras mourut en même
terris, 8c l’Eunuque Bagapate, après avoir gardé le tombeau
de Darius f t ans durant , finit aulli lès jours.

Xerxès de Darius lui firccéda. Artapane fils d’Artao
fyras , ne fut pas moinspuillant auprès du jeune Roy, qu’Ar-
tafyras fon pere l’avait été auprès de Darius. Le vieux Mar-

-donius eut aufli fan crédit. Entre les Eunuques, Nathacas fut
celui qui l’emporta fur les autres. Xerxès ne tarda guéres à fe

marier. Il époufa fille d’Onophas ; il en eut un fils
que l’on nomma Dariéus , au bout de deux arts un autre, qui ’

’ Cette bataille, la plus fâmeul’e dont I qu’il étoit l’un des lèpt qui conjurèrent

il (oit arlé dans toute l’Hilloire , le contre Sphendadate ou le faux Smer-
’donna troilie’me année dela nexus dis. Il y a donc un chillre pour un
’Olympiade. autre dans Photius. Aulli Hérodote de

le Canon des Rois d’Alfyrie donnent-
* A ce compte, Darius auroit corn- ils trente-fi: ans de regne à’Darius fils a

mencé à regner à l’âge de douze ans, d’Hyltaf , en quoi ils font liüvis pu ’

ce qui n’ai-pas vraifemblable, puif- r . ..
ll



                                                                     

360 M E M O I R E Seut nom Hyfialpe, 8c enfin un troifiéme, qui fut appellé
Artaxerxe: il eut aufli deux filles, dont l’une, du nom de
fou ayeule, fut appellée Amytis , 8c l’autre Rhodogune.

Xerxès entreprit de faire la guerre aux Grecs, pour les
mêmes mirons 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 Athénîens avoient refufé de rendre

[on corps; mais auparavant il voulut aller à Babylone, 8:
vifiter le tombeau de Bélus a, à quoi il parvint avec le lècours
de Mardonius, mais il ne put emplir d’huile le cercueil, ni
accomplir l’oracle b. Il étoit déja en chemin pour revenir à
Ecbatane , lorfqu’il apprit que les Babyloniens s’étoient révol-

tez , 8c qu’ils avoient tué Zopyrus , qui commandoit pour le
Roy dans le pays; c’efi ce que dit Cte’fias, en quoi il s’éloigne

d’Hérodote. Mais à l’exception du prodige ’une mule qui

met bas un poulain C, nos deux Auteurs s’accordent allez pour
les autres faits , avec la différence , que ce qu’Hérodote attri-
buë à Zopyrus , Ctéfias le fait exécuter par Mégabylè, dont

Xerxès avoit déja fait fon gendre, en lemariant avec la fille
Amytis. Suivant donc Ctéfias , Babylone fut prife par Méga-
bylè; Xerxès le combla de prélèns , 8c lui donna fur-tout
une meule d’or du poids de fix talens , qui cit le plus grand
honneur qu’un fujet puifi’e recevoir de [on Roy chez les Perles.

Xerxès , après avoir rangé les Babyloniens à leur devoir, ne

* Le texte dit mit But-mira de»,
IeBelitane, arec ’apparemment les
Perles appel oient ainli toute l’enceinte
confacree à Bélus, à où étoit l’on

tombeau.

l’E’lien, I. 13. c.3.defès Hiflaires

diverfis, ra porte e Xerxès ayant
Si: creufer terre ns le temple de
Bélus, y trouva un cercueil de verre,
où le corps de ce Prince nageoit dans
l’huile, mais de façon urtant que
cette liqueur avoit baille d’un demi-
ged. Auprès ily avoit une petite co-

mue , ou etort ecrit que quiconque
ouvriroit ce cercueil a: ne le rempliroit

pas d’huile , s’en trouveroit mal. Xer-
xès . après avoir fatisfait la curiofite’,
verfa jul- u’à trois fois de l’huile dans

le cercuei , fans uvoir le remplir,
ce qui lui catira ucoup d’inquié-
tude à de chagrin; aulli ne arda-t-on
comme un effet de cette ’ iflion , le
malheureux fuccès de on enrreprife
contre les Grecs , ôt la fin tragique qui
ramendoit chez lui à l’on retour de
Babylone en Perle.

t Ce prodige cl! conté fort lërieufe-
ment par Hérodote . dont le goût pour
l’extraordinaire 8K le merveilleux, pa-
roit inique à chaque page.
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s’ Occupa plus que des préparatifs de la guerre qu’il méditoit

contre les Grecs. Il affembla une armée de huit cens mille
hommes, fans parler des chariots St de tout l’attirail; il fit
équiper mille galéres, 8: pour palier en Grece, il joignit
Abyde au continent par un pont. Ce fut-là que le vint trou-
ver Démarate Roy de Lacédémone *, qui le détourna d’aller

droit à Sparte, comme il le vouloit. Ayant donc changé de
delfein , il détacha dix mille hommes de fon armée, fous la
conduite d’Artapane, avec ordre d’aller attaquer Léonidas,

ui gardoit le Pas des ThermOpyles à la tête de trois cens
zacédémoniens. Les dix mille Perles furent tailla en piéces,
8L Léonidas ne perdit que deux ou trois hommes." Xerxès
en renvoya vingt mille, 8c ces vingt mille eurent le même
fort. Ses troupes rebutées, ne marchoient plus au combat qu’à
coups d’étriviéres, aufli furent-elles encore défaites. Malgré

cela , le lendemain Xerxès commanda cinquante mille hom-
mes pour aller le laifir de ces défilez , mais ce fut avec le
même fuccès que le jour précédent. Enfin il le lafl’a d’en eue

voyer, 8c il delëlpéroit de fe rendre maître de ces importans
pallages, quand heureufement pour lui un Thelfalien nommé
Thorax , St deux Trachiniens des plus confidérables de leurI
ville, Calliade 8c Timapherne, efcortez de quelques gens , fe
prélèntérent à laetête de fon camp. Il les fit venir avec Déma-

rate 8c Hégias d’Ephéfe. Ces Trachiniens lui dirent qu’il ne

* Paulànias nous a prend le fujet
pourquoi DémaraIe ndonna fa
trie , 6: alla offrir fes fervices au Roy
de Perfe. Arillon , dit-il , Roy des
lacédémoniens, épaula la plus belle
performe e l’on eût vûë à Sparte
depuis Hé éne, mais aufii la plus dé-
bauchée .6: la plus mé rifable. Cette ,
Princellè accoucha dun fils à fept
mois. Un elclave étant venu en ap-
porter la nouvelle au Roy comme il
étoit au Conlèil avec les E’phores , il

dit ne cet enfant ne uvoit être de
lui tbans doute il ne e rouvenoit pas
des vers de l’lliade d’Homére, au fuiet

de la naifiance d’Euryllhée , ou peut-

être ne les avoit-il jamais lûs. Quoi
u’il en fiait , cette parole lui coûta
1er dans la fuite; car Démante , qui

étoit cet enfant , en perdit la couronne.
Il ne lui fervit de rien de s’être fait
une grande réputation à Sparte, ni
même d’avoir , de concert avec Cléo-

mene , afiianchi les Athénîens de la
domination des enfans de Pififlrate.
S’étant brouillé depuis avec Cléome-

ne, le difcours du re fut relevé;
Démarate pallia pour ’tard, 8: fe vit
obli e’ d’abandonner le trône. Il a":
de épit à la Cour de Darius , 8c l’on
dit que fa poflérité s’elt malmenai

long-teurs enPerfe. Aun;



                                                                     

a 62. M E M O l R E Sforceroit les lacédémoniens , à moins qu’il ne les
enveloppât ; qu’il: falloit gagner les hauteurs, 8c ils s’ofl’rirent

à y conduire En armée, par des Entiers qui n’étaient connus
que d’eux (culs. Ils fervirent en reflet de guides à. un corps de

me mille bourrues, qu’ils menérent par des chemins ’
très-difficiles , maison gagna enfin le dellusde la montagne.
Alors les lacédémoniens invel’tis. 8c attaquez de tous côtés,

[attirent bien qu’ils étoient perdus. Aucun d’eux ne là put

lamer; lb périrent tous en combattant connue (la lions, 81
Léonidas avec eux. Enfiiite Xerxès, à l’inlligation desThé-

bains, donna fix- vingts mille hommes à Mardonius, avec
ordre de marcher contre les. Platéens. Paufanias*, qui n’avait
guéres que lèpt mille hommes , malgré cette inégalité, ne
balança pas à livrer bataille aux Perles, 8c il en fit un grand
carnage. Mardonius blefié, fin obligé de prendre la fuite avec
les débris de ion armée. Quelque tems après le même Général

fiat encore chargé d’aller alliéger De! hes , 8: de piller le
temple d’ApoHon; mais cette entreprilg tourna aufli mal que
les autres. Le Ciel lèmbla le déclarer en faveur des alliégez;
un orage effroyable fécondant leurs efforts , les Perfes furent
encore défaits en cette occafion, 8c Mardonius y perdit la
vie, au grand regret de Xerxès , qui fut extrêmement touché
de a mort. Ce Prince alors prit la réfolution de faire le fiége
d’Athenes; mais. les Athénîens qui s’y attendoient, 8L qui

avoient cent dix galéres dans leur port , s’embarquérent tous,
8t le fauvérent à Salamine. Xerxès ayant trouvé la ville aban-

n donnée, la prit 8: la brûla. Il n’y eut que la citadelle qui tint
quelque tems , défenduë par une poignée de gens, qui ne

uvant refifler à de fi grandes forces, en fortirent durant la
nuit , de forte qu’elle fut aulîi prife 8c brûlée. Xerxès voulut

- * Cette bataille de Plate’e le donna vertes, il périt mikrablement. C’étoit
en la vax v: Olzmpiade. Paufanias un homme à peu-près du caractère
qui commandoit ’armée des Lacédé- d’Alcibiade , extrême en bien 8: en
martiens, après avoir fauve’ la Grece
panune fi belle viétoire , fe biffa aller à
une folle ambition , à fes intelli ences
avec le Ray de Perle ayant ététle’eou-

mal z Magnus homo, fed varius in
omni genre vitæfirit. Nain , ut vir-
tuu’bus illuxit, fic vitiiJ a]! chutas.
C’en ce qu’en dit Cornélius N épes.



                                                                     

. DE LITTÉRATURE. :5)enfaîte l’aireune chauflëe, .pour pouvoir conduire de l’i .
’terie jufqu’aux portes de Sahnine; mais Thémillocle 8l Ari-
flide firent venir des archers Crétois qui l’en empêcheront,
&peudetemsaprès il yeutun corribatnaval entre la flotte
des Perlès 8c celle des Grecs. Les Perla avoient plus de mille
vaifl’eaux maraudez par Onoplras; les Grecs n’en avoient
que lèpt couse, cependant ceux-ci retnportérent la viélaoiœ,
8: les Perfes perdirent plus de c’ cens navires. Xerxès lui-.
même, trontpé par l’artifice de hémiltocle 8: d’Ariflide,

qui lui firent donner un faux avis, prit la fuite, après avoir
du dans ces diffèrent combats au moins fax-vingts mille

emmes.
, Il étoit déia repamé en Afre, 8c avoit repris le chemin de

Sardes , lorfqu’il nomma Mégabyfe pour aller piller le temple
de Delphes. Mégabyk s’en étant excufé, la commilllon fit:
donnée à l’Eunuque Mataœs, qui ne le fit pas prier pour
commettre ce crime; il exécuta les ordres, dépouilla le temple
d’Apollon d’une infinité de richeffes que l’on y confinoit

depuis long teins, 8: le rendit enfuite auprès du Roy, qui
étoit venu de Babylone en Perle. Mégabyfe prit ce teins-la
pour lui faire des plaintes de a femme Ain is, qui , comme
je l’ai dit , étoit fille de Xerxès; il l’accu oit d’adultére. Le

Roy fit une forte reprimande à fi; fille. qui nia toûiours le
fait , 8c affura fon pere qu’elle ne méritoit point ce reproche.
Peu de terris après Anapane 8: l’Eunuque Spamitrès , qui
étoient alors tout puiflans , confpirérent contre la perlonne
du R ; 8c après avoir mis à exécution leur noir complot 5,
ils pei’llradérent à Artaxerxe que c’était Dariéus fon fiere qui.

avoit tué le Roy. Dariéus amené par les deux Conjurez à

un intervalle de dix ans.

5 Ctéfiasræ e point de cont-
bien d’années fiat le regne de Xerxès:

Selon Euftlbe, il firtde vingt ans, à
felon Jules-Africain, de vingt-un a

’ Ctéfras cille feulqui l’aile la flotte

des Grecs fr forte. Suivant les autres
Hilloriens , elle n’était tout au plus
que de triois cens navires. Au relie , ce
combat naval de Salamine tombe en
la premiére année de la lbixante-quin-
zieme Olympiade. Entre ce combat
àlabatailledeMambon,ilyeut.

mais la plus commune opinion ne hi

donne que doue ans. r



                                                                     

a 64. M E M O I R E S pArtaxerxe, eut beau protefier qu’il étoit innocent, Anaxerxe
le fit mourir, 8l monta ainfi fur le trône P, par le crime 8c la
perfidie d’Artapane. ’
-. Ce traître ne fut pas long-tems fins attenter aufli à la vie
du jeune Roy. Il fit part de fon deffein à Mégabylè, qui étoit

fort mécontent de la conduite de fa femme; tous deux le
romirent le lècret , 8l le lièrent par ferment. Cependant

Mégabyfe revéla tout au Roy, qui aufli-tôt fit mourir Atta-
pane de la même maniére dont il avoit projetté lui-même de
faire mourir le Roy: On découvrit en même tems toute la
trame d’Artapane contre Xerxès 8c contre Dariéus. Spami-
très fon complice , 8c coupable comme lui de la mort de ces
Princes , fut condamné au fupplice des Anges b. Après cette
exécution , tous les Conjurez a ant pris querelle entr’eux , 8c
en étant venus aux mains , les ls d’Artapane périrent dans le
combat, 8: Mégabyfe lui-même (in dangereulëment blelfé ;

Artaxerxe,’ Amytis, Rhodogune 8c leur mere Amiflris, le
pleurérent comme mort, mais il fut enfin fauvé par les foins
8: l’habileté d’Apollonide c, Médecin de l’lfle de Cos.

Vers ce tems-là les Baélriens, 8c un autre Artapane qui en
étoit Satrape, le révoltérent. Il y eut.entre ces peuples 8c les
troupes du Roy, un grand combat ui ne décida de rien; mais
à une féconde aélion , les Baélzriens urent fr fort incommodez
du vent qui leur faufiloit au nez, que la vié’toire demeura au
Roy, 8c cette province rentra dans l’obéiflance. L’E’gypte le

révolta aulli , par les menées d’lnarus , Lydien d, 8L d’un

’ Ce Prince ne fut pas moins favora-
ble aux Juifs , que l’avoir été le grand

Cyrus. Il envo a Efdras en Judée,
ur rétablir la épubli e des Juifs,

ô! enfuite il accorda au l à Néhe’mias
la permillion de retourner en l’on pays,
a: de rebâtir les murs de Jcrufalem.
C’ell depuis la vingtième année du
reine de ce Prince , que la plûpart des
C ronologifles commencent à comp-
ter les feptante femaines de Daniel.

’ Cc genre de fupplice, également

long 8c cruel, cit de’Crit par Plutarque
dans la vie d’Artaxerxe. Le terme
Grec qui ex rime ce fupplioe, cit
noçait-nu, e néon, ou arien,

fazpha, flafla, quodlibu vas oblon-
guru.

s L’lfle 8c la ville de Ces dans la
Carie, avoient autrefois porté le nom
d’Allypale’e.

d Hérodote le fait Libyen , c’efl petto-
êtrç ainli qu’il faut lire dans Ctéfias.

certain



                                                                     

DE LITTÉRATURE; ’26;
certain E’gyptien. Ces deux Chefs fe. préparérent à une vigou-l

reufe réfillance. Inarus demanda du fecours aux Athénîens,
8: ils lui envoyérent quarante galéres. Anaxerxe vouloit aller
lui-même ranger les Égyptiens à leur devoir, mais fes favbris
l’en dilluadéreirt. Il chargea donc de cette expédition Aché-

ménide fon frere, à qui il donna quatre cens mille hommes
8c quatre-vingt vailleaux. A peine ce Prince fut- il arrivé en
Égypte, qu’Inarus lui livra bataille, 8c non feulement il défit

fon armée, mais il le tua de la main, après quoi .il renvoya
fon corps à Artaxerxe. Les Perfes ne furent pas plus heureux
fur mer; Charitimis qui commandoit la flotte Athénîenne,
prit vingt de leurs vailfeaux avec tout l’équipage , 8L en coula
à fond trente autres. A la nouvelle de cette défaite, Mégabyfe
eut ordre d’aller prendre le commandement de l’armée. Il
marcha en Égypte avec deux cens mille hommes, 8c en arri.
vant il le trouva fort de cinq cens mille; car dans le combat
où Achéménide avoit été tué , il en étoit péri cent mille.

Orifcus fit voile aufli avec une flotte de deux cens navires. r
Mégaber n’eut pas plûtôt joint l’armée, qu’il attaqua les

Égyptiens; le combat fut fort opiniâtre de part 8c d’autre,
8L la viéioire long-tems douteufe. Il périt un grand nombre
d’hommes des uns 8c des autres, mais encore plus d’Egyptiens
que de Perfes. Enfin Inarus bleflë à la cuiflè par Mégabyfe,
fut contraint de prendre la firite, 8C fe 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 ui ne s’étaient

as fait tuer avec Charitimis. Toute l’Egypte ut ainli remife
fous l’obéifl’ance du Roy, à l’exception de la lèule ville de

Byblis. Comme il n’étoit guéres pollible de prendre cette
place par force, Mégabyle aima mieux capituler avec Inarus
8c les Grecs , qui étoient au nombre de frx mille. Il leur donna
fit foi qu’Artaxerxe ne leur feroit aucun mal, 8c que ceux qui
voudroient s’en retourner en leur pays, le pourroient libre-
ment. Enfuite il établit Sartamas Gouverneur de l’E’gypte.

* Il y avoit une ville de Byblis en Phénicie, mais il y en avoit aulli une fur
le Nil en Égypte. Ellienne de Byzance ne l’a pas oubliée.

Man. Tome X1 V. ’ LI
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Pour lui , il le rendit auprès du Roy, accompagné d’Inarus 8c

des fix mille Grecs. Il trouva le Roy fort courroucé contre
Inarus, de ce qu’il avoit tué fon frere Achéménide; mais il ne
laiffa pas de lui dire de quelle maniére Byblis s’étoit rendue,
fur l’afi’ûrance qu’il avoit donnée à Inarus 8c aux Grecs, qu’ils

ne recevroient aucun mauvais traitement de la part du Roy:
il le firpplia de vouloir bien ratifier a parole; à force d’in-
fiances il l’obtint , 8L la nouvelle s’en répandit aulft-tôt parmi

I les troupes. pCependant la Reine Amytis, inconlolable de la mort de
fan fils Achéménide, en pourfuivoît la vengeance vivement.

Elle vouloit que le Roy lui livrât Inarus 8c lès Grecs, mais
Artaxerxe ne l’écouta pas; elle s’adrelfa enfuite à Mégabyfe,

qui fut tout ainli inflexible. Cependant à force de tourmenter
le Roy, elle obtint enfin ce qu’elle fouhaitoit, 8c après cinq ans
d’importunités, Inarus lui fiat abandonné. Elle le fit attacher

à trois croix *, 8c ce fut le genre de fupplicedont il mourut.
Elle fit aufli trancher la tête à cinquante Grecs, carie relie
s’était heureufement dérobé à lacolére. Cette cruelle exécution

caufa tant de dépit 8c de déplaifir à Mégabyfe, qu’il demanda

la permiflion d’aller en Syrie, d’où il étoit, 8c où il avoit fait
palier fecretement les autres Grecs. Dès qu’il y fut, il fit foû-

lever la province , 8: leva une armée de cent cinquante mille
hommes d’infanterie, un. compter la cavalerie. Ofiris marcha
contre lui, à la tête de deux cens mille hommes. Les deux
Généraux en vinrent bien-tôt aux mains; ils fe cherchérent
dans la mêlée , s’acharnérent à combattre de performe là per-

forme, 8c fe blefférent l’un l’autre. Mégabyfe fut atteint à la

coiffe d’un dard, qui entroit de deux doigts dans les chairs.
Ofiris blelfé d’un pareil coup aulfi à la coiffe -& d’un autre à

l’épaule, tomba de cheval. Mégabyfe le couvrit de fon corps,

le fit emporter hors du champ de bataille, 8c donna ordre
qu’on eût foin de lui. Les Perfes avoient déja perdu beaucoup

* Cela paroit extraordinaire, mais letexte le dit formellement: à Mp8"
un: tari recel mpoîç. Plutarque dit aulfr que Paryfatis fit étendre fur trois Croix
I Eunuque Mézabate ,-qui étoit le confident d’Artaxerxe. r -
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de monde; Zopyre 8c Artyphius, tous deux fils de M égabyiè,
failant le devoir de Général a» la place de leur pere , combatti-

rent avec tant de valeur, que par leur moyen la victoire fut
complette. Après le combat, Mégabyfe qui avoit fauve la vie r
à Oliris, le renvoya à Artaxerxe qui le demandoit. Le Roy
ne tarda guéres à envoyer une autre armée en Syrie, fous la.
conduite de Ménofiate fils d’Artarius, lequel Artarius étoit
Satrape de Babylone, 8L propre Erere d’Artaxerxe. Il le donna.
donc une feeonde bataille . mais qui fut tout aufii funefle aux
Perles que la premiére. Ménoflate blellë d’abord à l’épaule

par Mégabyfe , 8L enfuite à la tête, non pas pourtant mortel-
lement , prit la. fuite avec ce qu’il put raflèmbler de troupes,

18; abandonna le champ de bataille à l’ennemi , qu’une fi belle

viétoire rendit encore plus redoutable. Dans cette conjonc-
ture , Armius s’avifa de dépêcher un exprès. à. Mégabyfe.
pour l’exhorter à traiter avec le Roy; Mégabyfe répondit qu’il l a

y conlentoit , mais qu’il n’iroit point trouver le Roy. 8c qu’il

vouloit le tenir dans fa province. On en donna wifi-tôt avis

au Roy. -Artoxarès Eunuque de Paphlagonie, âgé de vingt ans, qui
pouvoit beaucoup [in l’efprit du Roy, 8: la Reine Amifiris
elle-même, lui conièillércnt de profiter diligemment de la
bonne dilpofition où étoit Mégabyfe. On nomma donc la
femme Amytis, Artoxarès , 8c Pétilâs fils d’Ofiris 8c de Spi-

tame. pour aller traiter avec ce dangereux rebelle. Tous les
trois le tranlportérent en Syrie, où , à force de belles paroles
8L de fermens , ils déterminèrent enfin Mégabyfe à s’aller

jetter aux pieds du Roy, qui le reçut avec bonté 8c lui accorda
fonpardon. Quelques jours après , comme le Roy étoit à la
chaire, il fin attaqué par un lion. Mégabyfe, dans le tems que
’animal le drefloit fur lès pieds pour terrafTer le Roy, d’un

coup de javelot lui perça le flanc 8: le tua. Artaxerxe ne
pouvant digérer qu’il lui eût dérobé cette viâoire, le con-
damna fur le champ à perdre la tête; mais à la priére d’Amy-

,tis , de la Reine Amiflris 8: de plufieursGrands , la peine de
mort ayant; été commuée en un exil, Mégabylè fut relegué

Llrj



                                                                     

9.68 M E M O I R. E S , gà Cyrte * furies bords de la Mer rouge; 8c parce que l’Eunu-
ne Artoxarès repréfentoit librement au Roy l’on injufiice, il

l’ut aulii relegué en Arménie. Mégabyfe, après cinq ans d’exil,

fit l’emblant d’être devenu Pifague, c’efi-à-dire, lépreux. Or

en Perle il n’elt permis à qui que ce [oit d’approcher d’un

lépreux. Sous ce perfonnage il s’évada 8c revint chez lui, où

la femme Amytis le reconnut à peine elle-même. Dans la
fuite, la Reine 8L la fille le reconciliérent fi bien avec le Roy,
qu’il eut l’honneur d’être admis à la table comme auparavant;

mais peu de tems après il mourut , âgé de foixante-feize ans,

8c le Roy le regretta beaucoup.
Après la mort de Mégabyfe, la femme ne mit plus de

bornes à fon incontinence, en quoi elle’ne fit que fuivre
l’exemple que fi mere lui avoit donné. Apollonide, ce Mé-
decin de Cos 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 2m mal étoit de
nature à ne pouvoir être guéri ue par la compagnie d’un,
homme; en même tems il lui o rit les lèrvices, qu’elle ac-
cepta. Mais dans la fuite, voyant qùe la maladie de la Prin-
celle devenoit lérieule 8L dégénéroit en phthifie , il ne jugea

pas à propos de continuer plus long-tems un commerce fi
dangereux. Elle en fut fi picquée, qu’au lit de la mort elle
demanda pour toute grace à la mere, de vouloir bien la
venger du mépris d’Apollonide. Amillris conta l’aventure
au Roy, lui dit l’outrage que le Médecin avoit fait à la fille,
8L le reflèmiment qu’elle en conlervoit ; fur quoi ArtaXCrxe
ayant laifl’é la mere maîtrelTe du fort d’Apollonide, elle lui

fit foufl’rir toutes fortes de tourmens deux mois durant, au
bout (lefquels il fut enterré tout vif, le propre qu’Amytis

mourut. »Zopyre, après la mort de [ou pere 8: de la 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 fervice

* Eflienne de Byzance dit Gym, 6c Saumail’e uoit que c’en; ainli qu’il faut
lire dans Photius.



