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EXTRAITS DE retrouvai.
Paduits Ü" accompagnez de Notes.

Par M. l’Abbé G ÉDOYN.

A l. AvnNr-PROPos.
L y a peu de’livres’qui l’aient plus remplis d’émdition que

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

luis amuré à en traduire quelques endroits; 8L pour les rendre

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

Mais je crois qu’une traduélion de Photius , où les remarques
racleroient épargnées ni fur le texte, qui ell louvent altéré, ni

fur le fond des choies, lieroit fort utile , 8c fort propre à con-1
lèrver parmi nous le goût de la bonne Antiquité , fans lequel
il n’el’t pas pollible de faire un progrès confidérable dans les 4

Lettres humaines. Au relie , performe de vous n’ignore que
ce fameux Patriarche de Confiantinople fut le plus lèavant’
homme de fort tems; il filoit tout, 8c il l’ail’oit des extraits de.
tout ce qu’il liroit. Ce font ces extraits, adrell’ez à fon frere

Tarailè, qui compolimt le recueil ue nous avons fous le titre
de Bibliotne’que de Florins, Muet lCÂW, parce qu’en effet il
y cit parlé d’une infinité d’anciens Écrivains 8c de leurs ou-4

vrages, parmi lefjuels il y en a près de trois cens qui n’exiflent

glus , 8: dont les Auteurs nous font à peine Connus de nom.
n’ait pas croyable combien ces précieux relies, que Photius
a lamez du naufrage , répandent de jour 8c de lumiére fur les
autres écrits qui l’ont venus jufqu’à nous, 8c les lecours que

les Sçavans en tirent tous les jours; vous l’avez fans doute
Vous-mêmes éprouvé plus d’une fois. Que’lèroit-ce donc ,1 fi

ce recueil d’Antiquitez étoit plus connu, plus à la portée de:
’ tout le monde i, C’efi chus dette que j’ai quelque envie de.

Z];

4 7. Février
x 7 3 8.
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le donner traduit en notreLangue, mais l’entreprilè deman- «

deroit un homme 8c plus jeune 8c plus capable que je ne fuis.,
De toutes les qualités néceflàires à un pareil deli’ein, je ne me”

ans qu’un grand zélé 8c beaucoup de bonne volonté. Cepen-

dant, quel que foit le fort de cet ouvrage, c’efl-à-dire, fait que r
j’aye le tems de l’achever, ou non , j’en tireraivdu moins per-v

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

y en lailferez. ’
RÉCIT! DE CONON.

J’ai lû , dit Photius, l’ouvrage de Canon. C’ell un

livre dédié au Roy Archélaüs Philopator a, 8: qtti’contient
une cinquantaine d’aventures ou d’hil’toires tirées des anciens t

Auteurs. En voici un extrait. .

Dans la premiére il efl parlé de Midas 5 8L des Brigiens;

peuple nombreux qui habitoit aux environs du mont Bermius c. Conan raconte comment Midas ayant trouvéjun
tréfor , fe vit tout-â-coup polleffeur de très-grandes richefl’es d,
* Ce Conon vivoit donc du teins de
cet Archélaüs qui fut le dernier Roy

L Écrivains de l’Antiquité, cette mél?

rude en: toute à la gloire des Modernes.
5 On fçait que Midas fils deGordias

de Cappadoce, 8c qui, par la faveur
de Marc-Antoine, obtint ce royau-

qui gardoit les vaches , devint Roy de

me environ quarante ans avant l’E’re

la grande Phrygie. L’hiftoiré , ou plû-

Chrétienne. Ainfi il ne faut pas con-

tôt lafable de ce Prince cil trop con-

fOndre cet Auteur avec un autre Co-

nuë pour que je m’y arrête.

non , fameux Allronome , qui vécut
fous les Ptolémées Philadelphe ô:

t Le texte une Brimins, c’ell Bermîus qu’il ut lire , comme dans
Strabon , qui dit que Midas tira l’es

Evergétes , ô: pouilla la flaterie
jufqu’à faire de la chevelure de Berc-

nice une Confiellation. Mais on i nore
fi le .Conon de Photius
cil .di érent
A...
d’un Oonon qui avoitécrit de la J udée , félon Jolëphe , qui le cite dans
l’on premier livre comre Appion , 8:
d’un Canon qui avoit écrit de l’Italie ,

nil-.3...)
- Servius fur le
8! quiuvs
le trouve
cité par
lèptiéme livre de l’E néïde. uoi qu’il

grandes richell’es des mines du mon:
Bermius. Ces Brigiens avoient pris leur
dénomination d’un Macédonien a A
Relié Brigas, ô: ’ r cette railbn ilss’ap-

Étaient aulli es Brigantes, cernure
llienne de Byzance nous l’appfehâ.
d Voilà la fable de Midas expli ’ée -

hilloriquement de fort vraife V,
mais un feus li naturel auroit fait .7

en foi: , il feroit à fouhaiter ue celui

dre à Ovide, Met. l. XI. romain];

dont Photius nous a conferve l’ouvra-

de dire bien des gentillell’sj a pour

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

donner carriére à fon bel elprit a: à fa

ce qu’il rapporte; mais le foin de
gîter les garans n étoit pas ordinaire aux

fécondité, il a mieux aimée Ê

dans le fabuleux. ’ ” ï. i

’t
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mont Piérie *, 8c par quels artifices il le fit Roy des Brigiens.
Ce fut fous fun regne que l’on vit dans le pays un Siléneb ;
cet animal fut amené à Midas , 8: fe 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’ell:

peurquoi il perfuada à les lujets de quitter leur pays °, de
palier dans I’Hellefpont, 8c d’aller s’établir au-defl’ous de la

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

qu’on s’y méprendroit. Paulânias ra-

llance remarquable; il dit que Midas

conte aulli ce trait de l’hilloire de Mi-

fiat initié aux Orgies ou mylle’res de

das, mais tout autrement que Co-

Bacchus par Orphée 6: par Eumolpe
l’Atlre’nien :

Ad Re en: tram Midam, eui

raeius 0,77m: .
Orgia tradiderat eum Cenopio
Eumalpo. Metam. La: I.
Le mont Piérie étoit alors en Thrace ,
mais depuis il a fait partie de la Macé-

doine. l

1* Je traduis un Sile’ne, parce qu’il ne

paroit pas que Canon ait entendu le
re nourricier 8: le campa non de

Ëcdrus , mais en général un iléne.
é 3X9» al («l’or t’inMa’wenr mir

non. Cependant ce qu’il ajoûte de
l’Ille Satyride, ell: fort rOpre à con.
firmer ma penfée. Cell dans l’on

Voy e de l Attique, page r 6. de la
trad ’on Françoife.
d L’Auteuroriginal fait ici un étran

mélange de la Fable avec l’Hilloire. l

devoit bien plûtôr nous apprendre fur

quel fondement on difoit que tout ce
que Midas touchoit le changeoit en or.

° On ne comprend pas comment
Midas en changeant de pays , devoit
cell’er de net la peine de fon infatîable fûmes richcllès. La Parle dit

hiver ai; à dâpniaw cédule rapporte
les propres termes de l’Auteur, pour

ne C’étoit en le lavant dans le fleuve
aélole, fuivant l’ordre de Bacchus;mais l’Hillorien , i n’a pas recours à

faire voir que je les ai rendus enfle-

la Fable , auroit du nous dire par

ment, 6: que par conf’ ent il n’entendait lui-même par ce iléne, qu’un
animal qui rclfern loir à l’homme, ô:
que l’on avoit a privoife’ avant que de

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

m0 en Midas litt enfin délivré du firnel e prélènt que lui avoit fait ce Dieu.

f Ce all’aae des Brigiens u les de

Thracepdan: cette partie de m , qui
de leur nom a été appelle’e Phrygie , cl!

nes, ces Saryres, ces Sylvains dont

confirmé par tous es anciens Géogra-

les Poëtes nous font des peintures li

phes. Strabon dit qu’ils y nérent,

riantes, 8: qui donnent tant d’ame à
urs poëlies , n’étaient au fond que

degros linges, des animaux de l’ef e
’ (le ceux qui fe trouvent dans l’l e de

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

goût pour la Mulique; car les lm

Ramée , félon quel ues Voyageurs ,

anciens Muliciens 8: les plus célébrés
étoient de Thracc , témoins Orphée,

à qui outil fort la ure d’homme,

Muté: à Thamyris. De:là vient que
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appellez Phrygiens au lieuvde Brigiens. Ce Prince airoit toujours un grand nombre d’efpions, qui l’avertifibient de! tout
ce qui le tramoit dans (on royaume. Ses fujets ne difoientrien ,’
ne feuloient rien dont il ne fût aufïrtôt informé. Par-làil lèmit

à couvert de leurs embûches , 8; il regna long-tems; Quand
il fut devenu vieux , comme il lèmbIOÎt avoir toûjours tout
entendu de les propres oreilles, on en prit occafion de dire qlfil;
avoit les oreilles plus longues qu’un autre, 81 la renommee.
, eut bien-tôt changé ceslongues oreilles en oreilles ’âneæ
Ainfi , ce qui s’étoit dit d’abord par maniére de plailânterie,

fut regardé dans la fuite comme férieux 8c comme vrai. P
r La féconde cil l’hifioire de Byblis. Byblis fille de Milétus 5,.
avoit un frere nommé Caunus c ; ils-demeuroient enlèm’ble à. ,
Milet ville d’Afie , que dans la fuite ces Ioniens, rom; d’iAth’ei-i

nes fous la conduite de Néléefi, vinrent oc’cuper. pàys
les noms des anciens infirumens de

fort qu’il ne voulût le. détrôner, comme

Mulîque font pour la plûpart des noms

il auroit peut-être fait , fi Jupiter, félon
les uns , ou Sarpedon , l’elon antres;-

barbares, comme Nablum, Sambuca,

Barbiton , Magada ô: autres. Pour

ne lui eût infiairé d’aller plûtôt chercher

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

un établillèment dans la Carie, où en

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

effet il alla , 8; bâtit la ville de Milet,

même , dont une partie fut occu ée
dans la faire des Iems par ces Gau ois I
ou Galantes qui avoient man ué leur

qui depuis a été fi célèbre.

entreprilè fur le temple de elphes.
L’Hellef’pont étoit une contrée de la

Myfie dans l’Afie mineure.
’ Voilà comment une infinité de

choies, en piaffant de bouche en bouche, vauierent un air de merveilleux,
quoique l’origine en foit très-fimple 8:
très-naturelle.

Dans les Œuvres mêlées de M.
Spon, nous avons une Médaille de
Midas , où il en; repréfcnté la tête cou-

verte de ce bonnet a la Phrygienne que
l’on appelloit Cydaris, avec ces mots,
14132:; BaaAdl’n

* L’Auteur ne devoit pas oublier que
Byblis 8k Caunus étoient-jumeaux :

r " Cagnim Cyan: præflanti tarpon
Mmpha
Byblidzz cum Canna prakrit 0j!
mixa gemellam.
dit Ovide, Metam. lib. .9 C’efl une
circonllance qui femble préparer le
Ieéleur au penchant qlue le fiere 6: la

f eurent l’un pour ’autre. .
d Néle’e, ou plûtôt Nilée, comme
l’appelle toûiours Paufanias , étoit fils"

de Codrus dernier Roy d’Athenes;
N ’ayant , non plus que lès aunes
âcres, saccorder avec Médon leur.

il Milétus pall’bit pour être fils A;
pollen a; de Déloné. Fier de l’a maill

aîné, fe mirent à la têtede ces loft

[mec , il le rendit redoutable à Minos
Roy de Crête, qui craignoit avec nib

a; al rem chercher fortune en Afiet-

niens ui s’étaient réfugiez àiAthenesti
V Paufànias dit que c’étaitlaînoifiéme v
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hoir pour lors habité par les Cariens, qui épars. dan: la campagnes, n’avaient point encore imaginé de vivre en fociété

dansides villes. Caunusdeviutéperduënlent amourent: de fa
Tueur e, 8c mit tout en œuvreipour’ rengagera Émilie à lès
defirs; mais» tons les efforts ayant. été inutiles, defcipéré, il
prit le parti de quitter ,Milet.’ Dès qu’il eut difparu, .Byblis

debmdonna aux regrets, 8; ne pouvant’plus foui-Bit le rejeu:

de le. ville ni de la mon paternelleyelle alla chercher les
"bois 8c la folitude, où après avoir long-teins erré , enfin fucc’ombant à la douleur, 8; n’elpérant plus irien de fou malheur

roux amour, elle attacha [a ceinture à un noyer, 8c s’y pendit.
En cet état elle verlà un torrent de larmes, d’où le forma

une fontaine que les gens du pays appellérent laibntaine de
Bybfis. Caunus, qui menoit toûjours une vie errante, arriVa
en Lycie. Là une Naïade fortant du fond d’un fleuve ,t le fit
voir à lui, c’étoit Pronoë. Elle lui apprit la cruelle deliinée
de Byblis; elle tâcha de le confoler, lui propolà de, l’époufer,

8: lui offrit la louveraineté de cette Côte, dont elle pouvoit
empaler comme de [on bien. Caunus la Crut , &l’époufit 5. Il
én eut un fils nommé Ëgialus, qui lui firccéda, 8c qui voulant
raflentbler les peuples jufque-là épars dans des villages , bâtit
auprès du même fleuve une belle 8: grande ville, qu’il appelle

Carme c du nom de [on pere.
colonie qui fût fortie de Grece , com-

verbe chez lesAnciens, pour dire un

potée d’une multitude étrangére, 8c

amour illicite (7’ criminel. Mais ruppolë, comme le dit COnOn , que Cau-

commandée par (la Chefs étrangers;
car ces Chefs , du côté de Codrus ô:
de Mélanthus leur pere 81 leur ayeul ,
(épient MeifTéniens dB: oiginages de

os. Pan aniar, au: on a e

d’Achaïe. p ’ gy g,

JTÊDaIisGîvitl1e13r dans pre e tous

bràumlMydtologues, c’e Byblis
i d de l’amour pour (on fiera.
il; cefl Caunus ’ en prend pour fa
fleur, en quoi u moins l’Auteur a
plus ména é l’honneur de Byhlis , à

mieux oh ervé les bienféances. r l
» Ë Canular mm- âW°itl Pâgé la W

nus eût ris une fi violente pallium
pour Byglis, ô: qu’après avoir éaï
caufè de la mort, il eût miré fi-tôt à de

nouvelles amours, je crois que Caunias dritor devoit plûtôt lignifier un ’

entour inmnflant Ü volage, qu’un

amour illicite.
° Ce fleuve étoit le Caldis. Canne,
peu difiante de Rhôdes , étoit limée
dans un pays grasôt fertile ,v mais l’air
y étoit mal-fait: , fin-tout en Automne
de en’E’té , Là taure desgmndes ciao

leurs, (qui, jointes à l’aboudancedes
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Voici la troifie’me. L’lfie Schérie! .fituée furia meulonienne,. non loin de l’E’pire 8c des monts Cérauniens.,fiit
d’abord habitée pan-les Phéaciens peuples originaires du puys,

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

planter dans cette Ifie, qui pour lors changea [on nom-en
celui de Corcyre , 8c fortifiée de nouveaux habitans, tint
l’empire decette mon, PhéaxRoy dezl’lfie étant mort; 8’! lès

deux fils, Alcinoüs 8c Locrus, le difput’ant leaoyaurne 5,.
un accord il fut réglé qu’Alcinoiis demeureroit Souverain de
.l’lfie , que Locrus auroit les eflèts mobiliers de la fucœffion ,
8c qu’avec une, partie des Infulaires .il iroit s’établir, ailleurs.

Suivant Cet; accord ,’ Locrus fit voile en Italie, où Latinus
Roy dupays, non feulement le reçut bien ,zmais’ en fit [on
gendre , par le mariage de Laurina là fille avec :lui F,ï-C’efl;

pourquoi les Phéaciens le [ont depuis regardez comme liez
de coulanguinité avec ces Locres d’Italie d. Vers ce même
fruits que produiloit ce terroir, cau3045.1. l 4 . foient es maladies. On dit queStratonique, célébre Muficien , étonné de

. . i .. ’i , .

Ne e13: deCorc a,ouCer ,
’ fillÏeBdliiPfleuve’ÂfopelqEnfin uneccbllaoy
’ .iiie’de Corynthiens s’y étant établie 3

la pâleur des habitans, leur appliqua

elle changea encore denom , 8c ritce-

un paliage d’Homére , où il compare

lui de Corcyre. Aujourd’hui c’e Cor.

les hommes aux feuilles des arbres. Les
Cauniens, qui comprirent la penfée,

fou , 8: elle appartient aux Venitiens.

trouvèrent ort mauvais qu’il décriât

leur ville comme mal-l’aine: Moi, ditil , ’e n’ai garde de perder ainfi d’une

7171: où je vois des morts marcher dans

le: ruës. Il y avoit en Crête une ville
de même nom, 8c ui étoit comme la

matrice de celle de arie.
3 Cette Ifle fut d’abord appellée Dré-

panet Cérès, ui la favorifoit , crai-

gnant que les cuves qui vont tomber

b Conan 8c l’ancien Auteur dont il
donne l’extrait, fontAlcinoiis fils de
Phe’ax , mais , fuivant les autres , il
étoit fils de Naulithoiis. Quoi u’il en
foit, c’ef’t le même Alcinoüs ont il

efi parlé dans Homére , 8c qui fit une
fi bonne reception à Ulyll’e. Il étoit fi
voluptueux , 8: faifoit une chére fi dé-

licate , que la table d’AËinoiir avoit

plié en proverbe. *
c Selon Virgile 8: la tradition qu’il a

tout auprès dans la mer , ne filiënt à la

fuiviè, Latinus avoit une fille uni l

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

nommée Lavinia , qu’E’ née épaula.

14

Voici une autre tradition toute Mé-

ce qu’il fit, 8: (le-là l’Ille eut le nom
de,Schéria juiqu’au tems de Phéax,

rente; la fille de Latinus étoit Lamina,

elle prit le nom de Phéacie. Ce
fieux, undefes Rois, étoitfils’de

d Ces Locres étoient a ’ elle: Épize’plryriens, à . œufs qu” r habituient

8: Locrus fut fonfgendreæ ’

teins
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terris il arriva qu’Hercule, qui emmenoit d’E’rythie les excel-

lens boeufs de Géryon , aborda en Italie, 8c alla loger chez
Locrus, qui le reçut comme un tel hôte le méritoit. Or le
hazard voulut que Latinus allant’chez la fille, vît ces bœufs,

qui lui parurent d’une rare beauté. Aufli-tôt il les voulut
avoir; 8c déja il les emmenoit , lorfqu’Hercule apprenant
cela, vint le combattre, le tua d’un coup de javelot, 8: reprit
l’es boeufs a. Locrus, qui apprend ce combat fans en apprendre
la malheureulè une, craignant tout pour Hercule, parce qu’il
connoifl’oit Latinus pour être d’une grande force de corps 8c
d’un grand courage, change d’habit, 8c vole au fecours de

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

pleura l’on ami, lui fit de magnifiques funerailles; 8c quand
lui-même eut quitté la vie , il s’apparut à ces peuples , 8c leur
ordonna de bâtir une ville en Italie, à l’endroit où étoit la
lëpulture de L0crus. C’efl: ainfi qu’une grande ville porte
- Ïencore (on nom b 8c honore la mémoire. Mais à quoi m’amu-

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

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

mé, parce que ous ce cap ou promon-

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

toire il y’avoit un port qui étoit à l’abri

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

des venu du Couchant. C’était une

Sçavans , n’avoir apparemment pas lû

colonie des Locres fumommcz Ozo-

cet endroit de Photius ; il en auroit

les , dont il cil amplement parlé dans

profité, 8K n’auroit pas manqué d’a-

Paulanias. Mais Strabon, liv. 6. ra-

joûter cette autorite à tant d’autres

conte tout différemment de Conan,
mmmenrôt pourquoi ces Locres Eri-

qu’il a faite pour prouver qu’E’ne’e,

Ëe’phyriens le tranl’plante’rent en Ira ’e.

bien loin d’être le fondateur de l’EmJ

7 "’ Le Roy Latinus contemporain

ire des Romains, n’avait jamais misl)e pied en Italie.

d’Hercule 8c tué par Hercule , voilà
ce qu’il n’ell pas omble d’accorder

qu’il allègue dans la belle Diflènation

b Cette ville, appellée Locris, enfuit:

avec l’E’ne’i’de de argile. Ainfi , tout

Locri , ell aujourd’hui détruite, 8: ne

ce ’ ne dit le Poëte au fuie: de Latînus
&d’E’née, cit une pure (il pofition ,

donne l’idée de ce qu’elle a été, que

atllli-bien que l’aventure e Didon.

poli. On croit que Girace dans la Cala-

L’anachronifme ell plus fenfible-dans

bre ultérieure , a été bâtie de lès ruines.

Mm. Tome X1 V.

par le nomqu’elle confèrve de Palaio-

Aa

g86
-MEMOIRESO
La quatrième
contient quelques particularités de la ville
’d’Olynthe 3 8; de Strymon Ray des Thraces, dont le nom
paflâ à un fleuve qui s’appelloit auparavant flouée. Ce Strya

mon eut trois fils, Brangas, Rhéfus 8c Olynthus b. Rhéfus
alla au recours de Priam durant le frége de Troye , 8c fut tué
de la main de Bioméde. Olynthus, dans une chaire, attaqua
de gayeté de coeur un lion , 8c fut tué par. cet animal. Brangas,
après avoir donné des larmes à la trille aventure (bien fiere,
lui éleva un tombeau dans le lieu où il avoit péri. Pourrlui, il
parla dans la Sithonie c, où il bâtit une ville qui a été Horn;

jante, 8; lui fit porter le nom de fan malheureux fiere.
La cinquiéme cil un petit conte de deux joueurs de cy-e
thare , dont l’un étoit de Locres d, c’était Eunomus ,. l’autre

de Rhégiulm e, c’était Arillon. 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 Locres les cigales

chantent , 8c que du côté de Rhégium elles font muettes f.
’ La cythare étoit deflors montée de [cpt cardes. Or nos deux
. Olynthe ville de Thrace , pollede’e

bâtie par Locrus dans la Calabre laité:

anciennement par des Grecs originaires

rîeure, à dix milles de Rhégium’ ou

de Chalcide ville d’Eubée ô: colonie

Rhe’gio.

d’Athenes , a été encore plus célèbre

par les harangues de Démollhene, que

par la propre puillance. Elle ne flibfille plus aujourd’hui. Eliienne de By- .
zance dit ’elle avoit été bâtie par

Olynthus. onon nous apprend qu’elle

fut bâtie en fou honneur, non par
Olynthus même, mais par fan fretta.
b D’autres Auteurs font Olynthlls
fils d’Hercule 5 rien n’el’t lus incertain

ue l’Hilloire Grecque ans ces tems
âaignez qui ont précédé la guerre de

Troye. ’
t C’était cette panic de laThrace qui

Il
joignoit la Macédoine.
Les neiges de
Sithonie, Sitlzoniæ nives, avoient pallié

en proverbe. Or ée qui habitoit ce
pays, l’avait ren u célèbre.

i Ville, comme il a été dit chelem»,

° Le nom de cet autre Muficien et!
amis dans le texte de Photius , par une
faute de copule ; mais Strabon ’ raconte aufii cette biliaire d’après nuée

dt dans les mêmes termes que -,

dit que c’était Arifion. r
f Ce fait en attelle, comme une vérité

par de très-grands Auteurs, tels
Strabon , Diodare de Sicile, Plinèô’:

Paulànias ; Diodare en rend

pedÏigne de lui : c’ell , dit-il, quillai

cule pallant r ce ays, ô: le trouvant
fatigué, il e couc La fous un arbre Q
voulut dormir. Les cigales l’en ayant

empêché par leur chant , il les
«St pria Jupiter de les exterminer-â

mais , ce que le Dieu lui
Aulli , ditl Hilborien, depuiscè m

u on n’a attarda
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Muficiens étant venus à Delphes pour difputer le prix de
leur art, 8c jouant aqui mieux mieux, une des cordes de la
cythare d’Eunamus vint à calier. Tout aufli-tôt on vitrioler
une cigale qui s’abbattit fur la cythare, 8: qui fiippléa fi bien
au défaut de la corde par (on chant, qu’Eunomus remporta

la viétoire e. v r

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

Manto 5. Après la mort de a mare, par maniéré de fucceffion, il fut honoré du ficerdoce d’Apollan à Claros c, 8c y

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

aborda enfin à Colophon e. La , ces deux Devins eurent de
nds démêlez enfermble, chacun d’eux croyant en havoit
plus que l’autre. Amphimaque Roy des Lyciens , Ëut à quoi
s’en tenir. Ce Prince méditoit une expédition , 8: Calchas le
pouffoit à l’entreprendre, lui promettant la vitcloire. Moplùs
au contraire l’en dilluadait , l’affûrant qu’il fieroit vaincu.

Amphimaque bazarda une bataille , 8c fut en efiètvaincu ;
par-là il connut que Mopfus étoit meilleur prophete f, 8c
tout ce canton. Strabon, plus judi-

liftait encore du teins deTibére , puil’à

cieux , dit que Cela vient de ce que du

que Tacite nous apprend que Germa- Amati. en,

côté de Rhegium le pays étant couvert

nicus étant en Afie , alla le confultera

8c rhumé , les cigales , comme engour-

dies, ont les membranes lus humides,
8: moins propres à ren e ce fan qui
forme leur chant.
* Strabon, au même endroit, dît
que les Locres avoient reprélènté dans

leur ville cet Eunomus en marbre,
avec une Cigale fur (à lyre.
5 Paulànias, dans l’on V ’ e d’A-

éhaïe; .71. fait, avecplus e vrai-

me, Mo fus fils de Rhacius,

eréers, 18e de bâtira.- Cette Mante ,
fille de Tiréfias , avoir palle à Claros
avec cesThébains qui furent faits pri-

fonniers par Therlàndre fils de Paly- .
nice ,. à la pril’e de Thèbes.
r C’ étoit une ville d’lonie dans I’Afie

mineure. L’Oracle d’Apollan l’avait
unduëfort Gélébl’e , 8: cet Oracle fab-

d StrabOn (lit. qu’il revint de Troye

par terre aVec Amphiloque fils (VMphiaraiis.
A ° C’était encore une ville d’lonîe

habitée anciennement par les Cariens ,enfuite par les Crétois, qui reçurent les

Ioniens 8K ne firent’un
’ peuple avec
eux, fous l’autorité es fils de Codrus. ’
Colophon fut enfin détruite par Lyri-

, maque, arce que lès habitans lèuls,
de tous es Grecs Afiatiques, avoient
j eu l’audace de prendre les amies contré

lui dt contre les Macédonicns.

f Mopfus était nOn feulement bort
t ra
l’acte
l’ai.
’

mais grand Capitaine, car.

t lui qui , ait-rapport de l’au lànias,

I chafla les Cariens de toute cette côte
z d’Afie dom les Gratis s’emparèrent.

A a ij
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depuis il lui témoigna plus d’efiime. Calchas en eut’un tel
dépit , que bien-tôt après il mourut de chagrin il. ’ i ’
qutie’me récit. Phiammon , fils de cette Philonis b qui na.qnit de Bolphorus 8c de Cléobée dans un bourg de l’Attiqueç’,

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

grolle: pour cacher la honte, elle quitta le Péloponnefe, 8c
alla accoucher fur le bord d’un rivage étranger. La ,. elle mit
au monde Thamyris , qui, devenu grand , fut un fi’eàcellent
-Muficien , 8; jouoit fi bien de la lyre, que les Scythes l’élurent
pour Roy e. Il eut l’audace de défier les Mules , qui acceptéïent le défi. La condition fut que s’il avoit l’avantage , il
épauleroit celle des Mules qu’il voudroit , 8c que fi les Mulès
étoient viélarieulès, elles le traiteroient à leur volonté; Tha-g .

myris vaincu , fut privé de la vûë f. r .Huitie’me récit. Prothee étoitI un célébre Devin en E’gypte a.
* Thamyris remporta le prix des Jeux

’ Conan en le lèul qui faire mention
de l’avantage remporté par Mopfus
fur Calchas , au fujet d’Amphimaque.
Phérécyde en rapporte plulieurs autres, mais nullement celui-là. Au telle,
il n’efl pas bien-lût que Calchas fait

comme Chryfothémis 8: Philammon
fou ere 8: fan ayeul l’avaient rem-

mort à Colophon. Sophocle le fait

c’ell ulle circonllance (fui n’ell: gflpar-

mourir à Mallunte en Cilîcie , 6c il

zée ni par Strabon, ni par Paulînias.

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

tain, dit Strabon, que tous ces traits

Pythiques à leur troifiéme célébration,

pêne à la première ô: à la féconde. ’

ais u’il ait été R0 des S les ,

Le mat de Scythes cil bien vague; les

Auteurs avancentce fait, auroient

de l’ancienne Hilloire Grecque.

dû nous ’ e fur quels Scythes il avoit

lbConan nous apprend qui était la
mere de Plulamman , 8c Paulànîas
nous avoit appris qui étoit fan pere;

rague.

c’était Chryfothémis , célèbre pour

avoir remporté le prix à la première

I

f Paufanias croit, avec plus de raifon , ueThamyris devint aveugle
mala le, comme Homère, &ilajoute
que c’ell avec cette différence

célébration des Jeux Pythiques.

mére devenu aveugle eut le courage

’ t Thamyris fils de Philamman , étoit

«achever ce qu’il avoit commencé, de

donc originairement Athénien.
4 Selon Paulànias, c’était Argiope ,

fini habitoit le mont Pamall’e. Cette

e Thamyris depuis fan accident ne

t plus de vers. - w
8 Autant d’Hilloriens, autam’id’opi-

v IL.dit-il , le [entant grolle, 8:
ymphe,
voyant que Philammon ne vouloit pas

nions différentes fitr les Antiquités
Grecques. Selon Conan 8: l’Auteur

l’époulèr, le retira à Odrylè, où elle ac-

original u’il a fuivi , Prathéeétoit un

coucha ; c’ell pourquoi Thamyris palle
pour avoir été Odryfien au Thrace.

Devin. elon Hérodote, I. 2. c’était
un Roy d’E’gypte. Les cirmitllances
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Sa fille Théonoë trouva’Canobus à l’on gré. C’était un beau

jeune homme qui conduiloit le vaifleau de Ménélas; il, fut
lourd à la paillon de Théonoè’. Ménélas 8c Héléneitqui, en

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

fougeoient à remettre à la voile, lorfque Canobus fut picqué
d’une vipére a la jambe, où la gant réne le mit , 8c il en mou-

rut. Ménélas lui éleva un tow dans le lieu même, où
depuis on a bâti la ville de Canope a, 8c la derniére des bouIches du Nil porte aufii le nom de ce pilote de Ménélas b.
Neuvie’me relit. Selon notre Auteur, Semiramis fut fille de
Ninus , 8c non la femme, Comme l’ont dit les vautres C. Pour
abbréger la narration, je remarquerai feulement qu’il attribué
à Sémiramis tout ce que les autres ont attribué à Atafi’e l’Affyrieuned, fait qu’il n’ait vû qu’une feule performe fous ces

.K

de ce récit font toutes différentes dans
l’un 8: dans l’autre; lequel croire des

deux! Pour moi , je ne balance pas à

donner la préférence à Hérodote, il me

paroitplus croyable que tous ces E’cri-

vains ont il ne nous. relie que quel-

8L inconnuë aux autresI-lilloriens, fans

IIeahaAn1r

Citer l’E crivatn d’au il l’avait mec.

d Cet endroit de Conan favoril’e, ce

me lèmble , l’opinion de ceux qui
croyent que Semiramis régnoit fort

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

peu avant la guerre de Troye. Car s’il
y avoit eu un intervalle de tant de fiécles eptre Atollè 8c Semiramis, l’Hiflorien ne copie Canon, n’aurait pas

ce qu il raconte d’Héléne, de Méne-

confondu l’une avec l’autre. Mais ces

es fragmens , comme Phérécytle ,

Ïcéfilas d’Argos , Hécatée de Milet ,

las, de Paris, il le tient des Prêtres

deux’PrinCell’és étant ra prochées dans

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

l’ordre des tems, on ’ell’moinsfurpris

âle tro r fur ce point. Il y a donc

de voir cet Auteur n’en faire qu’une
même etl’anne. Peut-être aufli y a-t-il

bien de lappatence que les deux plus
ands Poètes du monde , Homère 6:
girgile , nous en ont impofé llu’ l’évé-

nement quifait le principal fujet de

eu plu leurs Semimmis, comme quel-.

ues-uns le croyent. Il y.a donc eu
plus d’une Atoll’e. L’All’yrienne- nous

leurs Poëmes , .8: qu’He’le’ne n’alla

cit peu connuë’; pour l’autre, nous

jamais à Troye , ni E’née en Italie.

fçavons ’elle étoit fille de Cyrus

’ t C’était autrefois une grande ville ,

1’ fiat-vingts Rades d’Alexandrie. On
croit que Bochir, ville d’E’gy(pte prefqueruinéc, étaitl’ancienne anope. ’

Ray de erre, ar conféquent fœur

de Cambyfe dt e Smerdis. Ellefitt
quel ne teins la concubine de ce Mage.
qui s étoit emparé du trône des Perles

fous le nom de Smerdis. Mais lafraude

’ l’ L’Auteur veut dire la bouche du

ayant été découverte 81 le Mage tué,

Nil la plus occidentale .

Darius. fils d’il-Iylla e épaula Atofie ,
la derniére année d’6 la EX): 1 V5

t Canon ne devoit pas rapporter une.
particulan’té hiltorique de cette nature,

v r. a, v

Olympiade; -
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deux noms, fait que l’hifloire de Semiramis ne lui En pas
autrement connuë. Quoi qu’il en fou, Conon’prc’tend que

cette Reine eut feeretement 8c fans le [carmin un commerce
incel’tueux avec [on fils , mais que la faute étant faite, Semis

ramis véCut publiquement avec fan fils , comme avec un
mari. Et de-là vient , dit-il , que ce qui palle pour un crime
horrible pamri les autres igns , a été reçû comme pentus
8c comme honnête chez les Médes 8c chez les Perlès.,.de

s’unir avec la propre mere a. 7 ’ 4,

v Dixie’me’re’cit. :Sithon Roy de la Cherfimelè de Thrace b,
fils de Neptune 8c d’Ofià , eut de la Nymphe Mendéïsui’têv

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

neroit 81 l’a. fille 8; fon royaume. Aufli-tôt le mêlement
Méropsv 81 Périphete, l’un Roy d’Anthémufie, l’autre de la

Mygdonie d ç toits deux furent tuez par Sithon. Après quoi,
3 Nous ne voyons point que cet

Prince cruel 8: infinie qui ait pro ré

ufage abominable ait eu lieu à l’égard

le mariage de la fille pour prix e là

des Perles en énéral, mais tout au

victoire qu’on remporteroit fur lui,
mais à condition que ceux qui feroient
vaincus, perdroient aufli-tôt la vieâ
ni Hippodamie la [cule Princeiïe qui

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 fort
bien le révoquer en doute.

b Le texte de Photius porte toûjours
Oëtou au lieu de Sithon, c’efl: une
faute de-co ifle qu’il efi airé de corriger, à l’ai e d’Eflzienne de Byzance,
qui, d’après Hégéfip e dans les Pallé-

nia es, dit que la vi le de Palle’ne fut

alu] appellée , du nom (le la fille de
Sithon , qui fut femme de Clytus. On
voit que c’eit la même dont fparle Co- i

non. Cette correëlion cil fi. ure, que

ait été recherchée de lès amatis au peril

de leur vie. La différentie ’il’ va"

entre (Emmaüs 6c Sithon; c efi que
celui-ci s’expol’oit plus que l’autre, 6:

qu’il le contenta d une feule victoire,
au lieu qu’Œnomaiis immola plus de .
vingt Princes à la cruauté. ’ ’
d L’Anthe’mufie 8: la Mygdonie

étoie V nciennement des provinces de

laTh ce , comme nous l’ plenum!

d’Ellienne de Byzance, encore
:
mieux
deThucydide, qui, aufecond
le texte. Il y a apparence que ce Sithon
je n’ai pas héfité à la faire palier dans

avoit auflî donne fion nom- à la Sitho-

nie contrée de la-Thrace , 8: enfuite de la Macédoine.
ç (Emmaüs n’a’d0nc pas été le fieu! A

g livre de fou Hifloire, dit que ces conl trées faifoient de fou tems partie de];
4 haute Macédoine, comme conquifei

par les ancêtres de Perdiccas. a
s.
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plus le commettre, ilditque les prétendans
voient le battre entre eux , 8L afpirer toûjours au même prix;

Dryas Clytus étant entrez en lice, Dryas périt , mais par
une fraude de la Princelle. Le Roy l’ayant ap ris , fut fi tranfporté de colére, qu’il auroit puni de mort la ile, fi durant la
nuit Vénus ne l’eût làuvée. par le moyen des habitans. Quel-

que tems après Sithon finit les jours. Clythus 8c Palléne
s’unirent 8c regnérent enfemble , 81 du noctule la Princellè,
le pays fut nommé Palléne a.
Onzie’me récit. Les Lindiens b lâcrifient à Hercule, 8; leur

fâcrifice cit accompagné djmprécationsec. Cette coûtume
leur vient de ce qu’Hercule paflant un jour par leur pays, des

manda à un laboureur quelque choie à manger pour le jeune
lolas il, que ce Héros s’étoit attaché , 8c dont il avoit déja

fait ion compagnon de voyages °. Le laboureur, bien loin de
les lècourir, le mocqua d’eux. Hercule indigné allomme un
de les bœufs , le fait rôtir, le met à table , 8:. fait bonne chére
avec lolas aux dépens du laboureur, qui de loin les maudifl’oit
de tout [on cœur; mais Hercule n’en faifoit que rire t 8; diroit
’ C’elt-à-dire , non feulement la

Apollodore, mais fans aucun .ail.

ville , mais la peninfule ou Cheri’onel’e

Le livre. d’où Conon avoit tire cette
(le Thrace , qui auparavant s’appelloir
petite hilloire , ne fubfiflant plus, (on
dPhIe play, lieu finirait) par le fglandai: récit en devient plus précieux.

es fans mette 5 jeux» e °" a lolas étoit fils d’1 biclés a: par

rame lesPœ’CS: conlëquent neveu d’l-ïercule: qui en
Prius cecini picaro gravier: fit l’on compagnon de voyages, même

Gigantas ion écuyer, 8c qui l’ail’ocia à la plûpart
sparfizque Phlrgræis viflriciafid- de fis flemme? Aires la m9" d Her-

mina campis’ cule, Il conduifit une colonie en Saro
dit Oyidq, l. 1 a . dcfi: Métamomh.
’ Matins étoit une ville de l’lfle de

Rhodes, qui avoit ris fa’dénominalion de Lindus fils e Cére’a us. Elle
étoit célèbre par un temp e de Minerve Lindienne, que l’on croyoit être

un monument des Danaîdes; 8:
la naillànce de Cléobule, l’un (les fg;

’ . Sages de la Grece.
Ï” Ce traithilloriquecfl rapporté par

daigne , où il mourut; 8: du tems de
Paulànias, les habitans de cette [ile lui
rendoient encore de grands honneurs.
t" L’Interpréte Latin s’efl trom é en

cet endroit. Il rend ces mots rccs,
o’v round? n’or mn’ du) Mir mariant»,

par ceux-ci: Quatradmoa’um juvmem

de vinfibi adjuroient, comme fi Hercule, chemin failànt, avoit rencontré
Iolas , 8: ne l’eût fait [on compagnoâ

que par hagard. V
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par plailânterie , qu’il n’avait point encore trouvé de meilleur

mets que celui qui étoit allàilbnué de malédiéiions. -’
Douzie’me récit. Tros fils cl’Ereé’théea 8c petit-fils de Dar-

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

Il eut de Callirhoë fille du Scamandre, trois fils, Ilus, qui
donna Ion nom à llion, Aflaracus, 8c Ganiméde, lequel-hé ’
piter enleva b. Afl’aracus regna, conjointement avec l’on père,

à Dardanie, la capitale des Troyens. Ilus bâtit llion , il vainquit Bysès Roy des Brébyces dans un combat C, 8; ne longea.
plus qu’à aggrandir la ville qu’il avoit bâtie.

Treiziëme récit- Ethilla étoit fille de Laomédon d, 8c lueur
de Priam. Protéfilas l’emmenoit captive fur lès vaill’eaux avec

plulieurs autres Troyenues e, lorique tout-à-coup accueilli
a Voici une faute des plus lourdes ,
Toit qu’elle vienne de Photius luimême, ou de celui qui a copié fon

confiflzoit en cinquante jeunes hommes
8c autant de jeunes filles , qui devoient
être larécompenlè du vainqueur. Il y

manufcrit. Tros étoit fils , non d’Ere-

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

fthée , mais d’EritËlhonius 6c d’Aftyo-

combat que 80mn veut parler.

che fille du Simoïs , (clou Apollodore,
l. ,1 . Il y a donc eu deux Eriéihonius,
l’un Roy d’Athenes, qui étoit fils de
Vulcain, l’autre dont il s’agitiici , fils

de firdanus 8: d’Eleéire.

V 5 La plûpart des fables ont leur fon-

dement dans l’Hifioire. Aufli plus
d’un Auteur Grec explique celle de
Ganiméde enlevé arJupiter, en difant que la guerre s étant allumée entre

Tantale Roy de Lydie, 8c Tros Roy
de la Troade, Ganiniéde fils de ce
dernier fut fait prifonnier, 8c mourut
peu de jours après, ce qui rendit la
guerre fi longue entre ces deux Princes,
que Pélops y fuccomba, quitta l’Afie,
ë: alla s’établir dans cette artie de la
Grece qui de (on nom a été appellée

le Péloponnefe, quez Méziriac, p.