                                                                     

. DE LITTÉRATURE. 159aux Athénîens. S’étant donc embarqué , il alla delcendre à

Caune , 8l lomma aufli-tôt la ville de le rendre. Les habitans ’
répondirent qu’ils étoient tout prêts à le foûmettre à lui, mais

non pas aux Athénîens qui l’accompagnoient. Sur ce refus,
il voulut prendre la ville par efcalade; 8: il avoit déja gagné
le haut du mur, loriqu’un des habitans , nommé Alcide, lui
cafla la tête d’un coup de pierre. Antiflris lori ayeule vengea
la mort, en failant attacher Alcide à une croix , 8c peu de ,
jours après elle mourut elle-même , dans un âge fort avancé.
Anaxerxe la fuivit de près r. Il avoit régné quarante-deux
ans. C’en à la mort que finit le dix-feptiéme livre de Ctéfias.

A Anaxerxe fuccéda Xerxès , le feul fils qu’il avoit eu de
la Reine Damalpie, qui mourutpeu après, 8c le jour même
que fan fils Xerxès; c’eli pourquoi Bagoraze conduifit en
même tems les corps du pere 8c de la mere en Perle. Arta- ”
xerxe laiflà dix-fept enfans naturels ,v entr’autres Sécundianus b,

qui avoit pour mere Alogune de Babylone, Ochus 8c Arfi-
tes , tous deux fils d’une autre Babylonienne que l’on nom-
moit Kifmartidéne. Du nombre de ces dix-l’ept enfans étoient
encore Bagapée 8e Paryfatis , nez l’un 8c l’autre d’une Baby-

lonienne que l’on appelloit Andia. Cette Paryfatis fut mere
d’Artaxerxe-Mnémon 8c de Cyrus le Jeune. A l’égard d’0-

chus, dont j’ai fait mention , il parvint dans la fuite à la Cou-
tonne; mais du vivant de (on pere il étoit Satrape d’H r-
canie , 8c avoit époulé Parylatis qui étoit la l’œurc, 8; le
d’Artaxerxe.

Après la mort d’Artaxerxe, Sécundianus conçut le deflein

de regner, 8c s’en ouvrit à l’Eunuque Pharnacyas, quoique
moins accrédité que Bagoraze, que Ménollate 8c que plufieurs

r Ce Prince étoit furnommé Longi- t Le texte dit, qui étoit [album 0’
manas, à la Longue-main , parce qu’il fille de Xerxès. l faut lire, fi je ne
avoit la main droite beaucoup plus

’ longue que l’autre. Ctéfias lui donne

uarante-deux ans de regne. Diodore,
îul’ébe, SJJerôme 8K autres, ne lui

en donnent que quarante.
li Il cil plus communément appelle’

Jogdianus.

me trompe, fifille d’Arràxerxe, car
la fille de Xerxès ne pouvoit pas être
lieur d’0chus. Au relie, ces mariages
entre l’reres 8L lieurs étoient communs

dans la famille royale emperle , depuis
l’exemple de Cambyfe , qui avoit
éjaculé lesdeux fœurs. -

Uni,



                                                                     

270 rMEMOÏRïES’autres. Prenant donc le terris d’un jour de fête, où Xerxès
avoit fait la débauche 8c s’étoit couché yvre fi ils vont droit

à l’appartement de ce Prince 8c l’afiàffinent, le quarante-
cinquiéme jour après la mort de fon pere ; d’où il arriva que
les deux corps furent portez enlèmble au lieu de leur lépid-
ture , 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 poflible de les faire marcher, 8: après

la mort du fils elles obéirent fans peine.
. Sécundianus , après s’être emparé du trône, fit Ménollate

fou premier Minilire; puis cherchant querelle à Bagoraze
qu’il haïfioit depuis long tems , fous prétexte qu’il avoit quitté

’ le corps du feu Roy, 8c qu’il étoit revenu laits ordre, il s’em-

porta contre lui, 8c le fit lapider. Par-là il irrita fi fort l’armée,
qu’il ne put jamais l’adoucir par les largelles , ni empêcher
qu’on ne le prît en haine, comme le meurtrier de (on 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 fur-
prilè, 8c leva tant de troupes , pull donna lieu de croire qu’il -
afpiroit au trône. Sur ces entre aires, Arbarius Général de la
cavalerie, k range du côté d’Ochus, Arxane Satrape de
l’E’gypte fuit fon exemple, Artoxarès Gouverneur de l’Ar-

ménie en fait autant; tous les trois proclament Ochus Roy
des Perles , 8c malgré a réfiliance , lui ceignent le diadcme b.

Ochus commença donc à régner, 8L changea aufli-tôt ion
nom en celui de Darius. La premiére choie qu’il fit, àl’infli-
gation de la femme Parylatis , ce fut de n’épargner ni feintes,
ni proteliations , ni fermens , pour faire donner Sécundianus
dans le piégé. Ce malheureux Prince étoit fans celle averti

* Athénée, d’après un Auteur plus Le Préfident BrilTon ,dans ion Traité

ancien , nous apprend que dans les de I’Empire des Perfts, prouve par
jeun de fête confacrez au Dieu Mi- le témoignage de plufieurs Auteurs,
titra, les Rois de Perle pouvoient s’en- que la Citaris ou Cidnris dont il cil:
yvrer, fans qu’on ytrouvâtàredire. ici arlé , n’étoit autre choie que le

dia me dont on ceignoit le fion! du
b Karl tallant-n des! 1&3 linga. nouveau Roy. .
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par Ménollate de le défier de ces beaux lèmblans , 8L de ne

int traiter avec des gens qui ne cherchoient qu’à le tromper.
Cependant il eut la témérité de le fier à (on ennemi, qui dans
le moment s’allîira de la performe , 8L le fit jetter dans un
monceau de cendre chaude a où il fut étouffé, après un reg’ne

de lix mais 8c uinze jours. Ainfi Ochus, fous le nom de
Darius b, régna cul. Les trois Eunuques qui eurent le plus
de part aux affaires, furent Artoxane, Artibazane 8c Athoiis;
maisil prenoit fur- tout confeil de la femme, qui lui avoit
déja donné deux enfans, fçavoir, Amillris, 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 lecond qui fut nommé Artolie, 86
plulieurs autres , julilu’au nombre de treize. Ctéfias dit avoir n
appris ce détail de Parylàtis mêmec; mais à l’exception des
trois fils que j’ai nommez , 8c d’un quatrième que l’on appel;

loit Oxendras , tous les autres ne vécurent pas long-tems.
Arfitès propre fiere du Roy, né de même pere 8c de même

nacre , ne tarda guéres à le revolter, 8c Artyphius fils de Mé-
gabyfe, leva le mafque aulli. Analyras eut ordre de marcher
contre lui , 8c fut battu deux fois; mais à la troifiéme il défit
Artyphius , 8l par lès-libéralités il gagna fi bien les Grecs que
ce Prince avoit à la folde, que tous l’abandonnérent, à la re-
lërve de trois Miléfiens. Artyphius en cet état , ne voyant

oint paroitre Arfitès , ne put mieux faire que de le rendre,
fin la foy d’une amniltie qu.’ Artalyras lui promit. Cependant
le Roy vouloit le condamner à perdre la vie , mais Parylatis
’en détourna , lui dilant qu’il falloit fulpendre la vengeance,

’ C’étoit un genre de fupplice lbrt

ordinaire chez les Perfes, qui croyoient
’on ne pouvoit unirtro ri cureu-

ement les malfai eurs. vi e a fait
allulion à ce fupplice , quand il a dit
dans lion Ibis:

.-- Ut ne nemronnn Dariîfiaude
ficundi,

51’: tua Interagir; devant «m’a finir.

l? Il étoit fils naturel d’Artaxerxe, à

par cette raifon il fut furnommé Da- .
me le Bâtard.

t S’il avoit appris ces circonflances
de la bouche de la Reine , il pouvoit
en avoir appris bien d’autres. Je ne
vois donc pas pourquoi fou biliaire
nous feroit fufpefle.



                                                                     

2.72 ,MEMOIRESjjufqu’à ce qu’Arfitès le fût lailfé prendre au même piégea

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 a fon frere, mais Parylatis s’oblllna à fit perte.
Pharnacyas, complice de la mort deIXerxès, fut lapidé, 8c
Ménollate tourna les mains contre lui-même , pour éviter le
fupplice qu’on lui préparoit. Malgré ces exemples de févérité,

Pifuthnès ne laill’a pas de le fouflraire à l’obéillance du Roy;

aulli-tôt Tiffapherne , Spithradate 8C Parmisès eurent ordre
d’aller le ranger à fort devoir. Pifuthnès marcha à eux, foûtenu

de Lycon , Athénien , 8c des Grecs qu’il commandoit. Mais
ces Grecs 8c leur Chef s’étant lailfez corrompre par les pré-
fens des Généraux de Darius , livrérent Pifuthnès , qui mené
au Roy fur la foy d’un lauf- conduit , fut néantmoins traité
comme les deux rebelles dont j’ai parlé. Son gouvernement
fut donné à Tillapheme , 8: Lycon eut des villes 8c des pro-
vinces entiéres pour prix de la trahifon. Artoxarès, qui avoit
beaucoup de crédit . le lailla aulli aller à l’envie de régner.
Comme il étoit Eunuque, pour le déguifer il voulut que (à
femme lui attachât une longue barbe 8: des moullaches; mais
elle le trahit, 8c le livra à Parylatis, qui aulli-tôt le fit mourir.

Après ces fanglantes exécutions , Arlacès , ce fils du Roy
qui depuis prit le nom d’Artaxerxe, épaula Statira fille d’lder-

très , 8c le fils d’ldernès épaula Amillris fille du Roy; ce fils
s’appelloit Téritouchmès , 8c après la mort de fou pere, il eut

fou gouvernement. Il avoit une lueur née de même pere, qui
avoit nom Roxane. C’était une fille d’une rare beauté , 8c
d’une adrellè nompareille à lancer un javelot 8c à tirer de
l’arc. Téritouchmès devenu amoureux d’elle, 8: bien traité,

prit une telle averfion pour la femme , qu’il réfolut de la
mettre dans un lac , 8c de la faire mallàcrer par un tas de
faéiieux qui, comme lui ,’tramoient une confpiration contre
le Roy, au nombre de trois cens. Un certain Udiallès pou-
voit beaucoup fur fon efprit. Le Roy averti de tout, lui env
voya ordre de veiller fur-tout à la lûreté de la fille Antillris,
lui promettant en même teins une récompenlè digne de les

fervices.
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fervices. Udiafiès, fur cet efpoir, alla aulIi-tôt avec main-
forte au logis de Téritouchmès , 8c le tua , malgré la belle
défenfi: 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, 8c qui étoit Ecuyer de Téritouchmès.
Quand ce fils, qui n’avoirrien fçû de cette Tragédie, eut
appris ce qui s’étoit pallé, il vomit mille injures contre fon
pere , 8c s’enferma dans la forte place de Zaris , pour la con-
ferver au fils de fou maître. Mais Parylàtis s’étant afiûrée de

la mere de Téritouchtnès, de les freres, 81 de deux fœurs
qu’il avoit, outre Statira, fit enterrer ces perfonnes toutes
vives, 8c couper Roxane en deux. Le Roy lui confeilloit de
n’en pas faire à deux fois , 8c d’envelopper Statira femme de
fon fils Arface, dans la même profcription; mais Arlace, par
fes gentillemetts 8c (es cris , fléchit enfin fou pere 8L fit mere,
de forte que le Roy voyant Parylatis gagnée, fit grace à Sta-
tira , en difant pourtant à la femme qu’elle le repentiroit un
jour de cette indulgence. Ctéfias ajoûte, 8c c’eli toûjours le
dix-neuviéme livre , que peu après , Ochus ou Darius le Bâ-
tard, tomba malade àqBabylone, 8c y mourut, après avoir
regné trente-cinq ans a.

Arthcès, à fon avénement à la couronne, changea fon nom
en celui d’Artaxerxe b. Son premier foin fut de le venger
’(l’ULliallès, à qui il fit arracher la langue, non par devant,

mais par derriére. Enluite il donna à Mithridate le gouverne-
ment u’avoit fon pere. Ces deux choies furent exécutées à
la fatisfaélion de Statira , 8L au grand déplaifir de Paryfatis.

Bien-tôt Tillapherne excita de nouveaux troubles, en
imputant à Cyrus de mauvais delfeins contre fon frette. Cyrus
implora le fecours de la mere, 8c par fon entremife fut abfous

e Ctéfias donne trente-cinq ans de Olympiades, me paroit plus Fur.
regne à Darius le Bâtard, Diodore de .b Cet Artaxerxe , fccond du nom ,
Sicile ne lui en donne ne dix-neuf. fut furnommé Mnémon, parce qu’il
La difiérence ell: conlidérable; peut- avoit la mémoire excelltnte, (St qu’il
être vient-elle de caque les cupules n’oublioit rien. Il commença à régner
ont mis un chiffre pour un autre dans en la XCIV.c Olympiade, quatre cens
Photius. Diodore , qui compte par les quatre ans avant la naiflànce de J. C. -

Mm. Tome X1 V. M m



                                                                     

v274. MÉMOIRESdu crime dont on l’accufoit; mais ne pouvant pardonner à
fon frere d’avoir ajoûté foy à des dilcours qui lui étoient fi

injurieux, il le retira dans fon gouvernement, où il fougea
en effet à le venger par la rebellion. Satibarzane eut aulft l’in-
folence d’accufer Orondès d’avoir un commerce avec Pary-
latis , qui en étoit fort innocente. Orondès fut puni de mort;
mais Paryfatis n’en eut pas moins de relientiment, 8c par un
efprit de vengeance, elle fit empoifonner le fils de Téri-
touchmès *. Ctéftas fait ici mention d’un Perfe qui , contre la
loy, fit brûler le corps de fon pet-e après la mort; d’où il cil:
évident qu’l-Iellanicus 8c Hérodote ont dit une faufieté b. Suit

la révolte de Gyms, qui leva une grande armée compolée
de Grecs 8L de Barbares. Cléarque commandoit les Grecs;
Synennelis Roy de Cilicie, n’ayant voulu fe brouiller ni avec
Anaxerxe , ni avec Cyrus ,- donnoit du lècours-aux deux
freres. Chacun d’eux à la tête de festroupes , les exhortoit à
bien faire; mais Cléarque de Lacédémone c, 8c Ménon,
Thelfalien , Lieutenant de Cyrus , ne pouvoient compatir
enfemble, parce que le Prince luivoit toûjours les avis de
Cléarque, 8c ne fembloit pas faire grand cas de Ménon. D’un
autre côté, la défeéiion étoit grande dans l’armée d’Artaxerxe,

plufteurs l’abandonnant pour embralfer le parti de fou frere, ’

a Le texte ne in nëpfmflç. Cet
311, qui fignifi: quad, fait un contre-
fens. Il faut lire lié-u, quamobmn;
par ce leger chah ement le feus efl net,
8c l’on voit évi emment que c’eli ce
que l’Auteur a voulu dire.

5 Hérodote dans lâThalie, raconte
e Cambyf e fit tirer le corps d’Ama-

firde l’on tombeau, de qu’après avoir

exercé la vengeance fur ce cadavre par
mille indignités, il l’avoit fait jetter
dans le feu. Hérodote ajoûte que c’étoit

une im iété àCamhyfe, parce que le
feu étoit la grande Divinité des Perles,
8c que de le faire lèrvir à brûler un
corps humain , c’étoit le profaner.
Mais je ne vois pas comment Héro-
dote en: convaincu de faull’cté par

l’exemple que cite Cte’lias. Cette ob-

fcurité vient fans doute de ce que
l’Extrait de Photius cit ici trop concis
6: [trop abbrégé.

a Ce Cléarque étoit un Officier de
réputation , qui avoit.éte’ envoyé à

Byzance ur y appaifer les troubles
qpi divilbtent cette ville. Il s’en fit le

yran, à y amaflà de grandes ri-
chelTes par fes violences. Les Lacédé-
moniens le rappellérent; mais refulànt
d’obéir, il fe retira dans l’lonie auprés

du jeune Cyrus, qui méditoit une
révolte contre l’on frere Anaxerxe , de
qui choilit enfuite Cléarque pour Gé-
néral des coupes Grecques qu’il avoit
à là folde.
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à qui les fiens au contraire demeuroientsfidéles. Artabarius,
acculé d’avoir eu ce dellèin, fut condamné à mort , 8: jetté

. . dans de la cendre. Enfin , Cyrus réfolu de tenter le fort d’une
bataille "l, attaque avec furie l’armée du Roy, la met en dé-
route, 84 remporte la victoire; mais le laifiànt emporter à lbn
courage, 8L voulant pourfuivre les ennemis, malgré Cléarque
qui l’en dilfuadoit, il efl malheureufiement tué b. Artaxerxe
traite fon corps avec indignité; il en fait féparer la tête 8L la
main dont Cyrus l’avait blellë, 8c les fait porter en triom-
phe. Cléarque profite de la nuit pour E retirer avec fes Grecs,
dans une des places qui obéilloient à Paryfatis, ainli le Roy
ell obligé de traiter avec lui; qprès quoi Paryfàtis s’en va à
Babylone , pleurant la mort de on 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 lépulture. C’étoit Baga-

patec qui, par ordre exprès du Roy, avoit léparé du tronc la
tête de Cyrus. Dans la fuite, Par latis jouant aux dez avec
le Roy, lui propofa une dilcrétion , 8c la gagna. Sa demande

t Cette fameufe bataille fe donna
quatre cens un ans avant l’E’re Chré-

tienne, à Connaxa, lieu dillant de

bat, parce que pour bien traiter ces
fortes de cltofes , il faut être homme
du métier.

Babylone d’environ cinq cens llades,
ô: décida la querelle de deux fieres
ennemis qui traînoient’ après eux tou-

tes les forces de l’Orient. Artaxerxe
marchoit à la tête de neuf cens mille
hommes; l’amtée de Cyrus étoit beau-

coup moins nombreufe, mais il avoit
treize mille Grecs qui lui donnoient la
fupériorité. Aulli la viéloire fe dé-
elara-t-elle d’abord pour lui; mais ce
Prince ayant été tué , ô: fon armée ’

n’ayant plus de Chef, Artaxerxe fe
trouva viélorieux, contre fon attente,
8l au moment u’il fe croyoit perdu.
Cette bataille et admirablement bien
décrite dans Xénophon, qui y étoit
préfent, a: qui en parle, non feule-
ment comme témoin, mais en grand
Capitaine, à la différence des autres
Écrivains, ui échouem pour la plû-
part quand ont à décrire un com-

b Trois Hilioriens de mérite 8c de
réputation ont écrit la mort du jeune
Cyrus, Xénophon , Ctéftas 8c Dinon ,
tous trois avec des circonliances difié-
rentes, quoique Xénophon (St Ctéftas
fc fuirent trouvez à la bataille où ce
jeune Prince avoit été tué. Il a plû à
Plutarque de référer l’autorité de

Xéno ton, 8c même de Dinon, à
celle 5e Ctélias ; ce endant après la
mort de Cyrus, Cté tas palfa dix -lèpt
ans à la Cour de Perle, où il put a
prendre bien (les particularités que l;

, deux autres ont pu ignorer.
° On lit dans Plutar ne Mégabate

au lieu de Baqupare, à je crois que
c’eli ainli qu’il faut lire , car Bagapate
étoit mort il y avoit déja du tems.

4 Plutarque dit qu’après avoir du
mille Dariques contre le Roy, e le lu’
propofa de jouer un Eunuque.

mij
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’276 M E M O I R E S
fut qu’il lui livrât Bagapate; l’ayant obtenu , elle le fit écor-

cher, 8: mourir enfuitc fur une croix» Pour lors cedant aux
priéres du Roy, elle mit fin à fes larmes , 8c parut le confoler
un peu de la mort de Cyrus. Artaxerxe récompenfa magni-
fiquement celui qui lui avoit apporté le bonnet* dont ce
Prince couvroit fia tête, 8c fit beaucoup d’honneur à un Ca-
rien qui difoit l’avoir blellé. Mais Parylatis s’étant renduë
maîtrell’e du fort de l’un 8c de l’autre, les fit mourir tous deux

dans les tourmens, aulli-bien que Mithridate, qui s’étoit
vanté à table d’avoir tué le Prince. C’cll à peu-près ce que le

dix-neuviéme 8c le vingtiéme livres de Ctélias contiennent
de plus remarquable.

Dans les trois derniers, il raconte comment Tillapherne
trompa les Grecs, par l’entremifi: de Ménon qu’il avoit gagné, »

8c qui employa toutes les apparences de la bonne foy, pour
faire donner Cléarque 8c les autres Chefs dans le piégé , non
que Cléarque ne s’en défiât 8e ne le tint filr lès gardes , mais

voyant que tous fe lailfoient tromper, officiers & foldats , &
que Proxene de Bœotie , abufé comme les autres , le prefloit
de le rendre, il ne put refilier davantage, ni éviter de tomber
entre les mains de Tiffapherne, qui, contre la foy des fer-
mens, l’envoya aulft-tôt pieds 8c poings liez à Artaxerxe,
avec les autres Grecs. Dès que Cléarque fut à Babylone, il
devint un fpeéiacle pour cette grande ville , tout le monde -
accourut pour le voir. Ctéfias , qui étoit Médecin de Paryfatis,

employa fun crédit à lui adoucir les rigueurs de la prifon , 8c

-* Le texte dit: Tel énl’uirn mir Ku’px

"in". Cette efpeèe de bonnet étoit
indifféremment appellé méat ôt "in;

On en peut voir la tonne dans quel-
ques Médailles d’Augul’te, frappées à

loccafton des drapeaux que les l’arthes
avoient autrefois pris fur les Romains ,
dt u’ils lui renvoyèrent. On y voit
la Ranhie en pollure de fuppliante,
préfentant ces drapeaux à Augulle, ôc
on la reconnoît à la tiare qui lui couvre
la tête. C’ell une efpece de bonnet

rond 8c élevé , qui le termine en une
pointe un peu inclinée. Hérodote re-
marque que les Perfes avoient le crane
extrêmement mince 8K fiiiblc , ce qu’il
attribué à l’ufage où ils étoient d’avoir

toujours la tête couverte; au lieu que
v les Égyptiens, par la railbn contraire ,

avoient le Crane fort dur ôt fort épais.
D’où il s’enfitit que l’on ne peut trop

accoûtumer les enfans à avoir la tête
découverte, quelque tems qu’il faille.
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à lui rendre tous les fervices qu’il put. La Reine Paryfatis
fouhaitoit même fort de lui procurer la liberté , 8c la permit:
fion de retourner en (on pays; mais Statira , qui avoit juré la
perte, détermina le Roy à lui ôter la vie. Il fut donc mis à
mort , 8c prefqu’aufli-tôt on vit un prodige; car il s’éleva un

grand vent , qui en un moment couvrit le corps de Cléarque
d’une fi grande quantité de terre, qu’il lèmbloit que c’étoit

un tombeau élevé en [on honneur. A l’égard des autres Grecs

ui avoient été envoyez à Babylone, ils furent tous paflèz au
21 de l’épée, à l’exception du feul Ménon. Ctéfias vient en-

faîte aux mauvais traitemens 8c aux infultes que Paryfitis fit
efl’uyer à Statira. Il racontecomment cette malheureufe Prin-
celle fut emlroifonnée, genre de mort contre lequel elle étoit
en garde , 8c dont néantmoins elle périt ,Î fans que lès précau-

tions l’en puflènt 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 Perles appellent des Ryndaces, 8c qui [ont de
la grollèur d’un œuf, elle en donna une moitié à Statira, prit
l’autre pour elle 8c la mangea. Statira voyant la Reine manger
de ce mets , 8L ne le défiant de rien , en mangea aulli , mais
peu après elle le trouva mal, 8c mourut. Le Roy lèntit bien
d’où le coup étoit parti. Alors lamant éclater [on courroux ,

il fit mettre à la torture les Eunuques de la mere, comme
Complices de la méchanceté, 8: ils furent condamnez à mon.

Gingé fa principale confidente, ayant fubi un jugement, fut
renvoyée abroute; mais le Roy, de [on autorité, la fit mourir
dans les tourmens , ce qui acheva de rendre la mere 8: le fils
irréconciliables. Ctéfias ajoûte que huit ans après la mort de.
Cléarque, le lieu de la lépulture étoit tout couvert de pal-
miers , que Paryfatis y avoit fait planter par l’es Eunuques , le
jour même qu’il fin lacrifié à Statira. Les derniéres pages

contiennent le fujet de la brouillerie qui arriva entre Evagoras
Roy de Salamine, 8; Artaxerxe, avec les diverfes négocia.
tions qui en furent la fuite, 8c auxquelles Ctéfias eut beaucoup
de part; la lettre qu’il écrivit à Evagoras , pour tâcher de le.

’ M m iij

I



                                                                     

;7 8 M E M 0 I R E Sréconcilier avec Anaxagore Roy de Chypre ; l’arrivée des
Envoyez d’E’vagoras en Chypre, 8; le moyen dont lui Ctéfias

le fervoit pour faire palier les lettres à ce Prince ; la harangue
de Conon au Roy de Salamine, pour le porter à aller trouver
le Roy de Perle; une lettre d’E’vagoras , où il fait le récit des

honneurs qu’il reçut en Perle; une lettre de Conan à Ctéfias;
la lbûmiflîon d’E’vagoras , qui confent de payer tribut au
grand Roy; plufieurs dépêches du Roy de Salamine à Ctéfias;
le dilcours de Ctéfias au Roy de Perle, touchant Canon, avec
une lettre de lui Ctéfias à Canon même ; les prélèns qu’E’va-

goras fit à Satibarzane, 8L l’arrivée de lès Députez en Chypre;

une lettre de Conon au Roy de Perle, 8L une autre à Ctéfias;
la détention des Envoyez de Sparte; une lettre d’Artaxerxe à
Conon 8: aux lacédémoniens , laquelle fut portée par Ctélias
même; l’honneur qu’on fit à Conon , de lui donner le com-
mandement de la flotte du Roy ; l’arrivée de Ctéfias à Cnide

’ la patrie , 8L enluite à Sparte, 8c la dilpute qu’il eut à Rhodes
avec les Députez de Lacédémone ; fon départ pour Baâres

8c fou voyage aux Indes, avec le détail de les journées, des
lieux où il pallia , 8c de leur diflance marquée par le nombre
des Parafanges t ; enfin un catalogue des Rois d’Afl’yrie 8L des
Rois de Perle b, depuis Ni nus 8c Sémiramis jul’qu’à Artaxerxe.

. La façon d’écrire de Ctéfias el’t fi fimple 8c fi claire, que

par-là même il fait plaifir au leéteur. Il employe volontiers le
dialeé’te Ionique , non pas continuellement , comme Héro-
dote , mais feulement par endroits 8c en quel ues (hélions : il
ne le jette pas, comme lui , dans des digre ons fatigantes;
mais quoiqu’il lui reproche de donner dans les fables , il n’efi
pas lui-même exempt de ce défaut, articuliérement dans (on
Hifloire des Indes. L’agrément de on ouvrage vient fur-tout
de les narrations , qui font vives , 8c ont prefiue toujours ’
quelque-choie de fiirprenant ; mais pour les orner 8K les varier.

a ’ Parœmot, les Perles entendoient glîgé de tranfcrire , parce qu’il étoit

fine certaine merure de chemin qui commun de l’on tems, ne nous a é!
étoit de trente (bides. confervé que par les foins d’Eulëbe.

ÈCc catalogue, que Photius a né-



                                                                     

DE LITTÉRATURE- 179
V il cit l’ujet à avoir recours au fabuleux. A l’égard de l’on hile,

il efl’découfu , quelquefois même bas 8c rampant. Hérodote,
avec la même variété , efl plus égal 8L plus foûtenu . on peut

le regarder comme la regle 8c le modèle du dialeéie Ionique.

HISTOIRE D’HE’RACLE’L’

FA R ME MNO N,
Juivam I’Extrait que Photius nous en a kW.

Par M. l’Abbé G É D o Y N.

A] lû, dit Photius, l’ouvrage hillorique de Memnon e,
depuis le cinquiéme livre b jufqu’au feiziéme. Cet ouvrage

contient l’I-Iilloire des Tyrans d’Héraclée C ville de Pont;

l’Auteur y décrit leurs aflions , leurs moeurs, leur vie, leur
mort, St y mêle une infinité de particularités qui ont rapport

à cette hiltoire. -Cléarque, dit-il, fut le premier qui uliirpa la louveraine
puiflance dans Héraclée. Il avoit été dilciple d’lfocrate pen-

dant quatre ans , 8c enfuite de Platon; ainfi il n’était pas fans

quelque teinture de Lettres 8c de Philolophie, mais il ne
s’en montra pas moins cruel d, moins languinaire envers lès

u’elle

uxin.
e C’était un Écrivain Grec, qui. Pont, ou la Pontîque, parce

u Pont-vivoit du tems d’Augulle. Ni lui ni
l’on ouvrage ne (ont lus guéres con-
nus que par ce que hotius nous en
apprend.

5 Les cinq remiers livres de Mem-
non e’toient onc rdus dès le tems
de Photius. dt les En derniers aulfi ,
autrement il en auroit parlé, comme
(le ceux dont il nous a laill’e’ un extrait.

t Eliienne de Byzance compte jur-
’à vingt-trois villes de ce nom.

au. dont il s’agit ici, étoit dans la
Bithynie, qui faillait partie de l’Afie
minque. On l’appelloit Héraclée de

étoit limée près

C’étoit originairement une colonie de
Bœotiens, établie en conféquence d’un

Oracle de Delphes , 8: confacrée à
Hercule , d’où elle avoit pris [on nom.

4 Théopompe cité par Athénée, dit

queCléarque, pour le défaire de ceux
qui lui étoient fufpeéls, les invitoit à
manger chez lui, 6c qu’il leur fadoit
boire du jus de ciguë; mais que plu-
fieurs, pour le précautionner, man-
eoient auparavant de la ruë, qui leur

inonde conuepoifon.

t 6. Févriæ

1 74.0.



                                                                     

2.8D M E M 0 I R E Scitoyens. Il portoit l’orgueil 8c l’infolence julqu’à le dire fils

(de Jupiter; c’eli dans cet elprit que dédaignant la couleur
naturelle, il le ignoit les joués de vermillon , 8c qu’il em-
ployoit toute (frète de fard pour le faire le teint plus vif 8C
plus vermeil.

Il s’habilloit félon l’humeur où il le trouvoit , paroillant

tantôt terrible , 8c tantôt paré comme une lemme. Mais l’on
naturel pervers ne le bornoit pas là , jamais homme ne fut
plus ingrat, plus mal-faillant, plus violent 8c plus audacieux.

Encore malheureulement avoit-il reçû de la nature une
dextérité merveilleulè pour venir à bout de les dell’eins , loit

qu’il les tournât contre les concitoyens , ou contre des étran-
gers. Cependant il fut le premier Tyran qui aima les livres fi
45C qui le fit une Bibliothéque nombreule , en quoi du moins
il le diliingua d’eux tous. Ses injuliices, les cruautés , les
meurtres lui lulcitérent beaucoup d’ennemis , qui attentérent
à la vie plufieurs fois inutilement; mais il périt enfin dans une
.conlpiration que Chien b, homme d’un grand courage, avoit
tramée contre lui, 8c dans laquelle Euxenon, Leon 8c un
grand nombre d’autres étoient entrez. Ils prirent le tems que
le Tyran lacrifioit pour célébrer une fête publique , 8c l’ayant
enveloppé , ils l’immolérent lui-même à leur vengeance par

la main de Chiot], qui lui plongea fort épée dans le ventre.
Cléarque blellé mortellement, expira le lendemain dans les
douleurs , 8c dans des frayeurs qu’on ne peut exprimer, cau-
fées par le louvenir de les crimes, ou plûtôt par les fantômes
de tant de malheureux qu’il avoit fait mourir injuflement. Il
étoit âgé de cinquante-huit ans , dont il en avoit pallé douze

dans la tyrannie. Il fut contemporain d’Artaxerxe C Roy de

t ’ Il me femble que Pilil’trate Tyran e L’Auteur veut dire d’Artaxerxe-
d’Athenes, avoit mérité cette louange Mnémon. Diodore de Sicile nous
long-teurs avant Cléarque. apprend que Cléarque devint Tyran
’ d’Héraclée la première année de la

b Ce Chion , au rapport (le Suidas , Clv.c Olympiade , trois cens l’oixante-
étoit un dil’ci le de Platon, qui fidèle quatre ans avant l’E’re Chrétienne;
aux leçons d’à lbn maître, avoit en c’étoit alors la quarante-unième année
horreur l’injullice 8; la tyrannie. du regne d’Artaxerxe-Mnémon.

Perle,



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 28!
Perfe,’& d’Ochus fon fils 8c (on luccelIèur, avec lelÉIuels il

entretint une grande correlpondance par de fréquentes am-
’ ballades. Ceux qui avoient conlpiré contre lui périrent préf-

que tous; les uns , dans le teins même qu’ils attaquoient le
Tyran , furent mallacrez par les gardes , non fans le défendre
en braves gens; les autres furent pris dans la luite, 8: con-

; damnez aux plus cruels fupplices.
Satyrus * frere du Tyran , comme tuteur de deux enfans

qu’il lailloit, Timothée 8c Denys, le mit aulli-tôt en pol-
lèllion de la fouveraine autorité: il palla de beaucoup en
cruauté , non feulement Cléarque, mais tout ce qu’il y avoit
eu de Tyrans jufqu’alors; non content de pourfuivre à ou-
trance tous ceux qui avoient trempé dans la conjuration dont
j’ai parlé, il étendit la vengeance jufque fur leurs enfans, qui
ne fçavoient rien de ce qui s’étoit paillé, 8c confondit ainli
l’innocent avec le coupable. C’étoit un homme fans lettres,

fans principes, fans mœurs , qui n’avoit rien de bon , ni de
l’éducation , ni de la nature. Il n’avait de l’efprit que pour

, exercer des cruautés, aucun lentiment d’humanité, de bonté;

méchant par habitude , autant que par fon naturel pervers, il
, n’étoit pas encore las de verlèr le lang de les concitoyens ,

dans un âge où il lémbIOit être glacé pour toute autre cholè.
Ce qu’il y a de lingulier , c’elt qu’il porta l’amour fraternel plus

loin que perlonne n’avoit jamais fait avant lui; car quoiqu’il
vécût bien avec la femme , 8c même qu’il l’aimât pallionné-

» ment, il ne voulut jamais en avoir des enfans, 8c lëdétermina

de lui-même à une privation li affligeante , pour ne oint
lailler à lès neveux des rivaux qui pullent un jour leur dilîauter
le trône. Sur la fin de lès jours il remit volontairement toute
l’autorité entre les mains de Timothée qui étoit l’aîné, 8c peu

de terris après il fut attaqué d’un mal également incurable 8c

* Selon Diodore de Sicile, Timo- Tyrans d’Héraclée, parce qu’en elfe:
the’e fut le lècond Tyran d’He’racle’e, il gouverna comme tuteur de l’es ne-

8: non as Satyrus. Mais il eli ailé veux; 8L Diodore l’omet, parce que
de conci ier Diodore avec Memnon. la fouveraine alacrité n’était qu’urî’
Celui-ci met Satyrus au nombre des dépôt entre l’es mains. ’

Mm. Tome X I V. N n t



                                                                     

z 8 a. M E M O I R E Shumiliant; c’étoit un cancer dans l’aine ’, qui gagna bienqôt

le bas ventre 8c les intellins, d’où s’enfuivit une pourriture
et une infefiion 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’avoit
de relâche ni jour ni nuit, de âme que corifumé peu à peu
par l’infomnie , 8c par la force du mal qui pénétroit toûjours

plus avant , après avoir lutté long-tems contre la douleur. il
rendit enfin le dernier loupir. Sa fin 8c celle de Cléarque fort
frere, apprennent aux hommes que tôt ou tard le Ciel tire
vengeance de ceux qui , contre toutes les loix divines 8c hu-
maines , le font le fléau de leurs concitoyens ; car on dit que
Satyrus accablé de fouffrances, appella louvent la mort à fon
fècours, mais il lui fallut fubir la rigueur de (on fort, 8K toute
la peine qu’il avoit fi jultement méritée. Il mourut âgé de foi-

xante-cinq ans , dont il en avoit pallé lèpt dans la tyrannie.
Agélilas regnoit pour lors à Sparte.

Timothée parvenu à la fouveraineté d’l-Iéraclée, le con-

duifit avec tant de douceur 8L de modération , que ramenant
le gouvernement à une elpece de Démocratie , il fut regardé,
non plus comme un Tyran, mais comme le bienfaiéteur de
les citoyens 8c le libérateur de la patrie.

Il paya de fon propre bien les dettes de l’E’tat; il prêta de
l’argent fans intérêt à ceux qui en avoient befoin , foit pour
vivre, foit pour faire leur négoce; il fit fortir de prifon , non
feulement ceux qui y étoient détenus injullement. mais même
plulieurs coupables dont il revit le procès en juge exatËl: , apo
pliqué , mais toûjours porté à la clémence , à la bonté , parti-

culiérement dans tout ce qui n’intérelloit point la jullice;
fidéle à fa parole 8L à les engagemens , il eut bien-tôt rétabli

* Le texte dit, unirait!» 73 141- général, dans l’aine.
agui fixCal’n’ç a: 1946903; mput’v,

inter inguen 17’ factum erratas. Si

u! a n t’ avors voulu rendre cet endrort a la . . . ,fens, je lis 9mn, perferre, filflmere,ttre, il m’aurolt fallu em lo er des , . ’ I
«exprel’lions peu honnêtes Peny notre .Ieli Fonfoainpmel qui prccedc ra

MERS C’en: pourquoi j’ai du en Hun ensr o e.

5 Au lieu de éprit. dîligere, que
porte le texte , (St qui fait ici un contre-



                                                                     

DE LITTERATURE. 28;.la confiance publique. Il aima fan frere comme un pere aime
Ion fils; il lui en donna des marques , en l’allociant tout
d’abord au gouvernement, 8c en le feulant dans la luire (on
litccelleur. Quand il eut des guerres à bûtenir, il fiat égale-
ment fe faire eliimer 8c redouter; car il étoit brave, 8c joi-
gnoit à une grande force de corps encore plus de courage,
mais toujours prêt à terminer la querelle par les voyes d’ac-
commodement , 8c ne le rendant jamais difficile. Capable de
réflexion avant que d’entreprendre, il étoit aulli capable de
réfolution quand il falloit exécuter; ferme 8c terrible dans
l’aéiion , hors de-là, compatillant, doux 8c humain: en un
mot, redoutable à fes ennemis, avec le cœur le plus tendre
pour les lujets. Aulli quand il mourut t, fut-il univerlèllement
regretté, 8c le deuil fut proportionné aux regrets. Son frere
témoigna fa douleur par les larmes, les langlots 8c les cris; il
lui fit des funerailles magnifiques , accompagnées de toutes
fortes de jeux b, dont les uns le célébrérent aulli-tôt , 8c les

autres quelque tems après , avec encore plus de lomptuofité
que les premiers. Voilà en abbrégé ce que contiennent le
neuvième 8c le dixième livres de Memnon. ’

Denys Ion frere ne fut pas plûtôt fur le trône, qu’il penli
lérieulement à étendre la domination , 8c il y réuflit. Alexan-

dre venoit de gagner la bataille du Granique; c’étoit pour
plufieurs petits Souverains une belle occafion de s’aggrandir,
la puillance des Perles qui les en avoit toûjours empêchez,
étant pour lors abbattuë. Denys éprouva dans la fuite bien
des vieill’rtudes; le plus grand obllacle qu’il eut a furmonter,
fut de la part des bannis d’Héraclée c, qui voyant Alexandre

* Diodore de Sicile nous apprend
que ce Prince avoit regné quinze ans,
circonliance que Memnon ou Photius
a oublié de remarquer.

* Le texte dit, de confis de che-
vaux , de jeux J’eéni un, Gymniques

(j Thyme’liques. derniers ont
befoin d’être expliquez. 9min vient
de aie, mafia, a: lignifie ahan. un

autel. On les appelloit Thyméli es,
garce qu’ils étoient précédez de acri-

ces ou l’on immoloit des viëlintes fur
l’autel.

t Cc bannis d’Héracle’e étoient des

Sénateurs qui s’étaient oppolëz à la

tyrannie de Cléarque, ou qui avoient
conjuré contre lui, ou ui s’étoient
rendus fufpeâràSatynrs on litre.

’ N n 1j



                                                                     

284. M E M O l R E S ,maître de l’Afie, députérent vers lui, pour obtenir 8: leur
rappel dans H éraclée, 8c le rétabliflement de llancienne forme
de gouvernement , c’efl-à-dire, de la Démocratie. Denys le
Voyoit à la veille d’être détrôné , 8; il l’aurait été infaillible-

. ment , fi par la prudence, par les bons offices de Cléopatre *,
8L par l’allèâion que lui témoignérent les propres fujets, il
n’avait détourné la guerre dont il étoit menacé. Tantôt donc

il defarmoit le vainqueur de l’Afie par la foûmiffion , tantôt il
éludoit les ordres , tantôt il le précautionnoit 8c faifoit bonne
contenance, jufqu’à ce qu’enfin Alexandre étant mort à Ba-

bylone . foit naturellement, ou , comme on l’a cru, de mort
violente, ce grand événement changea tout-à-coup la face
des affaires. A la première nouvelle que Denys en reçut, il fut
fi peu maître de fou tranfport, qu’il conlàcra publiquement
une fiatuë à la J oye, 8c ce bonheur inefpéré fit lùr lui le même

effet que la trifiefle 8c la confiemation font fur les autres; Car
il fut fi émû , qu’il en paroifioit 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 portèrent leurs

remontrances 8: 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-mômes qui s’étoient foûmis
à lui; par-là toutes les elpérances des bannis d’Héraclée s’éva-

nouirent, 8c Denys hors d’embarras, fut plus ue jamais en
état d’exécuter les defleins. Mais ce qui lui en granita le plus

les moyens , ce fut un feeond mariage qu’il fit avec Amaflris
fille d’Oxathrès. Cet Oxathrès étoit frere de Darius , fur qui
Alexandre avoit conquis la Perle, 8c dont il avoit époufé la

tion , mais elle Fut tuée à Sardes r un* Cette Cléopatre ne fçauroît être

des Capitaines d’Antigonus. L Athé-que la fœur d’Alexandre le Grand ,
laquelle avoit é uré un Alexandre
Roy d’E’pîre; Æncelïe de beaucoup

d’elprit, ÔC qui eut grande part aux
affaires de (on tems. près la mort de
fon mari , Perdiccas la voulut époufèr ;
plufieurs autres eurent la même ambi-

nien Ctéfiphon avoit été dé uté vers

elle, pour lui faire des comp imens de
condoléance fur la mort d’Alerandre
fon mari, comme on l’apprend d’EÏ-

chine dans (on Oraifon contre Clé-
fiphon.



                                                                     

DE LFTTERATURE. .fljfille Statira h Ainfi Amaflris 8c Statira étoient coufines ger»
maines; 8c comme elles.avoient été élevées enfemble, elles
aVOient’pris beaucoup d’amitié l’une pottr l’autre. Alexandre ,

en époufitnt Statira , avoit fait époufer Amaflris à Crater l’un
de les favoris; mais incontinent après la mort d’Alexandre,
Crater tourna les penlées vers Phila fille d’Antipater, St n’eut

pas de peine à conlèntir qu’Amaflris s’unit avec Denys. Ce
mariage lui procura de grandes riehefles 8c encore plus d’ap-
pui; il liait en profiter: eomnYe il aimoit la l’plendeur 8c la
magnificence, il acheta les riches meubles d’un autre Denys 5
Tyran de Sicile, que les Syraculains venoient de ehaifer;
enfuite par l’on habileté, 8c avec le lècours de lès fujets, qui
lui étoient fort afl’eéiionnez, 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; 8c Ptolémée ,
qu’Antigonus avoit fait Gouverneur de l’Hellelpont, 8c qui
étoit ion neveu , fut fi touché du zèle de Denys, qu’il voulut

bien faire une.allianee avec lui 8c devenir [on gendre , en
épaulant une fille qu’il avoit euë de la premiére femme. Denys

arrivé à ce haut point de gloire 8; de puiflànce, rejetta le nom
de Tyran , 84 prit celui de-Roy; mais quand il le vit libre de
foins 8; d’inquiétudes, il le livra tellement à la bonne chére 8c
à la mollefle , que devenu d’une grofièur 8c d’une graille pro-

digieufes d, non feulement il ne vaquoit plus aux affaires de

I Cette Princefl’e n’eut int d’enfans

d’Alexandre, (St après a mon de l’on

mari, elle fut tuée par l’ordre de Ro-

13116.

V b Memnon veut dire du jeune De-
nys, qui devenu infit portable aux
Syraeufàins , f’ut challé ans ce tems-là

même. Ainfi il y avoit deux Denys
en même tems, l’un Tyran d’He’ra-

.cle’e, l’autre Tyran de Syracufe; le
emier recommandable par la bonté,

Efecond déteflé pour les cruautés.