33.4. dufecond volume de fis Commentairesfizr les E pitresd’Ovide.

t Apollodore, l. 3. raconte qu’llus

d Voilà une fille de Laomédon 8:
une fœur de Priam qui nous étoit inconnuë , car je ne crois pas qu’il en foi:
’ parlé dans aucun autre Écrivain.
° Protéfilas fils d’Iphiclus , étoit Sou;

verain de Phylacé ville de la Theflàlie,
8: voifine des États d’Achille’. Il avoit
époufé Laodamie fille d’Acal’te , de;
venuë célèbre par l’exem le qu’elle
donna de l’amour con’yugal e plus ten-

dre, le plus fincéreôr le lus pallionné
qu’il y eut jamais. Protefilas arma cin-

quante vaillëaux, &lalla joindre la.

flotte des Grecs en Aulide. Il fut le
premier ui, en abordant à Troye,
flirta fur e rivage, ô: lepremiçr
t tué de la main d’un Troyen. C cit p
ce que raconte Homère dans-le l’econd

livre de l’Iliade. Ce témoignage du

plus ancien de tous les Poëtes.,l en:

confirmé par Strabon, dit que de
fou teins on vo oit encore le tombeau

s’étant établi en Phrygie , il remporta

de Protéfilas, démérite que celui d’A-

le prix, d’un combat à la Lutte; prix
propofe’ par un Roy du pays, ô; qui

chille celui d’Ajax’ figée.

Malgre des temorgnages flirtent

d une
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d’une violente tempête, à grand’peiue put-il le mettre à la
Jade entre Mende 8c Scione a. Là s’étant écarté du rivage
avec les fiens , pour aller chercher de l’eau bien avant dans les

terres, Ethilla profita de l’occafion , 8c adrellànt la parole à

les compagnes: Si l’on nous mene en Grece, leur dit-elle,
tout ce que nous avons foufi’ert julqu’ici font des rofes b, en

comparailon des malheurs qui nous attendent. Croyez moi,
brûlons la flotte des Grecs; Ces mirer-ables captives la crurent c, 8c mirent le feu aux vaifieaux de Protéfilas , qui par-là
fut réduit à la néceflité de le fixer avec elles dans ce pays , 8c

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

plus
qu’un peuple. a
Quatorzie’me récit. Endymion fils d’Aéthlius qui eut Jupiter
pour pere, 8; de Protogénie fille de Deucalion , eut deux
enfans, E’tolus 8c Eurypyle d. Etolus contraint de quitter le
Péloponnele e, pallà dans le pays qui cil vis-à-vis , 8c avec le
fuivis par tant d’autres Écrivains ,
Conon nous reprélente Protéfilas re-

venant de Troye avec les vailTeaux
chargez de butin , 8c comme fondateur
de deux villes , 8c Conon n’ell pas le

(cul. Après cela, uel fond peut-on
faire fur l’Hilloire recque, quand il

ce que fait ici Ethilla :
Quîn agite, Ü mecum infirmiers

exurire puppes.
’ d Paulànias inflruit par les E’léens

mêmes de leur billoire , donne à En-

dymion quatre enfans, fgavoir, trois

s’agit de choies fi éloignées!

fils, Péon, E’ éus, E’tolus, 8c une

i i Mende ô: Scione étoient deux

fille qu’il appel e , non E wypyle, mais
Emycyde. Il ajoute que les E’léens 8c

Ivilles de Thrace. v

la mort d’Endymion , les premiers

z 5 Le texte de Photius porte: waà;
Il ai M737]; Ailiers 73’ 771; Tpolct; un),

les Héracléotes ne s’accordoient pas fur

montrant l’on tombeau à Olympie, 6c
les féconds prétendant qu’il s’étoit reti-

que tous les malheurs de Troye leur

ré fur le mont Latmus , où l’on voyoit

paraîtroient de l’or en comparaifôn de

encore de fon tems un endroit appellé

ce qui le: attendoit en Grave. J’ai cru
notre façon de parler proverbiale plus

la grotte d’Endymion. Sur quoi j’ai
marqué dans ma traduélion de Paula-

«propre à exprimer le feus de l’Auteur.

.iA,.

7nias , que pour accorder les fiantimens

Ï t N’y a-t-il pas bien de l’apparence

de ces deux peuples, le l’çavant Paul-

Î eVirgile avoit lû le livre original

mier dit , avec beaucoup de vrailëm-

d’bù Conan a tiré ce trait hil’torique,
(St que c’ell: ce qui lui a donné l’idée.4 q-”
(le faire brûler la flotte (l’E’née par les

blance , qu’il faut dillinguer deux Endymions , l’un perlonnaoe hillorique,
qui a regné en E’lide , ’l’autre fabu-

:Troyennes qu’il avoit
avec lui! Il cit
. ..’ .--’.;

leux, qui étoit ce berger célèbre du

au moins liir que Beroë fiit dans le
cinquième de l E’néide ,,,précil’ément

r , ’ Mené. Tome X1 V.

mont Latmus.

t Paulànias nous apprend encore
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recours de les compagnons de fortune, en ayant cbaflé les
Curétes, il changea le nom de cette contrée en celui d’E’to-l

lie a. Eléus fils d’Eurypyleb 8L de Neptune, regna après la

mort de Ion ayeul maternel, 8; donna fan nom. à la ville
d’E’ lis , qu’Endymion avoit bâtie. r.

Quinzie’me récit. Dans le quinzième, Conon parle des Phénéates C, de Cérès 8c de Proferpine, qui, à l’infçû 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 Phénéates montrèrent à Cérès une ouverture par où l’on peut

del’cendre dans ces lieux foûterrains d, les marques de reconnoiflance 8c de bonté qu’ils reçûrent de la Déclic, entre
autres la promefle qu’elle leur. fit , de ne pas permettre-qu’il
pérît jamais plus de cent Phénéates dans un.combat °. I
Jeigie’me récit. Promachus 8c Leucocomas f étoient de
qu’E’tolus fut obligé (le quitter le Pé-

loponnele , parce qu’il étoit pourfuivi
Elbe. I. I. en jullice par les enfansid’Apis, comme

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

de la Courfe de chevaux aux jeux funèbres ue l’on célébroit fur le tombeau d’ zan.

a Les Curétes chall’ez de leur pays
g par E’tolus, s’emparèrent de l’Acar-

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

La raifon en cil: que Paulanias ,’ ui
cil un auteur exaél , 8: ui avoit vi né
ce pays avec la curiofite d’uneVoya-

geur , 8: d un Voyageur éclaire , ne
marque ni cette particularités, ni la
fuivante.

îloI

° Cela a tout l’air d’un conte. Aulli’

Paulanias n’en dit pas un mot, lui qui
fait un fr grand détail de tout ce qu’il
y avoit de curieuxchezles Phénéates.

Car il nous apprend que ces peuples
avoient chez eux un temple de Gérés

res de Calydon ô; de quel ues autres

Èleufienne, où la Déclic étoit honorée

villes de cette contrée; airlll E’tolus,

comme à Eleul’rs; un autre temple de

en challant les Curétes, ne fit que s’éta-

Cérès Thel’mia , une image de Cérès

blir dans le lieu de fon origine. Mais

Cidarie, confèrvée avec foin; que

a.

au bout de dix générations , les del’cendans d’E’tolus rentrérent en E’lide, 8:
s’en virent les maîtres.

b Selon Paul’anias , c’ell Eilrygade
qu’il faut lire.
° Phénéon étoit une ville d’Arcadie

Av k I Il n?

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

d Cet endroit de Conon , comme le

telle de brimât, m’ell un peu fufpeét.

Déell’e cherchant (à fille, étoit venuë
à Phénéon , 8: que pour récompenl’er

mua: qui lui avoient fait un bon ac.ctiSl, elle. leur donna toutes fortes de
9
grains , hormis des fèves. C tillèrent,
ce
l qu’il en dit. Le relie étoit donc tout
au plus une tradition populaire, qu’il

n’a pas trouvé allez bien fondée pour

o o I l» I . l

crorre en devon parler.

f La plûpart des noms Grecs,

des noms Hébreux,
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Gnoflë ville de l’llle de Crête. Promachus aimoit paflîonné
ment le beau Leucocomas, 8c n’en étoit point aimé; C’était

tous les jours nouvelles épreuves plus pénibles 8c plus périlleufès les unes que les autres. Promachus n’en refufoit aucune,
fins en être plus avancé. Enfin neËachant plus que faire , 8c
n’ayant plus rien à ménager ,q il s’avifa d’un firatageme. Il
avoit un calque digne d’envie , 8c célébre à caulè de ceux qui

lÎavoient porté. Il prend ce cafiue, 8c le met fin la tête d’un

autre beau garçon , en préfence de Leucocomas a, qui en fut
fi picqué, qu’il le pallia. fou épée au travers du corps.
Dix-fiptie’me réât. Dicée 8L Sylée étoient deux fieres, tous

deux fils de Neptune, 8L ils habitoient en Theflàlie auprès
du mont Pélion. Dicée, comme le porte ion nom , étoit un
homme jufle b ; Sylée au contraire c étoit fi mal-fixifimt, fi
. méchant , qu’Hercule crut devoir en délivrer le monde. Dans
la fuite Hercule paillant par la Theflàlie, alla loger chez Dicée,
où ayant vû la fille de Sylée, qui étoit élevée chez fon oncle,

il en devint amoureux, 8c l’époulâ d. Quel ue tems après il

fut obligé de faire un voyage. La jeune gemme foui-fifi fi
impatiemment l’ablènce’ de (on mari , qu’elle mourut de dé-

plaifir. Comme on faifoit les obféques , 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 fou départ , les voifins entourérent de murs le lieu de
là fipulture, enfuite on y bâtit un temple à Hercule, 8: ce
choie. Nous en avons ici une preuve
bien feufible. Le nom de Promachus

annonce un brave homme , qui cil:
toûiours prêt à affronter les dangers,
ô: à fiibîr les épreuves les plus rudes;

celui de Leucocomas annonce au contrairenn icunerhomme ’ a de beaux
cheveux blonds, une be e tête.

.- Çq

5 Dice’e , du mot finaux, qui lignifie

jufle. Ce Dice’e bâtit une ville en
Thrace, ô: lui donna fou nom.
° Erik» en Grec lignifie dérouille.
Sylêe étoit ainfi appellé , parce qu’il

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

dépouilloit les afians , ô: leur fuiroit
fouffrir toutes ortes de maux.

de Virgile:
. Jamipridem à me m2: abducere

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

Thçflylb ont,

A-..

Et ficiet, quoniam friraient tilzi
mimera anlra.

mais encore (à fille Xénodice.

Bbij

196 M Ev M O I R E S

temple fert encore de monument à cette vertueufè Princefi’e.
Dix-huitième 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 laîfl’ent dans leur ordre

de bataille une place vuide , tout comme fi Aiax la devoit
remplir. Or dans le combat qu’ils eurent à foûtenir contre
les Crotoniates, Autoléon qui commandoit ceux-ci b, voulut
attaquer les Locriens par l’endroit qui lui parodioit dégarni ,
8c où il ne voyoit point de Chef ; il lèpromettoit bien de»
les envelopper de ce côté-là , mais blefTé à la cuiflè par un

fpeéire, il fut obligé de le retirer du combat. Il tomba enfuite

dans une langueur mortelle, dont il ne ièroit pas revenu , fi,
par le confeil de l’Oracle, il n’étoit allé inique dans l’lfie

Achillée C, qui cil fur le Pont-Euxin au-delà du Danube,
8c près de la Taurique. Là , il vit plulieurs Héros de l’ancien

terns d, 8c entre autres A fax; il appaila lès maries, 8c fut anilitôt guéri. Quand il fut fur fou départ, Hélène lui ordonna
d’avertir Stéfichore e que fi (es yeux 8c la lumiére du jour lui
’ Ceci doit s’entendre d’Ajax fils

à terre, après avoir vû le temple, les

d’Oïlée , qui regnoit fur les Locriens

oflrandes ô: autres antiquités qui l’ont
confàcre’es à Achille, ils remontent le:

d’Opunte , dits par cette raifon 0px":riens. Paulànias raconte la même chofe, mais l’on texte cit fi corrompu en
cet endroit, qu’il n’y auroit pas moyen

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

la traduélion que j’ai donnée de cet

Auteur.

fait fur leur vaiiTeau, 8: le gardent
bien de palier la nuit danscette Ifle.
d Pauiànias en plus circonf’peéi dans
l’on récit. Voici comme il s’exprime a

Les C rotoniates diktat qu’àfim retour

il affin; avoir vû dans cette Ifle
Achille Ü le: deux Ajax , Patrocle

l’ Selon Paufànias , c’étoit Léonyme

qui commandoit les Crotoniates , 8:
non pas Autole’on.
t On l’appelloit aufli l’lfle Leuce’, à

cauië de la quantité d’animaux blancs

qu’elle nourriflbit. Je ne comprends

pas fur quel fondement les Anciens
A

ont débité tant de fables touchant cette

Nie. AnvniemMarcelIin, auteur lus
grave , dit que de (on tems elle etoit
el’erte 3c peu fûre. C’eit pour uoi,

(1j Antiloqne , Ü qu’He’lëne étoit

mariée à Achille, 17’s. Quand on lit
de pareils contes dans Paufànias, on efi’

tenté de le regarder comme un homme

qukroyoit de leger 6: fur de fimples
oüi dire; mais quand on vient à re-

trouver ces mêmes choies dans des
Auteurs plus anciens e lui, alors on.
ne peut s’empêcher ’admirer, a! à
grande érudition , 8: l’on exaéiitude.

° Célèbre Poëte lyrique, qui viwit

aioûre-r-il , quand par hazard quêlques

vers la XLI If Olympiade, à dom

voyageurs y abordent ô: mettent pied

Quintilien fait un grand éloge 356
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sa étoient encore chers , il eût à chanter la palinodie , 8: à retraéter ce qu’il avoit dit d’elle dans lès vers. Stélichore profita

de l’avis, 8c recouvra la vûë. ’
Dix-neuyie’me récit. Plâmathé fille de Crotopus , eut com-

merce avec Apollon, 8c devint grolle. Comme elle craignoit
la colére de ion pere, elle aCcoucha lècretement , 8c prit le
parti d’expolèr l’on enfant, après lui avoir donné le nom de

Linus. Un berger le trouva, 8c en prit foin comme du lien
propre: mais il arriva par malheur que les chiens de fou
troupeau mirent cet enfant en piéces. La mere fut inconfolable ; pour comble de malheurs, la faute vint à la connoilï

lance du Roy ion pere , qui ne doutant point que la fille ne
lè-fiit laillé débaucher, 8c que ce qu’elle diroit d’Apollon ,

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

fur les Argiens, en les affligeant de la pelle; 8L le même Dieu
confulté fur les moyens de faire cellèr un fi grand mal, répondit par un Oracle , qu’il falloit premièrement appailer Pla-

mathé 8c Linus. Aulli-tôt les Argiens leur rendirent toutes
fortes d’honneurs , ordonnant fur-tout à leurs femmes 8c à
rieurs filles , d’aller pleurer tous les jours fur le tombeau de
Linus; 8c comme elles étoient encore plus lenfibles à leur
propre infortune, qu’à celle de ces malheureulès victimes,
elles mêloient à leurs regrets les priéres les plus ardentes.
Enfin , leurs lamentations étoient accompagnées d’un air fi

touchant 8c fi convenable, que depuis ce tems-là les Poëtes
n’ont guéres compolè’ de chants lugubres , lans y faire entrer

le nom de Linus, par maniére de refrain. Les Argiens firent,
encore plus , ils donnérent le nom d’Arnéus à un de leurs
mois, ils inflituérent un facrifice 8L un jour de fête l’ous le
nom d’Arnide, en mémoire de Linus qui avoit été nourri.
parmi des agneaux, 8c ce jour-là ils tuoient tous les chiens qu’ils
Horace , qui caraéiérilè ce Poëte en fixa , ou la dahlia, ou même le chœur.

pende mots, quand îldit, Szefichori- dans les pièces de Théatre, Stator
que graves Cammæ. Il étoit d’Himéra Chori. Nous n’avons de lui que quels .

«Sicile, 8c on lui donna le nom de quesfiagmens.

Stélidiore, pucequecei’mluiqui . .

B b in
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cuvoient trouver. Ni pour tout cela leurs maux ne celléren’t;
Il fallut que Crotopus , en confiéquence d’un lècond Oracle,
s’exilât d’Argos , 8c qu’il allât le tranlplanter dans le pays des

Mégaréens , où il bâtit une ville qu’il nomma Trgnodzfquea. p
Wugtie’me récit. Théocle b de Chalcis C avoit été fait prié,

l’onnier de guerre par les Bilàltes , peuples deThrace qui font
face à Palléne. Ce Théocle dépêcha lècretement aux Chalci-g

(liens d, pour les avertir que, s’ils vouloient entrer dans le pays
a Ce récit ell plein de cit-confiances

dans le temple un trépied; 8: qu’à t

également curieulès ô: agréables. Pau-

l’endroit où ce trépied ui échapperoit

l’anias raconte aulli cette bilioire, mais
d’une maniére un peu différente ; il
cit plus exaét à quelques égards, ô:

des mains, il eût à bâtir un temple à
demeure. Corœbus s’étant mis en chai

ne parle pas en homme qui fi: fie aux

min , quand il fut au mont Géranien ,

Apollon , (St à y fixer lui-même fa

mémoires d’autrui, comme Conon ,

il l’entit tomber l’on trépied, 8c là il

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

bâtit un temple au Dieu, avec un

lemble , donneront l’ur ce point d’antiuite’ tout l’éclaircill’ement qu’on eut

delirer. Voici donc ce qu’en dit gaufanias.

Le tombeau de Coroebus elt ude
des curiolités de Mégare. Je rap or-

village, qui de cette particularité fin
nommé le Îi-ipodg’j’ ne. Son tombeau

’ell dans la place pu

lilique de Mégare.;

Une Infcription en vers élégiaques
contient l’aventure de Plamathé (si: de
Corœhus. Pour lui, il ell: reprélènté

tuant le monllre; 8c de toutes les lla-

terai ici ce que les Poètes ont dit e ce

tuës de pierre que j’ai vûës en Grece ,

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

je Crois que celles de ce tombeau l’on!

Iébre parmi les Argiens. Sous le régné

les lus aciennes.
b liienne de Byunce cite un pal:-

de Crotopus Roy d’Argos , Pl’amathé

l’a fille, grolle du fait d’Apollon , ac.
coucha d’un fils; 8; pour cacher l’a
faute à l’on pelte , qu’elle craignoit, elle

expol’a fou enfant. Le malheur voulut

que les chiens des troupeaux du Roy
trouvall’ent cet enfant , ÔK le mangeall

l’ age d’Hécate’e , par lequel on apprend

que ce Théocle conduifit une colonie
en Sicile, 8c u’il y fut le fondateur
(le plufieurs vil es.
° Il y avoit lèpt ou huit villes de ce

nom. Celle dont il ell ici ueltion, v

lent. Apollon irrité, l’ul’cita contre les

étoit dans l’Ille d’Eubœe. P ilip e la

Argiens le monlîre Pæné, monllre

regardoit comme une des clefs e la

vengeur qui arrachoit les enlians du

Grece.

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

d Ils avoient été ainli nommez, du
mop’æunuiç, alivre, airain, à calife
des mines de cuivre qu’ils avoient chez
eux. C’ell pourquoi ils furent les pre-

heur des Argiens, tua ce moudre.
Mais la colère du Dieu n’ayant fait
4; 8: une. pelle cruelle
qu’augmenter,
défoliant la ville d’Argos, Corœbus l’e

tranl’pona à Delphes, pour expier le
crime; qu’il avoit commis en, tuant le
monllre.
"A A sur
-rr-...-« La Pythie lui délionditde texaminer à Argos , 8c lui dit de prendre

miers à l’e l’etvir ’armes faites d’airain.

Les Chalcidiens envoyèrent plulieurs’

colonies, fait en Sicile, lbitdans le relire

de l’ltalie. Cumes fut une des
Cipales: Cumanz’ Chalcide Euëtù’a

on’ginem traitant, dit Tite-live, L 3.
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des Bilaltes , ils le trouveroient fans défenfe. Eux . profitant
de l’avis , par une irruption fubite, jettent l’épouvante parmi

les Biialtes , 8c les mettent battant jufque dans leur ville, dont
enfuite ils fia rendirent maîtres, par le moyen de Bucolus 8:
de Dolus qu’ils avoient fait priionniers. Mais ne payant que
d’ingratitude le fervice de Bucolus, 8c violant la foy qu’ils lui
avoient donnée , ils le firent mourir. L’ire du Ciel le fit aumtôt- [émir à eux , 8L ils l’épreuvérent d’une maniére terrible 3,

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

magnifique tombeau à Bucolus, 8: lui eufiènt décerné des
honneurs comme à un Héros.
Vingt-unie’me récit. Dardanus 8: Jafion , tous deux fils de
Jupiter 8e d’Eleétre fille d’Atlas , habitoient l’lfle de Samothrace l’. Jafion ayant voulu fouiller le phantome de’Cérès,
fin tué d’un coup de foudre C. Dardanus épouvanté de ce qui
venoit d’arriver à (on frere, fè mit fur un radeau , car il n’y
avoitlpoint encore de vaifl’eaux d, 8c paflà dans le pays qui efl

à l’oppofite de Samothrace, pays gras 8: fertile, connu par
le mont Ida qui en fait partie. Là regnoit polir lors Teucer °
’ Les hommes d’alors regardoient

nous apprend qu’il lama un fils nommé

Corybas, qui ayant paire en Phrygie

comme un crime effroyable de violer
la religion des fermens, 8: même de

avec fon oncle’Dardanus, y infiitua le

manquer à la parole. Auio ’hui cette

culte de la Mere-des Dieux , 8c donna

bonne foy fi aimable 6c éceflaire

l’on nom aux Prêtres de cette Déclic.

dans la focie’te’, n’efl plus qu’un vain

nom.
I
5 Suivant plulieurs Auteurs citez par
Denys d’Haiicarnafi’e au premier livre

des Antiquitez Romaines , Dardanus
étoit venu d’Arcadie. Un déluge arrivé

de tems l’ayant obligé d’abandon-

ner e Pélo nnefe, il le tranf lama

dansiunel e de Thrace, qui e (on
nom (in appellée Dardanie , 8: qui
dans la fuite prit celui de Samothrace ,
par la raifon qu’en dit Paufanias dans
fan Voyage ’Achai’e. ,

’ Ce Jafion efi moins connu que
Dardanus, quoique lus d’un Auteur

en parle. Dindon: e Sicile, Iiya j.

4 Si cela cit, la navigation fit de
grands progrès en u de terns, car
entre Dardanus ô: riam il n’y a que
uatre générations , 6: fous Priam les

airas armérent mille vaifreaux pour
aller affiéger Troye.
e Il y a eu deux Princes de ’ce’ nom ,

l’un fils de Télamon Roy de Salaniine,

l’autre , dont parle ici Conan , étoit
originaire de Crête , felon la plus commune Opinion ; mais Denys d’Halicarnafl’e allègue d’autres témoignages
ui le finiroient originaire de l’A-tti ’ e -,

gr nommément-de la bourgade de yà
pété; viril tenoit le premier rang;
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fils du fleuve Scamandre 8c d’une Nymphe 3. 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 fou royaume. Le nouveau Souverain
bâtit une ville b dans le lieu même où il avoit abordé fur fan
radeau. Enfuite Teucer étant mort , Dardanus réunit toutela
contrée fous la domination.
, Ving1-deuxiëme récit. Un bel enfant de Crête avoit reçû pour
préfent d’un homme dont il étoit aimé , le petit d’un dragon.

Ce jeune enfant lui donnoit à manger, le carefibit’8c en avoir.
grand foin , jufqu’à ce que le dragon parvenu à unevcertaine
grofièur , commença à faire peur aux voifins , qui enfin obligérent l’enfant à porter fou dragon dans la prochaine forêt,
,8c à l’y laiffer, ce qu’il fit en pleurant beaucoup. Quelques
années après, le jeune enfant devenu grand étant allé à la V
chafië de ce côté-là, fut attaqué par des voleurs. Aufli-tôt il le

met à crier, le dragon reconnoît la voix, vient à fou fecours,
fe jette fur les voleurs , s’entortille autour d’eux , leur fait
mille blefliires mortelles , 8; devient le libérateur de celui qui

luiVingt-troifie’me
avoit fait
dud,bien
récit. Corythe
encore plusc.
beauaque’fort
pere , étoit fils de Paris 8c d’Œnone; car Alexandre ou Paris e,
3 Conon a voulu dire de la Nymphe moignawe Pline, Iîv. 8. chap. I7.
E’lien dit que ce fait étoit arrivé a Patra

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

ville d’Achaîe. Démocrite l’avoir rap-,

filiation efi: fabuleufe ; les Grecs

porté de même, 8c nommoit l’enfant

croyoient ennoblir leurs Héros , en les
fanant delcendre de quelque Divinité.
Aulli toutes leurs généalOgies fontelles pleines de fables.

exemple de ferpens apprivoi ez 8: devenus donteliiques comme des chiens.

boas. Au relie , il y a lus d’un
d Il elle parlé de ce fils de Pa ’ g

5 Dardanus avoit orté fes Dieux
8: leur culte à Samot race. Quand il
pallia en Phrygie, il les y tranfporta

plulieurs Auteurs , mais arti » f,

auffi , 8c fur-tout deux fiatuës dePal-

qui cite les Troïques de Hellanicus 8:

las, dont l’une fut fr célèbre fous le

e Céphalion. C’efi apparemment de
quelqu’une de ces fources que Conan

nom de Palladium.

ment dans Lycophron , ans Tz ’ ’s

fit fcholiafie , 8: dans Parthénius ,

t Cette hiiioire e11 rapportée dans
E’lien, mais plus fuccinflement ô:
avec moins de graces. Démocrite en

avoit tiré cette limone. ’ "

avoit fait aufli mention , fuivant le té»

nommé Alexandre , du mot. Grec

e Ce fils de Priam , 3p ellé premiérement E’iàcus, enfaîte Saris , fufifiirà

avant
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nant que d’enlever Héléne, avoit4époufé (linon; Fa Ce, jeune

homme fut envoyé à Héléneparfa merçtdont le but étoit
de donner de la jaloufieà Paris , 8c de perdre Héléne. Corythe.
s’acquitta f1 bien de fa commifiion , qu’en peu de tems il fut
airez familier’avec Héléne, pour que Paris , qui entra brufquement dans n chambre,. le trouvât afiis auprès d’elle; il en prit
de l’ombrage, 8c dans le tranfportde facole’re, il tua fonfils.
Œnone outrée de l’infidélité de fou mari , peut-être encore

plus que du meurtre de Corythe, vomit mille imprécations
contre Paris; 8c comme elle joignoità la ,connoifiance de
l’avenir,scelle des plantes 8c de la Pharmacie b, elle-lui prédit

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

jufiifia fa prédiêiion; Paris , dansoia guerre des Grecs contre
les Troyens, bleffe’ dangereufement par Philofléte, tâchoit de
gagner le mont Ida , en même-trams qu’un courrier dépêché

à Œnone, alloit la fupplier d’employer fou art en faveur de

fouinai. Le courrierfut reçûavec mépris, on lui dit que
Paris pouvoit s’adreflèr à Hélène. Cependant; àip’einefut-jl

reparti,,; qu’Œnone touchéeide comprimoit , alla cueillir les

fimples les plus fpécifiques, monta fur fou char, 8c vola au
fecours de fon mari; mais il n’étoit’plus terris , Paris étoit mort.

Un fecond courrier qui en apportoit la nouvelle, à (Ermite,ajoûta des reproches à l’amertume du; mefiàge. Œhone..ipr’it

7liminaire,
’I . qUI
. Ilignifie
- defindre, fe-

leur , où tente fille’d’un rang ’diiiinvué

rage qu’il fit paroître en défendant les

étoit appellée Nymphe- ou Naïade,
ou Neréi’de, félon la nature du lieu

troupeaux dans la condition de berger,

qu’elle habitoit. Paris n’étoit encore

où il pailla fes premières années :

que fimple berger quand il époufa

courir, fumOm qu’il mérita par le cou-

. une puer cæfisvabduâa, lamenta

.- recepi 4 l

Hoflibus, (frayant nominis inde

tuli *. I
au Ovnis, dans I ’E’pîm de Paris 4’ Habits.

, e Suivant la plus commune opinion,
i (Enone étoit fille du fleuve Ce’ ren en
Phrygie , c’eli-à-dire , qu’elle palfoit

pour une .Naïade dans ces tems faim:

I Mm. Tartre X1 V.

(limone. ’ .w..- l i
b Œnone, dans fon E’pltre
. A ..aVPans;
V I .v
dit ellemême qu’Apollon fôn premier

amant lui avoir donné la connoiffance
des fintples , pour prix de la virginité :

ijè ratas digrram , "rediras ruila

tradidit anar,
I .v Admifitque meus ad fla dona

imam-l ï v» -Z a
’.Cc

l
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une pierre, 8c lui en cafià la tête. Enfuite arrivée où étoit le
corps de fon mari, elle l’embrall’a , l’arrofit de les larmes,
déplora leur commùn malheur, 8c le dérobant tout-à-coup,
alla s’étrangler avec la ceinture.
Vz’ngt- quatrie’me récit. AThefpie ville de la Bœotie, peu

dil’tante du mont Hélicon, naquit un enfant qui eut nom
Narcillè a, 8e qui fut un prodige de beauté, mais qui méprila
fouverainement l’amour, 8c tous ceux qui étoient’fenfibles
à cette pallion. Aufii delefpéra-t-il les adorateurs b. il n’y
eut que le lèul Amintas qui s’opiniâtra à lui rendre des alliduités , des foins , jufqu’à ce que Narcilfe joignant la cruauté
au mépris, s’avifa de lui envoyer une épée. Amintas entendit

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

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

un autre,& fut tellement épris de cette image; que pour la
premiére fois 8c pour la derniére, on vit en lui un homme
allez infenlé pour brûler d’une flamme dont il étoit l’objet c.
e Ce nom vient du motGrec vëpxë’v, pour être épris de lui-même comme
marcefire, fe flétrir. L’hil’toire de

v on l’eli d’un autre, 6c u’il ne fçache

Narcille elt en amie vraye , en partie

pas diliinguer l’ombre d avec le corps!

làbuleufe. Le êbuleux a été traité. par

Aufli y a-r-il une autre tradition- moins

Ovide, au livre 3. de lès Métamor-

connuë à la vérité, "mais qui a pour-

hofes. :L’liiliorique efl: rapporté par
aul’anias’, dans fon Voyage de la

tant l’es Auteurs 6l l’es parti ans. On dit

que Narcille avoit une l’œur jumelle

Bœotie. Mais Conon ajoûte uel ues

qui lui relfembloit parfaitement, c’étoit

particularités qui ne font ni gains ’un

même air de vifage , même chevelure,

pi dans l’autre. ee’tr”-mh.Lx.e-- A; ’

b C’el’t ce que dit Ovide avec lès

graces ordinaires:
1 M ulti illwnjuvenes, Inllllæ rupine
paellæ,
Sud
flu’t
--..,! ain renard tant dira firperbiaformâ’,

Mllli illum juvenes, nullæ tézigue
puellœr
eQuelle apparence, dit Paul’anias,
qu’un homme foi: allez privé de fens ,
c

louvent même ils s’habilloient l’un
com me l’autre, 8c chall’oient enliai-table.

Narcilfe devint amoureux de fal’œur,

mais il eut le malheur de la perdre.
Après cette. affliction, livré à lamé-

lancolie, il venoit fur le bord d’une
fontaine, dont l’eau étoit commeun
’ miroir où il prenoit plaifir à le contempler, non qu’il ne lcût bien que

c croit fou ombre qurl voyait, mais

,1 i ,1 I a

en la .v’oyant il croyoit voil- a fœur,
ô: c’était pour lui une conlblation.
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Enfin, delèfpéré de ne pouvoir jouir de ce qu’il aimoit. 8c
croyant porter la julie peine des. rigueurs qu’il avoit exercées

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

nir plus qu’on n’avait fait par le pallié , outre le commun culte

que les autres lui rendirent, les Thefpiens en particulier inflituérent des facrifices en fou honneur 3. Ces peuples font
perfuadez que les premiers Narcill’es que l’on a vûs b, font
l’ortis de la terre qui avoit été trempée du lang de Narcillè.

Vingt-cinguiëme récit. Minos Roy de Crête, fils de Jupiter
8c d’Europe , équipa une flotte c pour aller en perfonne redemander Dédale d, qui s’étoit làuvé en Sicanie, ou, comme
nous difons aujourd’hui, en Sicile. Son expédition fut mal-

heureulè. Les filles de Cocalus Roy de cette Ille , lui drellérent des embûches où il périt e. Les Crétois , pour venger le
meurtre de leur Roy, déclarérent la guerre aux Siciliens ; mais

vaincus 8c contraints de s’en retourner en Crête, durant la
navigation ils furent furpris d’une tempête qui lesljetta lùr les
côtes des Iapyges f, où ils s’établirent; 8c perdant le nom de
3 Paulanias dit aul’l’r que les Ther-

plûtôt il l’emblc n’en avoir connu

piens, de toute ancienneté, avoient

qu’un lèul , quoiqu’il y en ait eu deux,

eu Cupidon en finguliére vénération.

comme l’a fort bien prouvé M. l’Abbé

Comment accorder ces témoignages

Banier dans une ligavante Diflèrtatîon

avec ce ne nous lifons dans le Ban-

ui le trouve au troilléme volume

quet de mon , ou Phédrus le plaintfi

des Mémoires de l’Acade’mie des In-

amèrement de ce ue l’Amour n’avait

lcriptions de Belles-Lettres, page 4 9.

ni autels ni lacri ces, ô: u’aucun
Poëte ne s’était encore avi é de le

d Cette malheureul’e expédition ne

b Quoique ce etit conte ne mérite

fut point entreprife par Minos fils de
Jupiter 8c d’Europe , mais par fan
eut-fils Minos Il. qui étoit fils de

as d” e réfiite, Paulànias allégue

îycal’te 8c d’lda. ’

célébrer!

’autorrté de Pamphus , Poêle plus ancien qu’HOmére , qui dilbît dans les

Poëfies, que la fille de Cérès cueilloit

des fleurs dans une prairie quand elle
Afin enlevée par Pluton , t3: que ces »
fleurs étoient des NarcilTes.

t Conon , ar une erreur allez ordinaire à la plùpart des Auteurs Grecs,
.qui certainement avoient peu de triti-

que, confond ici les deux Minos, ou

° Cette particularité eli racontée plus

au long par Paufanias dans fou Voyage
d’Achaïe.

f Les Iapyges voillns de Tarente 8:
de Brindes dans la Calabre , avoient
pris leur nom d’lapyx fils de Dédale.

Mais il faut diliinguer avec Hérodote,
Iiv. 7. deux expéditions des Crétois,
que Conon l’emble confondre; la première, où Minos périt ; la lèconde,

C c ij

vina. a r."

.0.

204.
M confondus
EMO
RIapyges.
E SDans la fuite, la
Crétois, furent
avecIces
lûpart d’eux challez du pays pour leur révolte , confultérent
l’Oracle fur le parti qu’ils devoient prendre. Il leur fut répondu
qu’ils enlient à le fixer dans l’endroit où l’on leur préfenteroit

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

en forme de pain , 8c qui vinrent leur en offrir. Ces Crétois
croyant l’Oracle accompli, demandèrent au Roy de Macédoine la permilfion de s’établir là, ce qui leur fut accordé.
Ainli , après avoir changé de nom pour la troifiéme fois , ils
devinrent enfin une portion des Macédoniens.
Vingt -jixie’me récit. Ce phantome d’Apollon , connu fous.

le nom de Cal-nus a, qui étoit toûjours à la fuite des Doriens,

8c qui leur fiervoit même de Devin, fut tué par Hippotas b
qu’ils entreprirent plulieurs années

fou origine d’un certain Camus qui ce

âpres, pour venger la mort de leur

étoit d’Acarnanie , 8: qui avoit reçû ce

oy, ce qui fut fans fuccès; car après
avoir été cinq ans devant Inyque ou

d’Apollon même l’art de deviner. ce
Ce Camus ayant été tué par Hippo- a:

Camique, ils furent obligez de lever

tas fils de Phylas, Apullon fiappa de «z

le liége. Ce fut en s’en retournant,
après cette féconde expédition , que

la pelle tout le camp des Doriens. c:

battus de la tempête, ils furent jetiez
fur les côtes d’ltalie vers la Mellapie ,
qui cil: aujourd’hui la terre d’Otrente;
ils s’y établirent , 8L le ays fiat dans la
fuite appellé Iapygie , d’u nom d’Iapyx

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

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

Hippotas fut banni pour ce meurtre, «c
8; les Doriens appairèrent les maries à
du Devin d’Acarnanie. Cependant a:
d’autres dilënt que les Grecs, pour a:

conll:rulre ce cheval de bois qui fut a
fi fatal aux Troyens , coupérent une et
grande quantité de cornoiiillers fur a:

le mont Ida , dans un. bois conlà- a:
cré à Apollon , 8c ne par-là s’étant ce

attiré la colére du leu , ils infli- ce
tuèrent un culte en lôn bonne , 8l et
du nom de l’arbre qui fiiilôit ujet ce

b L’exprellion Grecque eli (animer.
ÂnieroçJe ne liparis pas pourquoi Conon traite de phantome d’Apollon , ce
Camus que les Doriens menoient toûjours à leur fuite en qualité de Devin.

le leur dilgrace , ils donnérent à r:

Paulànias nous apprend qui étoit ce

de Canon, 8c le confirme en même-r
tems.
b Hi potas étoit fils de Phylas, de

Camus. Voici ce qu’il en dit dans l’on

fig’h ’s aère-«4g na.L-.-r-.-hmaan;;-x4k.m
A- A
Voyage de la Laconie. cc A l’égard du

Apollon le furnom de Carnéus, en se
tranf olànt une lettre, à la maniére ce

des Ânciens. n Cet endroit de Paulanias répand un grand jour fur l’extrait

a) culte d’Apollon-Carnéus, qui a été

petit-fi s d’un Antiochus qui eut fier-r

a: embrali’é de tous les Doriens, il tire

cule pour pere.

J;
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’de la race d’Hercule, vers le tems que les Héraclides médi-

toient de rentrer dans le Péloponnefe. Aufi’r - tôt les Doriens
fluent frappez de la pelle. Ayant confulté l’Oracle, ils eurent
pour réponfe qu’il falloit chafi’er Hippotas de leur camp; ils
le chafiërent, 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 Sifyphides qui regnoient à Corynthe b, les en chaflà eux 8c leurs

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

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

pour le lalut de lès fujets. A l’inflant ce bon Roy quitte les
habits , le déguilè en bucheron , va chercher querelle avec un

Dorieu , 8L le fait tuer. Les Doriens, en apprenant ce malheur; fentirent qu’il n’y avoit plus rien à efpérer pour eux,
8L firent la paix avec les Athéniens. .
Vingt-fiptiëme récit. Dans le vingt-lèptiéme, Canon parle

de Deucalion d qui regnoit dans la Phthiotide e, du déluge
qui de fon tems inonda la Grece f, 8c de l’on fils Hellen g,
* Du mot Grec m’aime, qui lignifie

un; vagua, vagabond.
’ 5 CCS.Sll.ypllldCS ou del’cend’ans de

méthée qui regna en Theflâlie. Celui.
ci étoit contemporain de Moyfè.
c C’étoit la partie méridionale de la

Sifyphe, étoient Doridas 8c Hyanti-

Thellalieî

das. Ce fut Tous leur regne, dit Pau-

f Ce déluge ui fit de la Grece une
folitude, ô: en evelit fous les eaux ce
qu’elle avoit de monumens, arriva

fànias, liv. 2. que les Doriens firent la

erre aux Corinthiens fous la contrite d’AIétès.

c Codrus étoit fils de Mélanthus , 8c

Ian du monde 24.54.. quinze cens
vingt-neuf ans avant l’E’re chrétienne,

fut le dernier Roy d’Athenes. Tout ce

trois ans après que les lfiaëlites furent

récit de Conon s’accorde parfaitement

l’ortis d’E’gypte. I

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

5 Il l’emble que Conon ne donne
qu’un fils à Deucalion, cependant

Crête , fils de Minos 6c pere d’ldomenée; l’autre plus ancien, fils de Pro-

outre Hellen , il eut encore Amphi-

5!**, ÎTÎv.