’ Antigonus, après la mort d’AIe-

xanthe, le rendit maître de l’Afie. Il
fin le premier des Généraux de ce

’ Prince, qui ofa prendre le titre de
Roy, même avec les Grecs; car Sé-
leucus ne le prenoit qu’avec les Bar-
bares. Après bien des combats, Anti-
gonus fut tué à la bataille d’lpl’us, âgé

de quatre-vingt ans.
a Suivant Athénée, liv. la. ce que

Memnon dit ici de Denys, Nympltis
d’Héraclée, qui avoit fait l’hilloirc de

cette ville, le rapportoit d’un Clear-
que qu’il i’ail’oitfils de Cléarque premier

Tyran d’Héraclée; 8c il ajointoit que

Nnm



                                                                     

a 8 6 M E M O l R E S
[on royaume que par manière 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 enfans d’Ama’

flris fa féconde femme, deux fils , fçavoir. Cléarque 8c Oxa-
thrès , 8L une fille de même nom que a mere. Sentant fa fin
approcher, il fit la Reine maîtrelfe de tout, 8c la déclara
tutrice de fes enfans, qui étoient encore en bas âge, ayant
feulement nommé quelques perfonnes de confiance pour lui
fervir de confeil. Après cette dilpofition , il mourut âgé de
cinquante-cinq ans , dont il en avoit palfé trente fur le trône
avec beaucoup de gloire. Ce fut, comme je l’ai dit, un Prince
très-doux 8L très-humain , aufft fut-il furnommé le Bon; d’où

l’on peut juger combien le deuil 8c les regrets qui fuivirent

fa perte furent fincéres. .
Après lui la ville d’Héraclée le maintint dans l’état floriflant

où il l’avait laifl’ée : Antigonus veilloit lui-même aux intérêts

des enfans de Denys, 81 au bien commun des citoyens; 8c
lorfque d’autres foins l’eurent appellé ailleurs, Lyftmaque,
porté de la même afl’eéiion pour les uns 8c pour les autres *,

tint aulii la même conduite. Amafiris lem gagner fon cœur;
il prit tant d’inelination pour elle, qu’il l’époufa b 8c l’aima

paflionnément. Mais bien-tôt après fa fortune venant à chan-
celer, des foins plus importans l’obligérent de lailfer Amaliris
à Héraclée, 8c pour lui il fe rendit à Sardes, où tout aulfi-tôt
qu’il fut paifible il manda la Reine, 8c lui témoigna la même
tendreffe qu’auparavant. Dans la fuite néantmoins, toûjours
pollédé de l’amour des femmes , 8c toûjours volage, il époulà

ce Prince étoit devenu li monilrueu-
fement gros , que quand il vouloit
donner audience , il fe mettoit debout
dans un coffre très- rofond qui cachoit
l’on ventre, à ne iffoit paroître que
le bulie.

* Lyfimaque s’étoit emparé d’une par-

tie de la Thrace , ainft i étoit à portée
de proteger Amafiris 8c les Héracléens.

i Memnon devoit ajoûter qu’il en
eut un fils qui fut nommé Alexandre;
e’ell une circonflance que nous appre-
nons de Polyénus , cité 8: corrige par

Paulmier de Grantemenil, bifu-
Jjoo: Auapa’ru tu) anlût; q’o’r.

il faut lire avec ce fçavant Critique,

à ifoîf
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Arfinoë fœur e de Ptolémée-Philadelphe. Amaflris picquée
de les mépris, l’abandonna à fort tour, 8L s’en retourna à
Héraclée. Ce fut vers ce terris-là qu’elle bâtit une ville à qui

elle donna fou nom 5, 8L qu’elle peupla en y envoyant des

colonies. . aCependant Cléarque ayant atteint l’âge d’homme, prit en

main les rênes du gouvernement. Il fignala fon courage dans
plufteurs guerres , fait entreprilès pour fa propre défenlè, foit
auxiliaires, particuliérement dans une, où combattant avec
Lyftmaque contre les Gétes c, il fut fait prifimnier avec lui.
Peu après Lyftmaque le racheta d, 8c, par fes foins, Cléarque
fut auffi renvoyé. Lui 8c fon frere fuecédérent donc à leur
pere dans la fouveraineté d’Héraelée; mais bien loin d’imiter

fit bonté , ils le portérent à un parricide qui fait horreur. Leur
mere, qui leur avoit donné quelque fitjet de mécontentement
allez leger, s’embarqua fur un vaiffeau , fous promefi’e’ de

fûreté, 8c par la plus noire des trahifons, ils la firent jetter
dans la mer. Lyfirnaque, dont il efl beaucoup parlé dans cette
hifioire , étoit pour lors en Macédoine, 8c y donnoit la loy.
Quoique par fon mariage avec Arfinoë, il eût mis Amaftris
dans la néeeflité de le quitter, il confervoit néantmoins un
relie de tendreife pour elle; aufli-tôt qu’il eut appris ce qui
s’était palfé, il réfolut de ne pas lailfer impuni un crime fr
atroce. C’étoit l’homme de fon tems qui fçavoit le mieux l’art

de feindre 8c de diflîmuler °; cachant donc fon deflèin, il

e Le texte de Photius porte sont applellons aujourd’hui la Moldavie’ 8c
a, filiam. C’efl une inadvertence de la alaquie. Dans le tems qu’ils com-
l’ Auteur, car cette Arftnoë étoit (leur,

ô: non pas fille de Ptolémée- Phila-
delpher

5 Cette ville du nom d’Amafhis étoit

dans la Papblagonie. M. Spanheim ,
dans fon Traité des Médailles , en rap-
porte une qui repre’fente Amallris avec
cette légende, Mahon; BataM’mç. ’

t Ces Gétes étoient des peuples de la
r Dace; ilshabitoient le pays que nous

battirent contre Lyfimaque, ils avoient
pour Roy Dromichetès, felon Fanfa-
fanias, ou Dorice’tès, lèlon Jufün.

d Ce fait cil: rapporté diverfemenr
par les Hilioriens. On peut voir ce
que Paulanias en dit dans fes Attiques.

* Sallul’le a dit la même chef: de-
Catilina : Cty’uflibrt rai fimulator a:

dwllnulatar.
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plein d’amitié pour Cléarque 8c d’affeélion pour fes fujets.

Sous ce mafque il n’efl; fufpeél à performe; il entre dans Hé-

raclée , il y cit bien reçû , Cléarque croit voir un pere en lui.

Mais Lyftmaque, fins perdre de tems, fait arrêter les deux
Princes, 8c les immole tous deux aux mattes d’Amafiris.

Enfuite il s’empare des richelfes immenfes que quatre
Tyrans confécutifs avoient amaffées. Il prend Héraelc’e fous

fa proteéiion , rend aux citoyens la liberté après laquelle ils
foupiroient , 8c s’en retourne en Macédoine.

Quand il y fut arrivé , l’efprit plein de la nouvelle con-
quête, il ne celfoit de vanter Héraclée à Arfinoë , il ne lui
parloit qu’avec admiration d’Amaflris, qui par la prudence ’

8c fon bon gouvernement, avoit rendu cette ville fiorilfante,
fans compter, difoit-il, deux autres villes, Amaflris &Tios *,
qui lui faillaient un domaine confidérable. Arfmoë, à force
d’entendre parler d’Héraclée comme d’un puiffant État , litt

tentée de l’avoir en fouveraineté. Elle la demanda à Lyftma-

que, qui ne fe prefla pas de la fatisfaire, difant qu’elle ne
connoilfoit pas l’importance de la demande; mais comme
cette Princefiè étoit extrêmement engageante, 8c qu’elle avoit
fur Lyfimaque tout l’empire qu’une jeune femme prend d’or-

dinaire fur un mari avancé en âge , elle obtint enfin ce qu’elle
vouloit. Dès qu’elle le vit maîtrellè d’Héraclée, elle y envoya

un homme de Cumes nommé Héraclite, homme. dévouéà

fes volontés , mais brouillon , capable de prendre de mauvais
confeils , 8c aufft capable de les exécuter. Cet homme ne fut
pas plûtôt à Héraclée , qu’en qualité de Gouverneur il voulut

fe mêler de tout; fuppolant des crimes aux uns, infligeant
des peines aux autres , il mit le trouble dans toute la ville, de
forte que le bonheur dont les habitans s’étoient flattez, s’éva-

nouit au moment qu’ils commençoient à le goûter. Arfinoë
de fon côté , abulant toujours de la foibleflè que Lyftmaque
avoit pour elle, fit tant par fes artifices, qu’elle le brouilla

au Tios étoit une’ville de la Paphlagonie , 6c n’était éloignée d’Amalh-is que

de vingt liardes. .
avec
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avec Agathocle * fort fils aîné d’un premier lit, Prince ver:
tueux 6c digne d’un meilleur fort. Lyftmaque trop crédule,
le fit empoilonner fecretement. Le jeune Prince qui s’était
précautionné , vomit le poifon avant qu’ileût fait fon effet;

mais Lyftmaque eut la barbarie de le faire enfermer 8c de-le
condamner à mort, fOus le faux prétexte qu’il avoit attenté à

. a performe. Ptolémée frere d’Arfmoë , celui que l’on fur-

nomma Céraunus b, à caufe de fou naturel violent 8c emporté,
fut lui-même l’exécuteur de l’arrêt. Lyfimaque, par une aélion

fr barbare , s’attira la haine de fcs fujets , les pays de la domi-
nation ne la foufli-oient plus qu’avec peine. Séleucus c informé
de ce tragique événement , 8c de l’impreflîon qu’il faifoit fur

les efprits, crut devoir en profiter. Il arma contre Lyftma-
ne d, 8c vint lui donner bataille. Lyfimaque combattit avec

fou courage ordinaire; mais percé d’un coup de javelot, il
4 tomba mort fur la place. Le coup ltti fut porté par un Héra-

lcléen appellé Malacon , qui fervoit dans les troupes de Séleu-

eus, Après la mort fes États pafi’érent à Séleucus , qui les

’ L’Hiiloire arle de cet Agathocle
comme d’un rince de grand mé-
rite, 6: qui avoit heureufement fe-
condé fon pere dans plufieurs uerres.
Mais Arfinoë craignant ue s’i venoit
à regner, il ne fût pas vorable aux
enfans qu’elle avoit de Lyftmaque ,
par un fentitnent qui n’eli ne trop
ordinaire aux marâtres, elle refolut (le
le perdre; de pour cela elle l’accufa
d’avoir attenté , les uns difcnt à la pu-

dicité, les antresà la vie de fon pere.
Quoi qu’il en fuit , Agathocle fut con-
damné , fans qu’il y eût de preuves ni
de l’un ni de l autre.

5 Il étoit furnommé Céraunur, du

mot Grec-nantie, qui lignifie fill-
nten , la foudre.

° Séleucus régnoit en Orient; lui 8c
Lyflmaque, les deux plus grands Ca-

itaines d’Alexanclre , avoient furvécu

a tous les autres. Ils partageoient entre
eux refque toute la puilfance d’Ale-
un re; mais, comme fr l’ame de ce

Mm. Tome XIV-

Prince eût pafi’é en eux , leur ambition

n’étoit pas encore fatisfaite, ils ne u- q
voient fouffrir d’égal, dt tous eux
dans un âge fort avancé , à la veille de
perdre la vie par la néceflité de finir,
ne fougeoient qu’à s’entre-détruire, de

à faire des conquêtes au préjudice l’un
de l’autre.

t a Séleucus avoit alors foixante-dix-
fept ans, ô: Lyfmta ue en avoit foi-
xante-quatorze. Ces eux rivaux com-
battirent avec un Courage gui ne le l

éfentoit point de la vieillcll’e. leueus,
par la mort de Lyflmaque, demeura
maître du champ de bataille 8: des
États de fon rival. Ce fut altprès cette
grande vié’toirequ’ilprit le urnom de .
Nimror, à: que relié feul de tous les
Capitaines d’Alexandre, il fe glorifia
d’être le vainqueur (les vainqueurs. Il
ne fçavoit pas qu’à fept mois (le-là il

feroit lui-même un trille exemple de
la fragilité des choies humaines.

Oo
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réunit aux ficus propres. Voilà un abbrégé du douziéme livre

de Memnon. Le treizièmecontient ce qui fuit.
Les Héracléens n’eurent pas plûtôt appris la mort de Lyfi-

maque, 8c qu’il avoit été tué par ttn de leurs compatriotes,
qu’i s conçurent de grandes efpéranees; animez d’un nouveau

courage, ils réfolurent de faire les derniers efforts pour recou-
vrer la liberté que depuis filtrante-quinze ans des Tyrans
domefliqubs, 8c après eux Lyfimaque, leur avoient ravie. La
premiére tentative qu’ils firent , fut auprès d’Héraclite, qu’ils

tâchérent d’engager à fortir de leur ville ;’ non feulement ils

lui promirent toute fûreté, mais ils lui offrirent des prélens
confide’rables, s’il vouloit feulement les lailfer libres en par-
tant. Ce fut inutilement; bien loin de rien écouter, tranfporté
de colére, il fit traîner fur le champ plufteurs citoyens au
fupplice. Dans cette extrémité , les habitans traitèrent avec
les Commandans de la garnifon , partagérent l’autorité avec
eux, 8c leur affûrérent le payement de leurs appointemens,
dont ils n’avoient rien touché depuis long tems. A ppuyez, de
ces Chefs, ils mirent Héraclite en prifon , 8c l’y gardérent
quelques jours. Enfuite devenus plus hardis 8c ne ménageant

lus rien , ils abbattirent les murs de la citadelle , en raférent
es fortifications ufqu’aux fondemens , députérent à Séleucus.

8c en attendant fes ordres , donnérent le commandement de
leur ville à Phocrite.

Cependant Zipœtès Roy de Bithynie, qui n’aimait pas les
Héraeléens à caufe de Lyftmaque 8c de Séleucus , car il avoit
été ennemi de l’un , 8: n’étoit pas plus ami de l’autre; Zipœ-

tès , dis-je, à la tête d’un corps de troupes , s’avança, 8c vint

ravager tous les environs d’Héraclée: il y exerça toutes fortes
d’hollilités , mais la répréfaille ne manqua point *, 8c l’on ne

fçauroit dire qui des deux fit plus de mal à fon ennemi, ou
en fouffrit le plus. Tel étoit l’état d’Héraclée, lorfiju’A phmdlt

fius fut envoyé par Séleucus dans toutes les villes de Phrygie,

* Le texte de Photius cil corrompu en cet endroit, car que veut dire lofa-17a:

f Il . .
camp tapa-fin, fererunt quæfecerunt.” Je lis donc imper cinq: infini", paf

r fun! eddtm quœficermtt.



                                                                     

DE LITTERATURE. 291a: dans celles qui étoient le long duPont-Euxin , pour voir ce
ui s’y panoit St lui en rendre compte. Après s’être acquitté

de fa commiflion , revenu à laCour, il vanta beaucoup le
zéle de plufteurs villes, 8c parla au contraire des Héracléens
comme de peuples mal affeéiionnez au Roy, ce qui le picqua-
extrêmement. Dans cette conjonéiure arrivent les Députez
d’He’raclée’; Séleucus les reçut fort mal, 8c les menaça de leur

faire fentir les effets de fa colére. Sur quoi l’un d’eux nommé

Chame’léon, fans le laillèr intimider, lui dit qu’il étoit à la

vérité fort puiflàtit , mais qu’Hereule étoit encore plus puif-

fant que lui. Il dit ces mots en langage Dorien *,.Séleucus
ne les comprit pas , 8c le contenta de lui tourner le dos; eer
pendant œs Députez fe trouvèrent fort embarralfez, ils ne
voyoient de fûreté, ni à s’en retourner chez eux , ni à demeur

rer. Les Héracléens informez de ce qui fe palliait , crurent
devoir le préparer à la guerre, 8c députérent à Mithridate

Roy de Pont , aux Byzantins 5c aux Chalcédoniens, pour
leur demander du fecours.

D’un autre côté, les bannis d’Héraclée, au moins ce qui

en relioit, concertérent entr’eux de rentrer dans leur ville.
Nymphidius , l’un des principaux , leur perfuada que cela
fèroit ailé , s’ils vouloient le contenter d’une fubfifiancc hon,

nête, 8L ne pas troubler la ville, en redemandant le bien de
leurs peres. Ils le crurent, 8c s’en trouvérent bien , car ils
rentrèrent en effet dans le loin de leur patrie, à la grande
latisfaélzion de leurs concitoyens, qui les reçurent avec amitié,
8c ne les laill’érent manquer de rien. C’efi ainft que ces fugi-
tifs , après un long bannill’ement, fluent enfin rétablis dans
les droits 8L les prérogatives de leur naiflance. t

Pendant ce teins-là , Séleucus enflé de la vicioire qu’il avoit

remportée fur Lyftmaque, méditoit d’aller en Macédoine; il

* Ces mots font, flattait: néflier ce Député vouloit dite que la ville
mm Héfychius dérive unifiai de d’Héraclée étautconlacrée à Hercule,

qu’au, præflanria, finitude ; 8: ce Dieu, plus puilïantque Séleucus,
Memnon nous ap rend que c’étoit un L1 defendrort contre lut. I I
termepropre aux 1’ ns. Au relie, on;



                                                                     

2 9 a M E M 0 I R E Svouloit revoir fi: patrie, d’où il étoit forti jeune pour finir
fous Alexandre, 8c devenu vieux , il fe faifoit un plaifir d’y

fier le relie de (es jours. C’efl dans ce deflein qu’il avoit
abandonné à fon fils Antiochus 1 le gouvernement de l’Afie.
Ptolémée-Céraunus s’étoit retiré dans les E’tats de Lyfimaque,

8c depuis qu’ils avoient changé de maître , il y vivoit fous la

domination de Séleucus , non point en captif, mais en Prince
de fon rang , particulièrement honoré du nouveau Souverain,
qui même lui promettoit de le mettre fur le trône d’E’gypte
après la mort de fon pere b. Mais Céraunus fut infenfible à
toutes ces bontés; entraîné par (on mauvais naturel , il oublie
ce qu’il devoit à fon bienfaiâeur, le fait donner dans une em-
buicade, 8L le maflacre impitoyablement; puis montant à
cheval, il gagne au plus vite Lyfimachie, où , par le moyen
d’une troupe de latellites , gens déterminez qui l’accompa-
gnoient ,’ il ceint le diademe , 8c va joindre les débris de l’ar-

mée. de Lyfimaque. Les foldats, plus par néceffité que par
inclination , [à foûmettent à lui 8c le reconnoifl’ent pour Roy,

eux qui peu de tems auparavant avoient prêté Ièrant de
fidélité à Séleucus.

Antigonus fils de Démétrius, ayant appris ce qui venoit
d’arriver, ne s’oublia pas dans cetteoccafion. Aufli-tôt i!
forma le deflein de s’emparer de la Macédoine; 8L pour pré-
venir Ptolémée, il augmenta lès forces en diligence, tant par
terre que par mer. Ptolémée de fan côté, avec la flotte de
Lyfimaque, va à fa rencontre, 8c le préfente en bataille. A
cette flotte il avoit joint quelques bâtimens legers C, 8L plu-
fieurs galéres tirées de divers endroits , fur- tout d’Héraclée,

dont les unes étoient à cinq rangs de rameurs, les autres à fut,

* Le texte dit, à l’on fils Antigonus;
c’elt vifiblement une faute de copifie ,
il faut lire Antiorhus.

* Le texte porte ruai Joan-m, que
Pinter-prête Latin rend par ces mots,
Ü quibus affluais (Il nomm. N’cflz-
ce pas exp iquer une choie oblcure

IllC’equà-dire, après la mon de
Ptolémée-Soter, qui avoit mis fur le
trône d’E’gypte (on fils Ptolémée.Phi-

ladelphe au préjudice des airiez , ô:
en particulier de Cénunus.

d’une manière encore plus obicure!
Pour moi i’entends par ricain], des
bâtimens legcrs ou de bas bord, fui-
vant la fignification d’à’çax-nç, non

muniras, mm kwas.
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Br une à huit, qui, par (a grandeur 8L la beauté, caufoit de
l’admiration à tout le monde. Elle avoit nom la Lionne î.
Vous enfliez vû dans cette galére cent hommes à chaque
rang , placez luivant l’ordre de leur Centurie , tous la main à
la rame; de forte qu’il y avoit huit cens rameurs b d’un côté,
8c huit cens de l’autre, ce qui falloit en tout lèize cens , non
compris douze cens hommes qui combattoient de dellus le
pont, 8L la galére avoit deux Capitaines. Quand on fut aux
prifes, la victoire ne tarda guéres. à le déclarer. L’on remarqua
que les galéres d’H éraclée avoient beaucoup mieux combattu .
que les autres, mais fur-tout la Lionne , qui s’étoit dillinguée

entre toutes. Antigonus battu , prit la fuite, St le retira dans
un port de Bœotie. Ptolémée n’ayant plus d’ennemis qui
s’oppolàflènt à ion paflage, fit voile en Macédoine, s’en rendit

le maître 8c s’y fortifia. Il ne fut pas plûtôt fur le trône , que ,

comme s’il avoit voulu montrer toute la perverfité naturelle,
il époula aux yeux de tout le monde la lueur Arfinoë C, dilant
pour railon , que ces mariages étoient permis en E’gypte. En-
fuite il fit mourir les enfans qu’elle avoit eus de Lyfimaque, 8c
peu de tems après il la challa elle-même honteulement de les

’ Le texte dit Aumoo’poç, Porte-

Iion, parce que cette galère portoit la
fi ure d’un lion, foi: a la prouë, foi:
à a pouppe. Je me fuis accommodé à
notre ulagc , en dilànt la Lionne.

h Lazare Baîf , l’un des lèavans
hommes du xv l.° fiécle, dans ion
Traité de l’art de naviger des Anciens,
a foûtentt , à plulîeurs foûtiennent
encore avec lui, que ces mots iEn’paç,
dît’nlpflf, ùmûmiperç, ô: autres de

Cette efpece , qui font li communs dans
’ les Auteurs Grecs, ne lignifient autre

chol’e que des aléres où i y avoit fix ,

fept , huit 8c onze rameurs pour cha-
ue rame. Mais Baïf ne pouvoit avoir

lu Photius, ui n’était pas imprimé
de l’on tems. au res un témoignage
aulfi formel ô: au Ibicn circonilancié

ne celui de Memnon, l’on ne eut
a empêcher de convenir que ces g ères

avoient, non pas des fix, l’ept 8c huit
hommes à chaque rame , mais (les fix ,
lèpt 6c huit ranvs de rameurs les uns
fur les autres, r ce n’ell perpendicu-
lairement , au moins de biais (St en
zigzag. Les galères de Démétrius-Po-
liorccte en avoient feizc , dt Ptolémée-
Philopator s’cll inintortaliré par uner
galère prodigietrfe qui avoit deux
prouës , deux pouppes , quatre gouver-
nails, 8c plus de quatre mille rameurs
dillribucz en quarante rangs. Il ell vrai

- que cela ell: incompréhenltble, mais il
ne s’enfuit pas que nous (levions le
nier. L’indullrie humaine a eu dans
chaque fiécle l’es prodiges, les mer-
veilles , témoins les pyramides 8c les
obélilques des Égyptiens , ôte.

c Cette Arfinoë étoit la veuve de
Lylimaque.

.00 iij



                                                                     

294. M E M 0 I R tE SÉtats. Il n’y a forte de crimes que ce méchant Prince ne com-

mit contre les Dieux 8c contre les hommes en moins de deux
ans; mais il trouva enfin la récompenle dûë à à cruauté, car -
un ellîtim de Gaulois challèz de leur pays par la faim , s’étant
répandu jul’qu’en Macédoine, Ptolémée, pour le garantir de

l’invafion , marcha contr’eux 8c engagea le combat. ’é é-
hant qu’il montoit ayant été blell’é, s’ablrattit; auli’t-tôt le

Boy fut pris vif 8c mis en piéces par les Barbares. Antigo-
nus, ui avoit l’uccombé dans le combat naval dont j’ai parlé.
défait de (on ennemi, monta l’ur le trône de Macédoine. -

Vers le même tems , Antiochus qui, après plufieurs guerres,
n’avait encore pu reconquérir tous les États de l’on pere Sé-

leucus, envoya Patrocle avec un détachement , dans ces pays
qui (ont fituez aux environs du montTaurus. Patrocle prit

our (on Lieutenant un certain Hermoge’ne originaire d’Al’-

pende. Cet Hermogéne entreprît de ravager la campagne au-
tour de plufieurs villes qui s’étoient fouflraites à la domination

’ de Séleucus, 8c particulièrement autour d’Héraclée; mais les

Héracléens ayant député vers lui, il s’adoucit à leur égard, les

lail’l’a en paix , 8c fit même alliance avec eux. Enfuite prenant

l’on chemin par la Phrygie, il tourna les delleins contre les
Bithyniens. Eux avertis de la marche, lui drell’érent une em-
bul’cade 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 Nicoméde envoya aufli-tôt demander
du l’ecours aux Héracléens, qui lui en donnérent de bonne

race, 8c à qui il promit bien qu’il leur rendroit la pareille
dans l’occafion. Ce fut durant cette guerre qu’ils le remirent
en pollèll’ion de Tics *, de C iéros 8c de tout le pays de Thyne.