C c ri;
(Clyono
.
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que d’autres ont cru fils de Jupiter, 8c qui après la mort de
Deucalion , lui fucce’da. Hellen , dit Conon , eut trois fils *.
Il régla lui-même qu’E’olus l’on aîné feroit l’on l’uccelTeur, i8:

qu’il gouverneroit après lui le royaume qu’il s’était fait entre
le fleuve Al’ope 8c l’E’nipée b. Les habitans du pays furent

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

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

C’efi de lui que l’ont venus les Doriens. Le troifiéme tourna
les vûës du côté d’Athenes , fut le fondateur de ce que nous
appellons la Tétrapole de l’Attique d, époulà Créiife fille
d’Ereé’thée , 8c en eut deux fils, Achéus 8c Ion. Achéus obligé q

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

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

Vingt-fiaitie’me récit. Tennès g 8; Hémithée avoient pour
3 Ces trois fils étoient E’olus, Dorus

fut jamais. Il époufa Hélice fille du

6c Xuthus. Conon , pour plus de

Roy de Sélinunte, 8; fuccéda à l’on

clarté , devoit les nommer.

beau-pere. Il étoit en fi de réputation de flagelle 6: de va eur, que les

b L’Al’ope étoit un fleuve de la
Bœotie, ôc l’E’ni ée un fleuve de la

Athe’niens lui donnèrent le comman-

Thell’alie. Ainfi ilellen avoit beau-

dement de leur armée dans le dé êlé
qu’ils eurent avec les E’leufiniens, is

coup aggrandi l’es États.

c Le texte de Photius porte Ctinien ,c’eii une faute de copifle, il faut lire
C jtinian, conformément à Strabon 8c

à Pline. Strabon ajoûte à ces trois
villes celle de Pinde , 6c dit que c’ell:

ce qui formoit la Tétrapole Dorique,

ou des Doriens.
d Elle étoit compol’ée de ces ne

villes, Œnoë, Marathon , Proba inthc
8L Tricoryte.
f Conon cit le l’eul Auteur qui faire

Ion Roy d’Atlienes. Ce Prince ne le

i mourut peu de tems après, au ra
port de Paufimias, qui avoit vû on
tombeau à Potamos bourgade de l’At-

nive- -

f Ils ne prirent le nom d’Ioniens que
plufieurs années après, fuivant Paulanias , dont l’hiltoîre cit bien plus cir-

conlianciée.
.
8 Paulànias, qui raconte aufii cette
aventure, dit Tênès, 8:, ce lèmble,
avec plus de raifon , uifque l’on dit
Ténédos, ô; n0n pas canadas.

:5:
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pere Cycnus Roy de la Troade a. Ce Prince ayant perdu la
première femme b, en époufit une féconde c, qui prit une
violente palllon pour fou beau-fils , 8c qui ne pouvant s’en

faire aimer , par vengeance lui imputa fou propre crime.
Cycnus, trop crédule, fait enfermer [on fils dans un cofl’re;
8c parce que Hémithée pleuroit fan malheureux l’rere, on lui

fait un crime de fies larmes, 8c elle l’ubit la même peine. Le
coffre jetté dans la mer, oit porté par les flots dans une Ille
voil’me, 84 reçû par les habitants , qui, à l’ouverture du coffre,

fiirpris , comme on le peut penl’er, d’y trouver ces deux per-

lonnes pleines de vie , les regardent comme envoyées du Ciel,
8; à l’inflant leur donnent l’empire de toute l’Ifle , qui depuis

cette aventure, changea Ion 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 relièntiment de

fou fils , à bord du vailleau il le prie, le conjure d’oublier la
cruauté. Tennès lourd à les prières , pour l’empêcher de

mettre pied à terre prend une hache, 8; coupe le cable qui
tenoit le vailleau à l’ancre. Cette hached de Tenues a depuis
allé en proverbe , dans toute aflaire embarrall’ante dont on
tranche la difficulté.
. ant-neuviëme récit. Les Magnétes qui habitent aujourd’hui
Magnéfie ville de l’Alîe mineure°, avoient autrefois leur
demeure fur les bords du fleuve Pénée auprès du mont Pélion.
” Il’el’t parlé de cinq Cycnus dans

dans leur colére. Du tems de cet Au- .

l’Anti uité. Celui dont il s’agit ici

teur, on voyoit encore la hache de

étoit s de Ne tune, 6: regnoit à

Ténès dans le temple d’A ollon à

Colone ville de a Troade. Il fut tué
ar Achille à la delcente des Grecs
dans l’llle de Ténédos.
1’ C’étoit Procle’e fille de Clytius , 8c

l’œur de ce Cale’tor qui, au rapport
d’Home’re dans l’Iliade , fut tué par

Ajax. ’
c C’étoit Philonomé fille (le Crau-

gains.

4 Paulànias nous apprend un autre
flans de ce proverbe , en dilànt qu’il
s’applique à ceux qui font inflexibles

4;.

Delphes, parmi une multitud’é innom-

brable de riches 8: précieufes offrandes
faites à ce Dieu.
° Dans l’ancien tems , les habitans
d’une ville Grecque challez par la famine , ou par l’ennemi , ou par la petitell’e du lieu , qui ne pouvoit plus les
contenir, alloient s’établir ailleurs, 8:

ces colonies ne ma oient guères de
donner à leur nouve établillement le
nom de leur premiére patrie. De-là

tant de villes ont une même dénomination. Magnél’le en cit un exemple.
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Ils allérent à la guerre de Troye avec les Achéens , l’ous la

conduite de Prothoüs , 8L dellors on les appelloit Magnétes.
Le même Prothoüs les ramena à Delphes , parce qu’ils avoient

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

apporteroient de Troye. Enfuite voulant quitter Delphes, il;
le rembarquéren’t, 8c firent voile en Crête, d’où ayant été
chafi’ez , ils pafl’érent en Afie , 8c y furent d’un grand recours
à ces Ioniens 8; ces E’oliens 3’ qui venoient d’établir làÇ des.
colonies , 8c qui l’e trouvoient dans une conjonéture lâcheul’è.

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

cienne patrie, ils nommèrent Magnéfie. a
Dentiëme récit. Pithéne d’Apollonie b étoit le .berger du-

troupeau conlacré au Soleil c. Mais il gardoit fi mal l’es brebis;
que les loups en mangérent l’oixante. Ses citoyens, pourpunil:
la négligence, lui crevérent les yeux. Le Dieu fut fi irrité de ’
leur barbarie , que la terre à l’inflant leur reful’a l’es fruits,
jufqu’à ce qu’ils enflent appairé Pithéne, non feulement par

des carellès , mais en lui donnant deux mail’ons de campagne.
dans les l’auxbourgs, 8; une dans la ville,à l’on choix; pour
lors la fiérilité cella. Ce Pithéne étoit d’une naill’ance illul’tre,

comme tous ceux qui lui ont l’uccédé dans le même emploi.

Apollonie, au relie, ell une ville Grecquecl dans l’lllyrie.
Elle efl fitue’e fur le bord de la mer e, le fleuve Aoiis palle à

travers f, 81 va le jetter dans la mer Ionienne. I ” a. Ï i
a Ces Grecs Ioniens , ou E’oliens
d’origine, tranl’ lamez en Afie, eurent

fur les bras les Eéléges, les Cariens 8:

les Lydiens. Les Magnétes le joignirent aux Grecs, 6c leur furent d’un
grand l’ecours. Paulànias dit que de

parle ici Conon , parce qu’il en marque

a polltion. . .

° Les Apolloniates croyoient que

leur ville avoit été bâtie par A ollonl ,

mme on le voit par une In cfiptiort

l’on tems il y avoit encore à E’phél’e la

rapportée dans les E’liaques de Paulanias. C’ell: pour cela qu’ils avoient un

porte Magnéfide. C’était fans doute

troupeau conlacré au Soleil. ’-

un monument de la valeur de ces
Magnétes. ’

de Corinthiens ô: de Corcyréens.

b Eflienne de Byzance compte jurqu’à vingt-trois villes de ce nom , mais

on ne peut le méprendre à celle dont

d C’étoit, l’elon Strabon ,Ïun’e colorie

e Conon le trompe, elle en étoit à

l’oixante (tacles. .’ a v, v ;
f Autre erreur. Il en étoit éloigné de

T rente-unième,

a
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Treme- unie’me récit. Térée Roy de ces Thraces qui s’éten-

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

fi éperduëment amoureux de Philoméle fœur de n femme,
que la trouvant inflexible il la viola , 8c eut enl’uite la cruauté
de lui arracher la langue, pour l’empêcher de publier l’on crime

8c la propre honte. Philoméle en cet état, ne fçut faire autre
chol’e que de tracer quelques caraéléres l’ur un voile qu’elle

brodoit; par ces caraétéres elle donna à connoître à la fœur

le traitement que l’on mari lui avoit fait. Progné outrée de
dépit 8c de colére, prend l’on fils, le coupe en morceaux b, le
lèrt à table à l’on propre pere, 8c lui apprend elle-même de
quel horrible mets il s’était rallalié. Térée furieux , tire l’on
épée, pour-fuit les deux l’oeurs , 8c les auroit immolées toutes

deux à la vengeance, li , comme le dit la Fable, elles n’avoient
été changées dans le moment , Progné en rolfignol , 8c Philoméle en hirondelle C. PourTérée, la Fable ajoûte qu’il fut
changé en huppe d. Tous les trois , fous la forme d’oil’eaux ,

confervent tot’ijours leur ancienne haine, 8c de-là vient que
la huppepôurfuit par-tout à outrance 8c les hirondelles 8; les

Io tgnols.
dix liades. Le texte de Photius porte
I Laù’s. C’ell: une faute de capille, qui

a induit en erreur Dominique le Noir.

ment prévalu , que philomela en Latin
lignifie en François un roflîgnol. Mais
il el’t bon de dire comment Paufanias

explique cette fable. cc Quant à ces

U

e Il y a eu deux Pandions Rois d’Athenes. Progné étoit fille de Pandion
premier, qui n’ayant point d’enfans
mâles , dit Paul’anias , cherchoit à
s’appuyer d’un gendre uill’ant. Voilà

pourquoi il choilit Téree.

5 Paulànias , avec plus de vrailèmblance , attribuë cette aé’iion barbare,

non à Progné , mais aux femmes du

pays, irritées par la violence ô: la
cruauté de Térée.

C La plûpart des Poëtes 8: des Mythologues dil’ent au contraire que Philoméle fut changée en rollîgnol, 8:

Progné en hirondelle; ce qui a telle-

Mem. Tome X1 V.

malheureul’es femmes, dit-il, Progné ce
8c Philome’le, elles l’e retirèrent à ce

Athenes, où fans celle occupées de ce
leurs malheurs, elles l’ e con fumèrent a:

d’ennuy 8c de trillell’e; (St ce qui a:

donna lieu de dire que l’une avoit (c
été changée en hirondelle, l’autre n:

en rollîgnol , c’elt que le chant de ce

ces oifeaux a en effet je ne quoi ce
de trille 8: de plaintif. a)
d Le même Auteur dit que Térée,
après fon horrible forfait, tournant l’a
fureur contre lui-même, l’e donna la

mort, 8c que de l’on tems on voyoit
encore le tombeau de ce Prince à Mégare.

Dd

2 Trente-deuxiéme
to M E M
0IR
EPhénix
S t difparut
récit. Europe
fille de
tout-à-coup. Phénix en peine de l’a fille, envoya l’es fils cher-

cher leur loeur. Cadmus étoit de ce nombre; il s’embarqua
en Égypte, 8c alla exécuter les ordres de fort pere. Protée,
qui avoit tout à craindre de la tyrannie de Bufiris 5, le fit loti

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

Prince julie 8: prudent , étoit pour lors Roy des Sithoniens
peuples de Thrace. Protée lui fit des préfens , comme il le
pratique entre nouveaux hôtes , 8c gagna li. bien ’lbll amitié ,
qu’il parvint à époufer la fille Chryl’onoë. Clytusfecondé de

Protée , fit la guerre aux Bifaltes , 8c les chall’a de leur pays,
qu’il donna en fouveraineté à l’on gendre. Protée eut de la

femme plulieurs enfans , mais fort difl’érens de leur pere. Ils
étoient injul’tes 8c cruels. Hercule, ennemi implacable des

méchans, extermina ceux-ci. Leur pere creula lui-même-la
fépulture de l’es enfans, 8c enfaîte purifia. Hercule», que ce

meurtre avoit rendu impur.
Trente-troifie’me récit. Démoclus de Delphes avoit Un fils
nommé Smicrus c, qui étoit un lbrt bel enfant. Le pere s’em-

barqua pour aller à Milet , comme il lui’étoit prelcrit par
l’Oracle d, 8c mena avec lui l’on fils âgé de treize ans. Mais
s Les l’entimens l’ont partagez fur lat

filiation d’Europe; les uns la font fille
de Phénix, aptes Homère, les autres
lui donnent Agénor pour pere, après
Apollodore. A l’égard de Phénix,
tous conviennent qu’il étoit Roy de
Phénicie, mais les uns le dil’entfils d’A-

génor, les autres de Bélus, quelques-

uns même de Neptune (St de ibye.
b Hérodote parle d’un Protée qui

t.....a-...n..-...-L-A
..
étoit Roy
d’E’gypte, peut-être fut-il

trouve aucun de ce nom dans les Dy-

naliies des Égyptiens. a

c Le Grammairien ladaneel’atipeëe
Simérus, dans l’est Notes liarda 1 -

baîde de Stace, Br s’autoril’edeVarron.

d L’lnterpréte Latin a rendu
Xpnquo’r par ad confidendum 0mnIum. C’ell: une faute greffière que
Thomas Gaffe n’a as corrigée dans la

mauvefle édition dl; Extraits de Conon. Démoclus n’allait point à Milet

détrôné ô: chal’l’é par Bul’rris. Diodare

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

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

en avoit point encore , 6: e l’on petit-

te une longue fuite de Rois appellez
Bufiris , 6: ui defcendoient tous de
Ménès. Stra n , au contraire, nie

lignifie ex prefn-ipto Oraeulr’,’ le

qu’aucun Roy d’E’gypte l’e l’oit jamais

de, c’elbà-dire, de l’Oraclè de Del-

appelle’IBuflris, à en effet on n’en

fils en fut le fondateur. Kd’lu’ murmel:

confeil ou le commandement de Crac

PhCSv ’

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

lailler. Un pâtre fils d’E’ritharlùs, trouva cet enfant qui le

défoloit, 8c le. mena aulfi-tôt à fou pere, qui touché de la
peine autant que de fit naillance 8c de la figure , le reçut chez
ui avec beaucoup de bonté a. Quelques années après, Smicrus
alla aull’r à Milet, où s’étant fait connoitre, il époula la fille

d’un Miléfien des plus diltinguez. Sa femme devenuë grolle,
eut un l’ange fort extraordinaire; il lui l’embla voir le foleil

entrer dans l’on corps par la bouche, 8L fortir par le bas du

ventre. Les Devins confultez fur ce fouge , le regardérent
comme un heureux préfige. Cette femme en effet accoucha
d’un fils qu’elle nomma Branchus , à caulè du l’onge qu’elle

avoit eu b, 8c cet enfant fut un prodige de beauté. Dans la
premiére jeunelle il garda les troupeaux de fou pere. Apollon
le vit, 8c fut li épris de l’es charmes, qu’il palliait les jours avec

.lui dans cette prairie, où depuis, en mémoire de cet événe-

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

Philius. Branchus inlpiré par Apollon , eut le don de prophétie, 8c rendit l’es. oracles à Didyme. Telle el’l l’origine

de l’Oracle de Branchides c, le plus renommé qu’il y ait
I Après ces mots, Conon entrelace
un autre récit ni contient l’aventure
d’un Cycnus de l’es deux enlans
faits pril’onniers. Il parle d’un débat
s éleva enrr’eux, 8c de l’a parition

’ rLeucothéa, qui fit avertir es Milé-

être quelques éclaircill’emens à cette

difficulté. Cependant, pour l’amour
raa- - en Grec , ie
de ceux qui liront.. Photius
dois avertir que l’on texte elt un peu

frens ’ils eull’ent à l’honorer plus par-

altéré en cet endroit, ô: u’au lieu dé

ticulierement , 8c in infliger un âombît

ai; d’un 1è 797; mal, il aut lire «le si

m Ï ue ur es en ns, ont e

..

les Commentaires de Méziriac fur
Apollodore , nous y trouverions peut-

qui"; mal.

j’îa’lrnz’lz’oum”; 8c l’émulation lui fe-

roient beaucoup de plail’rr. Tout cela
cil; raconté en cinq lignes, que j’ai
ées, parce e ce récit el’c tout-à-

it étranger à laventure de Smicrus.
D’ailleurs, le Cycnus dont parle ici
Canon , m’elt entièrement inconnu.

5 C’ell: Bronchus qu’elleauroit dû le

nommer, car marli-xi; fignifiefàuces,
le gafirr. Apparemment que les Grecs

trouvoient us de douceur à dire
Branchus Branchides, qu’à prononcer Branchus 8: Bronchirles.

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

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

° Cet Oracle elt connu de tous ceux
qui l’ont un peu verl’ez dans les Anti-

quitez Grecques, mais il lèroit difficile

qu
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dans toute la Grece , fi vous en exceptez celui de Delphes.
Trente-quatrième récit. Après la mort de Paris a, il s’éleva

une gran’de dil’pute entre lès frères Hélénus 8c Déiphobus , au

fujet d’Héléne, que chacun d’eux vouloit épou fer. Déiphobus,

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

perfuade aux Grecs de lui drell’er une embufcade, 8c de le
faire pril’onnier de guerre, à quoi ils réull’trent. Hélénus intimidé, prié, carellé , poullé aulfi par fon refl’entiment, revéle

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

ne pouvoir être prile que par le moyen d’un cheval de bois,
8c qu’il falloit de plus enlever une ltatuë tombée du Ciel,
nommée le Palladium c, qui de toutes les liatuës confervées’
dans la citadelle , étoit la plus petite. Aull’t-tôt les Grecs donnent charge à Dioméde 8c à Ulyll’e d’aller enlever la fiatuë

fatale. Ils partent, 8c à la faveur de la nuit ils arrivent juqui’au

ied du rempart. Dioméde , laits perdre tems, monte fin les
épaules d’Ulylle, qui, à force de le haull’er, l’éleve de plus en

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

cet Extrait de Conan que Photius
nous aconl’ervé. w

0m, manzgf’que ambarpopulatague
rempara raptr’s

Attribut, (7’ tram-as infionçflo vul-

* Les particularités que ce récit con- ne"? "amtient, l’ont aulli rapportées ar Suidas,

par Apoltolius 8c par Euflathe, qui
apparemment les avoient pril’es de

Conon.

bréger, je renvoye le Leé’ieur à Mé-

ziriac, qui, dans l’es Commentaire;

5 Plufieurs autres Auteurs rapportent

r

t Il y auroit bien degcholès à (lire
touchant le Palladium , mais pour ab-

u’après la mort (le Paris, Déiphobus
eppufa Hélène , 8L que.. c’eli pour cela
fut traité d’une maniére li indigneA
- quî-ilLeGMlm.wA.--h-M
par Ménélas après la pril’e de Troye,

l’ur l’E’pître de Pénélope à Ulyll’e, a

ramall’é les difl’érentes opinions des

haciens fur cette fameul’e Ratuë de

Minerve. La flûpart conviennent
qu’il y en avoit eux , l’une qui pall’oit

comme le raconte Virgile dans le fi-

pour être tombée du Ciel, Annie,

xléme (le l’E’néïde:

l’autre, qui n’était qu’une co ie de la

Argue hic Prianzia’em [animant
empare toto

première , 8: que Dardanus les avoit

Delphn’mm viril! lacera»: trade-

mothrace , a: enfuite de Samothrace

liter ora,

apportées toutes deux d’Arcadie à Sa-

à Troye. .
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que lail’lant-là Ulylle, il va droit à la citadelle, ’eli allez
heureux pour trouver la flatuë , l’emporte , vient rejoindre
fou compagnon , 8c s’en retourne avec lui. Ulyllè marchoit
derrière, 8c l’aifoit quellions fur quellions. Diomède qui con:noilloit l’es rufes, dill’imule , dit qu’il a enlevé une flatuë,
mais que ce n’eli point la vèr’gable. Malheureufement Ulyll’e

parvientà y toucher, 8c reconnoît à fa petitelle que c’elt le
Palladium. Picqué d’avoir eu fi peu de part à un exploit li
glorieux, il tire l’on épée; 8c pour le donner tout l’honneur
de l’aventure, il alloit tuer Dioméde, lorfque ce Prince frappé
de la lueur d’une épée nuë, car il fail’oit clair de lune, l’e

retourne. prend aull’r les armes, reproche à Ulyll’e la trahifon,
la lâcheté, 8c lui tenant l’épée dans les reins , l’oblige de mar-

cher devant lui jt u’au camp. De-là ce proverbe li connu
des Grecs, la la)! e Diome’de, qui l’e dit à propos de ceux que
l’on force de faire quelque chofe malgré eux.
Treilte-rinquie’me récit. Deux bergers ayant mené paître
leurs troupeaux fur le mont Lyll’us près d’E’phéfe , ils apper-

curent un ellaim de mouches à miel qui-fortoit d’une caverne
fort profonde , 8c où il n’y avoit pas moyen d’entrer. Aull’r-

tôt l’un d’eux imagine de le mettre dans un grand mannequin , d’y attacher. une corde , 8c de fi: faire defcendre dans la

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

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

la corde; mais un moment après il lui vint à l’efprit que
l’autre berger, pour jouir tout leul de leur bonne fortune,
pourroit bien lui jouer un mauvais tour. Dans cette penfée,
il charge le panier de grolles pierres; l’autre , après avoir tiré
jufqu’en haut , croyant que Ion camarade ell dedans , lâche
la corde, & laill’e 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, & invente des raiforts qui
le font croire. Pendant ce tems-là, l’on pauvre compagnon

. Ddüj
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étoit fort en peine , nulle efpérance de pouvoir ibrtir de la
caverne; il alloit périr de faim, lorique s’étant endormi, il -

crut voir en longe Apollon , qui lui diroit de prendre une
pierre aiguë, de s’en déchiqueter le corps , 8c de demeurer
tout étendu [ans remuer, ce qu’il fit. Des vautours attirez par

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

8; le portent dans un prochain vallon. Ce berger ainfi lamé,
comme par miracle , va auffi-tôt porter fa plainte devant le
juge; il accule [on compagnon , non feulement de l’avoir
volé , mais d’avoir voulu lui ôter la vie. On cherche lemala-

faiéteur, on le prend. Atteint St convaincu , il fubit la peine
qu’il méritoit; on l’oblige à découvrir le lieu où il avoit caché

fort trélor. On en confacre la moitié à AËllon 8c à Diane, .
l’autre moitié on la donne au bon berger, i par-là devenu
riche , fait ériger un autel à Apollon fur le fommet du mont
Lyflus; 8; en mémoire d’un événement fi extraordinaire, le

Dieu fut (innommé Vulmrius a. i r ,

Trente- rxie’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’habitants tirez d’lmbros 8; de Lem-

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

révoltez contre les Doriens , furent chattiez d’Amyc es. Con--

traints donc de chercher une nouvelle demeure, ils prirent
pour Chefs Polis 8; Delphus, perfuadérent à quelques, Lacédémoniens de fuivre leur fortune , .6; firent voile en Crête.

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

avec une ville de même nom qui étoit

dans Conon où l’on uilTe trouver ce
furnom donné à A o lon , 8c la caufe
pourquoi il lui a éte donné. Paufanias

Menée aux Dieux Cabires 8: à «
Mercure. Lemnos, autre [ile deTbra-

a fait mention d’une infinité d’autres,

Ephellia
8L Myrina. t
d Canon n’a nommé edeuxChefi,

mais il a omis celui-là.
b Strabon, I. 8. fait une lege’rc mention de cet événement.

f lmbros étoit une Ifle de la Thrace,

ce qui avoit. deux villes , lèvoir,
en voici un troifiéme. l y a donc, ou
manque d’exaétitude dans Conan , ou

faute dans le texte. Mélos étoit une
des Cyclades , peu dillantede Crétea

j

q

Il.
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aventuriers, qui s’y établirent; 8L de-là cette confraternité
qu’il y a toûjours eu depuis entre les Lacédémoniens 8c les
Méliens a. Les autres continuant leur route , allérent defcen-

dre à Gonyneb; ils y entrèrent fans aucune oppofition , 8e
ils habitérent cette ville cqnjointement avec les Crétois.
Trente-fqniëme récit. Dans le trente-feptiéme , Conan nous

apprend que la ville de Thafic a pris (on nom de Thafiis frere
de Cadmus d, qui lui donna une partie de lès troupes, 8c le
laiflà dans cette lfle. Pour lui, qui s’étoit déja fait une grande

réputation en Phénicie , il avoit palle en Europe par ordre de
ion pere. Les Phéniciens étoient alors fort puiflàns ; non feulement ils pollédoient une bonne partie de l’Afie, mais ils
avoient établi le liège de leur Empire àThébes en Égypte.

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

fable de leur invention. La vérité efl: que Cadmus, fous le
prétexte de chercher fa fœur, pafla en Europe pour tâcher
de s’y établir, 81 la fable que débitent’les Grecs n’a point
d’autre fondement. Cadmus donc, en côtoyant l’Europe, dé-

vbarqua fon frereThalus dans l’Ifle qui porte encore fort nom ,
8L lui il alla aborder en Bœotie , où il employa l’es troupes à
bâtir une ville qu’il appella Thèbes , du nom de la ville de
Thébes en Égypte, qui étoit fa patrie. Les Bœotiens tombérent fur ces aventuriers d’abord avec allez de fuccès; mais les
Phéniciens, à force de rufes , d’embulcades 8c de firatagemes,

8: plus encore par la terreur que leurs armes inlpiroient à des
peuples qui n’en avoient jamais vû de pareilles, furent bien-

tôt victorieux, en forte que Cadmus le rendit enfin maître
. Il y a plus d’une faute dans cet en- c Thal’e étoit une Ille voifine de la

droit du texte de Photius. Premiére- Thrace , ôt cette Ifle avoit une ville
ment , au lieu de Ilsm’mv il faut lire de même nom , où , fi l’on en croit

Manier. Secondement, je lis Emp- Eflienne de Byzance , Téléphaflà
ela’qvqç au lieu de Emnèm, car ce mere d’Europe finit les jours.

nominatif rend la phrafe d "s étoient tous deux fils d’Agénor,
’5 Gortyne étoit une ville qui falloit 8: plus anciens qu’Hercule le’l’he’bain

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

troupes dans Thèbes, enfuite il époufii Harmonie, qui-étoit
fille de Mars 8c de Vénus a, 8c il ne trouva plus d’obfiacle-àsfa
domination. Les Bœotiens avoient été tellement étonnez de

voir des hommes armez d’un cafque 8c d’un bouclier, fouir
tout-à-coup d’une embulcade 8c les pourfuivre, qu’ils demeurérent perf u adez que Cadmus 8c fes compagnons étoient fortis

de terre tout armez. C’eft pourquoi ils leur donnèrent le
nom de Spartes, comme qui diroit jèmez en terne; ehproduitr
du fila de la terre même. Voilà, ajoûte Canon , ce qu’il y a
de vrai touchant Cadmus 8c fou établilfement àThëbes en

Bœotie, tout le relie efl un conte fait à plaifir.
Trente-huitiëme récit. Un homme de Milet croyant la patrie ’

menacée des derniers malheurs fous Harpagus b Lieutenant
de Cyrus, prit tout ce qu’il avoitd’or chez lui, 8c s’embarque

fur un vailleau qui alloit à Tauromenium 9 en Sicile. Là il
dépofa fon or entre les mains d’un banquier de lès amis, 8c
s’en retourna en fou pays. Quelque tems après Cyrus fe 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 lèconde fois, 8L 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 Jufiice,’
a Je voudrois que Conan eût aulli

ces mots par ceux-ci, filb Hava a

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

nflent trompé , parce qu’il n’y a iamais

feulement que Cadmus fçut allier la

eu d’Harpagus fils de Cyrus : il falloit
donc direfub Harpago Cyrz’ legato, V
ô: non pas filin.

clémence avec la fèrmeté , deux qualités abfolument nécellaires pour bien

gouverner un État.
1’ Le texte porte 69’ Apm’pu a? bips,

a.»

Aulli l’lnterpréte Latin a-t-il rendu

regardé cet endroitde la fable de Cadmus comme une allégorie, car il me

ce qui femble fignifierfims Harpagu:
fils de C yrus; 8: , en effet , pour expri-

mer cela on ne diroit pas autrement.

Cyri filio; cependant il s’elt leur e-

° T auromem’um , ou Taurominimn,
étoit une ville à neuf lieuës de Memne; c’étoit une colonie de l’ancienne
Zancle , ô: aujourd’hui elle s’appelle

T aormina.
&Vd’exiger
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’8: d’exiger fou ferment. Le banquier, qui ne vouloit ni rendre

l’argent , ni le parjurer, imagina la rule que je vais dire. Il fit:
fondre l’or dont il s’agilloit , il en emplit le creux d’un gros
jonc qui lui lèrvoit de canne, 8c le boucha fi bien qu’on n’y
pouvoit rien foupçonner.vAprès avoir pris cette précaution ,
il le prélènte devant le juge; puis feignant tout-à-coup d’être
embarraflë 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 , & ne fe pofièdant
plus, jette la canne à terre fi rudement , qu’elle éclate en morceaux. Attlli-tôt le lingot manifella aux yeux de l’aflèmblée
la fraude 8L l’infidélité du banquier, qui confus du mauvais

fuccès de la friponnerie, tourna fes mains contre lui-même
8c s’étrangla. Pour le Miléfien , il reprit fon bien , comme

il étoit jufle. V

Trente-neuvie’me récit. Mélanthus delcendoit de ces Néléï-

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

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

Oracle; St non feulement il y obtint le droit de bourgeoifie,
mais il .y fut dans une grande confidération. La guerre s’étant
allumée entre les Athéniens 8c les Bœotiens, au fujet du bourg
d’Œnoë C qu’ils le dilputoient, on convint de part 8c d’autre
, à Le texte dit vair Haut", E lidarum,
il faut lire N n A «Mr , Ntleïdarum, des
Nêléides, dont la tige fut N élée fils de
Crédie’us 8: pere de N ellor.

P Le texte de Photius dit formellement dmi muraux, depuis ou après
N: rune. Cependant c’elt une faute
vi Ible. Jamais on n’a dit que Neptune
eût regné à Pylos 8c en Mell’énie. Il

s’agit donc de corriger cette faute.
Pauxi F.’ ’

fànias nous ap rend que le premier qui
ait regné en elfénie , a été Polycaon

Polycaon ne dura pas plus de cinq
générations. Le copilie de Photius
connoill’oit apparemment Neptune
11mm, 8c ne connoill’oit point Polytaon.Voilà pourquoi il a Changé no.
Mucha; en Hoat’Æroç. il faut donc

remettre monandre: à la place de HoofiÆroç. Cette coneflion me paroit
heureufe 8: indubitable , c’ell pour.
quoi je n’ai pas héfité à changer le

texte.

c Il (y avoit deux bourgades de ce

1

fils de Lélex, 8: il ajoûte qu’au rap-

nom ans l’Attique, l’une près de

t

port des Mell’éniens, la poflérité de

Marathon, l’autre prË d’E’leuthére,

Mm. Tome X1 V.

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

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

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

lanthus eut une vifion; il vit , ou crut voir un jeune homme
qui fe tenoit derrière Xanthus, comme pour le feconder;
auffi-tôt il s’écrie que le Roy efi firivi d’un fécond , contre la

foy du traité , 8c que pour lui il ne le battra pas feul contre
deux. Le Roy de Bœotie, qui ne méritoit pas ce reproche,
tourna la tête, pour voir fi en effet quelqu’un le fuivoit. Au
même infiant Mélanthus le perce d’un coup de lance C, 3c’ l’étend mort à fes pieds; par-là il acquiert le royaume d’Athe-

nes, 8c les Athéniens demeurent en pollefiion d’Œnoë. C’efl
ainfi que le droit de régner paflà de la maifim d’E’reélhée d

aux Néléïdes , du nombre defquels fut Codrus. Dans la fuite
les Athéniens avertis par l’Oracle , bâtirent un temple à Bacchus-Mélanthide °, où ils faifoient des facrifices au Dieu tous
Celle-ci , comme voifine du mont finguliers, comme dans les autres, on
C théron , cuvoit être un fu’et de

peut également employer la fraude 8:

querelle entre les Athéniens 8c les
Bœotiens; c’ell a aremment d’elle

la valeur, dolas an vinas, qui: in hqfle
requirtzt. Homère &Virgile nous en

que Conon preten parler.

fournifl’ent plus d’une preuve.

Y P, P, . J

a Thymœtès étoit fils d’Oxynthus, 8:

4 L’Auteur parle jufle, en dilânt de

fut le dernier des defcendans de Théfée

la maifôn d’E’reélhëe, car -Théfe’e

i regna à Adtenes , dit Paufanias
fins fou Voyage de Corinthe.

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

1’ Mélanthus étoit fils d’Andropom-

pe , (St fur pere de Codrus dernier Roy
d’Athenes.

t On regarderoit aujourd’hui avec

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

cats fur le point d’honneur. Ils avoient

pour maxime que dans les combats

8c par conféquent delcendoit d’E’re-

étirée; mais jenecomprends 1 ’urquoi il dit ela maltoit dÏE’i-as fiée,
r cet éventement , fiat Ënduë dans

celle des Néléîdes: 13 A) N air
Épexflocl’vmr yin; et; qui; mythifiât;
d’ail néant: mais». Aufli en «rendant

ces mots, me fuis-je plus attaché au
fens qu’à la lettre. Du relie, chemin
faillant, .j’avertirai qu’il faut lire Épexlleer’r, 8: non Épekôod’ynr.

c C’eft-à-dire, à Bacchusproteflemde

.4
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les ans; 8c ils làcrifioient auili à J upiter-Apaturius il, en mémoire de la fupercherie qui leur avoit procuré cette viéloire.
Quarantiéme récit. Le quarantiéme contient l’hilloire d’An-

droméde b, que Canon raconte tout différemment des Grecs.
Céphée 8c Phinée c, dit-il, étoient deux freres. Céphée
regnoit dans ce pays qui depuis s’elt appellé Phénicie , & qui
alors s’appelloit Jopia, du nom de J opé d ville maritime. Ses
États s’étendoient depuis notre mer jufqu’à la contrée de ces

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

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

paroît fuivre ce tèntiment.

erriére Xanthus durant lbn combat,
à par reconnoillànce ils lui bâtirent
un temple. Suidas dit qu’il avoit a

paru à Mélanthus averune peau e
chevre noire fur les épaules, 8c que

d Jopé ou Joppé, car on dil’oit l’un

l’autre, étoit une ville de la Paiemne. C’elt aujourd’hui Jafi.

c Apollodore 8c lufieurs autres
Écrivains Grecs qu’ vide a fuivis,

pour cela on le furnomma Bacchus-

difent que Céphée étoit Roy d’E’thio-

Mélanegis, auquel cas il faudroit lire
dans Photius Bacchus-Mélanegis, au
lieu de Bacchus-Mélanthide. Mais je

pie, ôr que par cette raifon les E’thiopiens étoient appellez Céphines. Mais

n’en trouve pas la moindre trace dans

peut allûrer avec plus de fondement,

Paulanias , ce qui me rend le témoi-

e Céphée étoit Roy de ce pays que

l on ap elloit alorsJopia , dt deJoppé.

gnage de Suidas un peu fulpeél.

Aufli aulanias place-t-il près de

* Jupiter- Apaturius, c’elt, en bon

François, Jupiter le tram eur. Le
’ même Suidas nous appren que pour
confèrver la mémoire de cet événement, les Athéniens avoient inflitue’

JOppé la fcene d’Androme’de expofée

à la fureur d’un menthe marin , lcene
’Apollodore 8: Ovide placent dans
l Éthiopie.

l L’Inœrpréte Latin dit : Quant

une fête qu’ils nommoient Apaturia,

praci ambirent, Pluznix quidam a!

à qui duroit trois jours. ’ ’

ipjè Planeur, qui était recherchée par
un certain Plzénicien , à" par Planté;

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

mais fur-tout par Ovide, aux 1 V. 8: ’
vs livres de fes Métamorphofes.
t Ils étoient fils de Phénix, félon la

mmune opinion; mais Apol-

tf les faitfilsdeBélus, &Conon
11v:

cela ne paroit pas bien certain. On

n-

lui-même. Il s’ell; trompé au mot Plier.

nix. Puif c le pays ne s’appelloit pas
encore laqP’liénicie, mais Jopia, il ne
pouvoit pas être queltion d’un certain

Phénicien. Phænix cil donc là un

nom propre.
E e 1j. .
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refluer Phoenix. 8c confèntit en même-tems qu’il enlevât la
fille. La PrincefÎe avoit coutume d’aller dans une Ifle delèrtes

our y facrifier à Vénus. Phoenix prend cette occafion, il»
enleve la Princefle, 8c la fait monter fur fou vailfeau que l’on
nommoit la Baleine , fait parce que la prouë reprélèntoit une
baleine, ou par quelqu’autre raifon. Cependant Andrornéde ,t
qui le croit entre les mains d’un raviflèur, s’abandonne aine

gémiffemens , aux cris, au defelpoir. Dans cette circonflance,
Par un coup du fort, Perfée qui naviguoit fur cette mer, vient

à rencontrer le vaifleau de Phœnix , 8c il le joint. Il entend
des cris, il voit une jeune perfonne en pleurs qui l’appelle à;
l’on fecours; frappé de la beauté, lènfible à fit peine autant par
amour que par pitié, il conçoit le deflèin d’être [on libérateur.

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

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

flambie.Voilà fur quoi les Grecs ont bâti. la fable de ce gnonfire
effroyable qui alloit dévorer Androméde , .8; de ces hommes
transformez en pierres à l’afpeél; de la tête de Médufe l’une

des Gorgones. t Quarante-unie’me récit. Antandros * fut anciennement hav
laitée par des Pélafges, qui , [clou quelques Auteurs , la nommérent ainfi , par la rairon qu’Alcanius qu’ils avoient fait,

prilbnnier de guerre, leur donna cette ville pour la rançon ,

,aaxaça

de forte qu’Antandros fut (llt pour com via; miaous, qur lignifie
pour le rachat d’un homme. Cet Afcanius étoit fils d’E’née, 6;;

après la prife de Troye il fut Roy d’Ida. Mais d’autres content
ce point d’antiquité d’une autregraniére. Selon eux, Aniùs
fils d’Apollon 8; de Créüfe fut pere d’Andrus, qui fit Ion
fijour dans une des Cyclades, y bâtit une ville’,’.& de 12m

nom l’appella Andros. Quelque tems après voyant fes fujets.

* Cette ville étoit dans la Troade, i , .. .4 Clqfièmquefiib v

Tous le. mont Ida. C’elt pourquoi Vir- 111110114111),- Ut Phygiæ-anmlinm

gîleadit, Eneïd. lib-3. a mantilw [dm w; *. "a t ;
aupgxmx..mo . A .
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’divilez 8C portez à la révolte, il abandonna cette ville pour

en aller fonder une autre fur le mont Ida , dans un lieu peu
éloigné d’Andros, 8c qui lui parut propre pour fou deflein.
Il bâtit cette nouvelle ville fur le modèle de la premiére , 8c
par cette raifon il lui donna le nom d’Anlanrlros. Comme elle
manquoit d’habitants, il y fit venir des Pélafges pour la peupler. Cyficus en ulà de même. Il étoit aufli fils d’Apollon , 8c
regnoit fur ces Pélafges qui habitoient la Theflalie. Chaflë par
les E’oliens *, il paflà avec les Pélafges dans une eninfule b de

l’Afie, 8c il y bâtit une ville qui, du nom de il; fondateur,
fut appellée Cyfique; bien-tôt après, de fugitif 8; pauvre
qu’il étoit , il devint très-puillant, par le mariage qu’il fit avec

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

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

Cyfique avec fes Argonautes. Les Pélafges ne fçurent pas
plûtôt qu’il y avoit: un navire Thelfalien à la rade, que le
fouveuant d’avoir été challèz par des Thefialiens , ils s’aban-

ldOnnérent à leur relfentiment , 8c vinrent de nuit attaquer la
navire Argo. Cyficus. accourut auffi-tôt pour appaifer la que-

relle, mais Jafon, qui ne le connoilfoit pas, le tua dans la
mêlée. lltua aulli bon nombre de Pélafges. Après quoi 1’67

gagnant fon vaiffeau , il fit voiles pour la Colchide. Cyficus
ne laifia point d’enfans qui pufient lui fuccéder, c’efl pourquoi
les Pélafges , après avoir pleuré leur Roy, confiérent l’adminifiration de l’E’tat aux plus confidérables d’entr’eux , 8c ce
gouvernement républicain fubfif’ta jufqu’à ce que les Thyrré-

niens ayant pall’é dans la même peninfule, défirent tout ce
qu’il y étoit relié de Miléfiens, chalïérent les Pélafges , s’em-

parèrent de Cyfique 8c s’y établirent. l
* Ces E’oliens étoient aufli des peu- le joignoit au Continent par deux

pies de la Thell’alie. ponts.
5 Conon veut dire dans la Propan- c Selon Eflienne de Byzance, Rhym V
îide, où il flippofe qu’il y avoit une (laque étoit une ville limée entre la
. pèninfule ou Cherfonefe. Mais, fui- Phrygieôcl’I-Iellefpont. Mais, félon
van: Strabon &- plufieurs autres , cette Strabon 8c Pline, c’étoit un fleuve.

v v-r-r

’ prétenduë peninfule étoit une Ifle qui

. "a nm Oh-

Ee iij
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Quarante-lieuxie’næ re’a’t. Gélon de Sicile a ayant fait dell’ein

d’ufurper la fuprême puifl’ance , carelloit fort le peuple d’Hi-

méta, prenoit la défenlè contre ceux qui vouloient l’opprimer, 8L par fes maniéres affables 8c populaires il s’en fit aimer
au point , qu’ayant demandé des gardes pour la fureté de la
performe, tous s’emprelférent de lui en accorder. Sur quoi le
Poëte Stéfichore b, qui étoit d’Himéra lui-même, pour avertir

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

vint à palier dans le même tClTlS , foula l’herbe de la prairie, 8c

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

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

qu’il le laiffera monter. Le cheval y coulent: le chalfeur,
après lui avoir mis un mors , monte defl-us , pourlùit la biche
8c la tuë: mais enfuite le cheval fentit qu’il avoit un maître.
Je crains bien , Himéréens, qu’il ne vous en arrive autant, 8c
que de libres 8c républicains que vous êtes , après être venus

à bout de vos ennemis par le lècours de Gélon, vous ne
demeuriez pour toûjours les elclaves ;r car toute autorité efi
infiniment agréable à celui qui la reçoit , mais celui l’a
une fois donnée, ne la reprend pas comme il voudroit. «
Quarante-Wg’fiëme récit. Le mont Etna vomit unjounme
* Ce Gélon étoit de Géla, 8: fils de

Dinoméne. Il ufurpa la fouveraine
puillànce, 8: le fit Tyran de Syracul’e

en la féconde année de la Lxxu.°

Olympiade.
b Il en a déja été parlé dans me:

notes précédentes. »
t Horace ra orte cet apologue dans
(on E’pître à ufcus Arillzius, fans en

faire honneur au Poète Grec. Conan
nous apprend que Stéfichore en étoit

minuteur, mais je crois que la copie

vaut bien l’original : p V. E l. a
Camus e uum nà’ malin): rom-

’mugibus " r ’
W mon, douer miner in mtmniru

Ionga V

Inrploravit opes humiliât,
que recepit; V’w

Sedpoflquam viâor violent. a? le

. ab hofle,’ ’
Non aquitain dam) :mn’fiœnum

depulit on: ’- y f ’
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prodigieufe quantité de flammes , qui le répandant au loin
’eomme un torrent de feu , gagna Catane , 8c y caufa un embrafement général. Catanet eli une ville de Sicile, mais ville
Grecque. Dans une calamité fi preflante, ce fut à qui fie Exuveroit. Les uns emportoient ce qu’ils avoient d’or, les autres
ce qu’ils avoient d’argent, d’autres une partie des chofes 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’àlauver leurs peres caliez de vieilleffe, 8: qui
ne pouvoient le foûtenir: ils les chargérent fur leurs épaules,

8: les emportérent à travers les flammes, qui, comme un
tourbillon , envelpppoient les autres 8L les firffoquoient , tandis
que s’entr’ouvrant c 8c filipendant leur aéiivité autour de ces

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

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

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

piété envers leurs peres. ’

Quarante-guatfie’me re’a’t. Léodamas 8c Phitrès, tous deux

du 12mg royal, le dilputoient la fouveraineté de Milet. Le
peuple, après avoir long-tems fouffert de’leurs divilions,
réfolutde 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 Caryfiiens d 8c les Méliens.
3 Tlru dide, lin. 6. nous apprend
, ’elle t bâtie par Théodès , qui
3 étoit fait chef d’une calcule de Chal-

hm? «A

cidiens.
’ 1’ Paulànias dans les Phocîgues ,

ramolli ce trait de piété iale,
8c ’ commence l’on récit par une réfle-

xion qui efl encoreplus mye de ce

tans-ci du lien : Les Anciens,
dit-il, re [mêloient la qualitide par
7va A

(7’ de mm biennatrement que l’on ne
fiu’t aujourd’hui. Après quoi il raconte la même chol’e que Conon , mais
fans nous dire le nom de ces généreux

enfans.
s Le texte porte mangeoire". Il fâut

lire musiqué", circumquaque fig];

film, du mot 062w, fabula. ’
a Carylie étoit une ville fous le mont

Ode, flutée près de cette mer que

224 ,MEMO’IRES

Phitrès chargé de faire la guerre aux Méliens, car le, fort en
’ avoit ainfi décidé , partit pour cette expédition , qui n’eut

aucun fuccès. Léodamas au contraire fe fignala par de grands

exploits contre les Carylliens ; il alliégea leur ville, il la prit

d’allàut, fit tous les habitans prifouniers de guerre, 8c
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 fou lait. Pour accomplir un Oracle, il envOya
la mere 8; l’enfant à Branchides , .avec plulieurs autresoffianê
des qui étoient la dixme du butin qu’il avoit rapporté. C’étoit

alors Branchus a qui préfidoi’t 8c au temple 8c à l’Oraele
d’Apollon; il eut grand foin de la mere, 8c adopta le fils,’qu’i

en peu de tems fit des progrès fi étonnants, qu’il cauloit de
l’admiration à tout le monde : cet enfant-tenoit du prodige, .
tant fou elprit 8c la prudence étoient aù-dell’us de fan âge.
Quand il fut parvenu à l’adolefcence , Branchus en fit l’inter-

préte de fes oracles, 8L le nomma Evangelus, ou fon Evange-

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

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

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

cet Œagrus avoit donné l’on» nom, les

de Mé os, j’ai déja dit qu’elle étoit

autres enfin d’Apollon.

du nombre desCycIades. La ville de
Mélos avoit été fondée par les Phéni-

ciens , c’eli pourquoi elle s’appelloit

aulli Byblis.

M033.

t Conan a dit lui-même qui étoit ce
Branchus , ô: pourquoi il étoit aînfi
nommé.
1’ Les uns l’ont fait fils d’Œagrus Roy

deThrace , les autres d’un fleuve à qui

.t :Auun- id.

° Les Odr liens étoient des u les

dgla Thracg. ’ PC P

a Strabon, l. ra. remarque ne Ies

premiers Mufieiens célèbres d’on: il
foit parlé , étoient Thraces , Orphée ,

Mufée,Thamyris, Eumolpe. Il ajoûte

que les Phrygiens avoient Ie même
goût que les Thraces pour la Mufiqtlé,

comme étant eux-mêmes Thraces

d’origine. ’ *

W fâfenune
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femme Eurydice , il étoit defcendu vif aux Enfers, t 8C que
. :Pluton 8c Proferpinecharmez de la douceur de fes accouda,
. lui avoient rendu Il objet de vfa tendrefl’e, mais qu’il n’avoit pas

:joui long-tems de cette faveun, parce que la joye dont :il étoit
.tranfporté, lui avoit fait oublier la condition que. le Dieu lui
:avoit impofée. On dit auffi qu’il tiroit de la lyre des fous fr
imélodieux , fi touchans , que les bêtes féroces, les oifeaux,
ziestarbres x3: lespierres mêmes y étoient :fenfibles.,v 8K fientan-

geoient autour deilui. Il fut tuérpar les femmes: de "minces;
de Macédoine, imitées dezce qu’il n’avoir pas proululesia’d’r

tinettre à la célébration des Orgies ou .nïyfiéres de Bacchus ,

peut-être aulli pour d’autres raifons; car quelques-uns ont dit
que devenu malheureux 8L chagrin depuis la perte de là chére

Eurydice, il avoit prison haine a toutes les autres femmes.
’Quoi qu’il en foit, v0ici comment il périt. C’étoit la coû-

’tume à Libéthra 5, queles hommes, tant Thraces que Macédoniens, pour célébrer les Orgies, s’affemblafiènt à certains
jours dans une grande maifon deflinée à cette pieufe céréa-

’monie. Ils y venoient armez, mais avant que d’entrer, ils
Ïquîttoient leurs armes 8c les laifl’oienfit à la porte. Les femmes
tavoient remarqué cela; réfoluës de venger le mépris que l’on

faifoit d’elles , un jour que les hommes étoient ainli alfemblez ,

elles viennent en foule, elles le fiifillènt des armes qu’elles
trouvent à la porte, forcent la chapelle, 8c malfacrent tout ce
’qui le préfènte à elles. A l’égard d’Orphée, elles le déchirent,

le mettent en piéces , 8: iront enfuite jetter les membres dans
la mer. Leur crime étant dem’eùréîmpuni , le Ciel, pour .en

tirer vengeance, frappa de la pelle tout
rîwui - . le pays. Les habitans
r

eurent aufli-tôt recoursa l’Oracle, dont la réponfe fut que
pour faire wcellier leurs maux, il falloit trouver la tête d’Orpliée, 8c lui donner la fepult’ure. :A force de chercher, un

..jjpv

’ ’ Conon veut làlre’entcndre par-là g In teneros transfeer mares.
qî’uglïè’l’zsîd” en termes P’us dans 5 Libe’thra étoit une ville limée fur

. P ’ o, le mont Olympe , du côté ue cette
’ autor, amorem " . . ’ r , r g . p , ,,

" 111e etiam Thracum populi: fait nrontagne’touc e à la Macé cirre.

Man. Tome X1 V. F f
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pêcheur enfin la trouva vers l’embouchûre du fleuve Mélè.

,Cettetêtea léparée de fou corps depuis long tems,.chantoit
encore ;. 8c bien loin. d’avoir rien dehideux ou.de difforme,
comme il arrive aux autres hommes après leur mort, elle étoit
laine 8c belle, confervant les couleurs 8c les gracesïnaturelles,
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 bienfermer, 8c qui pour lors n’eut dTautre
nom que celui de Monument héroïque. Dans latfititeony
bâtit un temple, où Orphée eut des lacrifices 8c tous les hotte a
heurs divins , mais l’entrée de ce temple fut toujours interdite

aux femmes. , r

Quarante -fixz’e’me récit. Priam ,I durant le liége de Troye,
prit la précaution d’envoyer en Lydierles deux fils d’Heélor,’

Oxynius &Scamandre b. Après la prife de la ville, .Enéefils

d’Anchife 8c deVénus , pour éviter de tomber entre les mains
’ La fable d’OrpIrée, avec des cirroonliances li peu vrail’emblables, a été

écrite en vers parVirgile, au quatrième

livre de fes Géorgiques, 8: beaucoup

plus au long par Ovide , dans le di-

grand Poëte, fort fupérieur à tous a:

ceux qui avoient été avant lui , a
le rendit relpeélable en enfeignant ne
aux hommes les cérémonies de la c;
- Religion , &en Ieurperfuadantqu’il a:
avoit: trouvé le feÇretqd’expier les ç:

1ième (St le onzième livres de l’es
Métamor hales. Paul’anias dans fon
Voyage e la Bœotie, s’ell aulfi beau-

Crimes, de purifier, ceux qui les se

coup étendu l’ur le chapitre d’Orphe’e.

ladies , 8: d’appaifer la colère des en

Comme il tâche de démêler ce qu’il

peut y avoir d’hillorique dans cette

Dieux.» Etfur la fin r et Quant à les
hymnes , ajoûte-t-il, ceux qui ont le

fable, je rapporterai ici une partiede

étudié les Poètes, n’ignorent pas se

ce qu’il en dit.

qu’elles font fort courtes t3: en. ît a!

(c Entre les fables quem-n-a
les Grecs
dé-A7
A un

a) bitent comme des vérités, ’ dit cet

a) Auteur, on peut mettre celle-ci ,
n qu’Orplrée étoit fils de Calliope,

a) j’entends la Mule Calliope, 8c non
a: une fille de Piérus; que par dou- ’
a) ceur de ion chant il attiroit lestbêtes .
a: lauvages après lui ; que même il defa) tendit vif auxEnfers , à qu’ayant . ’- 3 cg!
Mœurs:Pluton ôt’les autres Divin charmé
a nite’s de ces lieux l’oûterrains, il en

a: retira fa femme. Ce font autant de
a fiélions , au travers delquelles je
ancrois démêler qu’Orphe’e fut un.
;VI

avoient commis, de guérir les mais:

nombre. Les Lycnmîdesles l’çav, t a:

par cœur, (St les chantent en té é- a
’ Abrant leurs mylle’res. Du côté de a
l’élégance, elles n’ont que le fécond a

fing , celles d’Home’re vontdevant; «c

ais la Religion a adopté les hymnes et
dÏOrplrée , a: n’a. pas fait le même a

honneur à celles d’Homére. a ’

5 Nous ne connoiflions pour fils
d’l-I eâor qu’Allyanax 3 en voici

autres ui feroient ignorez Gris; cet
extrait e Canon que Photius nous a

confervé. ’ t ’
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- des-Grecs ,v le retira d’abord au mont Ida; mais quelque «me
après les fils d’Heélor- étant”. Menin , x8: s’étant raison policli-

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

les lieux ’ qu’il occupoit; Il partit donc avec fou pere , accompagné delTroyens fugitifs ,» autant qu’il en’avoit pu ramallèr;

au; [vivant le commandement de fi: more, il prit fait chemin
miniums, palliid’illiellefpmrt", &ennu dans lelgolfe de
Thermé 9. Ce lire;làrqtrlAnehifeîmourut d. Enééîlui rendit
les dernier’s’devoirs ; &l’ans écouter les vœwtrdés peuples qui

vouloient lefoûntettre à lui; continuant fia. route, il arriva à
Bruliade e, ou; «par les foins 8c la faveur devenus, il eut bientôt gagné les cœurslde tonales ’l’rabitans- Une vache qu’il
avoit amenée du mont Ida parordre de’fa mere , s’étant mife

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

quoi il lacrifia la vache à Vénus , 8c bâtit une ville qui de fon
nom fut appellée E’ne’iir f. Mais dans la fuite , par une altérationiall’ez Confidérable , on l’appella 1E Élus. Voilà une des ma-

niérés dont lesGrecs racontent les aventures d’E’ née g, car il

yï en a plulieursautre’s, fans compter celle qui lui donne la
. loire d’avoir fondé l’Empire Romain 8c bâti la ville d’Albe,

firivant un Oracle qui lui ordonnoit de s’établir avec fescompagnons dans le lieuoùyaprès avoir facrifié aux Dieux,
feutroit rapparie le l’énument’de.
l’Auteur

’il avoit Iû; mais’d’autres ’

d’une au r grande*autorité , ont dit
ù’E’née &lâ pollérité’ avoient regné

ns laTroade. a

b npâç in» dizain. Canon
trompe, E’ne’e en allant gagner I’I-leIlefpont ,5 matchoit plutôt ’vers ’ le Cou-

Chant.
’’
t Therme’ étoit une ville de Thrace,
dit Ellienne’de Byzance , mais A Il;

lodore ô: Thucydide la mettent ans
laMaoédoine.
dSil’on en croit Paulànias, il mourut -

- dans la Laconie ,r où il y. avoit encore
de l’on teins une montagne appellée le A

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

° Peut-être faut-il lire dans la Bru-

firie, dont Ellienne de Byzance parle
comme d’une contrée de la Macé-

doine.
l Les uns mettent cette ville en Thrace, (3: les autres en Macédoine, apparemment parce" qu’elle étoit fur les
confins de l’une 8: de l’autre.

s Toutes ces d ifl’érentes traditions fur
’née à: futiles voyages, l’ont exaéle-

ment recueillies par Méziriac , dans le
fécond volume de res Canrmentaires
fur les ’pîtres d’Ovide’J .
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ils mangeroient iufqu’à la table a fur laquelle son auroit lërvi
leur repas..aCetteldcmiëre tradition-cil: aujourd’hui alliez corna

munémentreçûë.
H v ï ’ . a v.
Quarantefiptie’me récit, Althémene b du, fan g d’Hercule
petit-fils de Téménès , ne pouvoit s’accorder avec les fieras,
Comme il étoit le cadet, il réfolut de quitter. le Péloponnefe,8c. il le mit à, la têtevd’une troupe de Doriens 8l: de Pélafges;
dans le déficin d’aller chercher fortu ne ailleurs. Les Athéniens
nommèrent dans le même tems Nile’e 8c les autreslenfans de
Codrus , pour Chefs d’une peuplade C ; 8c les Lacédémoniens;
mécontens des habi-tansn dom Philonomus avoit peuplé Amy;

des d, les envoyèrent aufiî chercher quelqu’autne ,
ment, fous la conduite de Polis 8c de Delphus. Chacune de:
ces deux colonies fit ce qu’elle put pour engager Althémené
à le joindre à elle. Les Doriens lui remontroient qu’il [devoit

aller en Crête avec eux, puifque lui-même étoit Dorien; 8;
les Ioniens de leur côté n’oublîioient rien pour lui perfilader
de pafièr en Afie. Mais lui, fidèle à l’Oracle qu’il avoitzconv
fulté , il répondit qu’il alloit chercher Jupiter. 8c le Soleil, ne
voulant d’autre habitation , d’autres terres que celles qu’ils lui:
3 C’elï la prédiëlion que Célæno, Conon fait un Oracle’fe’rieux de cette
l’une des Harpies ,7 fit à’E’née à à lès prédiéiion ,. &Viwile en fait tin par

compagnons : . . . (badinage; n L ... . °g -,.,
.J1À,

3(Îlïl’ il

"œil. l 1:. 3 .

Sed V2102; ante Jardin cingetis mær, , la. 11’ étoit (mais (31m?a éfiokfls V
Tribus urbem, , Un 1 de Téménès, oufTëbÉ-dùà’r, . éon: ë
Quàm vos dira fumes, noflræque fils d’Arrifl;or"naqne,Ïquiîoétoiltl l 5 dea

injuria cædi; CléodîCe , qui étoit-fils d’Hyllus , ni":
Ambefizs fizbigat mali: algfitmere i éf°itfil5 d’HerCUlè’ Muffin dËËeçldOÎt l

muffin.- , d Hercule Par fèpt degres de géné-

.- .’.l’3t10fl5..i " ça. z . .:*
prédiâion qpiallarma fort lesTroycns, z .f. 1- ,j . H h. v i. il
8: qui fe tourna, en plaifànterie, lorfl îlrf; Paulàmas dans l’on Yoygge d’A-z

que couchez fur l’herbe , ils eurent ËChalC, Parle fort au ion" (le cette peu: ,
mangé , non feulement les viandes Je plêde’tlgî des fils (le C’ogl’rus , [qui

les fruits qu’on leuv avoit préparez , l’nt S 62511! en menins endroits. de:

mais encore des gâteaux. qui leur lèr- lAÎÎCL . . l . i

voi nul -tabIe 8: u’lulus s’écri a n . , . il n 7- r

1:17.

ria; Câmnïe [È ra qorte Viirkvile :a e l d J a! rendu cadran l (firme. h
’ PP D v confomxérhent’ à: Ce que Conclu lirai-1»
Hais! criant maïas corgfinnimus, z même rapporté (huilé! Ménœîw

ingui: filins; il. w pwadon. . z . v v -

DE LITTÉRATURE.

2297

g * donneroient. Tout le monde. fçait que Crête efl le domaine
ipécial de Jupiter fl, 8c que’Rhodes’i efl celui du Soleil. Althé-

moue partit doncravec fa troupe, 84 tout en louant du Péloponnefe, fit voiles en Crète, ou il débarqua une partie de fort
monde, c’ell-àadire, ceux qui voulurent y fixer leur féjour ;

les autres en plus grand nombre, 81 la plûpart Doriens , il les
mena à Rhodes. Cette lfle. a été anciennement habitée par
des peuples originaires du pays, qui dans la fuite le («nimbent
aux Troyens; ceux-ci furent chabliez par les Phéniciens , qui ,
après avoir occupé l’lfle durant quelque tems , furent challez

à leur tour par les-Cariens, lei-(que ces derniers le rendirent
maîtres de plulieurs autres Mies de lamer Égée. Enfin les

Doriens ayant fait une delcente à Rhodes , 8c le trouvant les
plus forts , en chafi’ërem les Cariens, s’y établirent en leur

place, 8L bâtirent trois villes, Lin-de, Jalyfe 8c Camire. La;
domination de ces Doriens ainfi fondée par Althémene, s’ell;
maintenuë jufqu’à prélent, mais les trois villes dont j’ai parlé

n’en. font, plus qu’une que l’on, appelle Rhodes, &pqui de
devenuë très-puifTante.
a Quarmne-fiuitie’me récit. Dans le quarante-huitiéme, Canon»

parle de Romus c 8L de Romulus, mais un peu différemment:

(les autres. Amulius, dit-il, fit donner [on fi’ere Numitor
dans une embufcade où il péri-t ; après quoi, pour empêcherqu’llia d la nièce ne le mariât 85 n’eût des enfans, il la fit.
Ü Creta Jovis magni media jurer

veilles du monde. Cette flatuë, faire

Infillzz ponta ,
(litVirgile. Cette grande Ille de larmer
Méditcmnée, fi funicule parles cent

par Charès de la ville de Linde , dirci-r
’ xante-dix coudées. Après avoir fait"

villes qui lui ont fait donner le nom

l’étonnement
w AÇe de’toutes les nations du«

d’Ém-zîpmuç, étoit regardée par les

Grecs comme le berceau de Jupiter.

rant cinquante-fix ans , elle fut renverlËe par un tremblement de terre. Les

l; Rhodes tif la ville capitale d’une
me de ce nom fur la Méditerranée,

diurne fiatuë ordinaire, . 8c les pouces;

entre Chypre &Candie -, elle cil: aujourd’hui entre les mains des Turcs,

ple de Lyfippe, étoit haute de foi-r

doigts dececol’ollîe étoient de la taille
d’une telle grofl’cur , qu’àipeine un.

depuis l’Empereur Soliman , qui,

k homme pouvoit-il les embrallër.
C Les Écrivains Latins dirent Rem

après un long liège, la prit en b5 2.2.

V- mur; les (Becs, comme Canon 6c.

Les Rhodiens anciennement avoient
confirmé au Soleil unefiatuë colofiâle’, ,

qui a été mile au nombre des fept mer-

Adppien , cilloient Romus.
., (DenysId’Halicamafi’e la nomme
: Rhéa Sylvia.

i F f iij
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Prêtrefl’e de Velia. Cependant elle nelaiflâipas d’avoir conimerce avec Mars ,’ qui enfuite lui apprit qui il étoit, luiprèdit
qu’elle le feroit pere de deux jumeaux , 8c l’afli’ira quilleroit
l’on défenleur. llia accoucha en efl’etdeïdeuxenfans. Grandi
elle fut délivrée, Amulius irrité de reconduite, renfermerions ’
une étroite prilon; à l’égard des deux enfans, ilen chargent

celui de les bergers en qui il avoit leplus de confiance, 80 lui
donna’ordre de les faire mourir. Le berger eue horreurëde
ce commandement; ne voulantdonc pasrtremperllès’mains
dans le lang de ces innocentes viâimes, 8E ne pouvant pas
aufli les garder, il prit le parti de les mettredans unetelpe’oe
de berceau fait d’ofier, 8c de les abandonner au courant de
l’eau du Tybre. Ce berceau fut quelque terns porté parlé
fleuve de côté 8C d’autre, julqu’à ce qu’ayantirencontré les ’

racines d’un figuier lauvage qui avoitpris naifl’ance tubard
de l’eau, il s’y embarraflà; mais lavague le dégagea, 8; le
jetta enfin fur une grève molle , qui même étoit heureulèmentt
abritée par une grolle roche qui avançoittl’ur le rivagean une
louve qui avoit mis bas depuis peu , attirée par les cris de ces,

enfans, venoit à eux, tournoit autour de leur berceau; 8c
eux , par un infiinét naturel, étendoient les bras comme [mur
prendre quelque choie, la careflbient 8c la tetoient,- ce qu’elle
fouffroit fi régulièrement 8c fi volontiers , qu’elle flambioig
avoir changé la férocité naturelle en compaffion. Le berger
’Fauf’tulus * vit cettefingularité, 8L en fut frappé comme d’un

prodige; aufii-tôt il vint à ces enfans , les prit dans’l’es bras,

les porta chez lui, 8c en eut loin comme des fiens’propres."
Dans la fuite, le hazard fit qu’il rencontra le berger qui avoie.
expofé ces deux jumeaux , 8: lcut de lui toute leur aventure;
Quand ils eurent atteint l’âge de (prime ou lèizerans, il leur
apprit lui-même qu’ils étoient du lang des Rois d’Al’be, 8E

fils de Mars. Il les inflruilit du traitement qu’Amulius aboie .

fait à leur mere 8c à Numitor leur ayeul. Ces deux jeunes.
hommes joignoient à la bonne miné une grande forceî’de’:
l’.

* Le texte Grec porte d’air-un; rixe, il fàut Inattendu»? «rat

quidam, un certain Fauflulur. r I l 1- F

4l
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.r corps 8c un grand courage. Ne refpirant donc que vengeance.
ils le muraillent de poignards qu’ils cachent fous leurs habits,

vont droit à Albe. 8: prennent le tems u’Amulius , qui ne
fédèfioit de rien, étoit lins gardes; ils il: jettent fur lui, le
mallacrent, 8: courent auffi-tôt délivrer leur mere. Tout le
peuple applaudit à une vengeance fi jolie, 8c à l’infiant les
deux Princes furent proclamez Rois d’Albe 8c du pays d’alen-

tour. Leur réputation attira bien-tôt dans Albe une fi grande
quantité d’habitats , que la ville ne pouvant plus les contenir,

ces Princes furent obligez de la quitter, pour en aller bâtir
une autre qui fut appellèe Rome , 8L qui cil: aujourd’hui la
maîtreflè du Monde. Une partie de ces faits cil truellée par
un figuier lacrè que l’on conferve encore dans le Sénat de

Rome, 8: qui efi défendu par une baluflrade de cuivre. On

voit aufli dans le temple de Jupiter, une cabane faite de
chaume 8c de branches d’arbres entrelacées , monument anti-

que de la cabane de F auflulus, où Romus 8; Romulus avoient

été nourris. a. -

Quaranteeneuvieîne récit. Dans l’Ifle Anaphé a, qui efl audeflus 8: près de Théra ancienne colonie des Lacédémoniens b»,

il y aun templed’ApollonaEglétès , où les Infillaires mêlent

une forte de bouffonnerie à leurs làcrifices, en voici la raifon.
Jafon en revenant de la Colchide avec Médée qu’il avoit
enlevée, fut battu d’une fi violente tempête , que le naufrage

paroillbit inévitable. Ceuxqui montoient la navire Argo 6
n’avaient plus d’efpérance que dans leurs prières 8; leurs
vœux. Apollon les exauça; il s’apparut à eux au milieu des
a C’étoit une des Illes Sparades , ainfi

dites parce ’elles étoient comme
famées 81 la dans la mer.
li L’lnterpre’te latin s’eft- lourdement

trompé en cet endroit , il rend à: inné .

à: Acuitmmn’uv par non pracrit à
Landauane, non loin de Laeéde’mone,
comme fi Théra eût été près de Sparte,

ou qu’il y eût eu une Sporade appellée

Laoédémone. Tir; Aan’m ne
fignifie autre cltofe que Colonie des

Lace’démoniens. Et en eli’et, Strabon

nous apprend que Théra avoit été
fondée par Sérame un des delcendans
d’Euphémius Lacéde’monien , à: que

r cette raifbn Callimaquelui donne
l’épithéte de Lacédémonienne.

t Le même Interprète a fait encore

ici une bévûë, il traduit à 7?
r Ar ivi in muai; il ne s’agit point

à des rgiens , mais des Argonautes.

:14- .
5?
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éclairs , 8c avec fon arc il détourna le malheur dont ils étoient

menacez. La terre, du fond de fes abymes, fit tout acculé
fortir une Ifle, où les’Argonautes lejettérent comme dans un

port; 8c parce que le foleil voyoit cette llle pour la première
fois, ils la nommérent Annplze’ a. Ils y bâtirent un remploi
Apollon , qu’ils furnommèrent Egle’te’s b, à caille des feux du

Ciel qu’il avoit fait luire à leurs yeux. Après avoir lacrifié au

Dieu leur libérateur, pour le dédommager du mal paillé, ils
le livrérent au plaifrr de la bonne chère 8c à la joye C. Dans la
liberté qu’inlpire la table, Médée 8c fes femmes, car. Jafon
pour préfent de nôces lui en avoit donné plufteurs , s’étant

mifes en bonne humeur , commencèrent à brocarder ces
Héros , qui animez par une pointe de vin , leur répondirent
fur le même ton , 8c ces plaifanteries durèrent une partie des
la nuit. C’efl donc à l’imitation des Argonautes, qu’encore
aujourd’hui les lnfulaires d’Anaphé , en célébrant cette fête

tous les ans, prennent la liberté de s’agacer 8c de lé railler les

uns les autres. .

Cinquantième récit. Alexandre Tyran de Phéres 4, fut tué
par Thébé la propre femme. Elle étoit fille d’un Jafon ° Roy

de Thefialie, 8c avoit trois freres utérins , fçavoir,Tifiphonus,
Lycophron 8c Pytholaüs , tous trois fils d’E’valcès. Alexandre

le défiant d’eux , méditoit de les faire mourir; 8: comme il

fentoit bien que fit femme ne fupporteroit pas ail-émeut le
meurtre de fes freres , il vouloit la lacrifier elle-même à là
gileté. Quand il étoit à jeun , il fçavoit diflimuler mieux
a Du mot Grec ou?» , [11080.

3 Du mot aira» , qui fignifiefirzlendor, firlgor.
1.-.Au-44nns -A .
° Le texte elt un peu altéré en cet

endroit, au lieu de rad au]; cinq;
élucida, je lismm’ qui; alhaaqç, fans
quoi la phrale feroit défcélueufe.

xanthe Tyran de Phéres a été firmeux

par la cruauté; Paulanias, liv. 6. en

ra porte un trait qui fait horreur, 8:
marque fait de ce Tyran une peinture encore plus horrible.

° Plutar ue dit que ce Jafon avoit
aulli été yrarr de Phéres, mais fort

celle dont il s’agit ici étoit dans la Ther-

différent de l’on gendre: aulli Pélopidas fut-il autant ami de l’un qu’ennemi
de l’autre. C’elt en combattant contre

falie. Phérès fils de Créthéus, palle

celui-ci, que cet illultre Thébain fut ’

4 Il y a eu plulieurs villes de ce nom;

Ajr w pour en avoir été le fondateur. Ale-

tue. t
qu’hom’me

d
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qu’homme du monde; mais dès qu’il avoit bû , 8c il aimoit
fort le vin, il diroit tout ce qu’il penloit. T hébé ne pouVant

dônc pas douter de lès intentions, allemble les fireres, leur
donne à chacun d’eux un poignard , 8; les exhorte * à pré-

venir le Tyran. Pour elle, fans perdre tems, elle fait boire
fan mari jufqu’à ce que l’yvrefl’e l’eût plongé dans un profond

fbmmeil; on le porte au lit: fous prétexte de vouloir prendre
leibain, elle congédie les gardes 8c les domefliques, enfuite
elle introduit les freres, 8c les prefle d’exécuter leur projet;
es yoyant chanceler, fur-tout le cadet, après beaucoup d’autres menaces: hé bien , dit-elle, je vais donc l’éveiller 8c lui

revoler votre complot. Il n’y avoit plus à reculer, les trois
freres furent ainfi forcez d’égorger le Tyran , 8c ils l’égorgé-

rent dans (on lit. Tout aulfi-tôtThébé envoye chercher les

Capitaines des Gardes, 8c employe fi bien les priéres, les
careflès , les menaces, qu’elle leur pet-ruade de lui aider à le

faire Souveraine; ils promettent tout, 8c tiennent parole.
Thébé donne l’odieux titre de Roy à fan frere aîné Tifiphœ

nus, &garde pour elle toute l’autorité. ’Jugement de Photius fin Canon &jàr Apollodore.
Tels l’ont, dit Photius, les cinquante Récits de Conon.
Sa diêlion cil pure, élégante, 8c dans le goût Attique; a
compofition fleurie 8c agréable, à quelques phralès près , qui
ont je ne l’çais quoi d’entortillé, 8c qui s’éloignent de l’ordi-

naire façon. d’écrire. . A

J’ai lû dans le même volume, continué Photius , un petit

livre du Grammairien Apollodore,w p7fous le titre de Bibliotlte’que. L’Auteur y rapporte ce que les Grecs , dans les tems

les plus anciens , ont penlë 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 defcend au tems
* Tout ce récit de
Conan cil con- remment. Plutarque oblerve e cet
,1 AMWU- ’7’? -

firmé par Plutarque dans la Vie de Alexandre el’t le rentier des yrans
Pélopidas, à la referve de quelques gui ait été air mé par la propre
ilçllconllances qui l’ont rapportees dife- emme.

Mm.TamezY1V.- ’ .Gg

MEMOIR,ESï
de la guerre de Troye; il raconte les combats 8c les aventures.
des principaux Chefs, même les traverlès 8; lesdivers accidens qui, après la prile de Troye , tinrent errans fur les mers
plulieurs Capitaines Grecs, fur-tout Ulyflè, en la perlonne’
de qui il termine la narration. Cet ouvrage efl, à proprement
parler, un abbrégé de l’Hilloire fabuleulè de la Grece , 8c

peut être fort utile à ceux qui veulent le la bien mettre dans
la mémoire; au-fiî l’Auteur en recommande-Fil la lecture par

ce fixain , qui cil tout à la fin:
Cet e’erit, (fier Lefleur, te mettra jour les yeux
Ce que l’antique Fable a de plus curieux.
Épargne-toi de lire Home’re âfis femôlaôles.

1k finit moins inflrufltfi qu’ils ne font agréables.

Tu trouveras ici, bien mieux que dans leurs Vers, .
Tout ce qui fit jamais du bruit dans [Univers *.
* Ces fix vers ne l’ont aujourd’hui

vingt-quatre livres fait par Apollodo-

que dans Photius; ils ne le trouvent
plus dans Apollodore , parce que le

re , de intitulé moi Geai! , des Dieux.
Et comme on le prévient toûjours en

troifiéme 6K dernier livre de la Biblio-

duë. M. le Févre de Saumur croyoit

faveur de l’on opinion , M. le Févre a
cru voir des marques de Chrillianil’me
dans l’Abbréviateur d’A llodore.

qu’il n’y manquoit pas plus de quatre

Cependant le figavant Anglois dont

ou cinq pages. Thomas Gale, qui

j’ai parlé, prouve tout le contraire par x

nous a donné une nouvelle édition
(l’Apollodore avec des notes, croyoit

je demeure pe’fl’uadé avec lui, que la

au contraire qu’il y en manquoit beau-

Bibliothèque d’Apollodore, comme

coup davantage, ainfi que, le Copine
en avertit par ces mots, Mm: minai,

nous l’avons, cil l ouvraae, non d’un.

plurima defimt, 8: je fuis de l’on avis

même , (St qu’il n’a jamais fait partie

fur ce point, comme fur un autre bien
plus important. Car M. le Févre a

de cet autre grand ouvrage IEQËQÊJV,

thèque ell: défeflueux , la fin en cit per-

ublié , ô: croyoit avoir rouvé que
Bibliothèque d’Apollogore n’étoit
que l’abbre’gé d’un grand ouvrage en

4-. a. .4... .

.L.u-*L;.i..

des raifons fi fortes 6c fi l’olides , que

Abbréviateur , mais d’Apollodore

dont So ater avoit fait des extraits,
comme horius nous l’apprend , page
x 8. de l’édition de Rouen.
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- JUITE "par EXTRAITJ’ DE PHO T1113:
Traduit: à accompagnez de Notes.

Par M. l’Abbé G Ë D o Y N.
ABBRÉGÉ DE THÉOPOMPE.

ous avons lû, dit Photius, un ouvrage hil’lorique de
Théopompea en cinquante-trois livres, qui cil tout ce
qui nous en relie. Quelques anciens Auteurs témoignent que
de leur tems le fixiéme livre, le feptiéme, le neuvième, le
. vingtième 8c le tren’tîéme manquoient déja, aull’r ne les

avons-nous pas vûs. Ménophane, ancien Écrivain lui-même,

8e qui a [on mérite, dit en parlant deThéopompe, que fort
douziéme livre étoit perdu aulfi; ce douziéme livre s’ell:

trouvé dans notre Manufcrit, 8c nous l’avons lû avec les
autres. Il contient quelques particularités touchant Pacorislî
ROy d’E’gypte. L’Auteur y raconte comment ce Prince fit
alliance avec les BarcéensF, 8c prit le parti d’E’vagorasd Roy
1 e Suidas nous apprend que Théo-

rmpe avoit fait plufieurs ouvrages
i (loriques, entr’autres un Abbrégé de

Minerve, l’art de dompter 8: de ma-

nier un cheval, c’ell pourquoi on
dil’oit par excellence Bàpxgqaç 3964;,

l’Hilloire d’Hérotlote en deux livres,

un char de Lilgye, pour dire unelzar

une Hilioire Grec ue, qui étoit une

bien attelé.

continuation de l’lÎliltoire de Thucydideôt de celle de Xénophon , en onze

livra , 8c . une Hilioire de Philippe
’ e d’Alexandre, en l’oixante-douze

’vres. C’ell làns doute de cette der-

nière que parle Phorius, quand il dit
que de l’on tems il n’en relioit plus que

cinquante-trois livres. I

5 Diodore de Sicile ditAcoris. Ce

Prince regnoit en E’gypte environ qua-

a Cet E’vagoras elt célèbre dans l’Hi»

lioire Grecque, par l’attachement qu’il

eut toûjours pour les Grecs, fur-tout
pour les Athéniens. Aullî étoit-il ori-

ginaire de Salamine dans l’Attique , &

en cette qualité il le regardoit comme
Athénien. Paulànias dit ue ce Prince
delceudoit de Teucer ôt ’une fille de
Cinyras. Or Teucer étoit fils de Téla-

mon Roy de Salamine, qui étoit une

tre cens ans avant l’E’re Chrétienne.

petite llle vis-à-vis d’Athenes. ChalTé

c Barce’ étoit une ville de la Libye,
à une ville li confidérable, que l’on

par l’on pere, il fit voile en Chy re,

donnoit le nom de Barcéens aux Li-

où il fonda une ville qu’il appella alamine , du nom de la patrie. E’vagoras

byens. Ces peuples le vantoient d’avoir

étant ill’u deTeucer 8c d’une. fille de

ypris les premiers de Neptune t3: de

Cinyra’s,’ avoit un droit naturel fur

h

.Ggîi
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de Chypre , contrexle Roy de Perle; de quelle maniére Ali-1
démon a de Citium Roy de Chypre ayant été pris, l’empire
de cette llle pafl’a à E’vagoras , contre l’on efpérance ; comment

les Grecs qui avoient lirivi Agamemnon , s’étoient rendus
maîtres de Chypre , après en avoir chaflë Cinyras 5 8c les
fujets , qui allérent s’établir à Amathunte C, où leur poliérité

eli encore fubfiltante; comment le Roy de Perle d, conièillé

de faire la guerre à Evagoras, donna le commandement de
lés troupes à Autophradate Satrape de Lydie, 8; le commun-’-

dement de la Hotte à Hécatomnus e; comment enflure il
accorda la paix aux Grecs pour récompenl’e de leurs lèrvices f,

mais fans rien rabbattre de l’on animofité contre Evagoras,
qu’il pourl’uivit encore plus vivement; 8c quel fut le l’uccès
la nouvelle Salamine , ô: même fur
toute l’llle de Chypre, que Cinyras

avoit pallé chez les Phéniciens, r& des

Phéniciens en Chypre.

avoit poll’e’de’e.

a Ce Roy de Perle étoit Artaxerxe

a Le texte de Photius porte And mon , mais Diodore de Sicile dit j

I I. dit Mnémon à eaulè de l’a grande
mémoire. E’vagoras, Grec d’origine,

démon. Citium étoit une ville de l’llle

favoril’oit les Grecs , 8: entretenoit

de Chypre.

toûjours des liail’ons avec eux. C’en

1’ Cinyras , l’elon Apollodore [13.3.

étoit fils de Sandocus 8c de Pharnacé ,

mais, l’el0n Ovide , il étoit fils de
Pygmalion; il devint fi puilï’ant , que
l’on’dil’oit par maniére de proverbe,

Cinyræ opes, les mame: de Cinyras,
pour dire des flCllëÜ’ès inunenfis. Mais

ce Prince eli encore plus connu par la
folle pallion que Myrrha fa fille prit
pour lui , 8c d’où naquit Adonis.
Cinyras avoit promis aux Grecs qui.

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, 8: afi’ennir

par-là la domination en Aile.
e Diodare de Sicile parle d’Hécatomans comme d’un Prince" qui avoit
une petite fouveraineté dans la Carie.
f Je crois que c’eli ainfi qu’il faut

entendre ces paroles du texte, à and

alloient alliéger Troye , de leur fournir
des vivres durant le liège , il leur manqua de parole; les Grecs , pour l’e ven- n

êÇgg’Cflmv. Conon l’Athe’nie’n.’ avoit

ger, prirent Chypre ô: en chall’e’rent

il commandoit l’on armée navale au

Cinyras. Au relie, ce nom eli mal

combat de Gnide, où il remporta une

orthographié dans le texte de Photius.

viéioire lin les Lace’démoniens. Le

S C’étoit une ancienne ville de l’It’le

de Chypre, 8: d’où toute l’Ille avoit
même pris l’a dénomination. Adono-

r à - «92v ;4æ-Jt-e.s..ï.x......a.l’iris...y La
étoit--..
particulie’rement honoré,

Divinité Égyptienne dont le culte

1;; épiaire , lui cu’miç aï; ’ iman!
’ endu de grands l’ervices à Anaxerxe ;

Roy de Perle, en confide’ration de les

fervices , accorda la paix aux Grecs,
8c les Lace’démoniens furent Iœmpris

dans le traité, mais peu-de films après

ils le violèrent. a ’

l

v a,
w-

t
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au combat naval 3 qui le donna près de Chypre: Que la Ré-

b

publique d’Athenes oblèrvoit religieulement le traité de paix,
tandis que les Lacédémoniens , fiers de leur puill’ance, le vio-

laient ouvertement, mais qu’eux-mêmes furent enfin obligez
de ménager leur accommodement par l’entremil’e d’Antal-

cidas b; que Téribazec fut enluite chargé de faire la guerre à
Evagoras, qu’il lui tendit piégé l’ur piégé; que ce Prince à l’on

tour trouva le moyen de le rendre ful’peét au Roy de Perl’e,

8L qu’enfin il traita avec Oronte d. Théopompe ajoûte que
Neé’ténibis e s’étant emparé du trône d’E’gypte, E’vagoras

envoya aull’t-tôt des Ambafladeurs aux Lacédémoniens; il

raconte de quelle maniére la guerre de Chypre fut enfin terminée. Il nous apprend que l’ulurpateur Nicocréon f, en
voulant tramer la perte d’Evagoras , fut pris lui-même dans

les filets, 8c comment il le lauva, laiflant chez lui une fille
qu’il avoit, dont E’vagoras 81 fort fils Prytagoras g devinrent
amoureux , 8c de qui, à l’inlcû l’un de l’autre, ils recevoient
tout à tour des faveurs, par l’intrigue de l’Eunuque Thrafidée
d’E’lide qui lervoit leur pallion ;’ mais tous les deux périrent

par la perfidie de ce même Eunuque h.
3 Diodore de Sicile, l. 1;. ra porte
’E’vagoras y perdit la flotte, qu’il
il: enfin obligé de le l’oûmettre à ayer

un tribut annuel au Roy de Ferré).
5 Cet Antalcidas étoit un Capitaine

de Sparte, qui fut envoyé en Perle
pour conclurre la paix entre les Lacédémoniens (St Artaxerxe; paix fi honteul’e aux Grecs 8c à celui qui en avoit
été le négociateur, que la paix d’An-

alcides pali-à de uis comme en pro-

il cit appellé par Diodore de Sicile,
fonda la Dynallie des Scbannites en, viron trois cens l’oixante-quinze ans
avant l’E’re Chrétienne, l’ous le regne

d’Artaxerxe Mnémon, qui occupoit
une partie de l’E’gypte. Il regna à Sebennite ville du Delta, ô: l’ut allalliné

par Tacltor ou Tachos, après un regne

de douze ans.
l Nicocre’on le rendit enfin maître

de l’llle de Chypre. Ce fut ce Tyran

verbe armi les tees, pour dire une qui fit mettre le Philolbphe Anaxar-paix déshonorante. ’
f que dans un mortier, où il fiat pilé de
le Les aventures de ce Téribaze ou
Tiribaze, l’ont décrites dans Diodore

de Sicile, liv. 15.
d Oronte étoit non feulement Lieutenant général d’Artaxerxe, mais l’on

-gendre.
.,
chélénibis,ouNet5ianébus,
comme
l

:n-xafl

broyé , l’ans que la confiance en lût

ébranlée. A
s Pytagoras ell peut - être une
faute de copifle , car DiodoreditPro-

tagoras.
5 Diodare dit par les embûches que.
. lui drelin Nicoclès. ,Ç’ell une faute

G a üi

DM. Jefit’l’lfg

[in l j.