Ils les achetèrent à prix d’argent , 8: il leur en coûta bon.

* Saumail’e dans lès Commentaires le Pont, 8c qu’au contraire il y avoit
l’ur Salin , a voulu corriger cet endroit la ville de Tics, dont les Héracléens
de Memnon , 6c changer 7’70: en Kios; avoient été les maîtres long-tenus. Le
mais l’aulmier a fort bien remarqué a s deThync étoit fur les confins de
que Saumail’c s’était trompé,qu’il n’y l’À’fie du côté de la Thrace, de con-

cut jamais de ville appellée Kios dans tigu à la Bithynie. »
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A l’égard de la ville d’Amallris qui leur avoit aufl’r été enle-

vée, ils tentérent d’y rentrer, foit de vive force, l’oit pour
une l’omme d’argent; mais ils y échouérent par l’entêtement

d’Eumenès, qui picqué contr’eux, aima mieux la remettre
gratuitement à Ariobarzane fils de Mithridate , que de la leur
vendre. Ce mauvais fuccès fut bien-tôt fuivi d’une guerre
qu’ils eurent à l’oûtenir contre Zipoetès Prince de Bithynie,

qui regnoit fur cette partie de la Thrace que l’on nomme
Thynienne ; grand nombre d’Héracléens périrent dans cette
guerre , fans que leur courage pût les lauver. Zipœtès lupé-
rieur en forces , fut vainqueur. Mais fi-tôt que les Héracléens
eurent reçû le ficours qu’ils attendoient de leurs alliez, la
chance tourna; Zipœtes deshonora la vié’loire par fa firite,
les vaincus furent vainqueurs à leur tour, 8c demeurérent
maîtres , non feulement du champ de bataille, mais des terres
qui avoient fait le l’ujet de la querelle. Alors ils enlevèrent
fans crainte leurs morts, les mirent fur le hucher, 8c en tranll
portérent les cendres à Héraclée, dans le tombeau de ces
braves citoyens qui facrifioient généreulèment leur vie pour
la défenfe de la patrie.

Environ ce tems-là, Antiochus fils de Séleucus, 8c Démé-
trius fils d’Antigonus, s’étant brouillez, firent l’un 8c l’autre s

de grands préparatifs de guerre qui traînérent en longueur,
chacun d’eux voulant mettre de nombreulès armées fur pied,
& le faire le plus dalliez qu’il pourroit. Nicoméde Roy de
Bithynie tenoit pour Démétrius , plufieurs autres fuivoient le

arti d’Antiochus; mais Antiochus, uoiqu’il eût Démétrius

fur les bras, tourna tout d’un coup l’es forces contre Nico-
méde. Celui-ci mit bon nombre d’alliez dans lès intérêts , 8c

députa fur-tout aux Héracléens , pour les engager à entrer
dans la ligue. Les Héracléens lui envoyérent un renfort de -
treize galéres. Nicoméde aufl’r tôt s’embarque, 8: va chercher

l’armée navale d’Antiochus. Les deux flottes (but long-tems
en préfence, ni l’une ni l’autre n’ofe commencer le combat;

8L contentes de ces bravades , toutes les deux le retirent fans
en venir aux mains.
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29 6 M E M 0 I R E S pCependant les Gaulois marchant toûjours devant eux,
s’étaient avancez jufqu’aux portes de Byzance, 8c dévalloient

tout le pays. Les Byzantins , qui ne pouvoient plus réfiller à
ce torrent, imploroient le fecours de leurs alliez; chacun les
aida felon fon pouvoir, 8c les Héracléens entr’autres fournirent

quatre mille piéces d’or, on leur en demandoit tout autant.
Mais peu de tems après , Nicoméde voyant que les Gaulois
afpiroient à palier en Afre, 8c qu’ils l’avoient tenté plufieurs

fois inutilement, parce qu’autant de fois les Byzantins les en
avoient empêchez, au rifque de voir devenir leurs terres la
proye des Barbares; Nicoméde, dis- je, leur ménagea ce
pafl’age tant defiré , il traita avec eux , 8c voici quelles furent

les conditions du traité. l
a Que les Gaulois demeureroient toûjours unis par les liens

de l’amitié, avec Nicoméde St la pollérité:

Qu’ils ne pourroient jamais , contre le gré 8c le confiante-
ment de Nicoméde , le liguer avec qui que ce fait qui les en
folliciteroit; mais qu’ils feroient toû jours amis de l’es amis, 8c
ennemis de l’es ennemis:

Qu’ils donneroient du lècours aux Byzantins toutes les fois
u’il en lèroit beloin:

Qu’ils le porteroient aull’t pour bons 8c fidèles alliez des
villes de Tics, de Ciéros , de Chalcis, d’l-Iéraclèe, 8: de quel-
ques autres qui devoient être nommées. a,

’ Ce fut à ces conditions que cette multitude de Barbares
qui inondoit le pafys, palla enfin en Afie. Ces Gaulois, au
relie, avoient dix- cpt Chefs, dont les plus renommez étoient
Léonorius & Lutarius.

On cro oit pour lors que cette tranfmigraticn des Gaulois
en Afie, liroit funefle aux habitans de ce grand continent,
mais il arriva au contraire qu’elle leur fut avantageulè; car
dans ce tems où les Rois tiroient à eux toute l’autorité , 8c
faifoient leurs efforts pour abolir entiérement la Démocratie,
les Gaulois, en s’oppofant à leur dellèin , rendirent la Démo-
cratie beaucoup plus ferme 8c plus fiable qu’elle ne l’était.
Cependant Nicoméde aidé des Héracléens , 8c avec le lècours

des
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des Gaulois * qui combattoient pour la première fois fous l’es
enfeignes, vint à bout de foûmettre toute la Bithynie, 8c mit
les habitans hors d’état de remuer. Le butin que l’on fit fur

eux fut abandonné aux Gaulois , qui parcourant enfuite une
grande étenduë de pays , 8c ravageant tout ce qui le trouvoit
fur leur chemin, allèrent s’établir dans une province b. que
l’on a depuis nommée la Galatie; ils le partagérent alors en

trois peuples , dont les premiers furent appeliez Trogmes C,
les leconds Tolillobogiens , 8L les troifiémes Teèlolages. Les
Trogmes fondérent Ancyre, les Tolillobogiens Table, 8c les
Teètofages Pell’munte.

Nicoméde à qui tout réufl’rll’oit, bâtit aull’r vis-à-vis d’Alia-

que, une ville à laquelle il donna fcn nom. Allaque fut fondée
au commencement de la xvtt.° Olympiade d, par une colonie
de Mégaréens, qui, en conféquence d’un oracle, l’appellérent

ainli , du nom d’Allacni , homme d’un courage extraordinaire,
- 8L de la race de ceux qu’à Thébes on appelloit J’panes. Cette

.ville plus d’une fois alfiégée , ’éprouva les malheurs de la
guerre, 84 fut miferable, jufqu’à ce qu’une colonie d’Athé-

miens étant venuë la repeupler, elle fe releva de fes pertes 8c
devint très-florillante, du terris que Dydalfe gouvernoit la

Bithynie. ’A Dydalle’fuccéda Botiras °, qui mourut âgé de foixante-Ï

* Le défaut de poné’luation rend cet

endroit du texte un peu obfcur. Paul-
mier l’a entendu d’une fa on 8c moi

)
je l’entends d’une autre.

b C’ètoient ces mêmes Gaulois qui ,
Tous la conduite de Brennus , s’étoient

flatez de prendre Delphes , 8c de piller
le riche temple d’Apollon. L’un 8c
l’autre furent fauvez par un de ces
coups de la fortune que dans tous les
tems la fuperllition des peuples a qua-
lifiez de miracles. Voyez Pulgfiznias
dansfis Piloriques.

t Ces Trogmes 8K cesToliliobogiens
avoient apparemment pris le nom de
quelqu’un de leurs Chefs; car dans les

Men). Tome X1 V.

Gaules 8: dans toute la Celtique, il
n’y avoit point de peuples ainli appel-
lez. Mais il y avoit des T’eèlofages
dans le Languedoc, entre Touloufc 8c
N arbonne.Ceux de Galatie en étoient,
l’elon les apparences , un démembre-
ment.

tl Sept cens dix ans avant l’E’re Cltre’.

tienne.

t Memnon l’emble vouloir nous don-
ner ici une lille des Rois de Bithynie,
mais il ne faut pas s’y tromper. N i
Dydalfe ni Botiras n’ont regnè; aullî

Memnon en parle-t-il comme de ftm-
ples Gouverneurs. Bas fils de Botiras,
prit dans la fuite le titre de Roy, mais

P9
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quinze ans. Il eut pour fuccelfeur fcn fils Bas, qui défit en
bataille rangée Calantus l’un des Généraux d’Alexandre ,

quoique celui-ci eût une belle armée, St par-là il empêcha les
Macédoniens de pénétrer en Bithynie. Bas vécut foixante-
onze ans , dont il en avoit pall’é cinquante dans le gouverne-
ment. Zipœtès fon fils St fon fuccell’eur, fut grand homme
de guerre; il tua de la main l’un des Lieutenans de Lyfimaque,
repoulla l’autre bien loin de fes États, contint Lyfnnaque lui-
même, St remporta de grands avantages fur Antiochus, tout
maître qu’il étoit de la Macédoine 8C de l’Afte. Enfin il bâtit

une ville * au pied du mont Hyperus, & lui donna l’on nom.
Après une vie fr glorieufe, il mourut âgé de foixante-feize
ans, dont il en avoit pall’é fur le trône quarante-lem. Il laill’a
quatre fils; Nicoméde qui étoit l’aîné, régna après fon pere. "

Ses fiteres trouvérent en lui un bourreau plutôt qu’un frere;
mais il eut au moins la gloire d’alfermir encore plus le royaume
de Bithynie, lur-tout par la part qu’il eut à la tranfmigration
des Gaulois en Aer, & par la ville qu’il bâtit, St qui devint
la capitale de fon Empire.

Peu de tems après les Byzantins eurent une guerre contre
les Calathiens, c’étoit une colonie d’Héracléens, St contre

les lllriens , à l’occafion deTomis , lieu de commerce fur les
confins des Calathiens, qui vouloient y établir une doüane,
dans la vûë de faire le monopole. Ces trois peuples dèputérent
aulfi-tôt aux Héracléens pour leur demander du lecours, mais
ils n’en’ obtinrent ni les uns ni les autres; on leur offrit lèule-

ment de s’entremettre pour les pacifier, à quoi on ne réulfit
pas. Les habitans de Calathis foufi’rirent beaucoup durant
cette guerre , St furent contraints d’accepter les conditions
qu’on voulut leur impcler; mais depuis cette malheureufe

il ne doit pas être regardé comme tel, ces huit Rois fait l’efpace de deux cens
parce qu’il n’étuit pas fils (le Roy. treize ans.
Aul’fi George Syncclle ne compte que
huit Rois de Bithynie, à commencer * Eflîenne de Byzance s’accbrde en
depuis Zipcetès iufqu’au dernier des Cela avec Memnon; il nomme cette
Nicomédes, qui fit le Peu le Romain ville Zilrætitnn, 8c c’ell le feu! Géo-
héritier de l’es États , ô: e rcgne de graphe qui en faire mention.
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l Entreprile, à peine purent-ils fortir du miferable état où ils

avoient été réduits. ’ .
A quelque tems de-là Nicoméde l’entant la fin approcher,

fougea a difpofer de fes E’tats. il avoit d’un.premier lit un
fils nommé Zéïlas, qui perfécuté par Erazera l’a belle-mere,

s’était refugié auprès du Roy d’Armenie. Nicoméde lui en

failant un crime , appella à la fuccell’ron fes enfans du lèccnd

lit , quoique tous en bas âge. .
Il leur nomma pour tuteurs Ptolémée, Antigonus, les

peuples de Byzance, d’Héraclée St de Ciéros *. Mais dès qu’il

fut mort, Zéïlas rentra en Bithynie à la tête d’une armée
compofée en partie de GauloisTolillobogiens, qui infpiroient
du courage St de la confiance à fes foldats. Les Bithyniens,
pour conferver le royaume aux mineurs , St leur donner un
défenfeur, marièrent leur mere au frere de Nicoméde; enfuite

avec leurs propres forces St le lecours que les tuteurs de ces
enfans envoyérent , ils attendirent Zéïlas de pied ferme. Les
deux partis fe livrérent de fréquens combats , où ils éprou-
vérent tour à tour la bonne St 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, St leur prudence quand il fut que-
llion de négocier; C’Cl’t pourquoi les Gaulois regardant cette

République! comme un ennemi dangereux, tournérent leur
animcftté contr’elle, ils ravagèrent toutes lès terres julqu’au

fleuve Callès, St s’en retournérent chez eux chargez de butin.
Sur ces entrefaites , furvient nouvelle brouillerie entre Anti-
gonus St les Byzantins. Les Héracléens alliez de ceux-ci ,
joignirent quarante galéres aux leurs, St par-là furent caufe

ne cette rupture n’aboutit qu’à des menaces de part St d’autre.

Peu de tems après mourut Ariobarzane, laillant un fils
fort jeune, Mithridate, qui eut des intérêts à démêler avec les

* Je lis Knplmy au lieu de Knual’r. de fes enfans’, nommât aulfi les habi-
En effet, à quel propos joindre les tans de Ciéros , à caufe de l’alliance
habitans de Cios avec les Héracléens! St de l’union qui étoit entre ces deux
Il étoit tout naturel que Nicoméde peuples.
nommant les Héracléens pour tuteurs

PPîi
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Gaulois d’Afie , ou Galates. Ces peuples méprilant fon jeune
âge , crurent pouvoir impunément exercer leurs brigandages
aux dépens de lès fujets. déja affligez de la famine. Heureulè-

ment les Héracléens ne leur manquèrent pas au belbin ; ils
leur envoyérent une grande quantité de bled, qui arriva à

’ Amife, d’où il étoit aifé de le tranfporter dans les villes du

royaume de Pont. Les Gaulois picquez d’un fervice qui dé-
concertoit leur dell’ein , fe vengérent des Héracléens , en
recommençant leurs hollilités fur les terres de la République.
Il fallut leur envoyer des Députez , dont le chef fin ce même
Nymphisa qui a écrit l’hilioire d’Héraclée; il dillribua dans

l’armée des Gaulois cinq mille piéces d’or, St en donna deux

cens aux Chefs qui la commandoient. Par ce moyen les Gau-
lois appailèz , cellérent leurs hofiilités St 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 largeffes
plul’teurs peuples , dont les Héracléens lurent du nombre : il

leur envoya cinq cens mefures de bled , St fit bâtir dans la
citadelle d’Héraclée un temple à Hercule , tout de marbre de

Proccnnefe.
La Memnon le jette dans une digrell’ton fur les Romains;

il traite de leur origine , St de la maniére dont ils s’établirent
dans l’Italie; de ce qui précéda la fondation de Rome, de l’es

Rois , des guerres qu’ils eurent à foûtenir, de l’extinélion de

la Monarchie, St de la création des Confuls en la place des
Rois. Il raconte comment les Romains furent vaincus par les
Gaulois, qui lèroient demeurez maîtres de la ville, fi Camille
ne la leur eût comme arrachée des mains ; comment Alexandre
palfant en Afie, écrivit aux Romains qu’ils vainquillènt donc

’ SOn ouvra e fubfilloît encore au pour l’on fiere Céraunus. Quoi qu’il
tems (l’Athénee, ui en rapporte un en foit, malgré les cruautés qui desho-
morceau dans l’on ouzie’me livre. nore’rent le commencement de l’on

. regne, ce Prince acquit une gloire
5 Il entend Ptolémée-Philadelphe, immortelle par l’amour qu’il eut pour

ainli furnommé, ou par ironie, St les Lettres, St par cette famcufe Bi.
parce qu’il s’étcit défait de deux de fes bliothéque qu’il établit à Alexandrie,

fiteres , ou , comme le prétend M. St dont il confia le foin aux lus illu-
,Vaillant, à caufe de l’amitié qu’il eut lires Sçavans qu’il y eût dans aGrecc.
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s’ils ËaVOient vaincre 8:: le faire un Empire, qu’autrement ils
abandonnafTent la partie 8c fe foûmilïent au plus fort , à quoi
ils ne répondirent qu’en lui envoyant une couronne d’or *.
du poids de plufieurs talens ; comment dans la guerre qu’ils
eurent contre les Tarentins , 8c contre Pyrrhus l’E’pirote qui
les lècondoit, tantôt vaincus, tantôt vainqueurs, ils vinrent
enfin à bout par lem patience 8c leur courage, de dompter
les Tarentins 8c de chafler Pyrrhus de l’ltalie. Enfuite il ra-
conte les guerres des Romains contre Annibal SC les Cartha-
ginois , 8c celle qu’ils firent fi heureufement en Efpagne fous
la conduite de plufieurs Généraux , mais fur-tout de Scipion ,
à qui les peuples d’Efpagne , par un decret public , déférérent.

le titre de Roy, u’il ne voulut point accepter; comment
Annibal vaincu, En obligé de fuir ; conmrent dans la fuite
les Romains ayant pallié la mer Ionienne, allérent combattre-
Perfée Roy de Macédoine , qui en jeune homme, avoit rompu
le traité fait entr’eux 8L Philippe Ion pere; comment la défaite

valut à Paul Emile les bourreurs du triomphe; comment enfin
les Romains , après avoir défait en deux batailles rangées Ann

tiochus Roy de Syrie, de la Comagene 8c de la Judée, le.
cliafTérent de l’Europe.

Après cette digreflion, Memnon revient à [on fujet, a:
le continuë ainli.

Les Héracléens fçachant que l’armée Romaine avoit pafTé

en Afie, envoyèrent aqui-tôt à lès Chefs ,, des Ambaflàdeurs
qui fluent très-bien. reçûs , 8c qui: rapportérent 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 dcfirer. Dans-
la fuite Cornélius Scipion , celui qui avoit fait la conquête de
l’Afrique, étant venu prendre le commandement de l’armée

d’Afie, ils députérent aufii vers lui, pour lui donner de noue
velles afiûrances de l’amitié qu’ils vouloient entretenir avec

les Romains. Quelque teins après ils lui envoyèrent des

* Cette couronne d’or envoyée par les Romains à Alexandre , cil un trait
remarquable, ô: qui ne le trouve gueres que dans Memnon.

Ppiii
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le Sénat de Rome; 8c en même tems , autorifez 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: Scpion Geiie’ral (le l’armée Romaine à Proeargfill, au

Jehat 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 afii’rra que dès ce moment il cefloit tous aéles d’hoflilités

contre Antiochus. Lucius Cornélius Scipion qui comman-
doit la floue Romaine, s’étant mis à la tête de l’armée, les

,Héracléens lui firent une pareille députation , 8c en eurent
h une réponfe aufli favorable. Mais peu de tems après Antio-

î)

î)

vS

J)

chus recommença la guerre, livra bataille aux Romains, 8c
taillé en piéces, il fut enfin contraint de recevoir la loy du
vainqueur. Les conditions du traité furent, «c Qu’il abandon-
neroit aux Romains tout ce qu’il pollédoit en Afie, de plus,
la flotte 8L les éléphans, & qu’à l’avenir il ne regneroit plus

que fur la Commagene , la Syrie 8c la Judée. n
De nouveaux Généraux ayant luccédé à ceux dont j’ai

parlé, les Héracléens députérent encore vers eux , 8c en reçu-

rent les mêmes témoignages de bienveillance. Enfin il le fit
un traité, par lequel il fut réglé n Que les Romains 8L les
Héracle’ens , non feulement feroient amis entr’eux, mais qu’ils

s’aideroient mutuellement envers Si contre quiconque ils en.
feroient requis les uns par les autres. n Ce traité-fut gravé fur
deux tables d’airain , dont l’une fut dépolée 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 matiére de lès trei-

ziéme 8c quatorziéme livres, commence ainli le quinziéme.
Prufias , dit-il , Roy de Bithynie , Prince adroit 84 entre-

prenant , après avoir fait plufieurs injullices aux Héracléens,
leur enleva Ciéros , 8c de [on nom la fit appeller Prufiade;
enfuite il les dépouilla encore de Tios , de forte qu’ils ne poll
fédoient plus rien air-delà de la mer. Non content de ces
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violences, il afiiégea Héraclée même avec toutes lès forces;

Les affiégez ayant perdu beaucoup de monde , étoient aux
abbois 84 longeoient à le rendre, loriqu’un accident les làuva.
Dans le tems que Prufias montoitià l’afiaut, une grolle pierrq
jettée de defl’us le rempart lui fracalla la coiffe; la douleur
que lui caula la blefiure, lui fit abandonner cette entreprilè.
Il fallut le porter au camp, d’où il regagna les États, non fans

peine & fans combat. Depuis cet accident il eut le nom de
Boiteux, 8c le fut en effet, mais il mourut peu d’années après.

Quelque tems avant que les Romains paflalïent en Aile,
ces Gaulois qui s’étoient établis vers le Pont-Euxin , voulant
elTayer ce qu’ils pourroient faire par mer, crurent qu’ils. de-
voient auparavant le rendre maîtres d’Héraclée; ce qui leur
paroifloit d’autant plus facile, que cette République déchûë de

fon ancienne puiflîince, étoit prefque tombée dans le mépris.

Ils raflemblent donc toutes leurs troupes, 8; viennent invefiir
la place. Les Héracléens de leur côté ont recours à leurs alliez,

8c le muniflènt de tout ce qui étoit néceflaire pour le bien
défendre. Le fiége traîne en longueur, 8c cependant la dilette
fe fait lèntir dans le camp des Gaulois; car le caraétére de ces
peuples cit de faire la guerre plûtôt par une impétuofité natu-
relle, qu’avec précaution 8K beaucoup de préparatifs. Prenez.

donc par la faim , ils dégarnirent leur camp pour aller cher-
cher des vivres ; les Héraclc’ens profitent du tems, font une
fortie, poulient julqu’au camp, le pillent, mallàcrent tout ce
qu’ils rencontrent , puis tombant fur ceux qui s’étoient écar-

tez , ils font un figrand nombre de prifimniers, que de cette
grande armée de Gaulois , il n’y en eut pas le tiers qui revint
en Galatie. Cet heureux fuccès redonna du courage aux Héra.
cléens, & les mit en état de reprendre leur premiére lplendeur.

C’efl environ ce tems- là que les Romains ayant la guerre-
contre les Mari-es”, les Pélignes 8c les Marruelniens, Héraclée

* Cette guerre appellée Marfique copil’le ignorant a inféré une paren-
ou Sociale, commença l’an de Rome thélè qui y el’t tout-à-fait étrangére ;-

662. fous le Conrulat de L. Julius c’ell pourquoi il la faut retrancher,
Céfar 8c de P. Rutilius Lupus. Dans comme Cluvîer 8L Paulmier l’ont fox:
ce: endroit du texte de Photius , un bien remarqué.
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les aida de deux fortes galéres a à trois rangs de rameurs, qui
Tervirent onze ans durant les Romains , 84 furent enfuite ren-
voyées dans leur pays avec les marques d’honneur 8L les
récompenfes dûës à leurs fervices.