De-là pallant à d’autres chofe, ,l’Auteur dit que Pacoris ROy
d’E’gypte fit une ligue avec les Piftdes a, d’où il prend occafion

de décrire leur pays, 8c celui de leurs voifins les Afpendieus bi.
Il parle des Médecins de Gnide 8L de "il; de Cô C, lefquels il
fait del’cendre d’Elculape par Podalire J, dont les petitSrfils
quittérentSyrna. pour aller s’établir dans ces deux villes..ll
parle aufi’ttlu Devin Mopl’use «8c de les trois filles, Rhodé,

Méliade 8c Pamphylia, qui donnèrent leur nom à la villede
Mopfeflia Ï, à celle de Rhodia dans laLycie, 8c à; la Pamphylie. ll raconte comment la Pamphylie fut peuplée par une
colonie de Grecsg ; comment la divifton l’e mitentr’eux. 8a
les naturels du pays; comment les Lyciens, l’ous la conduite
de leur RoyPériclès ,. firent la guerre aux Telmilfiens h, 8L ne
dans cet Hiliorien ; Théopompe ra’p- ’
porté par Photius, ell: plus croyable l’ur

de cet endroit de Théopompe; car

ce point, outre que N icoclès étoit fils

dans l’a defcription de l’Attique, il

’3 Patronne nous don ne l’intelligence

d’E’vagoras. C’ell ce même N icoclès

nous apprend que Lycus fils de Pana

”u’ll’ocrate a tant loué , 84 qui fut Roy

dion , pour éviter de tomber’entre les

de Salamine après la mortde fou pers.

mains d’E’gée , le tranl’planta. chez lei

ï Ces Pifides, autrement dits d’0! Mes, étoient un euple barbare fur lés

Termiléens, qui de lon nom fluent
appellez Lyciens. Or Termiles étoit
une ville dola Pamphylie. ’ ’

frontiéres de la ’licie. - r
b Afpende étoit une ville de la Pam-

hylie fondée par Afpendus , felon

îlellanicus.
c Les Médecins de ces-deux villes
étoient en grande ré utation , témoins

Ctéfias (St Apolloni e. On les croyoit,
ou del’cendus d’El’culape , ’ou tout au-

moins fortis de l’on école, il n’en falloit

pas davantage pour établir un préjugé

en leur faveur.

d Efculape eut deux fils, Machaon
(St Podalire. Celui-ci chall’é de l’on
pays , alla s’établir en Carie , ô: y bâtit
la ville de Syrna , d’où l’a polle’rité

pallia à Gnide 8C dans l’llle de Cô.
t Mopl’us fils d’Apollon (St de-Man-

to , étoit contemporain de Calchas , 6c
par conféquent il vivoit du tems de la

guerre
de Troye. r
Ï Cette ville étoit dans la Cilicie fur
le fleuve Pyrame. Pline la nomme
fimplement Majgfiz.

h Par les Lyciens , il faut entendre
ici les Grecs qui avoient l’uivi Lycus;

ce ui me le perfuade, outre la force
du’l’ens , c’e’ll’ ne Rériclès elt’un nom;

Grec. Après mort de Lycus ,Ï ”n
Périclès s’étoir mis appâreinrhent si:
tête des’G’recs qui avoient fuivi l’a’Î’orà’

tune du fils de Pandion, i3: il fit ni
guerre aux Termiléens, qui ne vou’-’ ’
loient pas les recevoir dans leur vîlle’.’
Paul’anias dit aux Terrmfl’ëens; Théoi’

pompe dit aulfi Thermifl’e’ehsj. mais
elhévident par le téntdignage d’Héfoë
dote dt de Strabon ,r qu’il ’l’aut lire en;

miléens : comme j’ai déja corrigé cette

faute de copjl’le dans le texte de Paula;

nias , il cil à propos de la corriger aulfi
dans le texte deThéopompe rap erré
parPhotius. ,Au relie , cesTermi éons
étoient le même peupleque l’œ’SO-fl

lymcs.. w r r ...;A.-rva
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«o afférent de les pourfuivre, jufqu’à ce que les ayant renfemtez

dans leurs murs, ils les obligércnt à mettre les armes bas , 8c
in 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 Damoflrate n,
qui devenu odieux" à l’es concitoyens par l’on attachement
déclaré pour Lacéde’mone , fin chafië de la patrie avec ion

fils. Après la mon; 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 chaille encore une fois, fut longtems errant. On dit qu’il alla en E’gypte , où Ptolémée b qui

y regnoit alors , nonleulement le reçut fort mal, mais fut
tenté de le défaire de lui, comme d’un homme qui le mêloit
de trop de cholès; heurettfement quelques amis qu’il avoit à

la Cour lui làuvérent la vie. Lui-même nous apprend quels
furent fes plus illuflres contemporains; il nomme entr’autres
Ilbcrzrte ’d’Athenes, Théodeâe de Phazelis C, 8L Naucrate
d’E’rytre. C’étoient-lâ les trois, dit-il , qui tenoient avec lui
* Cltio étoit une villed’lonîe. Suidas

été dilci les, c’était un homme d’un

nomme le pere de cet Hillorien Da-

mérite upérieur. Voici ce qu’en dit

mafil’trate , 8c non pas Damollrate.
Selon lui, ThéOpornpe naquit en la

Paulànias, à l’occafion d’une fiatuë

X’C I I Il: Olympiade.

du temple de Jupiter Olympien à

5 C’étoit Ptolémée fils de Lagus.

e Phazelis étoit une ville (le la Pamphylie , E’rytre une ville d’lonie.
fhéodeéle fils d’Ariltandre , 8c l’un

des plus beaux hommes de [on tems,
étoit Orateur a: Poète. Il fut un de
ceux ui travaillèrent à l’éloge de
Mauf’ par l’ordre de la Reine Arte-

milè, 6l il remporta le prix. Enfuite
il s’attachaà la Poëfie; il compofa plus

de cinquante Tragédies , qui toutes
ont péri, 8: mourut à Athenes. Naucrate, Poëte Grec , fut aufii employé
ar la même Reine à célébrer les
ouanges de M aufole. A l’égard d’Ifo-

une, dont eux &The’0pompe avoient

ne ce Rhéteur avoit dans l’enceinte
Athenes. « Homme digne de mémoi«

re, dit Paulanias, &lquilailla trois (c
grands exemples à la pofiérité g le (c

premier de confiance, en ce qu’à r:
l’âge de quatre-vingt-dix-huit ans , il ce
n’avoit pas encore celle d’enl’eigncr ce

8c d’avoir des dil’ciples; le recond ce

d’une modeflie rare , qui le tint toû- a
jours éloigné (les afi’aires publiques ce

dt des foins du gouvernement; le ce
troifie’me d’un grand amour pour la ce
liberté, qu’il témoigna lui être plus a

chére ue la vie, car fur la nouvelle a
de la défaite des Athéniens à Ché- a

rone’e, il finit les jours volontaire- a
ment.»
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le premier rang parmi les Grecs dans l’art de parler. ilocrate
&Théodeéie , nez pauvres , contpofoiettt des Orail’ons dont

ils tiroient quelque filaire, 8c enleignoient publiquement la;
jeuneflè, travail affidu qui leur rendoit beaucoup. Naucrate
8c moi, continuë-t-il, comme nous avions du bien, nous
fougions uniquement à nous perfeéiionner dans l’étude de
l’E’loquence 8L de la Philolbphie. A dire le vrai, on ne peut
guéres lui refirlër la gloire qu’il s’attribuë , d’avoir été l’un des

premiers Écrivains de fou tems , puifque lès dilcours du genre

démontiratif feuloient la valeur de vingt mille vers 1, 8; que
l’hilloire qu’il avoit donnée de tout ce qui s’étoit pallié entre

les Grecs 8c les Barbares jufqu’alors, faifoit au moins la valeur
de cent cinquante mille vers. Si on l’en croit, il n’y avoit pas
dans toute la Grece une ville , un lieu tant l’oit peu confidé-I
rable, non lèulement qu’il n’eût vifité, mais où il n’eût exercé

lès talens , 8c reçû de grands applaudiflemens. Et en même-

tems qu’il parle ainfi de lui, il foûtient hardiment que les
Écrivains qui l’avoient précédé , n’étaient nullement compa-

rables à ceuxde fou tems; que les premiers d’entr’eux n’auroient pas eu le fécond rang parmi ceux-cib; qu’il étoit ailé

d’en juger par les ouvrages des uns 8c des autres , 8c que dans
un intervalle allez court, l’éloquence 8c l’art d’écrire s’étaient

infiniment perfeétionnez. Pour moi, je ne fiais pas bien qui
il entend par ceux qui l’avoient précédé; s’il veut dire Héro-

dote & Thucydide, afïûre’ment il le trompe, ces deux-là font
’ La manie’re dont s’explique ici

Photius eflremarquable , 8: toute propre à induire en erreur: à. êAaa’lémv
F9,) û’ûapuelwv tain qui ëmJëmvmu’

valy Aéyuv avyflætdaflfigo, melon; J3
en vair Èle’wy à BàpCa’pæy maïa;

jours qui le cro oient alu-demis de

vingt mille vers d’une art, Br plus de
cent cinquante mille e l’autre! Mais
sur-cu- . a.comme nous l’çavons que Théopompe

n a gueres cerit qu’en profe , cet en-

Lavis- »

ui ont cru effacer tout ce qui es avoit
précédez. Nous en avons vû de nos

bleroit-il pas que Photius voudroit dire
que Théopompe avoit fait au moins

a il ü -.m «

avoir le lèns que je lui donne.
b Voilà comme dans tous lessrtems il
y a eu des Écrivains prélom tueux,

Il 1éme x fixa. mellahs, à aï; and
prix: raïa danylîMamlfiag. Ne l’em-

1

droit de Photius doit nécefl’airement

Malherbe pour ’Ode ,» au-dell’usde

Boileau pour le Vers héroi’ e, Graudefi’us de Vaugelas pour la rol’e;,’mais

’ 8c eux 8c ceux qui penlènt de même,

car il y en a encore, (ont lus loin de
ces grands modèles, le éopom
ne l’étoit d’Hérodote deThueydi .

* fort
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.5311 au-dell’us de lui; mais peut-êtreentend-il quelques autres
Écrivains proches de l’on. tems , tels que Hellanicus &ePhi-

lille ,”!tous deux Hilloriens, ou tels que Gorgias, Lylias 8c
vautres. femblables a, qui pourtant ne l’ont pas à’mépri-l’er. Quoi

.qu’il en l’oit, voilà comment penfoitThéopotnpe. On prétend qu’E’phorus 8c lui avoient été dilciples d’ll’ocrate, 8c

leurs écrits aortent à le croire; car on voit en Théopompe
une imitation l’enfible du tout 8c du fiiletd’ll’ocrate, avec
.oettedifl’érenee , qu’il n’elt pas à beaucoup près aulli exaét;

aulli châtié. On dit même qu’lfocrate leur donna la premiére
Aidée des divers ouvrages hilloriques qu’ils ont laifièz , c’eli-àdire, qu’il conlèilla à Ephorus d’écrire l’hilloire de l’ancien

lents , .8; à Théopompe de commencer la lienne où Thucyà
dide avoit fini, proportionnant ainli la matiére au génie 8c à
la portée de chacun d’eux. Aulli les avanbpropos de leurs
ouvrages le refl’emblent-ils beaucoup,’ 8c pour les penlées, 8c

pour le dellein. On diroit que ce l’ont deux athlètes qui partent de la même barriére pour fournir une carriére égale. Mais
Thébpompe a cela de particulier, qu’il allonge l’on ouvrage.i

parulie infinité de digrellions hilloriques de toute efpece. En
voici une preuve , c’elt’que ce Philippe b qui fit la guerre aux
Romains, ’s’éta’nt donné la peine de retrancher des livres de

cet Hillorien, tout ce qui étoit étranger à l’hilloire de Phi-

lippqfire d’Alcxandre , qui devoit faire fan principal objet,
3 De ces quatre Écrivains, le plus
élo’ é. du tems de Théopompe elt
Helfia’nicus de Mityléne ou de Lelbos,
a ’îl étoit même plus ancien qu’Hérodote

de douze ans. Ses écrits ne l’ont pas
venus jul’qu’à nous. Phililte, prefque

contemporain de Théopompe , avoit
écrit l’hilIoire de Sicile 8c celle de
Denys lèTyran. C’étoit ,. au jugement

de Denys d’Halicamall’e, un mince
Hiltorien , ô: fort au-dell’ous de Thucydide qu’il avoit pris pour l’on modéle.

Sophilie. Pour Lyl’r’a’s, ce fut dans

fon genre un Orateur accompli; entre
autres Orail’ons ou Plaidoyers , il en
avoit fait un pour la défenlè de Socrate , mais ce grand homme ne daigna
pas s’en lèrvir, aimant mieux courir.
e ril’the d’une condamnation injulle

8c perdre la vie, que d’enfiaindre les
loix de l’on pays, dont il avoit conflamment recommandé l’oblèrvation.

Au relie, dans cet endroit du texte,
au lieu de 707; mainte, il faut lire

Gorgias de Léontium ville de Sicile ,
cille premier Rhéteur gui ait eu de la

mm,i amoral-rate.

réputation parmi les recs; mais à

8c ere de Perl’ée dernier Roy de Ma-

. au; qUAlÏtézll joignit celleid’impudent-

Mm. Tome X1 V.

b ce Philippe étoit fils de Démétrius,

c ’ cirre. .

,.
Hh

t

24.2
MEMOIRES
les réduifit au nombre de leize, fans y rien mettre du lien.
,8: fans faire autre choie que d’ôter les digrell’tons. x
Duris de Samosë, dans le premier livre d’un de les ouvrages hiltoriques, parlant d’E’phorus &L de Théopompe, dit
qu’il les tient fort au-dell’ous de ceux qui avoient écrit avant

eux; qu’ils ne le [ont point mis en peine d’imiter les bons
modéles , ni de donner de l’agrément à leur fille plus curieux
d’écrire beaucoup que d’écrire bien. Ce qu’il y sa de. lingulier,

c’elt que Duris étoit lui-même dans le cas , 8c qu’il répœnoit

en ceux-ci des défauts qu’il avoit beaucoup plus qu’eux. Peutêtre qu’en parlant ainfi, il a voulu venger les anciens’E’criavains des mépris deThéopompe ; mais laits vouloir pénétrer la
penfée, je maintiens, pour moi, qu’E’phorus’StThéopompe
ne méritent pas la cen (ure. ’Cléochar’ès b ne s’éloignoit’pas de

mon fentintent , puifque dans la comparail’on qu’il fait des
difciples d’Ifocratg avec Démollhene , il dit que les Oraifons
de Celui-ci reflemblent au corps d’un foldat qui a vieilli fous
les armes , 8c que les E’crits des autres reflemblent au corps
d’un athlète : ce n’ell pas-là mettre au dernier rang lesdil’ciples

d’lfocrate; or entr’eux tous , on ne peut pas douter queThéo-

pompe ne l’oit celui qui s’ell le plus diliingué. Voilà ce que j’avois à dire de cet Écrivain. J’ai touché

en peu de mots ce qui concerne la perlbnne, l’on éducation,
le tems où il a vécu, [on caraétére, lès ouvrages, Œenfiri

les diverles aventures. .
e Ce Duris de Samos , Hillorien
Grec, florilïoit du tems de Ptolémée-

Philadelphe , quel ue deux cens vingt
ans avant l’E’re C rétienne. il avoit
écrit une Hiltoire de Macédoine , une ’
d’Agathocie de Syracul’e , 8: quelques

autres ouvrages. Photius a rairon de
(lire qu’il ne rendoit pas juliice à
Iî’phorus 8K à Thé0pompe.

1’ Ce Cléocharês m’elt inconnu. Je

m’étonne que Photius n’ait pas .plûtôt
allégué le témoignage de Den s’d’Ha-

licarnalïe , qui cit bien d un autre
poids. Je vais le ra porter tout entier,
avec quelques ré exions ,i afin que
d’on ait dans un même morceau tout ce
qui concerne Théopomp’e ,”qui con-

amment a été l’un des lus
Écrivains de l’Antiquité. acini dans

ce qu’il en dit : a ’

Jugement de Dezgys d’Halimmqfiè fin Tâc’oWL il
Théopompe étoit de Chic, a; c’ell le plus illuftre de tous
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les difciples tl’lfocrate. Il a laili’e’ non feulement des Oraifons
dans le genre délibératit’ôc dans le démonliratil’, des Epitres’"

écrites en vieux langage, des Lettres d’exhortation’, mais
encore deux ouvrages hil’toriques qui méritent beaucoup de
louanges; car premiérement la matière en elt 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. lls fout
écrits avec tant d’ordre 8c de netteté , que le leé’teur les retient

fort ail’e’ment. Cet Hillorien telt fur-tout ellimable par lon-

travail St par lès grandes recherches; car on voit que quand
même il n’auroit rien laillë à la poflérité, du moins il s’étoit

mis en état de faire un excellent ouvrage, en s’y préparant
long-tems auparavant, 8c en n’épargnant pour cela ni peine
ni dépenfe. Ajoûtez qu’il raconte beaucoup de chol’es dont
il avoit été fpeélateur, 8c que dans la vûë d’écrire l’Hilloire,

il s’étoit lié d’amitié, non feulement avec la plûpart de ceux

qui tenoient alors le timon des affaires, mais avec plufteurs
des Généraux d’armée, des Orateurs 8c des Philofophes de
ce trams-là, heurs infinimentavautageux 8c très-nécellàire à

Hillorien. Vous rendrez jullice à l’érudition de cet Auteur,
fi vous prenez la peine de Confidérer la prodigieufe variété
qu’il a mile dans fes ouvrages; car il rapporte l’origine des

peuples, la fondation des villes, la vie des Rois , même les
mœurs 8c le caraétére de chacun d’eux; 8c s’il y a quelque

obole de litrprenant ou d’extraordinaire dans une contrée , il
en fait aulli mention. Dira-bon que ce détail ne lèrt qu’à

rendre une Hiltoire plus amufitntei ce feroit fe tromper; car
l’utilité qui en revient au leéieur, palle encore l’agrément.
En efi’et, pour ne pas m’arrêter à d’autres confidérations , qui

t * hmm dit imam” àfixaumç’. u-près comme nous voyons que
Quelques manufcrits portent dæqmê, voiture, la Fontaine de d’autres ont
’ ne fait point de fans. Par âme-ami imité le ltile de Marot ou de nos vieux

W les Interprètes entendent des Romanciers. Pour moi, je crois que
E’pr sécrites en vieux langage. Peut- par ËmÇleÇ’ 35ng il faut plûtôt

être les Grecs ont-ils pr’s laifrr quel- entendre (les E’pîtres ou il étoit parlé

Mis à écrire en vieux-l angage , à de chol’es tort anciennes.
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peut nier qu’un Philofophe qui fait cas du talentÎde la parole;

ne doive connoître les principales nations, fait Grecques,l’oit barbares , les différentes fortes de gouvernemens , latrie,»
les mœurs 8L la fortune de plufieurs grands H ommes! Théoq’

pompe parle amplement de tout cela dans l’on Hilloire, non;
d’une maniérevague 8c abllraite, mais en le liant avec fan
fujet, ce’,qui inl’pire naturellement au leéieur le delir d’écrire

de même. Je ne dis rien de l’es Oraifons, qu’il a embellies par

des lieux communs fur la piété , fur la jullice 8c fur-les autres
vertus , felon les idées qu’en donne la Philofophie.

Son dernier ouvrage cit le plus l’utgulier de tous, 8c celui
qui marque le mieux fou cal-aéiére; je ne connois» point
d’E’crivain ,’ ni ancien ni moderne, qui ait rien fait’d’appro-z’

chant. C’ell un ouvrage* où , non content de rapporter. ce.
* Cet ouvrage de Théopompe que

que bonne aé’lion. Un Hillorien n’ell:

Denys d’Halicarnall’e vante tant,
pourroit bien avoir jullement attiré à

comptable que des faits , (on n’exige
point de lui qu’il en rapporte les motifs

l’on auteur la réputation qu’il avoit

cachez , 8c il ne le doit jamais faire ,q

d’auteur médil’ant. Il eli aifé de l’e’

fans les appuyer de bonnes r’euves,

tromper , quand on fedonne la liberté

autrementc’elt donner l’es id’ées, l’es"

de pénétreradans l’intérieur des hom-

vilions pour des réalités. Varillas, pour

mes , 8: de deviner leurs intentions les
plus lècretes. Un Hillorien peut bien

avoir ris en cela trop de, licence, ell:

faire le Caraélére des perfonnes qui
jouent les principaux rolles dans l’on

d’une grande réputation, qu’il devoit

tombe dans le mépris , après avoir joui
plûtôt à l’agrément de l’on liile qu’à

hil’toire; ces caraélzéres bien faits l’ont

l’amour de la vérité , qui tôt ou tarti

un grand ornement, témoins ceux de
Catilina , de Céfar de de Caton dans

reprend l’es droits, 8c fins lequel un

Sallulie. Mais l’Hil’torien fe trompera
toûjours , s’il prétend mettre une liai-

ouvrage liillorique ne ligaturoit avoir;
de fuccès durable, Je ne f aisftTacite
n’eli point aulï’t un peu lâm’ablè de’

l’on ue’cell’aire entre les caraéléres de

ce côté-là , 8c s’il n’eli point tombé.

l’es perfonnages (le toutes leurs trôlions;

dans le défaut de mettre du myltérel

car le même honnie ell l’ouvent aulli

à tout , 6; de penl’er trop au delàvan-i

différent de lui-même , qu’il’eli ditl’é-

rage des hommes , comme parexemple

rent des autres. Il n’y en a point de li
courageux qui n’ait à rougir de quel-

1 filmé Tibère 8K Livie l’es héritiers,

que lâcheté , ni del’t libéral, .li géné-

en lècond lieu l’es petits-fils ô: leurs

reux , qui ne puilfe le reprocher quel-

del’cendans , appelloit en troiliéme lieu

que trait d’avarice, nien un m0! de fr
vertueux , qui ne fe démente quelque-

à fa fuccellion les Grands de Rome

fois , comme il n’y en a oint de fi
méchant qui ne fait capable de quel-

and il dit qu’Augulle, après avoir

qu’il bailloit dans le fond de lbn aure,

mais à qui par ollentation 6c par vanité il avoit voulu rendre «mitonnent;
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qui s’efl: pallé aux yeux de tourie mande, ’il’entre’ dàüs’l’intéJ

rieur des principaux aéleurs, fonde leurs intentions les plus
lettretes, les démafque, 8: fait voir leursvice’s cachez loué
les apparences de la vernit: forte’d’examenï que je neÎ’puis’

comparer qu’à celui dont nous parle la Fable , 8c qui fe fait
aux Enfers par ces juges inexorables que les Dieux Ont corné

mispour nous faire rendre compte de nos raflions. Auflî
quelques -uns l’ont traité de médilant ,j parce qu’il blâme har-

t diment ce qui elt blâmable, 8c qu’ilt diminuëïla gloire de plus

fleurs grands perfonnages. Mais, à mon avis, il fait comme
les Médecins , qui appliquent le fer 8c le feu à des parties
vicieufes 8c gangrenées , pour fauver celles qui font laines 8c
entières. Tel cit Théopompe dans ce qui regarde-les choies. ’
- Quant à la diélionÎ, elle. eli toute femblable à» celle d’Ifo’ crate *, pure, l’unple’. nullement reclterchée,’claire-, noble,

élevée, pompeufe, coulante, pleine de douceur, 8: harmonieufe fans excès. Je n’y vois qu’une différence, c’ell que le

liile de cet Hiltorien el’t plus picquant 8c plus fort que celui
d’lfocrate , fur-tout lorl’qu’il reproche à des Généraux d’armée

ou à des villes , de mauvais dell’eins ,A ou des aélions lâches 8c
honteufes. CÏC’llEICC qui lui arrive fouvent, &’*alors peu s’en
faut qu’il n’aittou’te la véhémence’de Démolihene, comme

Tertio gradu Primores-civitatis, plerqlque invifirs fifi, fig! jaâantiâ
glui-inique apud pofleros. ’Et lorfqu’il

ne doit l’être, 8c qui d’ailleurs a une
brièveté d’autant plus merveilleufe ,
qu’elle ne nuit point a la clarté.

nous ait entendre qu’Augulle, en
adoptant Tibère , n’avoit agi ni par

* Malgré cet éloge du fille de Théo-.

amitié pour lui, ni par zèle pour l’É-

pompe, Longin dans l’on Traité du

tatumais par une ambition déréglée,

Sublime, n’a pas laifl’é de remarquer

ur rehaull’er l’éclat de la gloire par

e contralle des vices de fou fuccell’eur :

que cet Écrivain gâtoit quelquefois
de beaux endroits, par la ballel’l’e des

ReiPuHit-æ curâ fileteflbrem ratifii-

termes qu’il y mêloit, 8c il en cite un
exemple l’enfible. Denys d’Halicar-

tum, fit! quom’am arrogantiamfævi-

nall’e n’a donc pas rail’0n de l’égaler à

Ne Tiberium quidem caritate au:
tiamque introjjzexerit, comparatione

lfocrate. Pour moi, je m’en rappor-

deterrirnâ’fibi gloria": quæfiwflë. Par

terois plus volontiers au jugement de

cette railbn , je préférerois au caraéiére

Photius, ui , ce me l’emble, a l’or:

de Tacite celui de Sallulie, qui n’ell
pas plus fentencicux qu’un Hiltorien

bien démêlé ce u’il y avoit de louable

à de blâmable dans Théopompe.

Hi] itj
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on le peut voîr par (plulieurs endroits (le-lès ouvrages, mais
entrlautres .parifiçstE’pîtregen Vieux langage, où il s’eft plus
livré à [on naturel. Je vaudrois («Eulement qu’il n’eût pas porté

le foin de limer les écrits, jufqu’à s’embarrafier de la ren-

contre des v0yell65 , qui Font quelquefois ce que l’on appelle
un liants, ni jufqu’à rechercher des périodes trop arrondies,
trop..llombrallles, ou (le certaines figures qu’il affeâionne;

8c qui reviennent trop louvent. [on fille feroit encore bien
meilleur. Si l’on regarde le fond de l’ouvrage, on y peutvauflî

trouver quelquetchole à reprendre. lin-tout les comparaifons, dont plufieurs’ ne (ont ni néceflàîres, ni même à proposi

mais je lui pardonne encore moins de petits contes allez rielîa
cules qu’il firlttquelquefois , comme celui de ce Siléne qui
apparut en Macédoine , fic cet autre d’un Dragon qui s’aP-r .

procha d’une galère durant un combataaaval. e n

4l
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HISTOIRE pas PERS’ES
E’CRITE un ’CTE’J’IAJ’Ë r n
Jiiimut l’Exnm’r que Plioliur nous en a kW. ’

: anr M. l’Abbé G É D OY N. .
l ’51 lû , dit Photius, une Hifloire des Perles récritep’ar

” Ctéfias de Cnide *, 8c dillribuée en vingt-trois Livres,

dont pourtant les fix premiers contiennent l’Hifloire des
Aflyriens, 8C font, à proprement parler, une introduëlion à
celle des Perles , qui ne commence qu’au feptie’me livre b.

Dans celui-ci St dans les fiani fuivent , il traite tout ce qui
regarde Cyrus, Cambyfe, le Mage Spliendadate; Darius 8g
Xerxès, mais rarement il s’accorde avec Hérodote, qui a écrit

avant lui C; Cet Hillorien, fi nous en croyons Ctéfias, cil un
t e C’était autrefois une ville confidéi

dans les choies qu’ils ont traitées l’un

table de l’Afiemineurc ; elle étoit ce;

a; l’autre. Plutarque dans la vie d’Artaxerxe , prend à tâche de décrier Cté-

l . lébre ar un temple de Vénus, où la

fias ; il en parle comme d’un homme

q Déefl’; avoit une llatuë qui alloit
pour le chef-d’œuvre de Praxite .

vain , qui le glorifie de marques de
diflinélion qu’il n’a pas reg-fies , 6c

5 On voit par-là Plie Photius ne

comme d’un Écrivain plein de fables

s’était pas propolë de site l’extrait ou

8c de fatullètés. Mals ’on rem que Plutarque étoit de mauvailE’humèur con-

l’abbregé des fut premiers livres de
Ctéfias , qui rouloient uniquement fur
l’Hifioire des ,Allyriens,» Nous en

tre lui , 5k cette mauvaîlè humeur
venoit de ce ’ e Cte’fias paroit plus

avons quelques fragmens qu’Henry

favorable aux ace’de’moniens’qu aux

Ellienne a tirez de divers Auteurs,

Thébains. Voilà ce ue le Bœotien,

particulièrement de Diodare de Sicile 3
ces fiagmens l’ont regretter la perte de

iélé pour l’a patrie , n a pu pardonner
à Cte’fias. Cependant l’autorité de Plu-

l’ouvrage. Il feroit fort à l’ouhaiterque

tarque a tellement’prëvalu , que la
plûpart des Modernes n’ont pas fait

Photius nous eût confervé cettexpre-

miére partie des vingt-trois livres de

grand cas de Ctéfias. J’en Vois deux
raflons , l’une que cet Auteur donnanÎ

Ctéfias , elle ferviroit eut-être à
Éclaircir l’Hifloire des A yriens, qui,

plus de treize cens ans de durée à l’Em-

faute de monumens, cil (St fera mû.
joins fort incertaine.
* Ici le prél’ente naturellement une

pire des Allyriens, la Chronologie
s’accorde plus difficilement que celle
v d’Hémdote,ravec l’E’criture Sainte.
l

Queüion , fiavoir, qui des deux cil le"
plus croyable, Hérodote ou Ctélias,

L’autre, que prefqu’en toute forte de
r matière, es hémines jugent d’après

23. Juin.

l739-

.;l ’M E.ML O.I.R E SI L
au
menteur a: un conteur de Fables; pour lui, il nous affûte qu’il
4 de, les, eux la plûpart.des choies qu’il rapporte, 8L que
Ès autres ’i les a npprifes de la bouche des Perles lesplus
dignes de fox in, iNoitiIeulement il cil contraire à, Hérodote
fur prefque tous les points, mais il s’éloigne aulli en quelques-

uns de Xénophon; Au relie, cet Auteur vivoit en mêmeautrui plutôt que par eux-mêmes,
parce qu’en effet l’un biînplus ailé .

quql’autre. Quoiqu

’qu’unlîomme qui jouoit un fi grand
tolle à la Cour,.eût entrepris d’écrire

en ont, ie ne t l’Hilloire des Perles, pour le deslxo-

l’çais s’il y a un préjugé plus mal-fondé

’ ne celui qu’on s’ell formé contre

relias ; car, après tout, fou ouvrage
ne fubfifie plus, on ne peut donc pas
fçavoir s’il étoit vlàbuleux. Les An-

"ciens , à’ la relèrve de Plutarque, ne.

nous en ont pointtdouhé cette idée.
Denys d’Halicarnalle , DiodOre de
Sicile , Strabon , Pline, Athénée ,
Xénophon même contemporain de

’ norer pardes fables qui pouvoient être

démenties , 6c par les Perles mêmes,
8c par ces Grecs qui avoien lèrvi dans
l’armée du jeune Cyrus! e ne crainç
rirai donc’point d’avancer que pour
ce qpi regarde l’Hilloire des ’Pêrfes,
in etc ras cil plus croyable u’Hër’od’otea

Celui-ci cil: le premier ’llorien de
mérite qui ait paru, il aldivinement
bien écrit; les Grecs, grands ama-i

l’Auteur, le citent avec éloge. Que fi

teurs de la beauté du fille t3: de la di-

l’on en juge par l’extrait-ou abbrégé

élion , applaudirent à un genre d’écrire

ue Photius nous-en atlaill’é, je l’ai

délestent. traduit , qu’y» remar ue-

qui avoit pour eux le charruede la
nouveauté. Les Romains prirent dans

t-on qui aitl’air de fable ou’clc fan etël

la fuite le même goût, firent le

Il clic entièrement contraire à Héra;

même cas d’He’rodote. Je ne lui con;

dote , cela cil vrai, mais le uel doit

telle. pas la gloire d’avoir bien écrit,

être cenl’é mieux infiruit, d’ érodote

mais pour le fond des choies , quicon-

ou de Ctéfias g d’Hérodote , qui ne
parle que fur la foy d’autrui , qui écri-

que voudra le critiquer, aura ample

yôit dans un tems ou les Grecs avoient

matière: Moi-même dans la fuite [de
ces remarques , je ferai obligé, de re-

peu de commerce avec les Perles, ô:

lever- quelques contes douci! a farci

neÎlcs connoill’oient que par les maux

fon ouvrage ,n 8c qui fonthors de toute

infinis qu’ils en avoient reçus ; ou’de

vraifemblance. t - 1 t 1 j.

Ctéfias, qui avoit pallé dix-fept ans
en Perle , non dans un coin de ce vrille
royaume , mais à la Cour, qui étoit
Médecin d’Arta erxe 8c de toute la

famille
’ . v »royale
v1 ., qui
a .-, a,1la qualite
, . dira;
bilerMéde’cin joignant un grand feus,

* Cte’fias ne dit point qu’il ait nifé

ces choies dans les archives de là 7-;
ire. Véritablemcnt lil- là ditl dans un

ne endroit, comme le témoigne
Diodore de Sicile;’-d’où l’On a pris

étoit confulté fur les affaires d’E’tat,

occafion de traiter Cte’fias de menteur,

qui fut chargé de négociations trèsimportantes , qui parle comme témoin

parce que, dit-on , dès le’tems d’ElL

oculaire d’une partie des cholès qu’il

gue- mainLil n’y avoit plus en Perle.
aucun titre ni monument de la liberté

rapporte, 6c ui étoit plus à portée
que erl’onne e l’çavoir bien les au-

tres? Bit-il vraifemblable, cit-il naturel

riras , qui vivoit Tous Anaxerxe Lonraccordée aux Juifs pas Cyrus: argua.
nient qui n’en pas fort concluant,

’ l teins;
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terris que le jeune Cyrus t, qui fut fils de Darius 8c de Parilàtis,
8c fiera d’Artaxerxe, à qui paflà enfuite l’Empire des Perles.
Ctéfias débute par dire qu’Allyage 5 ou Allyigue, car il
lui donne l’un 8c l’autre nom , n’avoit aucune parenté avec

Cyrus; que pour éviter la colére de ce Prince, il avoit pris
la fuite 8L s’était fauve à Ecbatane , où la fille Amyntis 8c
Spitame l’on gendre l’avoient caché dans un coin du Palais c;

ne Cyrus étant furvenu , avoit fait mettre à la torture , non

ëulement Amyntis 8c Spitame, mais encore leurs enfans,
Spitace 8c Mégabeme ,s pour les obliger à dire ce qu’Allyage
étoit devenu; que celui-ci ne pouvant foufi’rir que l’es neveux
* Ce Prince fut tué la triéme

la tradition la plus fimÆle, 8c qu’il a

année dela x CI v.e Olym rade, à la

jugé la plus digne de y. Rien que

bataille qu’il donna à l’on être Arra-

d’extraordinaire 8c de romanel’que

x’erxe. Ctéfias étoit ou dans ion armée,

dans ce ue dit Hérodote, rien que

ou dans celle d’Artaxerxe , on ne fçait

de naturél 8c de croyable dans ce que

bien lequel des deux. On fçait
eulement que Ctélias panl’a le Roy
de la blell’ure qu’il avoit reçûë dans ce

combat.

5 Allyage fils de Cyaxare 8s beaufrere de Crél’us , eut une fille appelle’e

Mandane, qui fut donnée en mariage
à Cambyl’e , d’où naquit Cyrus; ainfi

Allyage étoit l’ayeul maternel de Cyrus. Mais, l’elon Cte’fias , Allyage ,

comme les Grecs l’ont appelle , le

nommoit dansla Langue du pays,
Al’ dan ou Apandam; il étoit fils
d’lîllibara Roy des Mèdes, 8c fuccéda

à ion . Cyrus s’étant mis à la tête

des Perles , vainquit Allya e, qui,
ur le dérober a la pou uite 6: à

dit Cte’fias. Ce dernier avoit pafi’é dixl’ept ans à la Cour d’Artaxerxe, honoré

de la confiance du Roy 8c de celle de
la Reine Parilàtis. il a pu la confulter
l’un de l’autre ; il elt cenfé alllll inflruit

de la vérité des faits, u’on pouvoit
l’être alors. La tradition uivie par Hé-

rodote, uoit une providence particuliére de ieu fur la performe du
fondateur de la Monarchie des Perles,
à: faifoit honneur à la nation;In»*
en bon
Courtifan , Ctéfias ne devoit pas s’en

écarter. Quelle railbn peut-il avoir eu
de la négliger, fi ce n’ell parce qu’il

la regardoit comme une ure fable!

Aulli voyons-nous ue iodore de
Sicile a abandonné fiérodote, pour
s’en tenir au récit de Cte’fias.

a colére du vainqueur , fuit iufiu’à

Ecbatane , où il le tint caché. Rien de

lus. contraire que ces deux récits.
gyrin vient cela! Hérodote nous ap-

c Le texte de Photius porte, à 71:7;
gingival; 71th BamAa’wr aluminai.
J’avouë que je ne fçais ce que fignifie

prend lui-même qu’il y avoit quatre

le mot xpiaxggtvo; ou flinguer. C’en:

maniéres différentes de conter les aven-

apparemment un mot de la Langue

tures de Cyrus. Il a choifi celle qui lui
a paru tenir plus du merveilleux, fans

Perfanne, qu’aucun des Interprètes
n’a entendu , ni peut-être Photius luimême, c’elt pourquoi je l’ai rendu
comme j’ai pu , en ifànt dans un coin

doute parce qu’il a cru que l’on ou-

e y gagneroit, t3: en feroit lus
agreable. Ctéfias au contraire a uivi

Mm. Tome X1 V.

du Palais.
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fullcnt tourmentez
pour l’amour de lui, s’étoit de lui-même
reprélënté à Cyrus , 8c qu’Œbarès l’avait fait jetter dans un

cachot, chargé de chaînes; que peu après Cyrus touché de
repentir l’en avoit retiré , 8; l’avoit honoré comme (on pere’;

qu’il avoit rendu les mêmes honneurs à Amyntis, 8c qu’il
l’avoit enfuite épeurée ;, qu’à l’égard de Spitame , il l’avait

condamné à perdre la vie , parce qu’il lui avoit menti , en
difitnt qu’il n’avoit point vû Allyage, 8c qu’il ne Îçavoit où

il étoit. Voilà ce que Ctéfias raconte. en quoi il fifi fait, diffé-

rent d’Hérodote. .

De-là il palle à la guerre a que Cyrusfit aux BaélLriens, Ce

Prince leur livra bataille, 84 l’avantage fut égal de part 8c d’au:

ire ; mais les Baélriens ayant appris que Cyrus regardoit Allyag
ge comme fou pere, qu’il chérifloit Amyntis , 8L qu’il en-avoit.

fait (a femme , mirent bas les armes 8; le rendirent à lui b.
Il vient enfuite à l’expédition de Cyrus contre les Saces c,
expédition qui lui réuflit d’abord , par la prife d’Amorgès leur

Roy; mais Spare’thra d la femme ayant levé une armée de

trois cens mille hommes 8c de deux cens mille femmes,
marcha droit à Cyrus , remporta fur lui une grande victoire,
8; fit pril’onnier de guerre entr’autres Parmisès frere d’Amyn-

tis, avec les trois fils, ce qui valut à Amorgès a délivrance;
par l’échange qui le fit de ces prilbnniers. Il ajoûte que Cyrus
ayant fait alliance avec Amorgès e, fortifié de [on fémurs, il
le trouVa en état d’attaquer Créfus , 8L de l’affiéger dans la

ville de Sardes la capitale. Les Perles , par le confiail d’Œbarès,
élevérent fur les murs de la ville des fantômes defoldats faits
t Hérodote ne fait point mention de
cette guerre.

qui défit l’on armée , s’appelloît To-

myris. Cte’iias ’ell le lèul qui la nomme

* Depuis cette conquête, la Baclrîane
fut toûiours unehuAA
province de l’Empire

êparétltra. ’

des Perfes.

déja maître de la perfonne de.Créfusr

1.

° Les autres Hillorîens difent cantre

les Scythes,
Ctéfias dit contre les Sa’ vè.ç.-v
[R
limai. i. 7. ces, parce e les Perles appelloîent

du nom de aces tous les Scythes.

à La Reine qui combattitCyrus 6:.

° Suivant Hérodote, Cyrus étoit

8: de l’on royaume, quand il rom
les armes contre les Scythes. Il n’efih

pas pollible de [cavoit lequel de ces
deux récits cil véritable, maisveelui de:

Ctéfias me paroit du moins le plus.
vraifemblable.
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en bois a. Les afiiégez , dans l’oblcurité de la nuit, prirent ces

fantômes pour de vrais foldats, 8; eurent tant de peur qu’ils
Te rendirent. Créfus réduit à l’extrémité , donna [on fils pour
ôtage; lui-même avoit été déçû par un fpeétre qui lui étoit

apparu. Cependant comme ce malheureux Prince cherchoit
encore à amufier 8c à tromper Cyrus , on tua fon fils en a
préfence; a mere outrée de douleur fe précipita du haut des

remparts, 8c abbrégea ainfifes jours. Crefus, après la prife
de Sardes, fe refugia dans un temple d’Apollon , où trois fois
lié 8c garrotté par ordre de Cyrus , trois fois il filt trouvé
libre, ce qui arriva d’une manière invifible; car on avoit bien
fermé la porte du temple, le fceau de Cyrus étoit appelé fur
la ferrure, 8; l’on en avoit confié la garde à Œbarès même.
On foupçonna ceux qui étoient liez avec lui dans le même
lieu, d’avoir rompu lès chaînes, 8; ils furent tous condanmez’
à avoir la tête tranchée. Après quoi on tira Créfus du temple,

8c on le remena- dans fou palais , où l’on le lia encore plus
étroitement qu’auparavant. Mais aufli-tôt le Ciel le déclara
en la faveur par des éclairs 8c un tonnerre épouvantable b, de
forte que Cyrus fut enfin obligé de lui ôter les chaînes. Dans
la filite il le traita avec beaucoup d’humanité, jufqu’à lui
donner la ville de Barcné près d’Ecbatane pour fou léjour, 8C

à lui entretenir cinq mille cavaliers 8c dix mille hommes de
pied pour la garde de la perlonne. L’Eunuque Pétifaque,
continuë Cte’fias, étoit alors en grand crédit auprès de Cyrus;
il fiJt envoyé dans la Ba’rcanie pour en ramener Af’tyage, que

la Reine la fille 8c Cyrus lui-même avoient grande envie de
reVOir; mais Œbarès coniëilla à Pétifaque de laiffer Attyage
dans des-deièrts, où la faim Bila loif le fifl’ent périr, ce qu’il
A. Caendroitparoît un peu étrange,

Lydiens trompez ar ces fantômes

qu’ils
voyoient
mais
c’elhlafaute de Photius,
qui
a l) de oin , crurent que
ici trop ferré lbnExtrait’; canLibanius
les Perles étoient déja maîtres de la
nous a confervé les propres termes de
Ctéûas, qui portent que les Perfes,
avec de longues perches , avancèrent
durant la nuit par-demis les mursptle la
ville desjàntômes de foldaas en bois,

8: que le lendemain au petit joulr,Jes

ville, a: qu’ils le feroient bien-tôt de

la citadelle; ce qui leur cailla tant
d’épouvante qu’ils le rendirent à dill’

cretion.
b Hérodote fauve Créfus d’une ma, niere- encore plus miraçuleufe.’

liij

exécuta. Son crime fut découvert dans la fuite par un longe;

Amyntis en pourfuivit la vengeance avec tant de chaleur, que
Cyrus lui abandonna cet Eunuque, à qui elle fit. arracheries
yeux , enfuite il fut écorché vif, 8: il expira fur une croix.
.Œbarès qui fe rentoit coupable, craignant pour lui le même
traitement, quoique Cyrus le raffûrât 8c lui promit dene le
point abandonner, s’abfiint de manger durant dix jours, r8!
finit aînfi la vie. On fit de magnifiques funerailles à Afl’yage.

dont le corps fut trouvé entier 8L bien confervé dans les de- 7
ferts où il étoit mort; car, dit Ctélias, les lionsa l’avaient
défendu contre les autres bêtes féroces, jufqu’à ce que Pédiaque fût retourné pour l’enlever.

’ La dernière expédition de Cyrus, dont il liait parlé dans
Ctéfias, fut contre les Derbices b, qui avoient alors pour Roy.
Amoréus. Ces peuples , par le moyen de leurs éléphans qu’ils

firent 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 , 8:
c’étoient eux qui leur avoient amené des éléphans; un Indien ,

dis-je , lui perça la cuifl’e d’un coup de javelot, dont il mourut
peu de jours après c. Cependant il ne fut pas plûtôt bleîïé
a Voilà apparemment un de ces traits . de ion fils, fait chercher le corps de
fibuleux que Phorius reproche à Créfias , «St avec raifon; mais il s’en trouve

de l’emblables dans la plupart des Hi-

Cyrus fur le champ de bataille, ô:
l’ayant trouvé , lui coupela tête ,38: la

, jette dans un outre plein de fitng hu-

floriens. Ce font des bruits populaires

main , en lui infultant par ces paroles a

qu’ils paroill’ent adopter, r3: qui n’in-

Rafiafie-toidtfang , puy’que tu l’as

téreil’ent point le fond de l’Hifloire,

tant Il efi vrai quecerécitne

parce ’ils ne trompent performe, a:

fait pas honneur à C rus , 8: l’on

qu’on(l:5 prend pour ce qu’ils valent.

pourroit croire que s’en dB

5 Les Derbices étoient un peuple
barbare voifin des Hyrcaniens; il en
cil parlé dans Strabon, qui nous ap-

prend e les Derbices égorgeoient

Mlm........

tous leslir’ômntes d’entr’eux qui avoient

atteint l’âge de (chiante-dix ans, «St
qu’ils s’en murailloient.

t Dans Hérodote , Cyrus périt en
combattant contre Tomyris Reine des
lanigères , laquelle outrée de la mon

éloigné our faire l’a cour aux Perles;

mais, d un autre côté , il parle des Rois
des Reines de Perlè’av’ec tant de

fianchîfe, ildillimulefi leur cruauté , leur incontinence, eur noirceur,
même celle de la Reine Parifatis , dont
il avoit l’ethnie a: la confiance, que
dans tout l’on ouvrage on ne re ’

rien qui liante la fiaterie. Quel motif
auroit-il donc eu pour (léguai: la
L 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 , 8: les Derbices
n’en perdirent guéres moins. Dès qu’Amorgès eut nouvelles
de ce qui s’étoit pafl’é , il accourut avec fes Saces , au nombre

de vingt mille chevaux. Alors les Perlès 8; les Saces donné--

lent une feconde bataille aux Derbices, 8; combattirent avec
tant de valeur, qu’ils remportèrent la viéioire la plus complette, trente mille Derbices demeurérent fur la place; la perte
des Perl’es ne fut que de neuf mille hommes , 8L tout le pays
fut foûmis à la domination de Cyrus. Mais ce Prince approchoit de la fin; comme il ne l’ignoroit pas , il déclara Cambyfe fon fils aîné Roy des Perles; il donna àTanyoxarce fon
cadet, la Baélriane, la Choramnie, la Parthie 8c la Carmanie,
fins l’aflùjettir à aucun tribut envers fou frere: il pourvût
aufli à l’établifl’ement des enfans de Spitame, en faifant Spi-

tace Satrape des Derbices , 8: Mégaberne Satrape de la Bar.
canie. Il leur recommanda à tous d’obéir en toutes cholÎes à

la Reineleur mere ; il demanda à Amorgès fou amitié pour
eux tous; il voulut qu’ils le donnaflent la main , pour marque
de leur bonne intelligence, fouhaitant toutes fortes de profpérités à ceux qui l’entretiendroient , 8c frappant de fia malédicr N77
tion quiconque d’entr’eux feroit tort aux autres. Ainfi mourut
Cyrus , le troiftéme jour de’fa blefi’ure , 8c après un regne de
trente ans *. C’ell aulli la fin du onziéme livre de Ctéfias.

Le douziéme commence à l’avènement de Cambyfe au

trône. Le premier foin de ce Prince fut de rendre les derniers
devoirs à fou pere. Bagapate fut chargé de conduire le corps
en Perle, 8c de faire les obléques; en tout le relie , Cambylè
le conforma aux difpofitions que Cyrus avoit faites. Attalyre,
Ï Prel’ etous les Hilloriens s’accor- il avoit joint celui des Médes. Ce fut
la première de ces années que Cyrus

dent à onner trente ans de regne à
Cyrus, cependant le Canon des Rois
d’AlTyrie ne lui en donne que neuf.
Cette diverfité d’apinions fonde une
difficulté, que l’on réfout en difant
que le Canon n’a com té que les annéesde la monarchie e Cyrus, c’elt-

renvoya IesJuifs, &que finit la ca tivité de Babylone. Je ne fais qu’ eurer cette matière , non feulement parce
, qu’elle n’ell pas de mon fuîet, mais
parce que M. Fréret l’a épuifée, à;

parfaitement bien nuitée.

àdire, depuis qu’à l’Empire des Perles

li a";

2.54. MÉMOIRES.

Hyrcanien , fut 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 aulfi fort cruaployé fous le regne précédent. Celui-ci , après la mort de Pô.

tilaque, eut ordre de mener une armée contre les Égyptiens,
St de combattre Amyrtéea leur Roy, qu’il défit par la train
bifon de Combaphée, qui lui livra les ponts 8c les magafinsdes Égyptiens , dans la vûë d’être fait gouverneur de l’E’gypte

pour récompenfe de lès fervices, comme cela arriva. Cambyfe
en effet lui en avoit donné parole par l’entremile d’Ixabate

fou coufin germain, 8c enfuite de vive voix. Amyrtée fut
amené vif à Cambyfe , 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 corné

bat b, 8c les Perfes ne perdirent que lèpt mille hommes; par
cette défaite, toute l’E’gypte palfa fous la domination de Came"

byfe. En ce tems-là un certain Mage nommé Sphendadatec,
ayant été repris 8c châtié pour quelque délit parTanyoxarced,
3 Le Roy d’E’gypte alors , f elon Hé

empire fur fon efprit , qu’elle l’engavea

chez les Égyptiens, ô: Amyrte’e chez

à venger fon pere 8c à la venger ellemême, en fanant la guerre à Amafis.
D’autres Auteurs, comme Dinon 8c

les Perles.
b On ne s’imagineroit pas quel fut

c’étoitCyrus qui avoit époufe’ Niiltél

rodote , s’appelloit Amafis. Mais le
même Roy pouvoit avoir nom Amafis

le principe d’une guerre fr fanglante.

Ctéfias le rapportoit, mais Photius ,
qui ne falloit les Extraits que pourlui ,

Lynce’e de Naucrate , ont dit ne
tis , 8c que Cambyl’e vengea l’injure
faite à la mere.

C Hérodote rap orte ce au tout dit:

a omis cette circonlIance, qui le re-

féremment , ô: ’

trouve dans Athénée, I. 13. Ctéfias,

coup moins vrailèmblable. Si nous

y cil-il dit , raconte que Cambyfe ayant
ouï dire que nulles femmes au monde

l’en croyons , Cambyfe infulta les

ne donnoient tant de plaifir que les

ô: en punition de fon impiété, il’tomba

une maniére beau- ’

Égyptiens, jufqu’à tuer le bœuf Apis,

E’gyptiennes , voulut en avoir Aune

dans une efpcce de .fi-énéfie 8c de fii-

pour femme. Dans ce delfein , il envoya prier Amafts de lui donner une
de les filles en mariage. Amafrs crut

real qui le portèrent à faire mourir
fou frere 8c la fœur, dont il avoit lait

que c’étoit pour enfaîte la concubine ,

a p elle Sphendadate , Hérodote l’a

(il réfolut de le tromper. Au lieu d’une

pe le Smerdis.
d Ce Tanyoxarce frere de Cambylê;

de fes filles il lui envoya N ithétis fille

a femme. Le même Mage que Ctélias

d’Apriès , à qui il avoit ôté le royaume

elt toûiours appelle’ Smerdis par Héroi

ô: la vie. Cette Nithétis fçut fi bien le

dote. Il me femble ueTanyoxarce’eR
plusdans-le-goût delta langue-Palatine;

faire aimer de Cambyfe , dt prit un tel
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vint trouver Cambyfe, 8c lui dit faullèment que fan fifre
tramoit une conlpiration contre lui : Pour preuve de cela,
Jeigneur, ajoûta-t-il , mandez votre fiera, Ü vous verrez s’il

viendra. Aulli-tôt Cambyle envoye ordre à fou frere de
venir; lui, qui avoit pour lors quelques affaires fur les bras,
8: ce Mage le fçavoit bien , ne fe prellè pas; le Mage en tire

avantage, 8c calomnie Tanyoxarce encore plus hardiment.
Cependant Amyntis , à qui le Mage étoit fufpeél, prie Cambyfe de s’en défier, 8c de lufpendre fou jugement. Cambyfe
feint de ne rien croire de ce qui lui a été rapporté , mais au

fond demeure perfuadé que fou frere eli coupable. Enfin ,
mandé pour la troifiéme fois, Tanyoxarce arrive; le Roy lui
fait amitié, l’embrafle, bien rélblu pourtant de s’en défaire:
8g pour hâter l’exécution de fou dellèin à l’infçû de la mere,

il prend des mefures avec Sphendadate , qui s’avifa de l’artifice que je vais dire. Ce Mage reli’embloit f1 parfaitement à
Tanyoxarce , qu’il étoit ailé de s’y méprendre. Sur ce fonde-

ment, il confeilla à Cambylè de lui faire publiquement fort
procès à lui Mage, comme à un homme qui avoit calomnié
le fiere de fou Roy, 8c de le condamner à perdre la tête. Après

guai, &ignarr, dit- il , vous ferez mourir votre fine, à vous me
revêtirez defis même: habits; alors on me prendra pour lui, il
n’y aura performe qui n’yfiu’t trompé. Cambyfe le crut, il fit

avaler du lang de taureau a à fou frere , qui en mourut
à. , 8c il
donna les habits b à Sphendadate, qui s’en étant revêtu , pallia

pour Tanyoxarce dans l’efprit de tous les Perfes , car tous
. fluent trompez, 8; long-tems, à la referve d’Artafyre, de

www-

. Les Anciens ont cru que le làng de ce Princeà ion Miniliie. Selon ce:
de taureau étoit un poifon mortel, 8c
Ptolémée-Héphæliion rapporte que

Thémifiodel’edonnala mortpar ce t
breuvage.

Auteur, Cambyfe a un fouge durant la
nuit; il croit voir Smerdis revêtu des
habits royaux , 8c allis fur l’on trône.-

, Là-delfus il le trouble , il fe perfuade
que fon frere enpveut à la vie ; ’81 fans

b Ctéfias ra porte ce fait , comme une
choie qui s étoit paillée fous les yeux
de Cambyl’e. Hérodote au comraire

autre information, il donne ordre à;
Prexalpe d’aller en Perfe, 8c (le tuer

fon fiere. Il faut avouer que la vrai-

fit mourir Smerdis pendant que Cam-

femblance n’elt guères menage’e dans

I
hylé étoit en Egypte,
ô: fur un ordre

tout ce récit.

ËI’Hi h a."
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Bagapate 8L d’Ixabate , auxquels le Roy avoit fait part de En
fecret. La première fois que le Mage parut ainfi, Cambyfe’fiç

appeller les Eunuques qui avoient été le plus attachez à on

frere, entr’autres Labyfus, 8c leur montrant le Mage:
bien, leur dit-il , reconnaifiz-vous votre maître .’ Ûiiy, Seigneur;

avec plaifir, répondirent-ils, à que! autre pourrions-nous remit-3
naître .’ tant la figure 8c l’habit avoient mis de reflèmblance

entre ces deux hommes. Le Roy envoya enfuite Sphendadate
dans la Baétriane , pour la gouverner comme avoit faitTanyoxarce. Enfin au bout de cinq ans l’impofiure fut découverte.
L’EunuqueTybethée, que le Mage avoit frappé, vint revéler

tout le myfiére à Amyntis , qui wifi-tôt exigea de Cambylè
qu’il lui livrât le traître; fur le refus qu’il en fit, elle lui donna

a malédiction , prit du poifon , 8c finit ainfi lès jours. .
que tems après Cambylè voulant lacrifier, il arriva que les
viéiimes qui venoient d’être égorgées ne rendirent point de

fing , préfige dont le Roy parut allarmé, 8c qui fut (uivi de
plufieurs autres; car Roxane la femme accoucha d’un enfant
qui n’avoit point de tête, 8L le Roy en fut encore plus cané.

lierne. Les Mages confilltei, répondirent que ces accidens
finillres fembloient annoncer qu’il ne lameroit point de
rité. Une nuit il crut voir en fouge la more , qui luireprochoit
le meurtre de (on firere , 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 maniéré de
pafie-tems, s’amulèr à polir un morceau de bois avec (on
cimeterre a , il le tira fi mal-adroitement , qu’il le blefla à’la

cuillè dans un endroit dangereux , 8c il en mourut onze jours
après. Il avoit regne’ dix-huitain b.
’ Hérodote dit que ce fut en montant
à cheval que Cambylè le Mélia, Ton

me: cinq mais. Quel fond peut-on
faire fur des Hifioriens fi peu daignez

cimeterre étant foui du fourreau; ô:
comme il n’aime ne les merveilles,
- A."
il ajoûte
que ce rince le blelTa au

parlent pourtanttfi différemment! Cependant je reviens toûjours à dire *

même endroit de la cuiflë , qu’il avoit

Ctéfias, 8: par le caractère de

choifi dans le Dieu Apis pour le percer

efprit, 8c ar les lumiéres ’iljl dû

de fon’épée.

.5 Hérodote ne le fait raguer que lèpt

des tems dont ils parlent, à qui en.

trouver en crie, meparoît mon!»
plus Croyabie qu’He’rodote. r-’ -

. Bagapate

h Bagapate
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8c Artal’yras n’attendirent pas que Cambylè fût
mort, pour tenir chez eux un conlèil, où ils réfolurent de
déférer la Couronne au Mage Sphendadate, 8c en effet il
regna après Cantbylè. Ixabate fut chargé de conduire le corps

du feu Roy en Perle, 8c de faire fes funerailles. A [on retour,
Voyant le Mage fur le trône fous le nom de Tanyoxarce, il
entreprit de le diffamer dans toute l’armée a, 8c de le faire
connaître pour ce qu’il étoit. N’ayant pas réufii , il fie refugia

dans un temple, d’où il fut tiré par force , 8c mis à mort.
Quelque tems après, lèpt Perles des plus confidérables de la
nation conlpirérent contre le Mage, fçavoir, Ouophas, lderDès, Norodabate, Mardonius, Barisès, Atapheme, 8c Darius
fils d’Hyflalpe. Ces lèpt Chefs, après s’être donné la foy,
all’ociérent encore à leur entreprife Artalyras , 8c Bagapate qui

avoit toutes les clefs des chambres du Palais. Guidez par un
homme qui fçavoit fi bien les êtres , ils entrent dans le Palais ,
vont droit à l’appartement du Mage, 8c le trouvent couché
avec une courtifine de Babylone. Dès qu’il les vit , il le jetta
hors du lit, 8c ne trouvant aucune forte d’armes , car Bagapate
’ les avoit toutes ôtées, il rompit une chailè d’or, 8c avec le

pied de la chaife il combattit quelques momens; mais enfin
percé de coups , il tomba mort aux pieds des conjurez, après
un regne de fèpt mois.
Enfuite regna Darius b, l’un des lept: ils étoient convenu
ne celui d’entr’eux dont le cheval henniroit le premier après
le lever du foleil, feroit déclaré Roy. L’E’cuyer de Darius

trouva le fecret de rendre ce fervice à fou maître , 6L par-là
lui procura la couronne. Au relie , pour conferver la mémoire
e La maniére dont l’impollure du

Mage ou du faux Smerdis fut découverte, cit contée tout autrement dans
Hérodote; (on récit elt fort agréable ,

des Achéme’nes , aulli - bien que le
grand Cyrus. Darius partagea lès états

en vingt Sampies ou provinces , dont
chacune fut gouvernée par un Sana .

mais il donne lieu de croire que c’ell

Il im pofa à chaque province un aigrît

aux dépens de la vérité.

fixe 8c certain en or ou en argent, 8c le

ë Ce Darius étoit fils d’Hyllalpe ,

l’un des plus grands Seigneurs u il y

eût parmi les Perles, 8c de la amille

Mm. Tome X1 V:

fit par-là des revenus immenfes. Auflî
les Perles difoient-ils qu’ils avoient eu

en Cyrus un ere , en Cambyfe un

maître, 8: en Darius un trafiquant.

Kk

2du jour
5 8où leM
EM0IRES
Mage Sphendadate avoit été tué, les Ferre:
inllituérent une fête que les Grecs appellérent Marjoqàoyîm,

Darius fit faire fon propre tombeau fur le fommet d’un double

mont fort haut 8c fort efcarpé. Quand il fut fait, il voulut
l’aller voir, mais les Chaldéens , 8c encore plus fon pere Sala
mere, l’en empêchérent. Pour eux, ils voulurent contenter

leur curiofité , mais elle leur coûta cher; car pour arriver au
haut de la montagne , il falloit fe faire tirer à force de bras 8C
avec des cordes. Or les Prêtres qui étoient commis pour cela,
fiifis tout-à-coup de frayeur à la vûë d’énormes ferpens qui

infelloient ce lieu , ayant lâché les cordes , le pere 8L la mere

de Darius tombèrent dans un précipice, 8c fe tuérent. Le
Roy en fut extrêmement touché , 8c fit couper la tête à quarante perfonnes par la faute de qui ce malheur étoit arrivé.’
L’unique expédition de Darius , dont il foit parlé dans Ctéftas,

fut contre les Scythes. Il envoya ordre à Ariammès Satrape
de Cappadoce, de faire une delcente dans leur pays , 8c d’en
emmener tout ce qu’il trouveroit d’hommes 8; de femmes.

Le Satrape partit avec trente gros navires de cinquante rames
chacun *, 8; fit une grande quantité de prifonniers, du nombre defquels fut Malagétès fiere de Scytharcès Roy des Scy-

thes , que ce Roy lui - même avoit fait enfermer pour fes
mauvaifes riflions. 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, (St après quinze jours démarche, k
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 texte porte o’ J3 ngté’ds’ "sur rangs de rameurs. Nous connoill’ons
twwnipuç Al. 111e cum triginra navibus les galéres de Démétrius-Poliorcete à

quinquagenûm remnrum trajicims. feize rangs (le rameurs , t3: cellestde
C’eli ainfi qu’André Scot 8: Henry Ptolémée-Philopator à vingt rangs.

Eliienne ont rendu le mot WEVWIMVTÉ- C’eli un de ces prodiges de lÏAntiquité
pal; g c3: en effet, il n’y a pas d’appa- que l’on ne peut fans témérité, ninier,

rence que ce mot lignifie à cinquante ni entreprendre d’expliquer.
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un æ Prince en tira un mauvais augure , 8c ne longea plus qu’à
làretirer. Il repalla la riviére fiir les ponts , 8c les fit rompre
enfuite , fans attendre que toute Ion armée eût pallié; de forte

qu’il relia en Europe quatre-vingt mille hommes de fes trou-

pes, que Scytharcès fit impitoyablement mallacrer. Darius
tourna enfuite fes armes contre les Chalce’doniens, dont il
brûla les temples 8c les maifons, parce que pour lui fermer
les pallages, ils avoient voulu détruire les ponts qu’il avoit
fait jetter de leur côté, 8c qu’ils avoient en effet renverlé un
autel qu’il avoit fait élever àJupiter, 84 où il avoit facrifié, en

aéiion de graces de fou heureux débarquement. Datis revenu

de Pont avec la flotte qu’il commandoit , ravagea les IlIes
Grecques, 8c pénétra bien avant dans la Grece; mais Miltiade
vint lui donner bataille à Marathon a, où il tailla en piéces les
’ Barbares. Datis fut tué dans le combat. Les Perles redemandèrent en vain fon corps aux Athéniens, ils ne purent l’obtenir. Après ce malheureux fuccès, Darius retourna en Perfe,
ou à peine eut-il lacrifié à les Dieux , qu’il tomba malade, 8c
mourut au bout d’un mois. Il avoit régné trente-un ans, 8c

en avoit vécu quarante-trois b. Artafyras mourut en même
l tems, i8: l’Eunuqne Bagapate, après avoir gardé le tombeau

de Darius fept ans durant , finit aulli lès jours. o
Xerxès fils de Darius lui fuccéda. Artapane fils d’Artafyras, ne fut pas moins puifiànt auprès du jeune Roy, qu’Artafyras fon pet-e l’avoit été auprès de Darius. Le vieux Mar-

- (lonius eut aulli fou crédit. Entre les Eunuques, Nathacas fut
celui qui l’emporta liir les autres. Xerxès ne tarda guéres à le

marier. Il époufa Amiliris fille d’Onophas ; il en eut un fils
que l’on nomma Dariéus , au bout de deux ans unautre, qui
. i Cette bataille , la plus lameulè dont I qu’il étoit l’un des lept qui conjurèrent
il l’oit arle’ dans toute l’I-Iil’toire , le

contre Sphendadate ou le faux Smer-

donna a troifie’me année de la Lxxu.e

dis. Il y a donc un chiffre pour un

Olympiade.

autre dans Photius. Aulli Hérodote 6c
le Canon des Rois d’All’yrie donnent-

"5 A ce compte , Darius auroit commencé à regner à l’âge de douze ans,

. ce qui n’eli- pas ,vraifemblable , pull;

ils trente-lix ans de regne à Darius fils
d’Hyliaf , en quoi ils font fuivis par
tous leswëlironologilles. .

un r
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eut nom Hyllalpe, 8c enfin un troifiéme, qui fut appellé
Artaxerxe: il eut aufli deux filles, dont l’une, du nourrie
fou ayeule, fut appellée Amytis , 8c l’autre Rhodogune.

Xerxès entreprit de faire la guerre aux Grecs, pour la
mêmes raifons que j’ai dites , 8c qui y avoient déterminé Da-

rius, outre qu’il vouloit venger la mort de Datis, 8L qu’il
étoit picqué de ce que les Athéniens avoient refulë de rendre

fou corps; mais auparavant il voulut aller à Babylone, 8C
vifiter le tombeau de Bélus a, à quoi il parvint avec le lècours

de Mardonius , mais il ne put emplir d’huile le cercueil, ni
accomplir l’oracle b: Il étoit déja en chemin pour revenir à
Ecbatane , lorl’qu’il apprit que les Babyloniens s’étoient révol-

tez , 8c qu’ils avoient tué Zopyrus , qui commandoit pour le
Roy dans le pays; c’ell: ce que dit Ctéfias, en quoi il s’éloigne
d’Hérodote. Mais à l’exception du prodige d’une mule qui

met bas un poulain C, nos deux Auteurs s’accordent allez pour
les autres faits , avec la différence , que ce qu’Hérodote attribuë à Zopyrus , Ctélias le fait exécuter par Mégabylè, dont

Xerxès avoit déja fait fon gendre , en le mariant avec la fille
Amytis. Suivant donc Ctéfias , Babylone fut prilè par Méga-

byfe; Xerxès le combla de préfens , 8c lui donna fur-tout
une meule d’or du poids de lix talens, qui ell le plus grand
honneur qu’un lu jet puillè recevoir de fou Roy chez les Perles.
Xerxès, après avoir rangé les Babyloniens à leur devoir, ne

3
i

I

e:
f1
l

* Le texte dit nir Ben-mira qu’on,

pas d’huile , s’en trouveroit mal. Xer-

le Belitane, parce qu’apparemment les
Perles appelloient ainfi toute l’enceinte

xès , après avoir fatisiàit la curiofité,
verlà jul’ u’à trois fois de l’huile dans

confacre’enà Béqu, 8c où étoit fou

le cercueil, fans uvoir le remplir,

tombeau.

ce qui lui caulà ucoup d’inquié-

5 E’lien , l. 1; . La; . de [ès IJIfloires

diverfis, ra porte ne Xerxès ayant
fait creul’er a terre ans le temple de
Bélus, y trouva un cercueil de verre,
où le corps de ce Prince nageoit dans
l’huile , mais de façon pourtant que
cette liqueur avoit baillé d’un demi-

pied. Auprès il y avoit une petite coomne , où étoit écrit que quiconque

ouvriroit ce cercueil ô: ne le rempliroit

tude de de chagrin; aulli regarda-t-On
ranime un effet de cette rédiéiion , le
mallteqreux fuccèâtilefifon entreprife

contre es Grecs, a n ’ ne l ’
l’attendoit chez lui à fonu’arî’t’rlqu’e’

Babylone en Perle.
° Ce prodige cil conté fort férialement par Hérodote , dont le goût pour
l’extraordinaire 8: le merveilleux, pa-

roit prefque à chaque page. .

W
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:s’oœupa plus que des préparatifs de la guerre qu’iline’ditoit

contre les Grecs. Il allèmbla une armée de huit cens mille
hommes, lans parler des chariots 8L de tout l’attirail ; il fit
équiper mille galéres, 8L pour palier en Grece, il joignit
Abyde au continent par un pont. Ce fut-là que le vint trouver Démarate Roy de Lacédémone *, qui le détourna d’aller

droit à Sparte ,- comme il le vouloit. Ayant donc changé de
dell’ein , il détacha dix. mille hommes de fon armée, fous la
conduite d’Artapane, avec ordre d’aller attaquer Léonidas,

qui gardoit le Pas des Thermopyles à la tête de trois cens
Lacédémoniens. Les dix mille Perles furent taillez en piéces,

8L Léonidas ne perdit que deux ou trois hommes. Xerxès y

en renvoya vingt mille, 8c ces vingt mille eurent le même
fort. Ses troupes rebutées, ne marchoient plus au combat qu’à
coups d’étriviéres , aulli furent-elles encore défaites. Malgré

cela , le lendemain Xerxès commanda cinquante mille hommes pour aller le faifir de ces défilez, mais ce fut avec le
même IIICCès que le jour précédent. Enfin il le lalfa d’en en-

voyer, 8c il delèfpéroit de fe rendre maître de ces importans
paillages, quand heureulèment pour lui un Thellalien nommé

Thorax , 8L deux Trachiniens des plus confidérables de leur

ville, Calliade &Timapherne, efcortez de quelques gens , le
prélèntérent à la tête de fon camp. Il les fit venir avec Démarate 8c Hégias d’Ephéfe. Ces Trachiniens lui dirent qu’il ne
* Paulanias nous apprend le fujet
’ pourquoi Démarate abandonna la pa-

trie, 8c alla offrir l’es fervices au Roy

de Perfe. Arilion , dit-il , Roy des
Lace’démoniens, épaula la plus belle
rfonne ne l’on eût vûë à Sparte
’ depuis Hé éne , mais aulfi la plus dé-

être ne les avoit-il jamais lûs. Quoi
qu’il en fait, cette parole lui coûta
c 1er dans la fuite; car Démarate, qui
étoit cet enfant , en perdit la couronne.
Il ne lui fervit de rien de s’être fait

une grande réputation à Sparte , ni
même d’avoir, de concert avec Cléo-

bauchée 8: la plus méprilâble. Cette

mene, affranchi les Athéniens de la

Princell’e accoucha d’un fils à lèpt

domination des enfans de Pifilirate.

mais. Un el’clave étant venu en ap-

S’étant brouillé depuis avec Cléome-

porter la nouvelle au Roy comme il

ne , le dikours du pere fut relevé;

étoit au Confeil avec les E’phores , il

Démarate pall’a pour bâtard, ô: le vît

dit que cet enfant ne uvoit être de
lui. Sans doute il ne e fouvenoit pas

obligé d’abandonner le trône. Il alla
de dépit à la Cour de Darius , 6c l’on

des versde l’Iliade d’Homére, au fujet

dit que l’a pollérité s’ell: maintenuë

l Nde la naillànce d’Euryllhe’e , ou peut-

long-teins en PerleL .

me;
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forceroit jamais les Lacédémoniens; à moins qu’il ne. les
enveloppât ; qu’il falloit gagner les hauteurs, 3c ils s’ofli-irelit
à y conduire [on armée, par des lèntiers qui n’étoien’t connüè

que d’eux feuls. Ils fervirent en effet de guides à untcorps dé

quarantemille hommes, qu’ils menèrent par des chemine
très-difficiles , ornais en gagna-enfin le defÎus de la monta erre:
Alors îles Laoé’démoniens invel’lis 8c attaquezndeètous côtés;

[émirent biengqu’ils étoient pérdus.’- Aucun d’eux neï le put

lau’ver; ils périrent tous en combattantcOmme des lions, 8:
Léonidas avec eux. Enfuite Xerxès, à l’infiigation des Théi-

bains, donna fix-vingts mille hommes à Mardonius, avec
ordre de marcher. contre les Platéense Paulanias *’v,v qui. n’alloît

guères que fept mille hommes, malgré cetteinégalité; ne
balança pas à livrer bataille aux Perles, 8c il en fit un grand V
carnage. Marclonius bleflé , fut obligé de prendre lat-fuite avec
les débris de fou armée. Quelque tems après le même Général

fut encore chargé d’aller affiéger Delphes , 8c de piller le
temple d’Apollon; mais cette entreprifi: tourna auflî mal que
les autres. Le Ciel lèmbla le déclarer en faveur des afiîégezï;

Un orage effroyable fécondant leurs efforts , les Perlèsfurent
encore défaits en cette occafion, 8c Mardonius’ y perdit la
vie, au grand regret de Xerxès , qui fut extrêmement touché
de la mort; Ce Prince alors prit la réfolution de faire le fiége
d’Athenes; mais les Athéniens quis’y attendoient; 8: qui
avoient cent dix galeries dans leur port, s’embarquérent tous,
8L le lauvérent à Salamine. Xerxès ayant trouvé la ville ahan;
donnée , la prit 8c la brûla. Il n’y eut que la citadelle qui tint

quelque tems , défenduë
.43, LA par une poignée de gens, qui ne
pouvant refifler à de fi grandes forces , en forti’rent durant la
nuit, de forte qu’elle fut auffi priÎè 8; brûlée. Xerxès voulut
* Cette bataille de Platée le donna vertes, il périt miferablement. C’était

en
la L x x v.c Olympiade. Paulànias
- ’-ÔÜ-41 hka-LA A r...
qui commandoit l’armée des Lacédé-

moniens, après avoir fauve la Grece
parune fi belle viéloire , le [ailla aller à
une folle ambition , 8c l’es intelligences
avec le Roy de Perle ayant été décou-

un homme à peu-près du caraé’t’e’re’

l d’Alcibîade, extrême en bien 6: en

mal z Magnus homo, fiel varias in
l omni genere vitœfilit. Nana, a: riirb
tutibus illuxit, fic vitii: eff’ôbïutfm.
C’efl ce qu’en dit Cornélius Népôs;
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fl- 4enfilite faire une chauflée , pour pouvoir conduire de l’infanœrieljul’qu’aux portes de Salatnine; mais Thémillocle 8: Aria

flide firent venir des archers Crétois qui l’en empêchèrent.
8c peu de teins après iLy’ eut un combat naval entre la flotté

des Parcs 8c celle des Grecs. La Perles avoient plus de mille
vaillèaux commandez par Onophas; les Grecs n’en avoient
3:6 lèpt cens f. cependant ceux-ci remportérent la viétoire.
les Perles perdirent plus de cinq cens navires. Xèrxès lui.même, trompé par l’artifice de Thémillocle 8c d’Ariflide,

qui lui firent donner un faux avis , prit la fuite, après avoir
perdu dans ces diflerens combats au moins fiat-vingts mille
hommes.
,Iltétoit déja repafTé en Aile, 8c avoit repris le chemin de
Sardes , lorfqu’il nomma Mégabyfe pour aller piller le temple
de Delphes. Mégabyfe s’en étant exculé , la commiflion fut

donnée à l’Eunuque Matacas, qui ne le fit pas prier pour
commettre ce crime; il exécuta l’es ordres, dépouilla le temple
d’Apollon d’une infinité de richell’es que l’on y confervoit

depuis long tems, 8; le rendit enfuite auprès du Roy, qui
étoit venu de Babylone en Perle. Mégabyle prit ce tems-là

w...

pour lui faire des plaintes de la femme Amytis , qui, comme
je l’ai dit , étoit fille de Xerxès ; il l’acculoit d’adultère. Le

Roy fit une forte réprimande à fi fille, qui nia toûjours le
fait , 8c aflïira [on pere qu’elle ne méritoit point ce reproche.

Peu de tems après Artapane 8c l’Eunuque Spamitrès , qui
étoient alors. tout puiflans, confpirérent contre la performe
du Roy; 8c après avoir mis à exécution leur noir complot b,
ils perfuade’rent à Artaxerxe que c’étoit Dariéus l’on frere qui

avoit tué le Roy. Dariéus amené par les deux Conjurez à
i ’Ctéfias cit le feul fille la flotte I un intervalle de dix ans.
de? Glas fi fanansulvam ’6’ amlesl 1’ Ctéfias ne marque point de comH’nor’ens ’ e e n etc” tout au P us bien d’années fut le regne de Xerxès.

que fie "ois cf? ngv’lres’.Au refit? de Selon Eul’ébe, il fut de vingt ans, de

mm 3’ "a" e a "une mm e en felon Jules-Africain, de vingt-un;

la premiére année de la l’oixante-quin- . . . .

. , . mais
la lus commune
o Inton
21eme
Olympiade.
Entre ce combat
P P ne lui
û la bataille de Marathon, il y eut dol’ne que d”un au”
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Artaxerxe, eut beau protefter qu’il étoit innocent, Artaxerxe A

le fit mourir, 8c monta ainfi fur le trône a, par le crime 8e la,

perfidie d’Artapane.

Ce traître ne fut pas long-tems fans attenter aulfi à la k

du jeune Roy. Il fit part de l’on deflèin à Mégabylè, qui

fort mécontent de la conduite de fit femme; tous deux le
promirent le lècret , 8c le lièrent par ferment. Cependant
Mègabyfe revéla’tout au Roy, qui aulfi-tôt fit mourir Artapane de la même manière dont il avoit projetté lui-même de

faire mourir le Roy. On découvrit en même tems toute la
trame d’Artapane contre Xerxès 8c contre Dariéus. Spamie

très fon complice, 8c coupable comme lui de la mort de ces
Princes , fut condamné au fupplice des Anges bi Après cette
exécution , tous les Conjurez ayant pris querelle entr’eux ,
en étant venus aux mains , les fils d’Artapane périrent dans le

combat, 8c Mègabyfe lui-même fut dangereulèment biellè ;

’Artaxerxe, Amytis, Rhodogune 8c leur mere Amiflris, le
pleurèrent comme mort , mais il fut enfin lauvé par les foins
8L l’habileté d’Apollonide c, Médecin de l’Ille de Cos.

Vers ce tems-là les Baélzriens , 8; un autre Artapane qui en
étoit Satrape, le révoltèrent. Il y eut entre ces peuples 8c les
troupes du Roy, un grand combat qui ne décida de rien; mais
à tine féconde aètion , les Baé’triens furent fi fort incommodez

du vent qui leur fouilloit au nez, que la viéloire demeura au
Roy, 8; cette province rentra dans l’obéifiance. L’E’gypte le

révolta aufii , par les menées d’Inarus , Lydien d, 8: d’un
* Ce Prince ne fut pas moins favorable aux Juifs , que l’avoit été le grand

Cyrus. Il envoya Efdras en Judée,
pour rétablir la Républliïque des Juifs,
6: enfuite il accorda au l à N éhémias

la permilfion de retourner en l’on ays,

8c de rebâtir les murs de Jeru alem.
C’elt depuis la vingtième année du

regne de ce Prince , que la plûpart des
Chronologiltes commencent à compter les feptante femaines de Daniel.

- ..-’..a.v..4 x (A

long 8c cruel, ell décrit par Plutarque

dans la vie d’Artaxerxe. Le terme
Grec qui ex rime ce fupplicel’efl:

duodis-m4, e union, ou ancien,
fiapha, foflà, quodlibet vas oblon-

guma c L’Ifle 8; la ville de Cas dans la.
Carie , avoient autrefois porté le nom

d’Altypalée. ’

d Hérodote le fait Libyen ’

être ainfi qu’il au: lire dans’Ctéfias.

5 Ce genre de fuppllce, également

certain
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v "certain E’gyptien. Ces deux Chefs le préparèrent à une vigou-

reule réliliance. Inarus demanda du recours aux Athéniens,
8c ils lui envoyèrent quarante galères. Artaxerxe vouloit aller
lui-même ranger les Égyptiens à leur devoir, mais les favoris
l’en dilluadérent. Il chargea donc de cette expédition Aché-

ménide (on frère, à qui il donna quatre cerfs mille hommes
8c quatre-vingt vailleatlx. A peine ce Prince fut- il arrivé en
Égypte, qu’lnarus lui livra bataille, 8c non lèulement il défit

l’on armée, mais il le tua de la main, après quoi il renvoya

fon- corps à Artaxerxe. Les Perles ne furent pas plus heureux
fin mer; Charitimis qui commandoit la flotte Athénienne,
prit vingt de leurs vailleaux avec tout l’équipage, 8; en coula
à fond trente autres. A la nouvelle de cette défaite, Mégabyfe
eut ordre d’aller prendre le commandement de l’armée. Il
marcha en E’gypte avec deux cens mille hommes, 8c en arri-

vant il le trouva fort de cinq cens mille; car dans le combat
où Achéménide avoit été tué , il en étoit péri cent mille.