. Les Romains , après ces différentes guerres , en eurent une
des plus opiniâtres contre Mithridate Roy de Pont. La Cap-
padoce qu’il venoit d’unir à lès États , en fut le prétexte; car

fous ombre d’un accommodement à l’amiable 84 fur la foy
des fermens, Mithridate ayant attiré chez lui fon neveu Aria-
the b, le tua de fa propre main , 8c s’empara enfuite de la
Cappadoce, par la feule raifon du plus fort. Cet Ariathe étoit
fils d’Ariathe 8c d’une des fluents de Mithridate: ce n’était

pas , au relie , la premiére marque de cruauté que l’oncle eût

donnée , il étoit naturellement porté au meurtre. Devenu
maître d’un allez grand royaume dès l’âge de treize ans , peu

de tems après il fit enfermer fa mere , qui devoit regner con-
jointement avec lui, & fut calife de fa mort, par la longueur
8c la dureté d’un traitement fi indigne; enfuite il fit mourir
fou frere. Alors fe livrant à fon ambition , il dépouilla de leurs

États plufieurs petits Souverains qui regnoient aux environs
du Phare, 8L pouffa lès conquêtes jufqu’au-delà du Cancale.
S’étant ainft aggrandi confidérablement , fier de ces fuccès , il

méditoit d’autres conquêtes , lorfque les Romains crurent
devoir s’oppofer aux progrès d’un Prince de ce caraéiére. lls

firent doncun decret , par lequel ils l’obligeoient à rellituer
aux Rois Scythes les États qu’ils avoient héritez de leurs peres.

Mithridate fit mine de prendre le parti de la modération ,
Ba de Vouloir déférer au decret; mais cependant il pratiquoit
fourdement des alliances avec les Parthes 8L les Médes, avec
Tigrane Roy d’Armenie, avec des Rois Scythes 8c avec les
Ibériens c: ainfi aux anciens griefs il en ajoûtoitde nouveaux,

’ Le texte porte tillai n ratina tu» 5 J uflin 8: les autres Hifloriens difent
nodaux. On voit que Memnon toûjours Ariaratlre.
OPPOÏè raviva": à 5661H". (3K s M. Dahlancour dans a tradué’tion
c’elt encore ce qui me fait croire que deTacite, dit toûjours les Ibéres; mais
j’ai eu railbn d’entendre par "suifa; comme on dit 11min, Vitré-rie, je crois
Çpax’nl. des batnnens ngCl’S- qu’il faut dire aufli les Ibériens. Au

par
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par 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, frere de ce même Nicoméde. Mais le choix du Sénat
prévalut, en dépit de Mithridate.
. Quelque tems après, les brigues de Marius 8c de Sylla allu-
mérent le feu dola fédition dans Rome, 8c tout fut bien-tôt
en combullion. Mithridate, pour profiter de la conjonélure,
donna à Archélaüs l’un de fes Lieutenans, quarante mille
hommes d’infanterie & dix mille chevaux, avec ordre d’entrer

en Bithynie. Archélaiis part, va combattre Nicoméde , 8:
remporte fur lui une fi belle vié’toire, qu’il l’oblige à prendre

la fuite avec le peu de monde qu’il put rafietiibler. Mithri-
date campé fous Amafteb , venoit de recevoir un gros corps
de troupes auxiliaires. A la nouvelle de la défaite de Nico-
mède, 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 fenl nom de
.Mithridate. Marius avec une poignée de Romans fit bonne

. contenance, & ola le défendre contre Ménophane, autre Lieu-
tenant de Mithridate; mais accablé par le nombre , il fin en-
tièrement défait. Mithridate n’ayant plus d’ennemis fur les

bras, marcha fans crainte en Bithynie, foûmettant à fou
r obéill’ance 8c le plat pays 8; les villes. Celles du relie de l’Afie

fuivirent leur exemple, les unes furent prilès par force , les
autres’ouvrirent leurs portes au vainqueur.

Telle étoit la rapidité de les conquêtes , quand une nou-
velle entreprife l’arrêta dans la courlè. Les Rhodiens lèuls
étoient demeurez fidèles aux Romains. Mithridate ofi’enfé de

relie , ces lbériens d’Afie habitoient
le pays que nous appellons aujourd’hui
la GéOrgie; ils yétoient venus des

8: j’ai fuivi l’a cornélien , qui cil con-

forme à ce e dit Appien dans l’hi-
floire de Mit ridate.

rivesde l’E’bre, quia fait donner autre-
fois le nom d’lbériens aux Elpagnols.

’ Le texte de Photius cil corrompu
en cet endroit; Pauhnier l’a corrigé,

Mm. Tome X I V.

b Amafie ou Amafe’e , étoit la patrie

de Strabon , qui en arle comme
d’une des principales vil es de la Cap-

padoce. I .y Q q



                                                                     

306 MÉMOIREScette perfévérance, tourna tout-à-coup les forces contr’eux,

8c les alliégea par terre 8c par mer. Non feulement le cou-
rage des Rhodiens les rendit fupérieurs, mais peu s’en fallut
que dans un combat naval, Mithridate ne tombât entre leurs
mains. Echappé de ce danger, il apprit que les Romains qui
étoient difperfez dans l’Afie, foûlevoient les villes contre lui;

aulft-tôt il envoya ordre à toutes ces villes de faire main baffe
fur tous les Romains qui fe trouveroient dans leur dillriël.
La plûpart obéirent à cet ordre, 8c il fe fit’un tel carnage de
Romains , que dans un feul 8c même jour il en périt quatre-
vingt mille par le glaive 3.

Mais quand le Sénat vit qu’E’retrie, Chalcis & toute l’Eu-

boce étoient en la puilfance des Lieutenans de Mithridate,
que les Lacédémoniens mêmes fuccomboient, 8c que la plû-
part des villes de la Grece n’avoient pu réfiller, il envoya
Sylla en Grece avec une armée capable de tenir la campagne.
A fon arrivée plufreurs villes fe rendirent à lui, d’autres furent
forcées; il battit les ennemis en plufieurs rencontres, s’avança
jufqu’à Athenes, la prit, 8c l’aurait entiérement détruite, fr
le Sénat deflome ne s’étoit preflé de s’y oppofer b. Après plu-

fieurs petits combats, où les troupes du Roy eurent l’avantage
à leur tour, la fortune balançant entre l’un 8C l’autre parti, la
dilètte commença à fe faire fentir dans l’armée de Mithridate:

comme elle n’avoit pas ménagé fes vivres , tout d’un coup
telle en manqua , 8L fe lieroit trouvée dans la derniére nécelï
lité, fr Taxile ,’ par la prife d’Amphipolis , ne fe fût ouvert la

Macédoine, qui fournit des provifions en abondance. Taxile

’ Plutarque dans la vie de Sylla , dit
qu’il en périt cent cinquante mille-

5 Que le Sénat Romain le foit op-
pofé à la dellruélion d’Athenes, c’ell

une particularité qui lui fait beaucoup
d’honneur; mais elle n’a été remar-

Puée , ni par Plutarque , ni par Pau-
anias , quoi ne tous deux ayent parlé

fort au long de la prife de cette ville ,
à des cruautés qui y furent exercées

par Sylla. Cependant il le peut faite
que Memnon , comme beaucoup plus

rès de ce tems-là , en fçût mieux
’hilloire que ni Paufanias ni Plutar-

que. Au relie, ce fut à la prife d’A-
thenes que Sylla s’em ara de la pré-
cieufe bihliothéque d’Apellicon de
Téos, où étoient les E’crits d’Arillote

8: de Théoplnalle, qui furent portez
à Rome , où ils tomhe’rent entre les
mains du Grammairien Tyrannion.
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enfuite vint joindre Archélaüs, 8c par cette jonélion, leur
armée le trouvant forte de plus de foixante 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 ftx mille hommes que Lucius Hortenfius *
amenoit d’ltalie, il fe poila à une diftance raifonnable de l’en-

nemi. Au bout de quelques jours, ayant appris que les foldats
d’Archélaiis s’étaient débandez pour aller au fourrage, il faifit

l’occafion , 8c vint brufquement attaquer le camp , qui dénué
de combattans , ne fit pas grande réliflance; tout ce qu’il y
étoit reflé de bonnes troupes fut paflé au fil de l’épée , les

autres , dont iln’y avoit rien à craindre , il les fit entourer par
fon armée, 8c letJr commanda d’allumer le foir des feux à
l’ordinaire, afin que les fourrageurs revinflent au camp fans
fe défier de rien : ils y revinrent en effet , 8c à mefure qu’ils
arrivoient, ils étoient ou tuez ou faits prifbnniers; de forte
que Sylla , laits prefqu’aucune perte, remporta une très- belle-
viétoire.

Mithridate pendant ce teins -là, faifoit le fiége de Chic,
fous la conduite de Dorylas; car il ne pouvoit pardonner à
cette ville d’avoir fecouru les Rhodiens dans la guerre qu’ils

r avoient foûtenuë contre lui. Dorylas prit donc Chic, qui
pourtant fe défendit bien; enfuite il diflribua à lès foldats les
terres des afiiégez , 8c fit embarquer les habitans fur des bâti-

mens de tranfport, pour être conduits dans le Pont. Les
Héracléens, qui avoient toûjours entretenu amitié avec ces
Infulaires, le mirent aufli-tôt en mer; 8c dès qu’ils virent la
petite flotte , qui n’étoit nullement en état de leur réfifler, ils
fondirent fur elle, la prirent 8c l’amenérent à Héraclée. Les

captifs infulaires y furent bien reçûs, on leur fournit géné-
reufement toutes les chofes dont ils avoient befoin , St quel-
que terns après comblez de bienfaits, ils furent rétablis dans
leur patrie.-

Cependant le Sénat de Rome nomma Valérius Flaccus 8c
Fimbria, pour aller continuer la guerre contre Mithridate:

é C’efl ainli qu’il faut lire dans le texte. ’
Qq il



                                                                     

308 M E M O l R E Sils avoient ordre d’agir de concert avec Sylla, s’ils le trouv
voient bien intentionné pour le Sénat; mais s’il étoit dans

une difpofition contraire, de le combattre lui-même. Car
Sylla eut d’abord fes peines 8c fes traverfes, il éprouva la
famine, l’inconflance du fort à la guerre, 8( plus d’un échec,

’ quoique pour l’ordinaire il fût heureux. A l’arrivée des noue

veaux Chefs prenant fou chemin par le pays des Byzantins,
il paffa en Bithynie , 8c de-là à Nicée, où il établit fan-camp.-

Fimbria le fuivit avec fes troupes. A l’égard de Flaccus,
comme il fouffroit impatiemment que Fimbria * s’attirât’
toute l’affeé’tion des foldats par la douceur de fon comman-
dement, il ne put s’empêcher de parler mal de lui 8c de font
armée; fur quoi deux foldats perdant patience, lui paflërent
leur épée au travers du corps, 8( le tuèrent. Le Sénat conçut
beaucoup d’indignation contre F imbria; mais jugeant à pro-
pos de diflimuler, il ne laifla pas de ratifier fon éleé’tion b à

la dignité de Proconful. F imbria donc à ce titre, prit le com-
mandement de l’armée en chef. Sa premiére expédition fut

de foûmettre aux Romains plufieurs villes qui tenoient pour
Mithridate. Les unes furent affiégées , les autres le rendirent
de leur propre mouvement. Le fils de Mithridate qui com-
mandoit une belle armée, 8c qui avoit fous lui trois bons"
Lieutenans généraux, Taxile, Diophante St Ménandre, voulut
arrêter des progrès limpides, il marche aurdevant de F imbria,
8C vient lui donner bataille. La partie n’étoit pas égale, aufli

Fimbria fut-il battu; mais il le retira en bon ordre, 8c mit
une rivîe’re entre les ennemis 8c lui. Alors pour avoir a
revanche malgré la fupériorité du nombre qui étoit du côté

des Barbares, il imagina une rufe de guerre qui lui réuflit,

. Appien nous repréfenteCaius Fla-
vius Fimbria comme un homme qui
ne faifoit obfërver aucune (lill’ipline à

fis troupes, 8l qui leur donnoit non
feulement toute licence de piller, mais
même l’exemple.

i 3 L’interprète Latin a fait i’ci plus
Ennefaute , car premièrement il érige

Fimhria en Conful, ce qu’il ne fut
jamais; tara-nia: ne lignifie point ici
le Confulat, mais le Proconfulat. En

’ fecond lieu , le Sénat ne fit point élire

Fimbria Proconful, comme l’inter-
prète le dit , il ratifia feulement fou
éleé’lion; cela le voit par Appien , à.

par la difpofuion même du Sénat. qui
ne vouloit que s’accommoder au teins.

s
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car dès le lendemain à la pointe du jour. favorifé d’un épais

brouillard, il pafla la riviére, St tomba à. l’improvîfie fur le

camp des Barbares; tous étoient plongez dans un profond
fommeil, il en fit une fr horrible boucherie, que très-peu
même d’officiers St de cavaliers échappérent. De ce nombre
fut le fils de Mithridate, qui avec une poignée de gens prit le ’
chemin-de Pergame, St alla porter lui-même la nouvelle de a
défaiteà fon pere. Après ce tle’faflre, qui ne laiffoit plus d’ef-

pérance au parti de Mithridate, la plupart des villes le décla-
rérent pour les Romains.

Cependant Marius forti de a retraite, étoit rentré dans
Rome, St Sylla craignoit avec raifon qu’un fi puiffant ennemi-
ne le fit bannir à fon tour. Dans cette appréhenfion, il députai
à; Mithridate, pour lui laifler entrevoir que les Romains ne.
s’éloignoient pas d’un accommodement. Mithridate, qui dans:

, le tems préfent de fes affaires, ne fouhaitoit rien tant que la
aix, manda à Sylla qu’il partoit pour venir conférer avec

lui , St Sylla de fon côté fit une partie du chemin. Quand ils’
furent à une certaine diflance l’un de l’autre, ils firent ligne;
à leur efcor-te de s’éloigner, St tous deux allèrent à Dardanne’

ville de la-Troade. Là furent lignez les articles de paix, dont

voici la teneur. Ia Que Mithridàte’céderoit toute l’Afîe aux Romains : Q’ue’

les peuples de Cappadoce St de Bithynie, feroient gouvernez- a:
par des Rois de leur nation :’ Que Mithridate feroit confirmé «-
dans la polleflion du royaume de Pont: Qu’il donneroit à’u
Sylla quatre-vingts galéres St trois mille talens, pour le «-
mettre en état de retourner à Rome : Qu’enfin , les villes qui a
avoient embrafié le parti de Mithridate. ne feroient en au- a
cune maniére inquiétées pour ce fujet par les Romains. n-

Cette derniére claufè demeura fans exécution , car les. Ro-’

mains appéfàntircnt leur joug fur toutes ces; villes. Après la’
conclufion du traité, Sylla revint glorieufementà Rome, St
Marius en fortit une fèconde fois. Pour Mithridate , il s’enî
retourna dans fes États, St chemin failânt, rangea fous fon-
obéiflance plufieurs peuples qui s’en étoient foufiraits durant;

fimauvaife fortune. quij,



                                                                     

I310 MÉMOIRESLe Sénat confia enfaîte à Murénail le foin de la guerre
contre Mithridate. Ce Prince, dès qu’il le lçut parti, lui
envoya aulli-tôt des Ambalfadeurs, pour lui repréfenter qu’il

y avoit eu un traité de paix entre Sylla St lui ,- St pour en
demander la confirmation; mais ces Ambalfadeurs ne firent
pas grande impreflion fur l’efprit de Muréna ; c’étoient des
Grecs St des Grecs philofophes, qui dans l’audience qu’ils
eurent, jultifiérent moins Mithridate qu’ils ne le blâmérent,
ai nli Muréna réfolut de l’aller combattre. En même tems il

reconnut Ariobarzane pour Roi de Cappadoce, St quand il
eut mis le pied dans le royaume de Pont, il commença par
bâtir une villeb fur la frontière, pour lui fervir ou de place

d’armes ou de retraite. lMithridate St lui, chacun de fon côté, ne manquérent pas
de députer à Héraclée, pour tâcher de mettre cette répu-
blique dans leurs intérêts, St pour lui demander du fecours;
mais ils n’en obtinrent ni l’un ni l’autre. Les Héracle’ens

voyoient que la puillance des Romains étoit formidable, St
n’ayant pas moins à craindre du voifinage de Mithridate, ils
répondirent que dans un tems où tout retentifl’oit du bruit,
des armes autour d’eux, ils ne pouvoient qu’à peine le dé-
fendre eux-mêmes , bien loin d’être en état de fecourir les
autres. Plufieurs confeilloieut à Muréna d’allie’ger Sinope,

parce que , difoient-ils, la prife de la capitale entraîneroit
tout le relie du royaume. Mithridate le fentoit bien , c’ell
pourquoi il mit une forte garnifon dans Sinope, St la pourvût

d’être immolé à la vengeance de l’im-’ Photius , pour faire fou Extrait plus
placable Sylla , il fe réfugia dans lecourt, a retranché plufieurs faits qui

étoient fans doute racontez par Mem-
non. Ici, ar exemple, voilà Muréna
qui fuccé e à Fimhria , fans que nous
voyions ce que Fimhria étoit devenu.
Je crois devoir y fuppléer, en difant
que Fimbria s’étant brouillé avec Syl-

la, beaucoup plus puilfant que lui St
plus refpecle des troupes, fe vit obligé
de lui céder le commandement de l’ar-
mée; après uoi, pour ne pas furvivre
à la honte, St peut-être dans la crainte

temple d’Efculape à Pergame, où il fe
perça de fon épée, St reçut le dernier
coup de la main d’un de l’es elclaves.

b Le texte Grec dit m’a" Évlum,
St l’lnterpréte Latin , en le rendant
par urbem Nlcæam, nous donne une
ville de Nicée dans le Pont, où il n’y
en eut jamais, car Nicée étoit en Bithy-
nie. C’cll donc une faute de copine,
qu’il n’ell pas ailé de corriger.

a
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abondamment de tout ce qui étoit nécellaire; après quoi il
marcha droit à l’ennemi. ll y eut les premiers jours plufieurs
efcarmouches, où les troupes du’Roi eurent l’avantage: en-
fuite la fortune devint plus égale ; mais les Barbares laffez
de ces petits combats qui ne décidoient de rien , tombérent
bien-tôt dans le découragement. Mithridate qui s’en apper-
çut, gagna les extrémitez de fon royaume vers le Phafe St le
Cancale. Alors Muréna ramena les troupes en Alie, St chacun-
ne fougea plus qu’à le fortifier.

Peu de teins après Sylla mourut à Rome. Le Sénat envoya.
Auréli’us Cotta en Bithynie, St Lucius Lucullus en Alie ;.
tous les deux avoient ordre de faire vivement la guerre à
Mithridate. Mais ce Prince par des levées extraordinaires,
s’étoit fait une puiflante armée, St avoit fur mer quatre
cens galéres a, avec un grand nombre de petits bâtimens. Il.
donna un gros détachement à Diophante, avec ordre de mari»
cher en Cappadoce, de renforcer les garnifons de toutes les

laces, St au casque Lucullus entrât dans le royaume de
Pont, d’aller à la rencontre, St de l’empêcher, de palier plus

avant. Pour lui, il le mit à la tête d’une armée de cent cin-r
quante mille hommes d’infanterie, St de douze mille chea-
vaux, fuivis de fix-vingts chariots armez de faux, St d’une.
prodigieufe quantité de machines de guerre de toute elpece.-
Avec cette fuite St cet attirail, marchant à grandes journées-
par la Timonitideb, la Cappadoce St. la Galatie , il arriva le
neuviéme jour en’Bithynie : l’armée navale des Romains-t

commandée par Cotta, eut ordre de le tenir dans le port. de
Chalcedoine. Celle de Mithridate ayant palfé tout-devant H é- -
raclée, ne fut point reçûë dans le port, on permit fraulementc
’ t Le texte dit néper; Mai importuniez; ,

finir Jt’ maçonner malt aynmv’niwr
7s, à maroufler Anémie lai à ôajyç.

Premièrement il faut lire mrnumpwr.
En fecond lieu , il faut remarquer que
voilà «guipait St mrnxÂmpoc employez
dans la même phralè, mais uppofez
l’un à l’autre , par conféquent dans ,

une lignification différente; cequi con-
M

firme ce que-j’ai dit ,Iqueg par quinine

on entendoit des galeres a trois rangs-
de rameurs affLs les uns au-defl’us des
autres, linon perpendiculairement ,-
au moins de biais; au lieu que mm:-
iuimpoç fignilie feulement une efpece-
de bâtiment à cinquante rames.

b C’était une province de la Paphlat
goule; ’
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à l’équipage de venir acheter au marché les choies dont il

avoit befoin. Mais pendant que les foldats de Mithridate 8:
les Héracléens commerçoient enfemble, Archélaüs qui com-

mandoit la flotte du Roy, le faifit de Silénus 8; de Satyrus;
il les retint fur ion bord, 8re ne voulut jamais les relâcher
qu’auparavant les Héracléens n’eufiènt confenti à lui donner

cinq galères pour joindre aux fiennes, 8L pour combattre
contre les Romains. Une conduite fi contraire aux traitez
ne pouvoit pas manquer de brouiller les Héracle’ens avec
Rome, Archélaüs l’avoit bien prévû, & c’étoit tout fort but.

Aufli depuis cette infraétion les Romains regardèrent Héra-
déc comme ville ennemie, 84 la traitèrent avec la dernie’re
rigueur. Ils mirent lès citoyens à l’encan, 8c envoyérent des

commis pour les vendre, ou pour les obliger à le racheter.
Cette dureté à laquelle ils n’étoient pas accoutumez, les jetta
dans la conflernation. lls crurent qu’il falloit au plûtôt dé-
puter à Rome pour tâcher d’obtenir grace du Sénat; mais un
d’eux plus hardi que les autres , perlilada à les compatriotes
que le plus court étoit de fi: défaire de ces cruels exacteurs.
En effet, aufii-tôt après ils difparurent, 8L leur mort fut fi
bien cachée, que performe n’en eut connoifiance.

Il y eut enfuite près de Chalcédoine un lànglant combat
entre les deux flottes, pendant que les deux armées coma
battoient fur terre. Mithridate en performe commandoit la
tienne, Cotta celle des Romains. Les Bafiernes* tombant
avec furie fur ion infanterie, l’enfonce’rent 8L en firent un
grand carnage. La fortune ne fut pas plus favorable aux Ro-
mains fur mer, ainfi dans le même jour la terre 8L l’eau furent

teintes de leur lang 8c couvertes de leurs morts. Dans le
combat naval ils eurent fix mille hommes de tuez, 8c quatre
mille cinq cens de faits priionniers. Dans le combat d’infirm-
terie contre infanterie, ils perdirent quatre mille trois cens
hommes. Du côté de Mithridate il n’y eut que trente Baflemes

* Ces Baflemes étoient Gétes d’origine , 8c habitoient une grande 1er à l’em-
bouchure dn Danube , appellée l’l e Pencé, d’où ils tiroient leur (amont.
Strabon ô: Elticnnc de Byzance difem Baflamer; Memnon dit Bdflernn.

de tuez ,
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de tuez, 8: fept cens horrmtes de l’es autres troupes. Mithrié
date, par cet étonnant fuccès. jetta la terreur dans tous les
efprits. Lucullus étoit campé fur les bords du fleuve Sangar;
dès qu’il eut nouvelle de cette malheureufe journée , il haran-
gua [es foldats , 8L alla au-devant de l’irnpreffion qu’elle pou-

voit faire fur eux. j- Mithridate en homme fupérieur, 8: enflé de a viétoire, ’

marcha droit à Cyfique e pour en faire le fiége. Lucullus le
’ laifla s’y embarquer, puis il le fuivit, tomba fur fon arriére-

garde 8: la tailla en piéces. Plus de dix mille Barbares demeu-
rèrent fur la place , 8c treize mille furent faits prifonniers. Les
foldats qui avoient fervi Tous Fimbria, iëntant qu’ils étoient
fuipeéts à leurs Chefs à caufe de l’attentat dont j’ai parlé,

commis contre la perlonne de Flaccus, imaginérent de re-g
gagner leur confiance aux dépens de Mithridate. Dans cette
peni’ée , ils feignent de vouloir délèrter pour le livrer au Roy

de Pont; ils l’en informent, 8c traitent avec lui. Mithridate
qui les croit de bonne foy, donne le commandement de [on
infanterie à Herméus, 8c envoye Archélaiis pour recevoir
ces troupes, qui marquoient tant d’envie de combattre fous
l’es étendards , 8c pour exécuter les engagemens pris avec elles.
Dès qu’Archélaüs le fut approché, les foldats de Fimbria le

fiififient de lui, 8c font main baffe fur la nombreufe elcorte
qu’il avoit amenée. Pour furcroît de malheur, Mithridate eut

à combattre contre la faim; les vivres manquérent totale-
ment dans (on armée, 8c l’extrême" dilëtte où elle le trouva ,
en fit périr encore une partie. Malgré toutes ces difgraces , il
s’opiniâtroit toûjours au fiége de Cyfique; mais après avoir
beaucoup foufi’ert 8c tenté inutilement bien des moyens, il
fut enfin contraint de le lever: alors il remit toute [on infan-
terie entre les mains d’Herméus 8c de Marius b, qui comman-
doient déja un corps de plus de trente mille hommes, 8c pour
lui il prit la réfolution de gagner lès E’tats par mer.

e Cyfique , ville des plusconfidérables tref’ois de la dépendance des Miléfiens.
I de l’Afie , étoit limée dans une penin- 5 Il ne faut pas confondre ce Marius

fuie de la Propontide, 8: avoit été au- avec la famille Romaine de ce nom.

Mm. TomerIV. Rr



                                                                     

3t4. .. MÉMOIRESEn s’embarquant il fut accueilli de nouveaux malheurs:
fon monde fe jetta avec tant de précipitation dans les barques
8: dans les galéres , que le trouvant tout-à-coup furchargées,
les unes coulérent à fond , les autres tournérent fens dell’us
deflous , d’où s’enfuivit une perte confidérable , 8c d’hommes

8c de bâtimens. Les habitans de Cyfrque fpeétateurs de cet
accident, n’ayant plus rien à craindre, allérent attaquer l’an-

cien camp de Mithridate, mafl’acrérent impitoyablement tout
ce qu’on y avoit laillé de malades , 8e pillérent le peu de ba-
gage qui y étoit relié. Lucullus de fon côté fe mit aux troufles
de l’infanterie commandée par Marius , l’atteignit fur les bords
de l’E’fope , 8c donnant brulîluement , la tailla en piéces. Mi-

thridate revenu dans le Pont, mit une armée fur pied comme
il put , vint alliéger Périnthea, manqua fon entreprife, 8c
atrfli-tôt après pafla en Bithynie.

Sur ces entrefaites arrive Barba, qui amenoit à Lucullus de
nombreuies recrûës tirées de l’Italie. Triarius, l’un des Chefs

de l’armée Romaine , eut en même tems ordre d’aller faire le
fiége d’Apamée b, qui, après une médiocre réfifiance, ouvrit

fes portes; enfuite il prit la ville de Prufe , fituée au pied du
I mont Olympe en Afro, 8e de-là il marcha à Prufiade , qui e11
fur le bord de la mer. Cette ville s’appelloit anciennement
Cios c ; c’eft-là , dit-on , que les Argonautes ayant débarqué,

Hylas difparut tout d’un coup , 8c qu’Hercule le chercha fi
long-tems en vain. Dès que Triarius le fut approché, les
Prufiens chafférent 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 Apollonius, l’aventure d’Hylas n’ar-

Mygdonia, cit aujourd’hui une ville riva asàCie’ros, qui étoit une colonie
de la Turquie en Eur0pe; elle cit dans des éracléens dans le Pont, mais à
la Romanie, fur la mer de Marmara;

b C’étoit une ville de Syrie, (St fort
célèbre, bâtie fur l’Oronte, entre An.

tioche (St Emefe.

c Le texte orte Kiepoç. Paulmier de
Grantemeni , l’un des meilleurs Criti-
ques du flécle palle , prétend qu’il faut

lire King, fa raifort cit que fuivant

Cios ville de Myer fur la l’ropontide.
L’erreur cit venuë de ce que dans la
fuite des tems Cios 8c Ciérôs ont toutes
deux été appellées Prufiade. Ainfi on
a aife’ment confondu l’une avec l’au-

tre, t3: Saumaifc lui-même y a été
trom é. Cette remarque de Paulmie’r
cit fr bien fondée, e je n’ai pas he’ftté

à mettre Cios à la ce de Ciéros.
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aufli mis garnifon. Ses troupes voyant que les habitans pen-
choient pour les Romains, fortirent la nuit , 8c allérent join-
dre Mithridate à Nicomédie, ainft Triarius fit encore cette
conquête fins aucune peine. Lagville de Nicée tire (on nom
d’une Naïade ainli appellée; c’efl un monument de ces Ni-

céens qui fuivirent Alexandre, 8c qui, après a mort, cher-
chant une retraite , bâtirent cette ville 8c s’y établirent. On
dit que la Naïade étoit fille de Sangar qui regnoit dans ce
pays, 8c de Cybèle. Comme elle faifoit plus de cas de ta
virginité que du-commerce des hommes, elle n’aimoit que
les montagnes 8c les bois , la chaire étoit toute la paillon.
Cependant Bacchus devint amoureux d’elle, 8: ne pouvant
s’en faire aimer. il eut recours à l’artifice. La Nymphe, au
retour de la chailè, venoit fe repolèr 8c le delàltérer 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’était du vin, qui lui monta

à la tête: le fommeil fuivit de près, ainli elle fe trouva malgré
elle à la merci de Bacchus , qui abulant de fon état, eut d’elle
un Satyre , 8L dans la fuite d’autres enfans. Voilà ce que l’on

raconte dans le pays. .A l’égard des Nicéens dont j’ai parlé, c’étoient originaire

ment des peuples voiftns de la Phocide, mais’ft inquiets 8c
fi remuans , que les Phocéens furent obligez de les ehaflèr 8c
de détruire leur ville. Nicée donc , ainft nommée par la raifon
que j’ai dite, 8e bâtie par des Phocéens , tomba enfin en la.

puiflance des Romains. I tCependant Mithridate le tenoit retranché fous Nicomé-
die, ôt Cotta fous Chalcis, où il avoit été battu.r Celui-ci
dans l’envie d’effacer fa honte par quelque aétion’ plus heu-r

’ renie, s’approcha de Nicomédie, 8c vint camper? à cent cin-

quante flades de cette place, tâtant le terrainî,.8c fans le
prefièr d’en venir aux mains. Triarius par pur zélé 8L de font

propre mouvement, vint aufTr-tôt. le joindre; alors Mithri-
date jugea à propos de le retirer dans la place , 8c par-là briffa,
aux deux armées Romaines le champ libre pour en fairele, V

Rrij
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liége , à quoi en effet elles fe préparérent. Le Roy n’y fut pa!

long-tems fins apprendre que Lucullus avoit remporté deux
rancies viétoires fur fa flotte , l’une à Ténédos. l’autre dans

la mer E’géc: n’étant donc plus’en état de réfifler aux armes

des Romains, il prit le parti de s’embarquer * 8c de retourner
par mer dans fes États. Quand il fut en mer une, violente
tempête fit périr une partie de fes galéres , tout ce qu’il put

faire fut d’entrer avec les autres dans le fictive Hypius, à.
deilèin de le remonter; mais le mauvais tems interrompit fa
navigation , 8c le contraignit de s’arrêter non loin d’Héraclée.

Là il apprit que Lamachus l’un des citoyens , à; qui lui étoit
attaché depuis long tems , gouvernoit cette république; aufli-
tôt il lui écrit , lui demande en grace de s’employer à le
faire recevoir dans la ville, 8: pour donner plus de poids à
la priére, il l’accompagne de magnifiques promefi’es , 8: d’une

bonne fomme d’argent. Lamachus promet tout 8c tient pa-
role, car à quelques jours de-là il donne une fête au peuple
hors de la ville, avec un grand fouper qui fe prolonge bien
avant dans la nuit , le vin n’y efl: pas épargné; pendant ce
tems-làlesportes demeurent ouvertes, Mithridate qui en cil:
averti, arrive , entre dans Héraclée bien efcorté, 8c s’en
trouve le maître, fans que perfonne 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, 8L pour la con-
firvation de leur ville; enfuite il met quatre mille hommes
’de bonnes troupes dans Héraclée , en donne le commande-
ment à Counacoria, fait de grandes largei’fes au peuple, fin.
tout aux citoyens quiétoient en charge, fe rembarque, 8c
continuë la route vers Sinope.
» Cependant les chefs des armées Romaines, Lucullus, Cotta

8c Triarius, avoient joint toutes leurs forces enfemble à Ni-
comédie, 8c tOUS trois méditoient de faire une irruption dans

* Au lieu de si; mir mugir, je lis avec Paulmier, OlÇ-wll min", par la raiibn
e Mithridate alors ne pouvoit revenir avec la flotte que par mer, n’y ayant

point de fleuve dans l’endroit où il [e trouvoit.
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le royaume de Pont. Mais quand ils eurent appris qtr’ H éraclée

étoit au pouvoir de Mithridate , nellcachant pas encore ne
c’étoit feulement l’ouvrage de quelques traîtres , 8e pæan:
au contraire que c’étoit par une défeé’tion générale de toute

la ville , ils conclurent tous trois à cet avis; que Lucullus avec
” la principale armée marcheroit par la terre ferme 8L la Ca

adoce pour aller combattre le Roy; que Cotta feroit le fiége
d’Héraclée, 8c que Triarius avec la flotte iroit attendre les
vaiffeaux de Mithridate, pour les combattre quand ils revien-
ciroient de Créte 8e d’Efpagne, 8e qu’ils entreroient dans
l’Hellefpont ou dans la Propontide. Mithridate informé de

I leur deflein , dépêche en diligence des courriers aux Rois
Scythes , aux Parthes 8c à Tigrane Roy d’Arménie fon gen-

dre , pour leur demander du fecours-* ; les. premiers refu-
fent de fe mêler dans fa querelle, Tigrane long-tems incer-
tain , céde enfin aux importunités de fa femme, qui étoit fille
duRoy, 8c promet de joindre lès armes aux fiennes. Cepen-
dant Mithridate, pour faire diverfion, envoyoit contre Lu-
cullus détachemens fur détachemens, qui donnoient lieu a
plufieurs combats, les uns heureux , les autres malheureux;
en forte néantmoins que l’avantage demeuroit pour l’ordi-
naire aux troupes de Lucullus, 8c que le Roy de Pont defelï-
péré ne fçavoit plus comment faire tête aux Romains. Il par-

.vint pourtantà mettre fur pied. une armée de quarante mille
hommes 8c de fix mille chevaux ; tout avilît-tôt ilidétache
,T axile 8c Diophante pour aller renforcer les corps qu’il avoit
’déja envoyez. Les deux armées grailles de part 8e d’autre,

éprouvoient tous les jours leurs forces par de continuelles etl
carmouches, qui fe tournérent endeux combats de cavalerie;

flimdus, tuque diremlu: fine cura;
belle acerrr’mus, virrute eximius, ali-
quandofbrtunà’ , femper anima maxi-
mas; corrjîliis dux , miles manu, 01170
in Romano: Annibal. Ce Prince étoit
le troifréme du nom, 13: on l’avoir
furnommé Eupator.

Rr iij,

* On voit en la perlônne de Mithri-
date un Prince fouvent vaincu , mais
jamais abbattu par la mauvaife tomme,
jamais dompté; fa haine pour les Ro- l
mains lui fournilfoit toujours des ran
fources. Voici le portrait que Velle’i’us-

PaterCulus nous a [aillé de ce Prince:
Mithridate: Re: Pantins, vir rugir: 1
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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 8c 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 fon fecours étant arrivées , les Bar-
bares prirent auffi-tôt la fuite. Alors toute l’armée de Lucullus
fe mit à leurs troufl’es, 8C les pouffa jufqu’au camp de Taxile

8c de Diophante, où le combat recommença 8c devint géné-
ral , mais il ne dura pas long-tenus; les Barbares firent peu de
réfrfiance, leurs Chefs pliérent les premiers , après quoi ce ne
fut plus qu’une déroute, 8c ces Chefs allérent eux-mêmes
annoncer leur malheur à Mithridate, qui perdit en cette occa-
fion la plus grande partie de fes troupes.

Ce Prince voyant fes affaires dans une telle décadence,
prit la réfolution de faire mourir fes femmes i, 8c de fe jetter
dans Cabires. Après y avoir demeuré quelque tems caché , il
prit la fuite. Les Gaulois le pour’fuivirent, fans fçavoir que
ce fût lui, 8c ils l’auroient pris infailliblement, s’ils n’avoient

mieux aimé piller fon tréfor, dont une mule étoit chargée;
Pendant qu’ils étoient tout occupez de leur proye, Mithridate
le fauva en Arménie. Lucullus donna ordre à Pompée de le
pourfuivre, 8c lui il marcha avec toutes les troupes droit à
Cabires b, pour l’afliéger. Mais les Barbares ne le virent pas
plûtôt invellis, qu’ils demandérent à capituler, 8c livrèrent
cette forterefl’e au Général Romain , qui enfirite s’approcha
d’Amilè ; il voulut perfuader à la garnifon de fe rendre, comme

e Du nombre de ces femmes étoit la micellaires , fur-tout de moulins à eau ,
Célèbre Monime. dont l’invention, ur le dire en paf-

fant , cil attribuée a ce Prince. il tenoit
l’ Cabires du tems de Mithridate , là tout ce qu’il avoit de plus précieux.

n’étoit qu’une forterefie , mais f1 ava n- Pompée y trouva de grandes richefl’es,

tageufement filtrée , qu’il la regardoit 32m étala à Rome dans fon triomphe,
comme imprenable , d’autant plus t u’il confacra enfuiteàJupiter dans
qu’elle étoit munie de toutes les chofes le apitoie.
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avoit fait celle de Cabires , mais il n’y réuflit pas, c’efl pour.

quoi laiffant Amife C, il alla afIiéger Eupatorie. D’abord il
affeélza de conduire le fiége très-lentement, afin que les
alliégez proportionnant la défenfe à l’attaque, tombaffent
dans une fécurité qu’il prévoyoit leur devoir être funelie, ce

qui ne manqua pas d’arriver; car ayant tout-à-coup com-
mandé à fes foldats de prendre des échelles 8c de monter à
l’affaut , la garnifon qui ne s’attendoit à rien moins, le trouva
fi furprife 84 fr intimidée, qu’elle n’eut pas la force de le dé-

fendre; par ce flratageme Lucullus prit Eupatorie, 8c la fit
aufli-tôt rafer. Enfuite retournant à Amife, il la prit aufli par
efcalade, 8c l’abandonna au pillage; il s’y fit un grand maf-
facre des habitans, Lucullus l’arrêta, 8c ufant 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 fou 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 la performe, 8c
en ne le laifl’ant manquer de rien. Lucullus informé de cette
réception, députa aufii-tôt Appius Clodius à Tigrane , pour
lui redemander Mithridate ; à quoi Tigrane répondit qu’il ne

ouvoit livrer fou beau-pere, fans fe rendre méprifable aux
yeux de tous les hommes , 8L qu’il ne le livreroit point; qu’il
n’ignoroit pas que Mithridate étoit un méchant Prince , mais
qu’après tout c’était le pore de fa femme, 8: qu’un gendre

devoit relpeéler en lui cette qualité. Il écrivit donc à Lucullus

une lettre qui contenoit ces raifons, 8L qui, au lieu d’adoucir
le Général Romain, devoitl’irriter encore, parce que dans
la fufcription il ne lui donnoit que le titre d’Imperator, dilant
que Lucullus ne lui avoit pas donné non plus le titre de Roy

* C’étoient deux villes canfidérables dans le royaume de Pont. La première
avoit été bâtie par les Miléfiens , & la feconde par Mithridate-Eu tor , celui-là
même dont il en ici queflion. Pompée en augmenta l’enceinte , lui donna le

nom de Magnopolir. I
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voyons maintenant un abbrégé du feiziéme. ’
Cotta ayant décampé , marcha pour s’approcher d’Héra-

clée, à dell’ein d’en faire le frége; mais auparavant il voulut

aller à Prufiade ville autrefois diteCiéros, du nom d’un fleuve
qui palle auprès, 8L pour lors appellée Prufiade, du nom de
Prufras Roy de Bithynie qui l’euleva aux Héracléens. De-là,

prenant fon chemin vers le Pont- Euxin , après en avoir
côtoyé le rivage, il vint camper devant les murs d’Héraclée,

qui cil fur une hauteur: les habitans pleins de confiance en
l’afliette de la place , 8c foûtenus d’une forte garnifon fe dé-

fendirent avec courage: les Romains en bleflbient un bon
nombre à coups de trait ; mais ils perdoient eux-mêmes beau-
coup plus de monde. C’efl: pourquoi Cotta jugea à propos
de porter fou camp un peu plus loin , 8c faifant celler toute
attaque, il ne penfa plus qu’à affamer les afliégez , en fermant

l tous les pafiages par où il leur PDUVOlt venir des convois.
Bien-tôt en effet, ils manquèrent des chofes les plus nécelÏ-
faires , 8c n’eurent d’autre reflource que de députer à toutes

leurscolonies , les priant de leur envoyer des vivres pour de
l’argent, ce qu’elles firent toutes avec zèle.

Quelque tems auparavant, Triarius s’étant embarqué à
Nicomédie fur la flotte Romaine , pour aller chercher les
galères de Mithridate, qui, comme je l’ai dit , étoient atten-
du’e’s d’Efpagne 8c de l’ifle de Crète , fut allez heureux pour

les rencontrer. Plufreurs de ces galères avoient péri, fait par
la tempête, foit en divers petits combats , foit même dans
les ports où elles-avoient été obligées de relâcher , les autres
revenoient en Afre, 8c déja elles étoient entrées dans l’Helv

lefpont, lorfque Triarius en fut averti. Aufft-tôt il force de
voiles , 8c les joint proche de Ténédos au nombre de quatre-
vingts ou peu s’en falloit. Quoiqu’il n’en eût lui que foixan’te-

dix, il ne balança pas à les combattre. Du commencement
elles tfe défendirent affez bien , mais bien-.tôt après elles
prirent la fuite, 8c vivement pourfuivies, une partie fut coulée
à fond, ’ ô: l’autre prife par Triarius ; de forte que cette

nombrenle
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nombreufe flotte avec laquelle Mithridate étoit pafië en Afie,
fin entiérement détruite.

Cotta de [on côté continuoit de bloquer Héraclée, il ne
l’attaquoit point encore avec toutes lès forces, mais feulement
par des détachemens où il y avoit toûjours beaucoup plus de
Bithyniens que de foldats Romains. Cependant comme il vit
que la plûpart revenoient blelTez, 84 qu’il ne lailloit pas de
perdre beaucoup de monde, il réfolut de faire avancer les
machines, 8c entr’autres, une tortu’e’ qui lèmbloît devoir être

redoutable aux affiégez. Marchant donc avec toutes les trou-
pes , il fit drefler la tortuë contre une tour qui lui paroifloit
n’être paæde grande réflflance ; mais il y fut trompé: le bélier

ayant été lancé deux fois, non feulement la tour réfifla, contre
l’attente des affiégeans, mais à la troifiéme fois, la machine
elle-même fut ébranlée , 8c le bélier , qui en étoit laprinci-

pale piéce, le rompit. .Cet accident donna un nouveau cou-
rage aux Héracléens, en même-tems qu’il décourageoit Cotta,

qui defefpéroit prefque de prendre la place. Toutesfois le len-
demain il voulut redoubler les efforts, 8c faire encore triage
de la tortuë ; mais ce fut avec tout aufli peu de filccès. Alors
de dépit il ordonna que l’on mît le feu à cette machine de
guerre, fit trancher la tête aux charpentiers qui l’avoient
confiruite, laifla un corps de troupes devant la place, pour
la tenir toûjours bloquée, 8c alla avec le refie camper au.
Lycée , lieu peu difiant, mais abondant 8c fertile, d’où rava-
geant le pays d’alentour, il augmenta beaucoup la mirére qui
fe faifoit déja fientir dans Héraclée. Les habitans réduits à ce
fâcheux état, députèrent une féconde fois aux Scythes , aux

peuples de la Cherfoneiè, aux Théodofiens * 8c à plufieurs
Princes du Bolphore, pour leur demander du fècours. Les
Députez , à leur retour, donnèrent de grandes elpérances,
mais le mal étoit prefl’ànt; car pendant que les ennemis atta-
quoient la ville au dehors, les habitans avoient beaucoup à
fouflrir au dedans. Les foldats de la garnifon voulurent être

* Théodofie étoit une ville maritime de la Taurique , ô: qui avoit un fort
bon port.

Mm. Tome X1 V. S f



                                                                     

322 M E M O I R E S’
nourris autrement que le peuple; ils maltraitoient les citoyens.
exigeant d’eux l’impoffible. Pour comble de malheur, Con-
nacorix leur Commandant, bien loin de les reprirner, fem-
bloit les autorifer.

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-tems fans s’appercevoir que les
troupes étoient rebutées , c’efl pourquoi il prit le parti d’en-

voyer ordre àTriarius de venir avec les galères , pour empê-
Icher que rien n’entrât par mer dans Héraclée.

Triarius, après avoir joint vingt navires de Rhodes à ceux
qu’il avoit . palle auflî-tôtdans le Pont avec la flotte , forte
de quarante-trois voiles. En même tems il donne avis à Cotta ,
8c de fou départ, 8c du jour qu’il arriveroit. Cotta , fur cet
avis , s’approche de la ville avec toutes res troupes, de forte
que dans un même jour elle le trouve bloquée par terre 8L par
mer. Les Héracléens conflernez d’un projet fi bien concerté,

arment en diligence trente galères , mais ils ne les gamiflent
pas de monde fuflifiimment, parce qu’ils en avoient befoin
pour défendre leurs remparts. Pendant que ces trente galères
fortent de la rade 8c s’avancent en pleine mer pour aller com-
battre la flotte Romaine , l’elcadre de Rhodes , comme plus
forte 8c plus expérimentée , le détache, va fondre fur les a-
léres d’Héraclée, 8c du premier choc en coule cinq à fond;
mais elle en perd trois des fiennes , qui font auffi coulées bas.

Triarius vient au fecours des Rhodiens; le combat s’é-
chauEe, les Romains [ont fort maltraitez, mais ils font encore

lus de mal à l’ennemi. Enfin les galéres d’Héraclée réduites

au nombre de feize , [ont obligées de fuir vers la ville; Tria-
rius les pourfilit, 8c entre viétorieux dans le grand port. Cotta
fûr alors de prendre la ville par famine , jugea à propos de
retirer fon infanterie. 8c laiffa faire le refie à Triarius , qui,
maître de la mer, envoyoit tous les jours des vaifl’eaux pour
donner la chaire à tous bâtimens qui apporteroient des vivres
aux afliégez. Bien-tôt la dilètte fut extrême dans Héraclée,



                                                                     

DE LITTÉRATURE... 323»
le lèptier ’ de bled y coûtoit quatre-vingts dragmes Attiques b.

Pour comble de malheur, les maladies, la pelte même, cauiée
ou par l’intemperie de l’air, ou par la mauvaife nourriture,
défoloient cette miferable ville , 8c emportoient chaque jour
nombre d’habitans. Lamachus C lui-même, après avoir langui
long-teins, mourut dans les douleurs. La pelte n’épargnoit
pas plus les foldats de la garnifon; de trois mille qu’ils étoient
au commencement du fiége , à peine en rafloit-il deux mille,
8L Triarius n’ignoroit rien de tout cela.

Dans cette extrémité, Connacorix réfolut de livrer la ville
aux Romains , 8c de faire la condition meilleure aux dépens
des citoyens. Il mit dans la confidence un I-léracléen nommé
Damophile , qui avoit toûjours été le rival de Lamachus, 8c
qui , par la mort, étoit devenu Prêteur de la ville. Mais comme
il connoifibit Cotta pour un homme dur 8c fans foy, il vou-
loit traiter à fou infçû avec Triarius , en quoi Damophile le
fecondoit de tout En pouvoir. Tous deux donc s’ouvrent à
Triarius , ils en obtiennent des conditions avantageulès pour
leur performe, 8c pleins de l’efpérance d’une meilleure for-
tune , ils prenoient déja des mefures pour exécuter leur trahi-
fon, lorl’qu’un bruit lourd s’en répandit dans H éraclée. Aum-

tôt il fe fait une afl’emblée du peuple , 8c le Commandant de
la garnifon cit prié d’y venir prendre féance. Quand il fut
arrivé, Brithagoras , homme diflingué parmi les Héracléens,
lui adrefTant la parole, expoië le mauvais état de la ville, la
néceflité de fouger à l’intérêt commun des habitans . 8c de

faire des propofitions d’accommodement à Triarius; il finit
par l’en prier, l’en conjurer. Alors Connacorix le leve, 8:

- Le texte dit le chœnix de bled.
C’étoit chez les Grecs une mefure qui
contenoit environ la dixième artie de
notre muid, ou un peu pus d’un
feptier.