:Orilcus fit voile aulli avec une flotte de deux cens navires.
Mégabyfe n’eut pas plûtôt joint l’armée, qu’il attaqua les

Égyptiens ; le combat fut fort opiniâtre de part 8c d’autre,
8st la viâoire long-tems douteufe. Il périt un grand nombre
d’hommes des uns 8c des autres , mais encore plus d’Egyptiens

que de Perles. Enfin Inarus bleflé à la cuille par Mégabyfie,
pfut contraint de prendre la fuite , 8: le retira à B yblis *, l’une
’ des plus fortes places de l’E’gypte. Il y fut luivi de tous les
Grecs qui avoientpu échapper à la déroute, 8c qui ne s’étoient

, as fait tuer avec Charitimis. Toute l’Egypte fut ainfi remife
fous l’obéillance du Roy, à l’exception de la lèule ville de
.IvByblis. Comme il n’était guères poffible de prendre cette

place par force, Mègabyfe aima mieux capituler avec Inarus
8c les Grecs, qui étoient au nombre de fix mille. Il leur donna
la foi qu’Artaxerxe ne leur feroit aucun mal , 8L que ceux qui
voudroient s’en retourner en leur pays , le pourroient librement. Enfuite il établit Sartamas Gouverneur de l’E’gypte.
* Il yavoit une ville de Byblis en Phénicie, mais il y en avoit aulli une l’un
h Nil en Égypte. Eltienne de Byzance ne l’a pas oubliée.

Mem. Tome XIV. L1
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Pour lui, il le rendit auprès du Roy, accompagné d’lnarus & ’

des fix mille Grecs. Il trouva le Roy fort courroucé contre
Inarus , de ce qu’il avoit tué fon fi°ere Achéménide; mais il ne

Iailla pas de lui dire de quelle manière Byblis s’étoit rendue,
fur l’allürance qu’il avoit donnée à Inarus 8c aux Grecs, qu’ils

ne recevroient aucun mauvais traitement de la part du Roy ë
il le fiipplia de vouloir bien ratifier la parole; à force d’infiances il l’obtint , 8L la nouvelle s’en répandit aufli-tôt parmi

les
troupes.
a inconlblable
’
Cependant
la Reine Amytis,
de la monde
fou fils Achéménide, en pourfuivoit la vengeance vivement.

Elle vouloit que le Roy lui livrât Inarus 8c lès Grecs, mais
Artaxerxe ne i’écouta pas; elle s’adrella enfuite àMe’gabyfe,

qui fut tout aufli inflexible. Cependant à force de tourmenter
le Roy, el le obtint enfin ce qu’elle fouhaitoit , 8c après cinq ans
d’importunités, Inarus lui fut abandonné. Elle’le fit attacher

à trois croix *, 8c ce fut le genre de fitpplice dont il meurtri.
Elle fit aufli trancher la tète à cinquante Grecs, car le relie
s’étoit heureufement dérobé à a colère. Cette cruelle exécution
caulà tant de dépit 8c de déplaifir à Mégabylë, qu’il demanda

la permifiion d’aller en Syrie, d’où il étoit, .8; où il avoit fait

palier fecretement les autres Grecs. Dès qu’il y fut, il fit lofilever la province , 8: leva une armée de cent cinquante-mille
hommes d’infanterie, fans compter la cavalerie. Ofiris marcha

contre lui, à la tête de deux cens mille hommes. Les deux
Généraux en vinrent bien-tôt aux mains fils le cherchèrent
dans la mêlée , s’acharnérent à combattre de performe à performe, 8( le bleflérent l’un l’autre. Mégabylè fut atteint à’la

cuifi’e d’un dard, qui entroit de deux doigts dans les chairs.
Ofiris bleflé d’un pareil coup ne. à la cuilÎe 8: d’un autre à

l’épaule, tomba de cheval. Mégabyle le couvrit de (on corps,

le fit emporter hors du champ de bataille, 8c donna ordre
qu’on eût foin de lui. Les Perles avoient déja perdu beaucoup
. f Cela paroit empordinaîre, mais le texte le dit formellement : à MM
Mi: lm me; mpotç. Plutarque dit auflî que Parylatis fit étendre fur croix

FEunuque Mézabate , qui étoit le confident d’Artaxerxe. a
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de monde; Zopyre 8L Artyphius, tous deux fils de Mégabylê,
faillant le devoir de Général a la place de leur pere , COIÏIbthtI-,

rem avec tant de valeur, que par leur moyen la viétoire fut
complette. Après le combat, Mégabyle qui avoit lauvè la vie

à Oliris , le renvoya à Artaxerxe qui le demandoit. Le Roy
ne tarda guères à envoyer une autre armée en Syrie, fous la
conduite de Mènoflate fils d’Artarius, lequel Artarius étoit
Satrape de Babylone , 8L propre frere d’Artaxerxe. Il le donna

onc une leconde bataille , mais qui fut tout aufli funefie aux
Perla que la première. Ménollate blefié d’abord à l’épaule

par Mègabylè , 8L enfuite à la tête , non pas pourtant mortellement, prit la fuite avec ce qu’il put rall’embler de’troupes,
8c abandonna le champ de bataille à l’ennemi , qu’une fi belle

viâoire rendit encore plus redoutable. Dans cette conjoncture, Artarius s’avila de dépêcher un exprès à Mégabylè,
pour l’exhorter à traiter avec le Roy; Mégabyl’e répondit qu’il

y confèntoit , mais qu’il n’1roit point trouver le Roy, 8c qu’il

vouloit le tenir dans la province. On en donna aufli-tôt avis
au Roy.
. Artoxarès Eunuque de Paphlagonie, âgé de vingt ans, qui
cuvoit beaucoup fur l’efprit du Roy, 8c la Reine Amifiris

elle-même, lui conlèillèrent de profiter diligemment de la
t’ bonne dilpofition où étoit Mégabylè..0n nomma donc a
è femme Amytis, Artoxarès , 8; Pétilas fils d’Ofiris 8c de Spi.

Ï me, pour aller traiter avec ce dangereux rebelle. Tous les
trois le tranfportérent en Syrie , où, à force de belles paroles
’ 8: de lèrmens , ils déterminèrent enfin Mégabyle à s’aller

’ jetter aux pieds du Roy, qui le reçut avec bonté 8c lui accorda
’ fou pardon. Quelques jours après, comme le Roy étoit à la
chaille, il fut attaqué par un lion. Mégabylè, dans le tems que
l’animal le drelToit fur les pieds pour terraflèr le Roy, d’un

. coup de javelot lui perça le flanc 8c le tua. Artaxerxe ne
pouvant digérer qu’il lui eût dérobé cette viètoire, le conî damna fur le champ à perdre la tête; mais à la prière d’Amytis , de la Reine Amifiris 8c de Plullelll’s Grands , la peine de
mon ayant été commuée en un exil, Mégabyifplfut relegué
ll
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les bords de la Mer rouge; 8c parce que l’Etmuque Artoxarès repréfentoit librement au Roy fou injufiice, il
ut aufii relégué en Arménie. Mégabyle , après cinq ans d’ail;
fit lèmblant d’être devenu Pifizgue, c’ell-à-dire, lépreux. Or

en Perle il n’elt permis à qui que ce foit d’approcher d’une
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 8; fa fille le reconciliérent fi bien avec le Roy,
qu’il eut l’honneur d’être admis à fa table comme auparavant;

mais peu de tems après il mourut , âgé de foixante-feize ans,

8; le Roy le regretta beaucoup. ’

Après la mort de Mégabyfe, la femme ne mit plus de
bornes à fou incontinence, en quoi elle ne fit que fuivre

l’exemple que la mere lui avoit donné. Apollc’mide, ce Médecin de’Cos dont j’ai parlé, devint amoureux d’elle; 8E
l’ayant trouvée au lit, qui fe plaignoit de quelqu’indilpofttion,

après l’avoir bien examinée, il lin dit que fort mal étoit de
nature à ne pouvoir être guéri que par la compagnie d’un
homme ;èen même tems il lui offrit fes fervices, qu’elle ac-

cepta. Mais dans la fuite, voyant que la maladie de la Princelle devenoit férieufe 8; dégénéroit en phthifte, il ne jugea

pas à propos de continuer plus long-tems un commerce fr
’à-A... .1- qu’au
.. au
dangereux. Elle en fut fi picquée,
lit de la mort elle

demanda pour toute grace à la mere, devouloir bien la
venger du mépris d’Apollonide. Amifiris conta l’aventure
au Roy, lui dit l’outrage que le Médecin avoit fait à la fille,

8c le relientiment qu’elle en coulèrvoit ; fur quoi Artaxerxe
ayant laifl’é fa mere maîtrelTe du fort d’Apollonide, elle lui

fit fouffrir toutes fortes de tourmens deux mois durant, au
bout defquels il fut enterré tout vif, le propre jour qu’Amytis -

mourut.
Zopyre, après la mort de fon pere 8: de fa mere, quitta la
Cour, dans le delfein de le retirer à Athenes , où il comptoit
être bien reçû, parce qu’A mytis avoit autrefois rendu fervice
* Efiienne de Byzance du C née ô: Saumaife croit e c’en aitifi il faut

lire dans Photius. J ’ qu ’ ’

5.
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’ t aux Athéniens. S’étant donc embarqué, il alla defcendre à

Canne , 8c fomma aufli-tôt la ville de le rendre. Les habitans
répondirent qu’ils étoient toutprêts à le foûmettre à lui, mais

mon pas aux Athéniens qui I’accompagnoient. Sur ce refus,
il voulut prendre la ville par elèalade; &il avoit déja gagné
le haut du mur, lorfqu’un des habitans , nommé Alcide, lui
cafla la tête d’un coup de pierre. Amiflris fon ayeule vengea

la mort , en faifant attacher Alcide à une croix , 8c peu de
jours après elle mourut elle-même , dans un âge fort avancé.

Artaxerxe la fuivit de près a. Il avoit régné quarante-deux
ans. C’eft à la mort que finit le dix-lèptiéme livre de Ctéfias.

A Artaxerxe fuccèda Xerxès , le feul fils qu’il avoit eu de
la’Reine Damalpie, qui mourut peu après, 8c le jour même
que fou fils Xerxès; c’efl pourquoi Bagoraze conduifit en

même tems les corps du pere 8c de la mere en Perle. Artaxerxe laina dix-lèpt enfans naturels , entr’autres Sécundianus b,

qui avoit pour mere Alogune de Babylone, Ochus 8c Arfitès, tous deux fils d’une autre Babylonienne que l’on nommoit Kifmartidéne. Du nombre de ces dix-fèpt enfans étoient
encore Bagapée St Paryfatis , nez l’un 8; l’autre d’une Baby-

lonienne que l’on appelloit Andia. Cette Paryfiitis 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 fon pere il étoit Satrape d’Hyreanie , 8; avoit époulè Paryfatis qui étoit fit fœurc, 8c fille
d’Artaxerxe.

fim-Ï-w-W*-r - . -

Après la mort d’Artaxerxe, Sécundianus conçut le deflèin
’de regner, 8c s’en ouvrit à l’Eunuque Pharnacyas, quoique ’
moins accrédité que Bagoraze, que Ménollate 8c que plulieurs
I î Ce Prince étoit firrnommé Longiznanus, à la Longuewnain , parce qu’il

avoit la main droite beaucoup plus
longue que l’autre. Cte’fias lui donne

t Le texte dit, qui étoitfizfa’ur, (j

fille de Xerxès. Il faut lire, fi je ne
me trompe, fifille d’Artaxerxe, car
la fille de Xerxès ne ouvoit pas être

guaranas-deux ans de règne. Diodore,
ulëbe, SJJerôme 8c autres, ne lui

fœur d’Ochus. Au re e , ces mariages

en donnent que quarante.

dans la famille royale en Perfe , depuis
l’exemple de Cambyfe , qui avoit

i ’ 5 Il cit plus communément appellé

Jogdianus.

entre fi’CTCS 8: fœurs étoient communs

époufe’ les (leurr fœurs.

Lin;

tût-fr
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autres. Prenant donc le tems d’un jour de fête, où Xerxès
avoit fait la débauche 8c s’étoit, couché yvre a, ils vontgclroit

r à l’appartement de ce. Prince 8c l’allallinent , le quarante-g
cinquième jour après la mort de fou pere; d’oùlil arriva que

les deux corps furent portez enfemble au lieu de leur lépuL
turc , car les mules que l’on avoit attelées au char d’Artaxerxe,

comme fi elles avoient attendu le corps de fou fils, devinrent
li rétives qu’il ne fut pas pollible de les faire marcher, après
la mort du fils elles obéirent lans peine.’ .
Sécundianus , après s’être emparé du trône, fit Ménollate

fou premier Minillre; puis cherchant querelle à Bagorazç
qu’il bailloit depuis long teins , fous prétexte qu’il avoitquitté

le corpsdu feu Roy, 8c qu’il étoit revenu fans ordre, il s’emporta contre lui, 8c le fit lapider. Par-là il irrita fi fort l’armée, -.
qu’il ne put jamais l’adoucir par les largell’es , [ni empêcher

qu’on ne le prît en haine, comme le meurtrier de fonfrere,
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 litt-v
prilè, 8c leva tant de troupes , qu’il donna lieu de croire qu’il

afpiroit au trône. Sur ces entrefaites, Arbarius Général de la
cavalerie, le range du côté d’Ochus , ArxaneSatrape de.
l’E’gypte fuit fon exemple, Artoxarès Gouverneur de l’Ar-e

mènie en fait autant; tous les trois proclament Ochus R0
des Perfes , 8; malgré la réfiliance , lui ceignent lediaderne 5.
Ochus commença donc à régner, 8c changea .aulliatôt (on
nom en celui de Darius La première choie qu’il fit,.à l’inl’ti-

gation de la femme Parylatis , ce fut de n’épargner nifeintes,

ni protellations , ni fermens , pour faire donner Sécundianus
dans le piégé. Ce malheureux Prince étoit fins celle averti
a Athénée, d’après un Auteur plus Le Préfident Brilfon, dans lôn Traité v

ancien , nous ap rend que dans les de l’Empire des Perfes, prouve par
jours de fête con acrez au Dieu Mi- le témoignage de plulieurs Auteurs, ’
thra, les Rois de Perle pouvoient s’en- que la Ciraris ou Cidaris dont il elle v
yvrer, fans qu’on ytrouvâtàredire. icr rparlé , ’n’étoit autre cholè que le

I dia ème dont on ceignoit le front du

5 En) t’ai-Sun and au: www. nouveau Roy.

a "à.
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par Ménoflate de le défier de ces beaux femblans ,« 8c de ne
point traiter avec des gens qui ne cherchoient qu’à letromper.
Cependant il eut la témérité de le fier à fou ennemi, qui dans
le moment s’all’ûra de la performe , 8c le fit jetter dans un
monceau de cendre chaude il où il fut étoufé, après un regne

de fianois 8: quinze jours. Ainfi Ûèhlts , fous le nom de
Darius 5, regna leul. Les trois Eunuques qui eurent le plus
de part aux affaires, furent Artoxane, Artibazanë r8: Athoiis ;

mas il prenoit fur-tout confeil de la femme, qui lui avoit
déja donné deux enfans, fçavoir, Amillris, 8L Arlâcas qui
dans la luite prit le nom d’Artaxerxe. Depuis qu’elle fut Reine,

elle eut un fils que l’on appella Cyrus, nom que lesPerfes
donnent au Soleil; un ftrcond qui fut nommé Artofle, 8c
plulieurs autres , jufqu’au nombre de treize. Ctéfias dit avoir
appris ce détail de Parylatis mêmec; mais à l’exception des
trois fils que j’ai nommez, 8c d’un quatrième que l’on appela-

lait Oxendras , tous les autres ne vécurent pas long-tems.
a *Àifi’tès propre frere du Roy, né de même pere 8c de même

ne tarda guéresà le revolter, &Artyphius fils de Mégabyfe, leva le mafque aulli. Artafyras eut ordre de marcher
Contre lui , 8c fut battu deux fois; maisà la troifiéme il défit
Artyphius , 8’; par les libéralités il gagna fi bien les Grecs que
ce Prince avoit à la folde, que tous l’abando’n’nérent, à la re-

fente de trois Milèfrens. Artyphius en cet état , ne voyant
point paraître Arfitès ; ne put mieux faire que de le rendre,
furia foy d’une amnillie qu’Artafyras lui promit. Cependant

le Roy vouloit le condamner à perdre la vie, mais Paryfatis

ïwwwmrr’vr-p
.
l’en détourna, lui dilant qu’il falloit’lulpendre
la vengeance,

a e C’était un genre de fupplice fort 5 Il étoit fils naturel d’Artaxerxc, a:

ordinaire chez les Perles, qui croyoient par cette raifon il fiat fiirnommé Da’on ne pouvoit punir trop ri oureu- rius le Bâtard.

Ïment les mallàiéieurs.. ’p-Ovi e a fait c 5,.l . . . fla:

allufion à ce fupplice, quand a a du * m" 31W ce! Cm" "ces

I dans fon Ibis : de lan bouche
de la Reine , il Pouvoir
en avoir appris bien d’autres. Je ne

ficundl
’ ’riais.fulpeflze.
LSt:’ruficcenjùs
nous«1mm
feroit
:5071
’i
a.
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jufqu’à ce qu’Arfttès le fût laiflë prendre au même’piége,

comme en effetcela arriva , 8c alors-ces deux rebelleslfuren’t

jettez dans de la cendre, où ils expirèrent. Le Roy inclinoit
à faire grace à fou frère, mais Paryfittis s’obllina à fa perte.

Pharnacyas, confiance de la mort de Xerxès, fut lapidé,
Ménollate tourna lès mains contre lui - même ,l pour ’ iter le
flipplicegqu’on lui préparoit. Malgré ces exemples de Ëvérité,
Pifuthnès ne lailfa pas de fe foul’traire à l’obéilfance du Roy;

aull’r-tôt Tillapherne , Spithradate 8c Parmisès eurent ordre
d’aller le ranger à fon devoir. Pifuthnès marcha à eux , foûtenu

de Lycon , Athénien , 8c des Grecs qu’il commandoit. Mais
ces Grecs 8; leur Chef s’étant lailfez corrompre par lespré-ç
fensdes Généraux de Darius, livrèrent Pifitthnès , qui mené

au Roy fur la f0 d’un fauf- conduit , fut néantmoins traité
comme les deux rebelles dont j’ai parlé. Son gouvernement
fut donné à Tiffapherne, 8c Lycon eut des. villes 8c des pro-1
vinées entières pour prix de la trahifon. Arto’xarès, qui avoit
beaucoupIde crédit , le lailla aulli aller à l’envie de régnera.

Comme il étoit Eunuque, pour fe déguifer il voulut flue la
femme lui attachât une longue-barbe 8; des moullaches; mais
elle le trahit, 8c le livra à Paryfatis , qui aufliatô’tle fit mourir.
Après ces fanglantes exécutions , Arlâcès, ce fils du Ro l
quidepuis prit le nom d’Artaxerxe, époula Statira fille d’Ider:w

très , 8; le fils d’ldernès époula Aniillris fille du Roy; ce fils
s’appelloit Téritouchmès , 8c après la mort défon pore, il eut

fon gouvernement. Il avoit une lieur née de même pere, qui
avoit nom Roxane. C’étoit une fille d’une rare beauté, 8c

bhAtœ&me-5n’y.
2 . un javelot 8; a tirer de
d’uneadrell’e
nompareille
à lancer

l’arc. Téritouchmès devenu amoureux d’elle, 8c bien traité,

prit une telle averfion pour fafemme, qu’il réfolut de la

mettre dans un lac , 8c de la faire mallacrer par un tas de
faétieux qui, comme lui, tramoient une confpiration contré

le Roy, au nombre de trois cens. Un certain Udiallès pouvoit
av l beaucoup fur fou elprit. Le ROy averti de tout, lui envoya ordre de veiller fur-tout à la fûreté de fifille Aptillris,
lui promettant en même tems une récompenle digne de lès
fervices.

DE LITTÉRATURE. 2:73

fervices. Udialiès , fur cet efpoir, alla avili-tôt avec main. forte au logis de Téritouchmès , 8L le tua , malgré la belle
.défenfia qu’il fit; car avant que de périr il avoit couché trente-

lèpt 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’avait rien lèû de cette Tragédie, eut
appris ce qui s’était pallè, il vomit mille injures contre fon
père, 8c s’enferma dans la forte place de Zaris , pour la conferver au fils de fon maître. Mais Paryfatis s’étant affurée de

A la mere de Téritouchmès, de lès 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

, fou fils Arface, dans la même prolcription; mais Arfice, par
l’es gentill’emens 8c les cris , fléchit enfin fou pere 8c fit mère,

de forte que le Roy voyant Parylatis gagnée , fit grace à Statira , en difant pourtant à la femme qu’elle le repentiroit un
jour de cette indulgence. Ctèfias ajoûte, 8c c’ell; toûjours le

dix-neuvième livre , que peu après , Ochus ou Darius le Bâ-

tard, tomba malade à Babylone, 8c y mourut, après avoir

regné
trente-cinq ans a. .
Arlacès, à fon avènement à la couronne, changea fou nom
en celui d’Artaxerxe 5. Son premier foin fut de le venger
d’Udiallès, à qui il fit arracher la langue, non par devant,
mais par derrière. Enfuite il donna à Mithridate le gouvernement qu’avoit fon pere. Ces deux chofes furent exécutées à
la latisfaé’tion de Statira , 8L au grand déplailir de Paryfitis.

Bien-tôt Tiffapherne excita de nouveaux troubles, en
imputant à Cyrus de mauvais delfeins contre fon frere. Cyrus
implora le lècours de la mere, 8c par fon entremife fin abfous
e Cte’lias donne trente-cinq ans de Olympiades, me paroit plus fût.
renne à Darius le Bâtard, Diodare de l b Cet Artaxerxe, lècond du nom ,
Sicile ne lui en donne que dix-neuf. fut furnomme Mnémon, parce qu’il

oll.

La différence elt conli érable; peut- avoit la mémoire excellente, ô: qu’il

Être vient-elle de ce que les copiltes

l n’oublioit rien. Il commença à régner

ont mis un chiffre pour un autre dans en la XCIv.e Olympiade, quatre cens
Photius. Diodore , qui compte par les quatre ans avant la muance de J . C.
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2,74.
MEMOlRES
du crime dont on l’accufoit; mais ne pouvant pardonner a
fon frere d’avoir ajoûté foy à des difcours qui lui étoient li

injurieux, il fe retira dans fon- gouvernement, où il fougea
en effet à fe venger par la rébellion. Satibarzane eut aulli l’infolence d’accufer Orondès d’avoir un commerce avec Pary-

fatis , qui en étoit fort innocente. Orondès fut puni de mort ;
mais Paryfatis n’en eut pas moins de reflèntiment, 8c par un

efprit de vengeance , elle fit empoifonner le fils de Téritouchmès a. Ctéfias fait ici mention d’un Perfe qui , contre la
loy, fit brûler le corps de fon pere après la mort; d’où il cil
évident qu’Hellanicus 8c Hérodote ont dit une fatillëtè b. Suit

la révolte de Cyrus, qui leva une grande armée compofée

de Grecs 8L de Barbares. Cléarque commandoit les Grecs;
Synennefts Roy de Cilîcie, n’ayant voulu fe brouiller ni avec

Artaxerxe, ni avec Cyrus , donnoit du lècours aux deux
freres. Chacun d’eux à la tête de fes troupes, les exhortoit à
bien faire; mais Cléarque de Lacédémone C, 8c Ménon,

Thellalien , Lieutenant de Cyrus , ne pouvoient compatir
enfemble, parce que le Prince fuivoit toûjours les avis de
Cléarque, 8c ne lèmbloit pas faire grand cas de Ménon. D’un
autre côté ,14 défeé’tion étoit grande dans l’armée d’Artaxerxe,

plulieurs l’abandonnant pour embralfer le parti de fou frere,
t Le texte porte in Rapin-ne. Cet
6’11, qui lignifie quad, fait un contre-

fens. Il faut lire thé-11, qumnobrem;
par ce léger chanaement le feus el’t net,
6c l’on voit évidemment que c’ell ce

que l’Auteur a voulu dire.

5 Hérodote dans fa Thalie, raconte
e Camhylè fit tirer le corps d’Ama-

l’exemple que cite Ctéfias. Cette ob-

l’curité vient fans doute de ce que
l’Extrait de Photius cit ici trop concis
8: trop abbrégé.

r Ce Cléarque étoit un Officier de
réputation , qui avoit été envoyé à

Byzance pour y appailêr les troublai
qpi divifoient cette ville. Il s’en fit le

gilde fon tombeau, 8: qu’après avoir
exercé fa vengeance fur ce cadavre par
mille indignités , il l’avait fait jetter

chell’es par l’es violences. Les lacédé-

dansle feu. Hérodote aioûteque c’était

d’obéir , il le retira dans l’lonîe auprès

une impiété à Cambyfe, parce que le
feu étoit la grande Divinité des Perfes,

du jeune Cyrus, méditoit une

8: que de le faire fervir à brûler un

qui choifit enflure Cléarque pour Général des troupes Grecqua qp’il aval
à la folde.

corps humain , c’était le profaner.

Mais je ne vois pas comment Hérodote en; convaincu de faull’eté par

yran, 8c y amaflà de grandes rimoniens le nppelle’rent , mais refufant

révolte contre fon frere Arraxerxe, 1*
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à qui les fiens au contraire demeuroient fidèles, Artabarius,
accufe’ d’avoir eu ce deflèin , fut condamné à mon ., 8c, ietté

dans de la cendre. Enfin , Cyrus réfolu de tenter le fort d’une
bataille a, attaque avec furie l’armée du Roy, la met en dé-

route, 8L remporte la viêtoire; mais le initiant emporter à fan
courage, 8L voulant pourfuivre les ennemis , malgré Cléarque
qui l’en’ïlifl’uadoit, il cil malheureuièment tué b. Artaxerxe

traite [on corps avec indignité; il en fait réparer la tête 8; la
main dont Cyrus l’avoit bleflë, 8L les fait porter en triomphe. Cléarque profite de la nuit pour le retirer avec fes Grecs,

dans une des places qui obéiroient à Paryfitis, ainfi le Roy
efi obligé de traiter avec lui; après quoi Paryfatis 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 fépulture. C’étoit Baga-

pate c qui, par ordre exprès du Roy, avoit [épaté du tronc la

tête de Cyrus. Dans la fuite, Paryfatis jouant aux dez avec
le Roy, lui propofa une difcrétion d, 8; la gagna. Sa demande
’ Cette fameufe bataille le donna

bat, parce que pour bien traiter ces

quatre cens un ans avant l’E’re Chré-

fortes de chofes , il faut être homme

tienne, à Connaxa, lieu diflant de

dit-métier.

Babylone d’environ cinq cens fiades ,

b Trois Hifioriens de mérite (St de

marchoit à la tête de neuf cens mille

réputation ont écrit la mort du ieune
Cyrus, X én0phon , Ctéfias 6c Dinon ,
tous trois avec des circonflances difiérentes, quoique Xénophon ô: Ctéfias

hommes; l’armée de Cyrus étoit beau-

fe fuirent trouvez à la bataille où ce

coup m’oins nombreufe, mais il avoit

jeune Prince avoit été tué. Il a plû à
Plutarque de préférer l’autorité de

8c décida la querelle de deux fi-eres
ennemis qui traînoient après eux toutes les forces de l’Orient. Artaxerxe

neize mille Grecs qui lui donnoient la
fupériorité. Aufii la victoire fè dé-

clara-Mlle d’abord pour lui; mais ce
Prince ayant été tué , 6c fan armée

Xénop ton , ÔC même de Dinon , à
celle de Cte’fias ; ce ndant après la
mort de Cyrus, Cté tas palTa dix-(cpt

n’ayant plus de Chef, Artaxerxe fe

ansà la Cour de Ferre, où il put a

rouva viâorieux , contre l’on attente,

prendre bien des particularités que il;
deux autres ont pu ignorer.

8: au moment u’il le croyoit perdu.
Cette bataille ci]: admirablement bien

c On lit dans Plutar ue Mézabatt

décrite dans Xénophon, qui y étoit

au lieu de Ba apate, à je crois que

préièmtôt qui en parle, non feulement comme témoin , mais en grand
Capitaine, à la différence des autres

c’en ainfi qu’i laut lire , car Bagapate
étoit mon il y avoit déia du teins.

Écrivains, ui échouent pour la plû-

mille Dariques contre le Roy, e le lui
propofa de jouer un Eunuque.

part quand i s ont à décrire un com-

4 Plutarque dit qu’après avoir du

mij
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fut qu’il lui livrât Bagapate; l’ayant obtenu , elle le fit écoré
cher , 8C mourir enfuite fur une croix. Pour lors cedant aux
priéres du Roy, elle mit fin à lès larmes , 8c parut le confoler
un peu de la mort de Cyrus. Artaxerxe récompenfa magni-é

fiquement celui qui lui avoit apporté le bonnet* dont ce
Prince couvroit la tête, 8c fit beaucoup d’honneur à un Carien qui diloit l’avoir blefié. Mais Paryfittis s’étanf renduë
maîtrefle du fort de l’un 8c de l’autre, les fit mourir tous deux

dans les tourmens, wifi-bien que’Mithridate, qui s’était
vanté à table d’avoir tué le Prince. C’efl à peu-près ce que le

dix-neuviéme 8c le vingtième livres de Ctéfias contiennent

de plus remarquable.
Dans les trois derniers, il raconte comment Tiflapherne
trompa les Grecs , par l’entremifie de Ménon qu’il avoit gagné,

8c qui employa toutes les apparences de la bonne foy, pour
faire donner Cléarque 8L les autres Chefs dans le piège , non
que Cléarque ne s’en défiât 8c ne le tint fur res gardes , mais

voyant que tous f6 laifl’oient tromper, officiers 8c foldats , 8c
que Proxene de Bœotie, abtifé comme les autres, le prefl’oit

de le rendre, il ne put refiiier davantage, ni éviter de tomber

entre les mains de Tiffapherne, qui, contre la foy des [èrmens , l’envoya aulii-tôt pieds 8c poings liez à Artaxerxe.
avec les autres Grecs. Dès que Cléarque fut à Babylone, il

devint un fpeétacle pour cette grande ville , tout le monde
accourut pour le voir. Ctéfias , qui étoit Médecin de Paryfatis,

employa fan crédit à lui adoucir les rigueurs de a prifon , 8c
* Le texte dit: T4 éraflait-n nir Ktipu

in». Cette efpece de bonnet étoit

rond 8c élevé, qui r. termine en une
pointe un peu inclinée. Hérodote re-

indifféremment appellé une; 8c in;

marque que les Perles avoient le crane

On en peut voir la forme dans quel-

Extrêmement mince 8: faible, ce qu’il

Cubains, a? au. ques Médailles d’Augufle , fiappées à
l occafion des drapeaux queles l’arthes

lama 7: y.

avoient autrefois pris fur les Romains ,
8c qu’ils lui renvoyèrent. On y voit

attribuë à l’ufirge où ils étoient d’avoir

toüiours la tête couverte; au lieu que
les Égyptiens , par la raiibn contraire,
avoient le crane fort dur a: fort épais.

la Parthie en pofiure de fuppliante,

D’où il s’enfitit que l’on ne peut trop

préf’entanr ces drapeaux à Augufie , ô:

accoûtumer les enf’ans à avoir la tête

on la reconnaît à la tiare qui lui couvre

découverte, quelque tems qu’il m.

la tête. C’efi une efpece de bonnet
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a à lui rendre tous les fervices qu’il put. La Reine Paryfatis.
lbuhaitoit même fort de lui procurer la liberté , 8c la permif-l
fion de retourner enfeu pays; mais Statira , qui avoit juré la:
perte, détermina le Royàllui ôter la..vie. Il futdonc mis à,
mort , 8c prefqu’aufli-tôt on vit un prodige; car il s’élever un

grand vent ,- qui en un moment couvrit le corps de Cléarque
d’une-fi grande quantité de) terre, qu’il lèmbloit que c’étoit’

un tombeau élevé en (on honneur. A l’égard des autres Grecs
qui avoient étéenvoyez à Babylone,î ils furent tous palliez au
filde l’épée, à l’exception duifeul Ménon. Ctéfias vient en-

fuite aux mauvais traitemens 8c aux infultes que Paryfatis fit
efl’uyer à Statira. Il raconte comment cette malheureufe Prin.
celle fut empoifonnée, genre de mon contre lequel elle étoit
en garde , 8c dont néantmoins elle périt, fans que l’es précauæ

tions l’en pulTent garantir. Paryfatis étant à table avec elle,
fe lèrvit d’un couteau dont un côté étoit frotté de poifon.

Après avoir partagé en deux avec ce couteau , un de ces
oileaux que les Periès appellent des Ryndaæs, 8c qui font de:
la grofleur d’un oeuf, elle en donna une moitié à Statira, prit
l’autre pour elle 8c la mangea. Statira voyant la Reine manger

de ce mets , 8c ne le défiant de rien , en mangea aufli , mais
u après elle le trouva mal, 8c mourut. Le Roy fentit bien
d’où le coup étoit parti. Alors laifl’ant éclater [on courroux ,

il fit mettre à la torture les Eunuques de fit mere , comme
complices de [a méchanceté, 8c ils furent condamnez à mon.

Gingé la principale confidente , ayant fubi un jugement, fut
renvoyée abroute; mais le Roy, de l’on autorité, la fit mourir

dans les tourmens , ce qui acheva de rendre la mere 8c le fils
irréconciliables. Ctéfias ajoûte que huit ans après la mort de
Cléarque, le lieu de la ilépulture étoit tout couvert de palmiers , que ’Parylatis y avoit fait planterpar lès Eunuques , le
jour même qu’il fiat lamifié à Statira. Les derniéres pages

contiennent le fujet de la brouillerie qui arriva entre Evagoras
Roy de Salamine, &Artaxerxe. avec les diverlès négociaktions qui en furent la fuite, 8L auxquelles Ctéfias eut beaucoup
de part ; la lettre qu’il écrivit àEuagoras,ipour tâcher de le
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reconcilier avec Anaxagore Roy de Chypre; l’arrivée des,
Envoyez d’E’vagoras enChypre, 8c le moyen dont lui Ctéfias

fe 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 Perfe; une lettre d’E.’ vagoras , où il fait le récit des
honneurs qu’il reçut en Perle; une lettre de Conan à Ctéftas 3.

la foûmiflion d’Evagoras , qui coniènt de payer tribut au
grand. Roy; plulieurs dépêches du Roy de Salamine à Ctéfias;

le difcours de Crétins au Roy de Perfe, touchant Conan, avec
une lettre de lui Ctéftas à Canon même; les préfens qu’E’va-

goras fit à Satibarzane, 81 l’arrivée de fes Députez en Chypre;

une lettre de Canon au Roy de Perfe, 8c une. autre à Ctéfias;
la détention des Envoyez de Sparte; une lettre d’Artaxerxe à
Conon 8c aux Lacédémoniens , laquelle fut portée par. Ctéfias
même; l’honneur qu’on fit à Conan , de lui donner le com-a
mandement de la flotte du Roy ; l’arrivée de Ctéftas àiCnide.
la patrie ,’ 8c enfuite à Sparte, 8c la difpute qu’il eut à Rhodes

avec les Députez de Lacédémone; fon départ pour Baffles

St fon voyage aux Indes, avec le détail de fes journées. des
lieux où il palfa, 8c de leur diliance marquée par le nombre
des Parafitnges a ; enfin un catalogue des Rois d’Afi’yrie 8L des,

Rois de Perfie b, depuis Ninus 8: Semiramis jufqu’à Artaxerxe.
La façon d’écrire de Ctéfias cil fi ftmple 8L f1 claire, que
r-là même il fait plaifir au leéieur. Il employa volontiers. le

dialeéie Ionique, non pas continuellement, comme Hérodote, mais feulement par endroits 8L en quel ues (liftions :, il

ne fe jette pas, comme lui, dans des digre tons fatigants;
mais quoiqu’il lui reproche de donner dans les fables, il n’efl:
pas lui-même exemptde ce défaut, particuliérement dans fou
Hifloire des Indes. L’agrément dmlbn ouvrage vient furvtout

de les narrations , qui font vives , 8c ont prefque toûjours
quelque chofe derfuxprenam ; mais pour les orner 8E lemmes;
’ Par te mot, les Perfes entendoient gligé de tranfcrire, parce qu’il étoit

une certaine mefure de chemin qui commun de l’on teins, ne nousa été

étoit de trente finies. conlërvéqueparlesibinsd’Eulëh. v

9Ce catalogue, que Pliotiusa ne: Ç V . i ’ i ’ :
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il efi fujet à avoir recours au fabuleux. A l’égard de ion hile,
il cil découfu , quelquefois même bas 8c rampant. Hérodote,
avec la même variété, cil plus égal 8L plus foûtouu, ionpeut
le regarder comme la régie 8;. le modèle du dialeôle Ionique.

VHIST-ÛIRE D’HËRACLE’E
PA R ME M N0 N:
Juivant I’Extmz’t par: Photius nous en a layé.
Par ’M. l’Abbé G É Do Y N.

4 ’Aælû. dit PhOtius, l’ouvrage hiflorique de Mempon 3,
l depuis lecinquiéme livre b jufqu’au feiziéme. Cet ouvrage
contient l’I-Iilloire des Tyrans d’Héraclée c ville de Pont;
I’Auteur y décrit leurs a&ions , leurs mœurs , leur vie, leur
mort, 8l y mêle une infinité de particularités qui ont rapport

à cette biliaire.
Cléarque ,- diteil , fut le premier qui ufùrpa la fouveraine
puiffance dans Héraclée. Il avoit été difciple d’llocrate pen-

dant quatre ans , 8c enfuite de Platon ; ainfi il n’était pas fans

quelque teinture de Lettres 8c de Philofophie, mais il ne
s’en montra pas moins cruel d, moins languinaire envers fes
e C’étoit un Écrivain Grec, qui Pont, ou la Pontique, parce u’ell:
étoit limée près
vivoit du tems d’Augulle. Ni lui ni
Il Pour - uxirr.
l’on ouvrage ne font plus guères con-

C’était originairement une colonie de

nus que par ce que Photius nous en

Bœoriens, établie en conféquence d’un

apprend.
b Les cinq remiers livres de Memnon étoient onc erdus dès le tenus
de Phorius, 8: les huit derniers «Il? ,
autrement il en auroit parlé, comme

Grade de Delphes, 8c confàcrée à

de ceux dont il nous a laifi’é un extrait.

t Eiiienne de Byzance compte infu’à vingt-trois villes de ce nom.
ile dont il s’agit ici , étoit dans la

Bithynie, qui falloit partie de l’Afte
mineure. On l’entend! Héladée de

Hercule, d’où elle avoit pris ion nom.
4 Théopompe cité par Athénée , dit

queCléarqne , A ut a défaire de cen:

qui lui étoient ufpefls, les invitoità
manger chez lui, 8c qu’il leur mon
boire du jus de ciguë; mais que plulieurs, pour feprécautionner, mangeoient auparavant de la ruë, qui leur

mule contrepoifon.

I 6. FévriÇ
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citoyens. Il portoit l’orgueil 8c l’infolence jufqu’à le dire fils

de Jupiter; c’efl dans cet efprit que dédaignant la couleur
naturelle , il fe peignoit les jouës de vermillon , 8c qu’il em-

ployoit toute forte de fard pour fe faire le teint plus vif 8:
plus vermeil.
Il s’habilloit félon l’humeur où il fe trouvoit, pacifiant

tantôt terrible , 8: tantôt paré comme une femme. Mais fou

naturel pervers ne fe bornoit pas là , jamais homme ne fut
plus ingrat, plus mal-failànt, plus violent 8c plus audacieux.
Encore malheureufement avoit-il reçû de la nature une
dextérité merveilleule pour venir à bout de fes defi’eins , liait
qu’il les tournât contre lès concitoyens , ou contre des étran-

gers. Cependant il fut le premierTyran qui aima les livresf,
8c qui fe fit une Bibliothéque nombreufe , en quoi du moins
il fe difiingua d’eux tous. Ses injuf’tices, fes cruautés, fes
meurtres lui fufcitérent beaucoup d’ennemis , qui attentérent
à fa vie plulieurs fois inutilement; mais il périt enfin dans une

confpiration que Chion b, homme d’un grand courage, avoit

tramée contre lui, 8c dans laquelle Euxenon, Leon 8c un
grand nombre d’autres étoient entrez. Ils prirent le tems que
le Tyran facrifioit pour célébrer une fête publique , 8c l’ayant
enveloppé , ils l’immolérent lui-même à leur vengeance par

la main de Chion , qui lui plongea fon épée dans le ventre.
Cléarque bleffé mortellement, expira
le lendemain dans les
.4.
douleurs , 8L dans des frayeurs qu’on ne peut exprimer, caufées par le fouvenir de fes crimes , ou plûtôt par les fantômes

de tant de malheureux qu’il avoit fait mourir injufiement. Il
étoit âgé de cinquante-huit ans , dont il en avoit pafl’é douze

dans la tyrannie. Il fut contemporain d’Attaxerxe c Roy de
î

’ Il me femble que PififirateTyran

c L’Auteur veut (lire d’Artaxerxe-

d’Athenes , avoit mérité cette louange

Nlnémon. Diodore de Sicile nous

î.
long-teins avant
Cléarque.