5 Quatre-vingts dragmes Attiques,
c’en - à - dire , un marc deux onces
d’argent.

* Ce Lamachus avoit calife la ruine

de l’a patrie, en ouvrant les portes
d’He’raclée à Mithridate, 8: en rece-

vant l’es troupes. Cette perfidie n’était

le crime que d’un particulier, mais les
Romains la crurent l’effet d’une déli-

bération publique , 8c ils en furent
tellement irritez , qu’ils réfolurent de
faire le fiége d’Héracléc, à uoi ils
n’auroient jamais penfe’ fans ce a.

s fij
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ouvrant un avis tout contraire, il dit que pour lui il ne Voit
aucun fujet de delefpérer, ni du fallut, ni de la liberté; que la
fortune pouvoit changer, 8c qu’il n’étoit pas encore tems de
fe rendre; qu’en effet il avoit reçû des lettres de Mithridate,
par lefquelles il paroifl’oit que ce Prince étoit fort bien avec
fou gendre, 8: qu’inceffamment il obtiendroit un puifiant
lècours qui le mettroit en état de rétablir fes affaires. C’eft
ainfi que le perfide Connacorix jouoit l’afl’emblée; cependant

comme on croit volontiers ce que l’on fouhaite , le peuple
fortit, perfuadé que l’on pouvoit encore attendre. Quand le
traître vit que fon difcours avoit eu l’effet qu’il en efpéroit,

profitant du filence de la nuit, il embarque tous les foldats
de la garnifon fur des galéres , 8c le fauve avec eux; car tel
étoit fon traité, qu’ils pourroient en toute fûreté fe retirer où

ils voudroient, 8c emporter avec eux ce qu’ils auroient pu
gagner par leur fervice. Pendant ce teurs-là Damophile ouvre
les portes àTriarius; les Romainsentrent en foule, quelques-
uns efcaladent les murs qu’ils trouvent fans défenfe , en un
moment la ville cil pleine de foldats , ou plûtôt d’horreur 8c
de carnage. Alors, mais trop tard , les Héracléens connoifi’ent
qu’ils fe font laiflez tromper; les uns s’abandonnent à la merci

des foldats , les autres font impitoyablement malfacrez ; leurs
maifons, leur argent, leurs meubles, tout cit pillé, tout de-
,vient la proye de l’ennemi, qui fe rappellant avec quel achar-
nement les galéres d’Héraclée avoient combattu contre lui,
8c les peines qu’il a efluyées durant un fi long fiége , en prend

droit d’exercer toutes fortes de cruautés contre ces malheureux
citoyens: rien ne peut le retenir; il égorge jufqu’au pied des
autels, ceux qui penfoient y trouver un afyle. Cependant
plufieurs s’étant échappez , pour éviter une mort certaine,
patient par-defl’us les murs & fe répandent dans la campagne;
quelques-uns même vont implorer la clémence de Cotta, qui
apprend par eux , 8; la prife.& le ne 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, 8c 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 imman-
quablement, fi ce Général n’eût appaifé Cotta 8c fon armée

par des paroles pleines de douceur, 8c ne fe fût engagé à rap-

porter tout le butin , pour être partagé entre tous. Par cette
fige conduite , il calma les efprits 8c mit fin à la fédition.

Cotta enfuite ayant appris que Connacorix s’étoit emparé
de Tics 8c d’Amaflris , donna ordre à Triarius d’aller l’en
chafi’er. Pour lui, demeuré maître d’Héraclée, après s’être

afiûré de tous les prifonniers de guerre 8c de ceux qui vou-
loient fe rendre, il traita la ville avec la derniére 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 adoflé contre
une pyramide, c’étoit une fiatuë admirable, qui pour la gran-
deur, pour la richefl’e de la matiére 8c la beauté de l’ouvrage,

ne le cédoit à pas une autre des plus renommées; la mafiuë
d’Hercule étoit d’or maffif, la peau du lion qui lui couvroit
les épaules, fon carquois, fon arc 8L lès fléchés étoient aufli

d’or. Cotta la fit enlever, avec une infinité de chofes pré-
cieufes qu’il avoit tirées, fait des places publiques, foit des
maifons particuliéres; il en chargea fes vaiffeaux, après quoi
il fit mettre par les foldats , le feu aux quatre coins de la ville. ’
C’etl ainli qu’Héraclée fut prife, ficcagée 8c détruite, après

deux ans de fiége. Cependant Triarius exécutoit fes ordres,
en fe rendant maître d’Amaflris 8L deTios ; il les prit toutes
deux par capitulation , 8c Connacorix, qui avoit prétendu
couvrir fa trahifon du prétexte de les aller défendre, eut la
liberté de le retirer où il voudroit. Cotta ayant ainli difpofé
de tout à la volonté, envoya fon infanterie 8c la cavalerie à
Lucullus, licencia fes troupes auxiliaires; 8c ne voyant plus.
rien qui le retint , il s’embarqua fur la flotte, avec les riches
dépouilles des malheureux Héracléens. Mais à peine fut-il
un peu éloigné du rÎVage , que plufieurs de lès vaiffeaux étant

trop chargez , les uns s’entr’ouvrirent , les autres pouffez par
s tu;
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un vent de Nord fur des bancs de fable, jettérent à la mer la e
plus grande partie des effets qu’ils tranfportoient.

Peu de tems après fon départ, Léonippe , que Mithridate
avoit fait Gouverneur de Sinope conjointement avec Cléo-,
charès, defefpérant de pouvoir conferver cette place, par une
perfidie femblable à celle de Connacorix , réfolut de la livrer
à Lucullus, 8c il l’en informa. Mais Cléocharès , 8: Séleucus

autre Lieutenant de Mithridate , que ce Prince avoit affocié
aux premiers , ayant tous les deux pénétré le deflèin de Léo-

nippe , convoquérent le peuple aufli-tôt , 8: accuférent le
Gouverneur de trahifon. Ce fut inutilement, le peuple pep
fuadé de la probité , ne put le croire capable d’une telle noire
ceur. La faétion de Cléocharès redoutant le crédit de l’accufé,

le furprit la nuit fuivante, 8c l’afIaffina. Le peuple cria beau-
coup , mais Cléocharès 8c fes partifans , devenus les plus forts
par un coup fi hardi, le rendirent maîtres de toutes les affai-
res; 8c pour affûrer l’impunité de leur crime, ils s’érigérent

en autant de petits Tyrans. Sur ces entrefaites arrive près de
Sinope Cenforin , commandant une flotte Romaine de quinze
galéres, qui apportoient du Bofphore des vivres 8c des muni-
tians au camp de Lucullus. Cléocharès 8c Séleucus furent
d’avis de l’aller combattre avec les galéres de Sinope; Séleu-

cus le chargea de l’expédition, 8c défit entiérement la flotte

’ Romaine , après quoi tout le butinfut partagé entre fon col-
légue 8c lui. Un exploit fi heureux les rendit encore plus
infolens, 8: augmenta de beaucoup leur tyrannie. Non feule-
ment 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’exerçafl’ent 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 récompenle proportionnée à un

f1 grand fervice. Ni l’un ni l’autre avis n’ayant prévalu, ils

convinrent au moins de mettre leurs effets en fûreté, 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 fiége devant Sinope a A peine y
fut-il arrivé, que Macharès lui envoya demander fon alliance
8: fon amitié. Lucullus répondit qu’il l’accorderoit volontiers,

à condition que Macharès n’aideroit en rien les affiégez. Non

feulement ce Prince le lui promit , mais dans la fuite il envoya
à Lucullus des provifions qui étoient defiinées pour les troupes
de Mithridate. Cléocharès 8L Séleucus déchûs de leurs efpé-

rances , donnent la ville au pillage à leurs foldats , chargent
plufieurs vaiffeaux d’immenfès richeffes , s’embarquent eux-

mêmes durant la nuit , 8c vont gagner les lieux les plus rectr-
lez 5 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;
aufli-tôt il fait prendre des échelles à fes foldats , 8L leur com-
mande de monter à l’afiaut. En un moment ils font dans la
ville , font main balle fur les habitans, déja le fang coule de
tous côtés; Lucullus touché de pitié fait cefler le carnage,
content de s’être rendu le maître de cette importante place,
qui tomba ainli en la puiflànce des Romains. Amafée tenoit
encore pour Mithridate, mais peu de tems après elle fe rendit.

Mithridate, au relie, depuis un an 8c huit mois qu’il fe
tenoit dans un coin de l’Arménie, n’avoit encore pu parvenir
à voir fon gendre. Enfin Tigrane, honteux de l’avoir tant
fait attendre, alla au-devant de lui en grand cortége, 8c le
reçut avec une magnificence vraiment royale. Ils pafférent
enfiemble trois jours en des converfations lècretesc; après

* Sinope , bâtie par les Mile’fiens, fait mention de cespeuples, c’ell pour-
étoit uneyille d’une grande antiquité; Ïoi Paulmier a cru qu’il falloit lire les

elle setort long-tems gouvernee par anar, qu Ammren-Marcelhn place
t’es pro res loix : dans la fuite elle avoit dans cette contrée, 8: dont Ptolémée
été pri e . r Pharnace qu de Ca pa- pâle comme d’un peuple voifm des

doce. nhndate qLIl y etort ne y es.
avoit été élevé, en avoit fait, par une * fiat dans ces entretiens furets
affeé’tion particulîe’re , 8: auffr à caufe e ces deux Princes fe firent des con-

, . A . a I
(le fa fnuanon avantageufe , la capnale dences, dont une conta la vre a Me-
de l’on Empire. nodore de Sepfis , homme recomman-

b Le texte ajoûte, vers le: fanages dable par fou el enceôt fonf avoir.
a: («Laïcs Aucun Géographe n’a Mithridate qui chérifien, ’avoit
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d’amitié , 8c le renvoya dans fon royaume avec un corps de
dix mille chevaux.

Pendant ce terris-là Lucullus étoit entré en Cappadoce,
où regnoit Ariobarzane Prince ami du Peuple Romain. Aidé
de fou fecours , il avoit brufquement fait palier l’Euphrate à
fon infanterie, 8L s’étoit approché d’une fortereflè , où il Ica-

voit qu’étoient les femmes de Tigrane avec une partie de fes
richellès. Lucullus lailfa là un détachement confidérahle , qui
eut ordre d’inveflir Tigranocerte, 8L de donner de l’inquié-
tude à plufieurs places à la fois; pour lui, il continua la mar-
che à la tête d’un camp volant. T igrane fe voyant attaqué de
plufieurs côtés, rappella Mithridate en diligence, 8c cepen-
dant il envoya une armée pour fecourir la place où il tenoit
fes femmes. Les Romains.auroient bien voulu attaquer cette
armée, mais les Barbares, par une grêle de traits 8c de fléches,’
les empêchérent de déboucher de leur camp : d’ailleurs il étoit

nuit, de forte que les troupes de Tigrane allérent enlever fes
femmes, 8c les envoyérent au Roy tous bonne garde, avec
lès meubles les plus précieux. Le lendemain dès qu’il fut jour,-
les Thraces 8L les Romains tombérent fur les Arméniens , les

enfoncérent, firent un grand nombre de prifonniers, 8c en
tuérent encore un plus grand nombre; mais l’efcorte qui
avoit pris les devans , arriva heureufement.

Enfin Tigrane ayant mis fur pied une armée de quatre-
vingt mille hommes a, réfolut d’aller en performe faire lever
le fiége de Tigranocerte b. Quand il fut à portée du camp des

envoyé en amballàde vers Tiorane, champ il le vengea de Métrodore, en
avec ordre de l’engager à joindre fes le failant mourir,
forces aux fiennes contre les Romains. ’
Métrodore ayant exécuté fes ordres,

Tigrane lui dit dans la converfation:
Mai: vous, Métrodore , que me con-

feilla-vous.” Seigneur, lui répliqua-
t-il, comme Ambaflîrdeur je vous le
confiille ; mais 1 vous confizltez Mé-
trodare, il ne vous le colfiillem jamais.
Mithridate apprit cette particularité de
la bouche mcme de Tigrane , ô: fur le

° 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,
dt trente-cinq mille travailleurs.

b C’étoit une ville fur l’Euphrate,

Romains ,

.-... -*u
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Romains , confidérant la petiteffe de ion enceinte, il ne put
s’empêcher d’en faire des railleries: 5’ i ces gens-là, dit-il,

viennent comme Ambafladellrs, ils [ont trop; mais s’ils viennent
comme ennemis, ils nefimr pas gifla Après leur avoir ainli in-
fulté, il campa. Mais Lucullus rabbattit bien-tôt fon orgueil,
car, en Général expérimenté, il rangea fi bien fes troupes en

bataille, 8c par une courte harangue fçut fi bien les picquer
d’honneur, que fondant tout-à-coup fur l’aile droite des Ar-
méniens , il la culbuta; le corps d’infanterie qu’elle couvroit,
prit aufli-tôt l’épouvante, ce ne fut plus qu’une déroute r,

tous fuirent, 8c furent long-terras pourfuivis par les Romains,
qui en firent un horrible carnage. Tigrane abbattu par fou.
malheur, céda le diademe St les autres marques de la royauté
à fon fils , 8c pour lui il ne cefla de fuir, jufqu’à ce qu’il eût
gagné une place forte où il le crut en fûreté. 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 fecours à efpérer,
traitérent avec le Général Romain , firent leur condition la

que Tigrane avoit en la fantaifie de
peupler aux dépens de douze autres
villes , dont bon gré mal gré il avoit
transféré les habitans dans celle-là.
Tous les Grands de l’on royaume, pour
lui plaire, y avoient bâti des palais.
Tigrane en vouloit faire une ville com-
parahle à Babylone , dt cela étoit bien
avancé, mais Lucullus ne lui donna
pas le tems de l’achever; car après
avoir pris ô: làccagé Tioranocerte, il
en fit une grande folitud’e, renvoyant
les habitans dans leur ancienne de-
meure, ce ’ le fit bénir de tous ces
divers peufil’eus, qui foupiroient après
leur patrie.

’ Suivant Plutarque , il périt du côté

des Arméniens plus de cent mille hom-
mes, 8c du côté des Romains il n’y
eut que cinq morts de cent blefl’ez. Le
Philofophe Antiochus, dont Cicéron
avoit été difciple, difoit de cette ba-

Mem. Tome X1 V.

taille, que jamais le lbleil n’en avoit
éclairé une femblable; 8c Tite-Live
aflÎtroit qu’il n’étolt point arrivé aux

Romains de le trouver en bataille ran-
gée avec fi eu de troupes contre un fi
grand nom re d’ennemis , car les vain-

teurs n’étoient pas la vingtième partie

es vaincus.

5 Cette grande ville étoit peuplée de
Grecs ô: de Barbares. La divifion fe
mit parmi eux; Lucullus en fçut pro-
fiter, il fit donner l’affaut , prit la ville,
8: après s’être emparé des tréfors du.

R0 , il abandonna Tigranocerte à les
fol ats, qui, avec plutieurs autres ri-
cheffes, y trouvérent huit mille talens
d’argent monnoyé, c’efi-à-dire, vingt-

narre millions; de outre le pillage, il
donna encore à chaque fol.lat huit cens
dragmes, c’eft-à-dire, quatre cens fur
le butin qui y fit fait.

Tt
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meilleure qu’ils purent, 8: le rendirent. Mithridate de [on
côté, revenu auprès de fon gendre , n’oublia rien pour lui
relever le courage. Premiérement il l’engagea à reprendre le
diademe 8c tout l’appareil qui convient à un Roy; enfaîte il
voulut lui’perl’uader de lever de nouvelles troupes, de les
joindre aux fiennes, qui n’étaient pas à méprifer, 8c de tenter

une lèconde fois le hazard d’une bataille. Mais Tigrane qui le
fioit plus en la valeur 81 en la prudence de fon beau-pere
qu’en la (renne . 8c qui le croyoit aufli beaucoup plus capable
de dilputer le terrein aux Romains, lui laiffa faire tout ce qu’il
voulut. Pour lui, il envoya une ambaflàde à Phradate Roy
des Parthes, pour lui ofli’ir la Mélbpotamie, l’Adiabene *, 8:
ce qu’on appelle les Grandes-vallées. Mais Lucullus députa.
pareillement vers ce Prince, pour traverlèr les defi’eins de
Tigrane. Le Parthe donna audience au; Ambaflàdeurs d’Ar-
ménie lëparément, 8c de même aux Députez de Lucullus;
il promit tout aux uns 8c aux autres. 8: les trompa tous éga-

lement. .- Cependant Cotta arrivé à Rome. avoit été fort bien reçû
du Sénat; Br parce qu’il avoit pris Héraclée, on ne l’appelloit

point autrement que Cotta le Pontique. Mais quand on fçut
qu’il avoit lacrifié cette grande ville à’fon intérêt articulier,

alors il devint l’objet de la haine publique, 8c es richefl’es
regardées comme le fruit de les rapines, foûlevérent tout
Rome contre lui. Pour faire cefl’er le murmure, il porta au
tréfor de la République la plus grande partie des dépouilles
dont il revenoit chargé; mais il n’y gagna rien , on demeura
perfuadé que ce qu’il s’étoit relervé , valoit bien ce qu’il avoit

donné. Le Sénat indigné rendit un decret , par lequel il ordon-
noit que les captifs d’He’raclée feroient incefiàmment remis

en liberté, 8L renvoyez en leur pays. Mais l’affaire alla plus
loin, car Thral’yméde, l’un des Héracléens les plus diflinguez,

’ L’Adiabene, s voil’m de in Mer ramie, s’était appelle’ anciennement
l’AlTyrie; on lui onna enfuire le nom d Adiabene, avec qu’il étoit renfenné

V entre deux fleuves que l’on ne pouvoit palle: à gué, du ne: Grec macqua.

du Ammien- Marcellin. *
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accula Côtta en plein Sénat. Il expofa les fervices que la ville
d’Héracle’e avoit rendus aux Romains , l’alliance 8L la bonne

amitié qu’elle avoit toûjours entretenues avec eux ; que fi eue
s’en étoit écartée, ce n’avait jamais été par une délibération

puin ue . ou par la mauvaife volonté des habitans, mais par
la per die de leurs Magiflrats , ou par la violence de ceux qui
Commandoient dans la place. il peignit aux yeux du Sénat,
Cotta dépouillant les temples, enlevant les llatuës des Dieux.
regardant comme la proye toutes les richellès des particuliers,
exerçant contr’eux mille cruautés , chargeant les vaiflèaux
d’une quantité prodigieule d’or 8: 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 prin-
cipaux Sénateurs , pendant qu’une foule de captifs. hommes,
femmes 8c enfans tous en pollure de fupplians , une branche
d’olivier à la main , attendrilloient les Juges par leurs cris &
leurs gemifi’emens. Quand Thral’yméde eut celle de parler,
Cotta le leva pour lui répondre; il le défendit en a Langue ë,
"8L dit briévement ce qu’il put pour la iufiification, après quoi
il le remit à la place. Alors Carbon s’étant levé, Cana, lui
dit-il , nous vous avion: donné orale de promit: Héraclée, mais

1mn pas de la factager. Tous les autres le condarnnérent de
même; la plt’ipart étoient d’avis de l’exil , cependant ils prirent

’ un parti plus modéré, ce fut de le déclarer déchû du droit de
porter le Laticlave 5. ’A l’égard des captifs d’Héraclée. non

feulement le Sénat les déclara libres, mais il leur rendit leurs

couverte par devant de quelques pié-
ces de pourpre appli uées en maniéra

de têtes de clou. es têtes de clou
étoient plus (les fur la tunique des
Sénateurs, p us ires fur la tunique
des Chevaliers, de-là ces deux vê-

. C’en-adire Tianl’yméde avoit
parlé en Grec, que Cana répondit
en Latin; rien ne marque mieux com-
bien la Langue Grecque étoit oom-
mune à Rome en ce teins-là.

’ 5 Le Laticlave étoit une efpece de vê-
tement atlaéié aux Sénateurs , comme
l’Angulliclave en étoit un afl’eële’ aux

Chevaliers Romains. L’un ô: l’autre
n’étaient autre chef: 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 taya du’nombre des Séna-

teurs. ATtij
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terres , leur ville 84 leurs ports , avec le libre exercrce de leur
commerce, 8c défenks furent faites de retenir aucun d’eux
dans l’el’clavage. e

Thrai’yméde ayant ainli 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 fervice à les compatriotes, il

demeura un tems à Rome avec Brithagoras-, 8L Propylus qui
étoit fils de ce dernier. Après y avoir pafléquelques années,
il équipa une petite flotte 8c s’en retourna à Héraclée, où il

employa tous les foinsà réparer les malheurs de fa patrie, à
la repeupler, 8c , pour ainli dire, à la ranimer; mais quelque
peine qu’il prît , il ne put jamais y raflembler plus de huit
mille habitans , même en y comprenant les efclaves. Brithavi
goras dans la fuite voyant ce nombre confidérablemént aug-
menté, fit elpérer à ces peuples qu’on les rendroit parfaite-

ment libres, en leur permettant de le gouverner par leurs
propres loix comme auparavant. Et en effet, plufieurs années
après , lorfque J ules-Céfitr fut devenu le maître de la Répu-

blique Romaine , Brithagoras le rendit auprès de lui. avec
quelques autres Héracléens de dillinâion, 8L entr’autres Pro-
pylus ion fils. Dans cette ambafiàde il. En gagner l’amitié de-
Céfar, qui deflors lui donna de bonnes paroles, 53C n’en différa
l’effet , que parce qu’il n’était point à Rome; car tout occupé

de lès grands defleins, il failoit la guerre tantôt dans un lieu,
tantôt dans un autre. Brithagoras le fuivit par-tout avec l’on
fils. On voyoit bien qu’il obtiendroit infailliblement ce qu’il
demandoit; mais après douze ans d’affiduité , cet illullre Hé-
racléen caflé de vi’eillefl’e 8L de travaux , tomba malade 8:

finit les jours. au grand regret de a patrie , jullement dans le
tems que Célar étoit furie point de revenir à Rome.

Là finit aufli le lèiziéme livre de Memnon. Cet ouvrage,
au relie , efi judicieulèment écrit. L’Auteur s’y eli attaché à

un genre de (lile qui ell ailé , fimple St léger * ; il s’exprime

* L’exprellion de Photius eli , tu) 8: c’eli ce qu’il n’ell guéres pofliblede-

à i706: filmûûlüum 35.911.150, bien rendre en notre Langue, page:
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toujours clairement, il cil en garde contre les digrefiions , ne
le permettant que celles qui le préfigurent naturellement ; 8:
quand il cil obligé de s’écarter de fou fujet , il y revient toû-
jours le plûtôt qu’il peut. Sa diéiion cil fimple, rarement il.

nie de tennes figurez. 2 .Je ne dis rien, de les huit derniers livres, parce qu’ilsne
me l’ont jamais tombez entre lés mains. ’ -

qu’elle ne nous fbumit aucun terme tres Écrivains fort eflimez; aufli Plus,»
qui réponde exaé’lementau terme Grec tins (lit-il que Memnon avoit recher’t-
ipoôç Marin, en Latin genus di- che cette manière d’écrire, panâm-
;cndi tenue, qui ne laili’oit pas d’être mon. Pour faire entendre le terme
une perfeéiion. Ce genre de itile étoit Grec, il m’a fallu employer plufieuæ-
particulier à. Lyfias, 6c à quelques au- mots, airé, flmpl: 0’ leger. 1

T t. fi;-