Épplrend que Cléarque devint T tan
’ éraclée la première année e la

b Ce Chion , au rapport de Suidas,

Clv.c Olympiade , trois cens foixantel-

étoit un difci le de Platon, qui fidèle

quatre ans avant I’E’re Chrétienne;

aux leçons efon maître , avoit en

c’étoit alors la quarante-unièmerannée

horreur l’injullice ô: la tyrannie.

du regne d’Artaxerxe-Mnémon.

Perle,
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Perle, St d’Ochus fan fils St fan fucceflèur, avec’leiîluels il

’ entretint une grande correfpondance par de fréquentes ambafiàdes. Ceux qui avoient conipiré contre lui périrent prelï’

que tous; les uns, dans le tems même qu’ils attaquoient le
Tyran , furent maflàcrez par fes gardes , non finis fe défendre

en braves gens; les autres furent pris dans la fuite, St condamnez aux plus cruels fupplices.
’ Satyrus * fitere du Tyran , comme tuteur de deux enfants
qu’il lailfoit, Timothée St Denys, fe mit aufli-tôt en pafi lèflion de la fouveraine autorité: il parla de’beaucoup en
cruauté , non feulement Cléarque , mais tout ce qu’il y avoit

eu de T yrans jufqu’alors; non content de pourfuivre à outrance 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 pafl’é, St confondit ainfi
l’innocent avec le coupable. C’était un homme (ans lettres,

fans principes, fans mœurs , qui n’avait rien de bon , ni de
l’éducation, ni de la nature. Il n’avait de l’elprit que pour
exercer des cruautés, aucun fentiment d’humanité, de bonté;

méchant par habitude , autant que par fan naturel pervers, il
n’était pas encore las de verfer le Iang de fes concitoyens,
dans un âge où il fembloit être glacé pour toute autre choie.
Ce qu’il’y a de fingulier , c’el’t qu’il porta l’amour fraternel plus

loin que performe n’avait jamais fait avant lui; car quoiqu’il
vécût bien avec a femme , St même qu’il l’aimât paflionné-

ment, il ne voulut jamais en avoir des enfans, St fedétermina

de lui-même à une privation fi aflligeante , pour ne-point
lailfer à fes neveux des rivaux qui puflent un jourleurdifputer
le trône. Sur la fin de les jours il remit volontairement toute
l’autorité entre les mains de Timothée qui étoit l’aîné, St peu

de tcms après il fut attaqué d’un mal également incurable St

.. -qvmwyw.

* Selon Diodare de Sicile, Timo- Tyrans d’Héraclée, parce qu’en effet
litée fut le fécond Tyran d’Héraclée, il gouverna comme tuteur de fes ne-

St non as Satyrus. Mais il cil: aifé veux; St Diodare l’omet , parce que
de conc 1er Diodare avec Memnon. la fouveraine autorité n’était qu’un

Celtu-cr met Satyrus au nombre des depot entre fes mains.

aMm.
a ’Tome
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humiliant; c’était un cancer dans l’aine a, qui gagna bien-t6:
le bas ventre St les intellins , d’où s’enfuivit une pourriture

St une infeélion qui rendoient le malade infupportable à tous
ceux qui l’approchoient b, Médecins St autres; à quoi il le
joignit des douleurs fi vives St ft continuelles, qu’il n’avoit
de relâche ni jour ni nuit, de forte que confirmé peu à peu
par l’infomnie , St par la force du mal qui pénétroit toûjours

plus avant, après avoir lutté long-tems contre la douleur, il
rendit enfin le dernier foupir. Sa fin St celle de Cléarque fon

frere, apprennent aux hommes que tôt ou tard le Ciel tire
vengeance de ceux qui, contre toutes les loix divines St humaines, fe font le fléau de leurs concitoyens ; car on dit que
Satyrus accablé de fouffrances, appella fouvent la mort à fon
fecours, mais il lui fallut fubir la rigueur de fan fort, St toute
la peine qu’il avoit fr jufiement méritée. Il mourut âgé de foi-

xante-cinq ans , dont il en avoit paffé fept dans la tyrannie.
Agéfrlas regnoit pour lors à Sparte.
Timothée parvenu à la fouveraineté d’Héraclée,’ fe con-

duifit avec tant de douceur St de modération , que ramenant
le gouvernement à une efpece de Démocratie , il fut regardé,

non plus comme un Tyran , mais comme le bienfait°teur de
fes citoyens St le libérateur de fa patrie.
Il paya de fou propre bien les dettes de l’E’tat; il prêta de
l’argent fans intérêt à ceux qui en avoient befoin, foit pour

vivre, fait pour faire leur négoce; il fit for-tir de prifon , non
feulement ceux qui y étoient détenus injufiement , mais même

plufieurs coupables dont il revit le procès en juge exaéi, appliqué , mais toûjours porté à la clémence , à la bonté, parti-

culiérement dans tout ce qui n’intéreffoit point la juflice;
fidèle à fa parole St fes engagemens , il eut bien-tôt rétablir
a Le texte dit, upxllkua. 33 au-

0 t 1s agi 6x6,! mollir,
Mât; Buë’al’vo’ç

inter inguen Üfcrotum enatus. Si
j’avais voulu rendre cet endroit à la
lettre, il m’aurait fallu employer (les

cxprcfftons peu honnêtes en notre
Langue; c’cfl pourquoi j’ai dit en

général , dans l’aine.

b Au lieu de cumin. d’âge", que
porte le texte , St quifait ici un contrefens, je lis n’y", perferre, filflingre,
glu cil conforme à ce qui précède, à
’t un fens raifonnable.
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la confiance publique. Il aima Ion frere comme un pere aime
fou fils; il lui en donna des marques , en l’aflociant tout
d’abord au gouvernement, 8c en le faifint dans la fuite fort
l fucceffeur. Quand il eut des guerres à foûtenir, il lèut égale-

ment fe faire eflinler 8c redouter; car il étoit brave, 8c joignoit à une grande force de corps encore plus de courage .,’
mais toûjours prêt à terminer la querelle par les voyes d’ac-

commodement , 8; ne le rendant jamais difficile. Capable de
réflexion avant que d’entreprendre, il étoit auffi capable de I

réfolution quand il falloit exécuter; ferme St terrible dans
l’action, hors rie-là, compatifiànt, doux 8; humain: en un
mot, redoutable à lès ennemis , avec le cœur le plus tendre
pour les fujets. Aufii quand il mourut a, fut-il univerfellement
regretté, 8c le deuil fut proportionné aux regrets. Son frere
témoigna fa douleur par les larmes, les fanglots 8c les cris; il
iuikfit des funerailles magnifiques , accompagnées de toutes
fortes de jeux b, dont les uns le célébrérent aulfi-tôt , 8; les

autres quelque teins après , avec encore plus de fomptuofité
que les premiers. Voilà en abbrége’ ce que contiennent le
neuvième 8c le dixième livres de Memnon.
’ Denys (on frere ne fut pas plûtôt fur le trône, qu’il peul?!
férieufement à étendre la domination , 8c il y réuflit. Alexan-

dre venoit de gagner la bataille du Granique; c’étoit pour
plulieurs petits Souverains une belle occalion de s’aggrandir,
la puilTance des Perles qui les en avoit toûjours empêchez.
étant pour lors abbattuë. Denys éprouva dans la fuite bien
des viciflitudes; le plus grand obfiacle qu’il eut à filrmonter,
fin de la part des bannis d’Héraclée c, qui voyant Alexandre
3 Diodore de Sicile nous apprend

autel. On les appelloit Thyméli es,

que ce Prince avoit regne’ quinze ans,

parce qu’ils étoient précédez de acri-

circonflance que Memnon ou Photius
a oublie de remarquer.

fices ou l’on immoloit des victimes fur

5 Le texte dit, de couffins de che-

’autcl.

° Ces bannis d’He’raclée étoient des

vaux, de jeux Scéniquer, Cynique:

Sénateurs i s’étaient oppolèz à la

0’ Thyméliques. Ces derniers ont

tyrannie de learque, ou qui avoient

belbin d’être expliquez. Guida» vient

de aria, mafia, ô: lignifie ahan, un

conjuré contre lui, ou ui s’étoient

rendus fufpefls à Satyrus on fraie.
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maître de l’Afie, députèrent vers lui, pour obtenir 8c leur
rappel dans H éraclée, 8c le rétablillèment de l’ancienne forme

de gouvernement, c’elt-à-dire, de la Démocratie. Denys fi
Voyoit à la veille d’être détrôné , 8L il l’auroit été infaillible-

ment, fi par la prudence, par les bons offices de Cléopatre *.
8L par l’affection que lui témoignérent les propres fujets, il
n’avoit détourné la guerre dont il étoit menacé. Tantôt donc

il delarmoit le vainqueur de l’Afie par fia loûmilliott , tantôt il
éludoit les ordres , tantôt il le précautionnoit 8c faifoit bonne
’ contenance, julqu’à ce qu’enfin Alexandre étant mort à Ba-

bylone , foit naturellement, ou , comme on l’a cru ,i de mort
violente , ce grand événement changea tout-à-coup la face
des affaires. A la première nouvelle que Denys en reçut, il litt
fi peu maître de (on tranfport , qu’il coulacra publiquement
une flatuë à la Joye, 8c ce bonheur inerpére’ fit fur lui le même

effet que la trillefle 8c la conflernation font fur les autres ;,.car
il fut fi émû , qu’il en paroifioit tout chancelant 8L hors de lui.
Cependant Perdiccas s’étant emparé de toute l’autorité après
la mort d’Alexandre, les bannis d’Hc’raclée lui portérent leurs

remontrances 84 leurs plaintes. Denys, de (on côté, qui le
trouvoit dans un extrême danger, employoit les mêmes rulès,
les mêmes délais. Sur ces entrefaites, Perdiccas , qui le conduiloit fort mal , fut tué par ceux-mêmes qui s’étoient foûmis
à lui ; par-là toutes les efpe’rances des bannis d’Héraclée s’éva-

nouirent, 8c Denys hors d’embarras, fut plus que jamais en
état d’exécuter les delleins. Mais ce qui lui en facilita le plus
les moyens , ce fut un fécond mariage qu’il fit avec Amafiris
fille d’Oxathrès. Cet Oxathrès étoit frere de Darius , fur qui

Alexandre avoit conquis la Perle, 8L dont il avoit épaulé la,
b

* Cette Cléopatre ne figuroit être
que la fœur d’Alexandre le Grand,
laquelle avoit épeuré un Alexandre

tion , mais elle fut tuée à Sardes r un

Roy d’E’pire; Princelle de beaucoup

elle, pour lui faire des comp imensde

(l’erprit, 6c qui eut grande part aux

condoléance fur la mort d’Alexandre

des Capitaines d’Antigonus. I. Athénien Ctéliphon avoit été dé uté vers

allaites de l’on tems. Après la mort de

l’on mari, comme on l’apprend d’Ef-

fon mari, Perdiccas la voulut épeurer;
plufieurs autres eurent la même ambi-

chine dans fou Oraian contre Cléfiphon.
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fille Statira a. Ainfi Amailris 8c Statira étoient confines germaines; 8c comme elles avoient été élevées enfemble, elles
avoient pris beaucoup d’amitié l’une pour l’autre. Alexandre ,

en époufant Statira , avoit fait épouler Amallris à Crater l’un

de les favoris; mais incontinent après la mort d’Alexandre,
Crater tourna les penfées vers Phila fille d’Antipater , 8c n’eut

pas de peine à confentir qu’Amallris s’unit avec Denys. Ce

mariage lui procura de grandes richelies 8; encore plus d’ap-

pui; il fçut en profiter: comme il aimoit la fplendeur & la
magnificence, il acheta les riches meubles d’un autre Denys 5

Tyran de Sicile, que les Syraculains venoient de challèr;
enluite par fou habileté, 8c avec le lècours de les fujets, qui
lui étoient fort ali’eétionnez, 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 ion expédition de Chypre; 8: Ptolémée,
qu’Antigonus avoit fait Gouverneur de l’Hellefpont, 84 qui
étoit [on neveu , lut li touché du zèle de Denys, qu’il voulut

bien faire une alliance avec lui & devenir fon gendre , en
époulant une fille qu’il avoit euë de la premiére femme. Denys

arrivé à ce haut point de gloire ô; de puillànce, rejetta le nom

deTyran , 8c prit celui de Roy; mais quand il le vit libre de
foins 8c d’inquiétudes, il le livra tellement à la bonne chére 8c
à la molleflè , que devenu d’une grolleur 84 d’une graille pro-

digieufes à, non feulement il ne vaquoit plus aux affaires de
* Cette Princelïe n’eut oint d’enfans

xandre, le rendit maître de l’Alie. Il

d’Alexandre, ôt après a mort de fon
mari, elle fut tuée par l’ordre de Ro-

fut le premier des Généraux de ce

xane.

Roy, même avec les Grecs; car Séleucus ne le prenoit qu’avec les Bar-

1’ Memnon veut dire du jeune De-

s nys, qui devenu infupportable aux
Syracul’ains , fut chalTé dans ce lents-là

même. Ainli il y avoit deux Denys
en même teins. l’un Tyran d’Héra-

déc, l’autre Tyran de Syracufe; le
rentier recommandable par (a bonté,
e lècond détellé pour l’es cruautés.

Prince, qui olà prendre le titre de
bares. Après bien des combats, AntiI gonus fut tué à la bataille d’lplits, âgé

de quatre-vingt ans.
d Suivant Athénée, [in 12. ce que

Mcmnon dit ici de Denys , Nymphis
d’Héracltïe , qui avoit lait I’hilloiie de

cette ville, le rapportoit d’un Cléarue qu’il l’ail’oit fils (le Cléarque premier

’ Antigonus, après la mort d’Ale-

daman d’Héraclt-e; (St il ajoutoit que
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royaume que par maniére d’acquit, mais qu’il falloit lui
enfoncer de longues aiguilles dans la chair, pour le tirer du
lbmmeil léthargique où il étoit continuellement plongé , encore n’en venoit-on pas à bout. il avoit trois enfans d’Amallris la lëconde femme, deux fils , fçavoir, Cléarque 8c 0x31thrès , 8c une fille de même nom que fia nacre. Sentant la fin ’

approcher, il fit la Reine maîtrelle de tout, 8c la déclara
tutrice de les enfans, qui étoient encore en bas âge, ayant
feulement nommé quelques-perfonnes de confiance pour lui
fervir de confeil. Après cette dilpofition , il mourut âgé de
cinquante-cinq ans , dont il en avoit pall’e’ trente l’ur le trône

avec beaucoup de gloire. Ce fut, comme je l’ai dit, un Prince
très-doux 8c très-humain , auli’t fut-il l’urnommé le Bon; d’où

l’on peut juger combien le deuil 8c les regrets qui fuivirent

l’a perte furent fincéres. .
Après lui la ville d’Héraclée l’e maintint dans l’état Horillant

où il l’avoit laill’ée: Antigonus veilloit lui-même aux intérêts

des enfant; de Denys, 8L au bien commun des citoyens; 8c
lorfqtte d’autres foins l’eurent appellé ailleurs , Lyfimaque,
porté de la même afi’eétion pour les uns 8c pour les autres 3,
tint aufi’r la même conduite. Amaliris fi;ut gagner l’on cœur;
il prit tant d’inclination pour elle, qu’il l’époulab 8; l’aima

pallionnément. Mais bien-tôt après l’a fortune venant à chanceler, des (oins plus importans l’obligérent de lail’lèr Amaflris

à Héraclée, 8c pour lui il le rendit à Sardes , où tout auffi-tôt
qu’il fut paifible il manda la Reine, 8c lui témoigna. la même
tendrell’e qu’auparavant. Dans la fuite néantmoins, toûjours
poll’édé de l’amour des femmes, 8c toûjours volage, il époulà
ce Prince étoit devenu li monflrueu-

i5 ’Memnon devoit aioûter qu’il en

lement gros, que quand il vouloit

eut un fils qui fut nommé Alexandre ;

donner audience, il le mettoit debout

c’el’t une circonflance que nous apprenons de Polyénus , cité 8c corrigé par

dans un cofi’re très- refond qui cachoit

l’on ventre, 8K ne ailloit parortre que

le butte.
’ Lyl’xmaque s’étoit cm aré d’une par-

tie de la T hrace , ainfi i étoit à portée
de proteger Antaliris 8c les Héracléens.

Paulmier de Grantemenil, Inéga490; Aunpa’ru sui Mania; «fit,
il faut lire avec ce liguant Critique,
à Maudit; Liée.
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Arl’moë l’œur a de PtoléméeèPhiladelphe. Amaliris’picqtiée

de les mépris, l’abandonna à fou tour,’& s’en retourna à
Héraclée. Ce fut vers ce tems-là qu’elle bâtit une ville à qui

elle donna l’on nom b, 81 qu’elle peupla en y envoyant des

colonies.
Cependant Cléarque ayant atteint l’âge d’homme , prit en

main les rênes du, gouvernement. Il fignala l’on courage dans

plulieurs guerres , loit entreprifes pour la propre défenle, [oit
auxiliaires, particulièrement dans une, où combattant avec
Lyfimaque contre les Gétes C, il fut fait prifonnier avec lui.
Peu après Lyfimaquele racheta d, 8c , par lès foins, Cléarque
fut atrll’t renvoyé. Lui 8c l’on fret-e fuccédérent donc à leur
pere dans la fouveraineté d’He’raclée; mais bien loin d’imiter

fi bonté, ils le portérentà un parricide qui fait horreur. Leur
mere, qui leur avoit donné quelque fujet de mécontentement
allezleger, s’embarqua l’ur un vaill’eau , fous promefi’e de

fi’u’eté,.& par la plus noire des trahirons, ils la firent jetter

dans lamer. Lyfimaque, dont il cil beaucoup parlé dans cette
hifioire , étoit pour lors en Macédoine, 8c y donnoit la loy.
Quoique par l’on mariage avec Arfino’e’ , il eût mis Amaliris

dans la néceflité de le quitter, il confiervoit néantmoins un
relie de tendrell’e pour elle; aull’I-tôt qu’il eut appris ce qui

s’étoit plié, il réfolut de ne pas laifier impuni un crime li
atroce. C’étoit l’homme de (on tems qui l’çavoit le mieux l’art

de feindre 8L de dilfimuler e; cachant donc ion deflèin , il
î Le texte (le Photius porte sumégt , filiam. C’elt une inadvertencc de

appelions aujourd’hui la Moldavie 8c
la Valaquie. Dans le tcms qu’ils com-

l’Auteur , car cette Arfinoë étoit tireur,

battirent contre Lylimaque, ils avoient

ô: non pas fille de Ptolémée- Phila-

pour Roy Dromichete’s, Felon Paulalànias, ou Doricétès, felon Jullin.

I delphe.
v-cen’e ville du nom d’Amaflris étoit

d Ce fait cil rapporté ,diverl’ement

dans la Papltlagonie. M. Spanheim,

par les Hilloriens. On peut voir ce

dans l’on Traité des Médailles , en rap-

que PaulÎanias en dit dans l’es Attiques.

porte une qui repréfente Amaltris avec

cette légende, Maison; flaaaimç.
” Ces Cétes étoient des peu pics de la

Datte 5 ils habitoient le pays que nous

° Sallut’te a dit la même chol’e de-

Catilina : CudeÎién ni fimularar ne
diflîmulator;
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s’approcha d’Héraclée avec toutes les apparences d’un homme ’
plein d’amitié pour Cléarque 8c d’affeé’tion pour l’es fujets.

Sous ce malque il n’ell l’ul’peét à performe; il entre dans Hé-

raclée , il y elt bien reçû , Cléarque croit voir un pere en lui.

Mais Lyfimaque, fans perdre de tems , fait arrêter les deux
Princes, 84 les immole tous deux aux mattes d’Amallris.
Enfuite il s’empare des richell’es immenlès que quatre
Tyrans conl’écutifs avoient amallées. Il prend Héraclée l’ous

la proteétion , rend aux citoyens la liberté après laquelle ils
l’oupiroient , 8c s’en retourne en Macédoine.

Quand il y fut arrivé, l’elprit plein de la nouvelle conquête, il ne cell’oit de vanter Héraclée à Arfinoë, il ne llfi

parloit qu’avec admiration d’Amallris, qui par la prudence
8c l’on bon gouvernement, avoit rendu cette ville florill’ante,

fans compter, difoit-il , deux autres villes, Amallris &Tios *,
qui lui faifoient un domaine confidérable. Arfinoë, à force
d’entendre parler d’Héraclée comme d’un puill’ant État , fut

tentée de l’avoir en fouveraineté. Elle la demanda à Lyfimaque, qui ne l’e prell’a pas de la (satisfaire, difant qu’elle ne

connoill’oit pas l’importance de la demande; mais comme
cette Princeliè étoit extrêmement engageante, 8c qu’elle avoit
fur Lyfimaque tout l’empire qu’une jeune femme preqd d’or-(linaire fur un mari avancé en âge , elle obtint enfin ce qu’elle
vouloit. Dès qu’elle l’e vit maitrellè d’Héraclée, elle y envoya

un homme de Cumes nommé Héraclite, homme dévoué à

les volontés , mais brouillon , capable de prendre de mauvais
conl’eils , 8c aulfi capable de les exécuter. Cet homme ne fut
pas plutôt à Héraclée, qu’en qualité de Gouverneur il voulut

le mêler de tout; l’uppolant des crimes aux uns, infligeant

des peines aux autres , il mit letrouble dans toute la ville, de
l’orte que le bonheur dont les habitans s’étoient fiatez, s’éva-

nouit au moment qu’ils commençoient à le goûter. Arfinoë
de l’on côté , abulant toûjours de la l’oibleli’e que Lyl’rmaque

avoit pour elle, fit tant par l’es artifices, qu’elle le brouilla
* Tics étoit une ville de la Paphlagonie , de n’était éloignée d’Amallris que

de vingt liardes.

avec
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avec Agathocle a l’on fils aîné d’un premier lit, Prince vertueux 84’ digne d’un meilleur l’ort. Lylimaque trop crédule,

le fit empoifonner l’ecretement. Le jeune Prince qui s’étoit
précautionné, vomit le poiloit avant qu’il eût fait (on effet ;»

mais Lyfimaque eut la barbarie de le faire enfermer ’84 de le
condamner à mort, l’ous le faux prétexte qu’il avoit attenté à
la perlonne. Ptolémée frere d’Arl’tnoë , celui que l’on l’ur-

nomma Ceratlnus b, à caule de l’on naturel violent 8c emporté,
fut lui-même l’exécuteur de l’arrêt. Lylimaque, par une aé’lion

fi barbare , s’attira la haine de l’es fujets , les pays de la domination ne la fouilloient plus qu’avec peine. Séleucus c informé
de ce tragique événement, 8; de l’imprellion qu’il l’ail’oit lin-

les efprits, crut devoir en profiter. Il arma contre Lyfima.
ne d, 8c vint lui donner bataille. Lylimaque combattit avec
l’on courage ordinaire; mais percé d’un coup de javelot, il

tomba mort fur la place. Le coup lui fut porté par un Héra- .
cléen appellé Malacon’, qui lèrvoit dans les troupes de Séleueus. Après la mort l’es E’tats vpall’érent à Séleucus, qui les
’ L’Hilioire parle de cet Agatltocle

comme d’un rince de grand mérite, 8c qui avoit heureul’ement feconde’ ion pere dans plulieurs uerres.
Mais Arfinoë craignant ue s’il venoit .

à regner, il ne fût pas avorable aux
enfans qu’elle avoit de Lylimaque,
partun l’entiment qui n’elt ne tro
, ordinaire aux marâtres, elle rel’olut e
le perdre; (St pour cela elle l’acculà
d’avoir attenté , les uns difent à l’a pu-

dicité, les autres à la vie de l’on pere.

Quoi qu’il en (oit , Agathocle fut condamné , l’ans qu’il y eût de preuves ni

de l’un ni de l autre.
5 Il étoit l’urnomme’ Cératmus, du

mot Grec nautile, qui lignifie fulmen, Iafbudre.
° Séleucus regnoit en Orient; lui t3:

Lyfim ne, les deux plus grands Caitaines ’Alexand’re , avoient l’urvécu

a” tous les autres. Ils partageoient entre
du: rel’que toute la puill’ance d’Ale- .

un re ; mais, comme li l’ame de ce

Mm. Tome XIVo

Prince eût palI’é en eux , leur ambition

n’étoit pas encore latisfaite, ils ne pouvoient l’oulïrir d’égal , 8c tous deux
dans un âge f’ort avancé, à la veille de

perdre la vie par la néceliité de finir,
ne longeoient qu’à s’entre-détruire , 6:

à faire des conquêtes au préjudice l’un
de l’autre.

d Séleucus avoit alors l’oixante-dixl’ept ans, 8c Lyfima ue en avoit l’oi-

xante-quatorze. Ces deux rivaux combattirent avec un courage ui ne l’e
l’entoit point de la vieillell’e. Séleucus ,

par la mort de Lyfimaque , demeura
’ maître du champ de bataille t3: des
E’tats de l’on rival. Ce fut après cette

grande victoire qu’il prit le turnom de
Nicator, 8c que relié l’eul de tous les
Capitaines,d’Alexandre, il l’e glorifia

d’être le vainqueur des vainqueurs. Il
ne figavoit pas qu’à fept mois de-là il

feroit lui-même un trille exemple de
la liagilité des chofes humaines.
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S livre
réunit aux
VoilàO
un abbrégé
de Memnon. Le treizième contient ce qui fuit.
Les Héracléens n’eurent pas plûtôt appris la mort de Lyri-

maque, 8c qu’il avoit été tué par un de leurs compatriotes,
qu’ils conçurent de grandes elpérances; animez d’un nouveau»

courage , ils réfolurent de faire les derniers efforts pour recou-

vrer la liberté que depuis foixante-quinze ans des Tyrans
domelliques, 8c après eux Lyfimaque, leur avoient ravie. La
première tentative qu’ils firent , fut auprès d’Hc’raclite, qu’ils

tâchérent d’engager à fortir de leur ville; non lèulement ils

lui promirent toute fureté, mais ils lui offrirent des préfens
confidérables, s’il vouloit feulement les laitier libres en partant. Ce fut inutilement; bien loin de rien écouter, tranl’porté

de colére, il fit traîner fur le champ plulieurs citoyens au
fupplice. Dans cette extrémité , les habitans traitèrent avec
les Commandans de la garnifon , partagérent l’autorité avec
eux , 8c leur aflûrérent le payement de leurs appointemens,’
dont ils n’avoient rien touché depuis long tems. Appuyez de
ces Chefs , ils mirent Héraclite en prifon , 8;. l’y gardérent

quelques jours. Enfuite devenus plus hardis 8c ne ménageant
plus rien , ils abbattirent les murs de la citadelle, en raférent
a les fortifications jufqu’aux fondemens, députérent à Séleucus,

& en attendant les ordres, donnérent le commandement de
leur ville à Phocrite.
Cependant Zipœtès Roy de Bithynie, qui n’aimait pas les
Héracléens à calife de Lyfimaque 8c de Séleucus, car il avoit
été ennemi de l’un , 84 n’était pas plus ami de l’autre; Zipoe-

tès , dis-je , à la tête d’un corps de troupes , s’avança, 8; vint

ravager tous les environs d’Héraclée: il y exerça toutes fortes
-..rp«
d’hofiilités , mais
la ,réprélaille ne manqua point *, 8L l’on ne

fçauroit dire qui des deux fit plus de mal à fou ennemi , ou
en fouffrit le plus. Tel étoit l’état d’Héraclée, lori’qu’Aphrodid

fius fut envoyé par Séleucus dans toutes les villes de Phrygie,
f L5 texte de Photius cil corrompu en cet endroit, car que veut dire l’opus?"
«up trapu-fin. fècerunt quæficerunt.’ Je lis donc imager d’un; 347117», paf

flint eadem quæficerant.
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8: dans celles qui étoient le long du Pont-Euxin , pour voir ce
qui s’y pailloit 84 lui en rendre Compte. Après s’être acquitté

de fit commiflion , revenu à la Cour, il! vanta beaucoup-le
zèle de plulieurs villes , 8: parla au contraire des Héracléens
.comme de peuples mal affeélionnez au Roy, ce qui le picqua
extrêmement. Dans cette conjonélure arrivent les Députez
’d’Héraclée; Séleucus les reçut fort mal, 8c les menaça de leur

V . faire fentir les effets de En colère. Sur quoi l’un d’eux nommé
Chaméléon , lans fe laifl’er intimider, lui dit qu’il étoit à la
vérité fort puillant , mais qu’Herculeétoit encore plus puif-

faut que lui. Il dit ces mots en langag’e’Dorien *, Séleucus

ne les comprit pas , 8c fie contenta de lui tourner le dos; cependant ces Députezllè trouvérent fort embarrafl’ez, ils ne
voyoient de fûret’é, ni à s’en retourner chez eux , ni à demeu-

Ier. Les Héracléens informez de ce qui fe paflbit , crurent
devoir le préparer à la guerre, 8c députérent à Mithridate

R0 de Pont, aux Byzantins 8c aux Chalcédoniens, pour

leur demander du feeours. .
V D’un autre côté, les bannis d’Héracle’e, au moins ce qui

en relioit, concertérent entr’eux de rentrer dans leur ville.
N mphidius , l’un des principaux , leur perfuada que cela
fieroit aifé , s’ils vouloient fe contenter d’une fubfillance hon-

nête, St ne pas troubler la ville, en redemandant le bien de
leurs peres. Ils le crurent, 8c s’en trouvérent bien , car ils

rentrérent en effet dans le En de leur patrie, à la grande
fitisfaétion de leurs concitoyens, qui les reçurent avec amitié,
8: ne les laifl’érent manquer de rien. C’efi ainfr que ces fugitifs, après un long bannifl’ement, furent enfin rétablis dans
les droits 8L les prérogatives de leur naiflànce.
l Pendant te tems-là , Séleucus enflé de la viétoire qu’il avoit

remportée fur Lyfimaque , méditoit d’aller en Macédoine; il
* Ces mots l’ont, flattait; défier ce Député vouloit dire que la ville
sima. Héfychius dérive xa’fip’w de d’Héraclée étant confirmée à Hercule,

’xprz’vvç , præflantia, fortitude ; ô: ce chu , plus puifiàntque Séleucus,

Memnon nous ap rend que c’étoit un la defendrort contre lui.

terme propre aux ariens. Au relie,
O o i;

39;
ME
Md’où
Oil létoitRfortiEjeune
S pour ravir
vouloit revoir
la patrie,
fous Alexandre, 8c devenu vieux , il fe faifoit un plaifir d’y
aller le relie de fes jours. C’eft dans ce défient qu’il avoit
abandonné à fon fils Antiochus 3 le gouvernement de l’Afie.
Ptolémée-Céraunus s’était retiré dans les États de Lyfimaque,

8c depuis qu’ils avoient changé de maître, il y vivoit fous la

domination de Séleucus, non point en captif, mais en Prince
de fon rang , particuliérement honoré du nouveau Souverain,
qui même lui promettoit de le mettre fur le trône d’E’gypte

après la mort de fou pere b. Mais Céraunus fut infenfible à
toutes ces bontés; entraîné par fon mauvais naturel, il oublie
ce qu’il devoit à fon bienfaiéteur, le fait donner dans une em-

bufcade, 8L le mallàcre impitoyablement; puis montant à
cheval, il gagne au plus vite Lyfimachie, où , par le moyen
d’une troupe de fatellites , gens déterminez qui l’accom
gnoient , il ceint le diademe , 8c va joindre les débris de l’ar-

mée de Lyfimaque. Les foldats, plus par nécefiité que par
inclination , fe foûmettent à lui 8c le reconnoifl’ent pour Roy,

eux qui peu de tems auparavant avoient prêté ferment de
fidélité à Séleucus.

Antigonus fils de Démétrius, ayant appris ce qui venoit
d’arriver, ne s’oublia pas dans cette occafion. Arum-tôt il
forma le deffein de s’emparer de la Macédoine; 8c pour prévenir Ptolémée, il augmenta fes forces en diligence, tant par
terre que par mer. Ptolémée de fon 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, 8c plufieurs galéres tirées de divers endroits , fur-tout d’Héraclée,

dont les unes étoient à cinq rangs de rameurs, les autres à fix,
a Le texte dit, à fon fils Antigonur; a! Le texte porte tu) Jouant, que
c’elt vifiblement une fautede copifle, Pluterpréte Latin rend partes mats,

il faut lire Antiochus. 47’ quibus a limais 411 nomen. N’effr ce pas expiquer une chofe obfcure
s C’Cft-à-dire , après la mon de d’une maniére- encore plus obkune!
Ptolémée-Soter, qui avoit mis fur le Pour moi i’entends par ricanant, des
trône (l”E’gypte fon fils Ptolémée.Phi- bâtimens légers ou de bas bord, fui-

ladelphe au préjudice des aînez , ô: vaut la fignification d’épargne, non

en particulier de Céraunus. muniras, non jaguar.
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j& une à huit, qui, par fa grandeur 8c la beauté,’caufoit de
l’admiration à tout le monde. Elle avoit nom la Lionne fi.
Vous enfliez vû dans cette galére cent hommes à chaque
rang, placez fuivant l’ordre de leur Centurie , tous la main à.
la rame; de forte qu’il y avoit huit cens rameurs b d’un côté,

8; huit cens de l’autre , ce qui faifoit en tout feize cens , non
com’pris douze cens hommes qui combattoient de deflus le

pont, 8L la galére avoit deux Capitaines. Quand on fut aux
prifes, la viéioire ne tarda guéries à le déclarer. L’on remarqua
que les galéres d’Héraclée avoient beaucoup mieux combattu
que les autres, mais fur-tout la Lionne , qui s’étoit dil’tinguée

entre toutes. .Antigonus battu, prit la fuite, 8c le retira dans
un port de Bœotie. Ptolémée n’ayant plus [d’ennemis qui
s’oppolafient à fon pafi’age, 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 époulà aux yeux de tout le monde fia fœur Arfinoë C, difant
pour raifon , que ces mariages étoient permis en E’gypte. Enfuite il fit mourir les enfans qu’elle avoit eus de Lyfimaque, 8c
peu de tems après il la chafià elle-même honteufiïment de les

figure d’un lion, foît à la prouë, foi:

avoient, non pas des fix , fept ôt huit
hommes à chaque rame , mais des fix ,
fept 8c huit rangs de rameurs les uns

à la pouppe. Je me fuis accommodé à

fur les autres, fi ce n’ait perpendicu-

’ Le texte dit Aaompo’poç, Porte-

Iion, parce que cette galère portoit la

notre ufagc, en difant la Lionne.
b Lazare Baïf , l’un des i’çavans

hommes du x v Le fiécle , dans fon
Traité de l’art de naviger des Anciens,

a foûtenu , 8K plulieurs foûtiennem
encore avec lui, que ces mors êZu’paç,

dxniperç , ùmclbuipfiç, 8c autres de
cette efpece , qui font fi communs dans

iesAuteurs Grecs, ne fr nifient autre
choie que des aléres où i y avoit fix ,

fept , huit 8c ouze rameurs pour chaue rame. Mais Baïf ne pouvoit avoir

lairement, au moins de biais 8c en
zigzag. Les galères de Démétrius-Poliorcete en avoient Œize, «St Ptolémée-

Philupator s’en: immortalifé par une

galère prodigicufe qui avoit deux
prouës , deux pouppes, quarre gouver.
nails, ôt plus (le quatre mille rameurs
diltrilniez en quarante rangs. Il cil vrai
que selapelt incompréhenfible , mais il

ne scnluit pas que nous devions le
nier. L’induflrie humaine a eu dans
chaque fiécle fes prodiges , fes merveilles , témoins les pyramides a: lesk

lu Photius, ui n’étoit pas imprimé

obélil’ques des Égyptiens , &c.

(le fon tems. gr après un témoignage
aulft formelôt aulli bien circonflancié
ue celui de Memnon , l’on ne peut
s empêcher de convenir que ces galères

t Cette Arfinoë étoit la veuve de
Lyfimaque.
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États. Il n’y a forte de crimes que ce méchant Prince ne com-

mît contre les Dieux 8c contre les hommes en moins de deux
ans; mais il trouva enfin la récompenfe dûë à la cruauté, car
un eliaim de Gaulois chafièz de leur pays par la faim , s’étant
répandu jufqu’en Macédoine, Ptolémée, pour fe garantir de
l’invalion , marcha contr’eux 84 engagea le combat. L’éléphant qu’il montoit ayant été bieffé, s’abbattit; aufii-tôt le

Roy fut pris vif 84 mis en piéces par les Barbares. Antigonus, qui avoit fuccombé dans le combat naval dont j’ai parlé,
défait de fon ennemi , monta fur le trône de Macédoine.

Vers le même tems, Antiochus qui, après plufieurs guerres,
n’avoit encore pu reconquérir tous les États de fou pere Sé-

leucus , envoya Patrocle avec un détachement, dans ces pays

qui font fituez aux environs du mont Taurus. Patrocle prit
our fou Lieutenant un certain Hermogéne originaire d’Af-

pende. Cet Hermogéne entreprit de ravager la campagne autour de plulieurs villes qui s’étoient fouflraites à la domination
de Séleucus, 8; particuliérement autour d’Héraclée; mais les
Héracléens ayant député vers lui , il s’adoucit à leur égard, les

laifla en paix , 8c fit même alliance avec eux. Enfuite prenant

fou chemin par la Phrygie, il tourna fes deffeins contre les
Bithyniens. Eux avertis de E1 marche, lui drefl’érent une embufcade où il périt avec toute fa troupe , malgré les prodiges
de valeur qu’il fit pour fortir d’un fi mauvais pas.
Cet échec ayant déterminé Antiochus à marcher contre

les Bithyniens , le Roy N icoméde envoya aulii-tôt demander
du fecours aux Héracléens, qui lui en donnérent de bonne
grace, 8c à qui il promit bien qu’il leur rendroit la pareille
dans l’occafion. Ce fut durant cette guerre qu’ils le remirent
en pofièflion deTios *, de Ciérosôc de tout le pays de Thyne.
Ils les achetérent à prix d’argent , 8c il leur en coûta bon.
* Saumaifc dans les Commentaires le Pont, 8c qu’au contraire il y avoit
fur Solin , a voulu corriger cet endroit la ville de Tics, dont les Héracléens
de Memnon , (St changer T10: en Kim,- avoient été les maîtres long-teins. Le

mais Paulmier a fort bien remarqué ays deThyne étoit fur les confins de
que Saumaifc s’étoit trom é, qu’il n’y l’Afie du côté de laThrace, 8: con-

eut jamais de ville appellee Kios dans tigu à la Bithynie.
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A l’égard de la ville d’Amallris qui leur avoit auffr été enle-

vée, ils tentérent d’y rentrer, fait de vive force, fait pour
une famine d’argent; mais ils y échouérent par l’entêtement

d’Eumenès, qui picqué contr’eux, aima mieux la remettre

gratuitement à Ariobarzane fils de Mithridate , que de la leur
vendre. Ce mauvais fuccès fut bien-tôt fuivi d’une guerre
qu’ils eurent à foûtenir contre Zipoetès Prince de Bithynie,

qui regnoit fur cette. partie de la Thrace que l’on nomme
Thynienne; grand nombre d’Héracléens périrent dans cette

guerre , fans que leur courage pût les (auver. Zipœtès fiipérieur en forces, fut vainqueur. Mais fi-tôt que les Héracléens
eurent reçû le feeours qu’ils attendoient de leurs alliez, la

chance tourna; Zipœtes deshonora fit viétoire par la fuite,
les vaincus. furent vainqueurs à leur tour, 8c demeurérent
maîtres , non feulement du champ de bataille, mais des terres
qui avoient fait le fujet de la querelle. Alors ils enlevérent
fans crainte leurs morts, les mirent fur le bucher, 8c en tranll
portérent les cendres à Héraclée, dans le tombeau de ces
braves citoyens qui lacrifioient généreufement leur vie pour

laEnviron
défenle
de lafils depatrie.
.
ce tems-là, Antiochus
Séleucus, 8c Démétrius fils d’Antigonus , s’étant brouillez , firent l’un 8c l’autre

de grands préparatifs de guerre qui traînérent en longueur,
chacun d’eux voulant mettre de nombreufes armées fur pied,
8l fe’faire le plus d’alliez qu’il pourroit. Nicoméde Roy de

Bithynie tenoit pour Démétrius , plulieurs autres fuivoient le
’arti d’Antiochus ; mais Antiochus, quoiqu’il eût Démétrius

Fur les bras, tourna tout d’un coup fes forces contre Nicoméde. tCelui- ci mit bon nombre d’alliez dans lès intérêts , 8:

députa fur-tout aux Héracléens , pour les engager à entrer
dans la ligue. Les Héracléens lui envoyérent un renfort de
treize galéres. Nicoméde aulii- tôt s’embarque, 8c va chercher
l’armée navale d’Antiochus. Les deux flottes font long - terns
en préfence, ni l’une ni l’autre n’ofe commencer le combat;

a; contentes de ces bravades , toutes les deux le retirent fans

en venir aux mains. ’

:9Cependant
6 M Eles M
O marchant
I R Etoujours
S devant eux,
Gaulois
s’étaient avancez juf’qu’aux portes de Byzance, 8c dévafloîent

tout le pays. Les Byzantins , qui ne pouvoient plus réfifler à

ce torrent, imploroient le fecours de leurs alliez; chacun les
aida félon fan 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 Afie, 8c qu’ils l’aVUient tenté plulieurs

fois inutilement , parce qu’autant de fois les B zantins les en

avoient empêchez , au rifque de voir devenirheurs terres la
proye des Barbares; Nicoméde , dis-je , leur ménagea ce
paflàge tant defiré , il traita avec eux , 8c voici quelles furent

les
conditions du traité. i
a Que les Gaulois demeureroient toûjours unis par les liens
de l’amitié, avec Nicoméde 8c la poftérité:
î)

,9

si

Qu’ils ne pourroient jamais , contre le gré 8c le couleme-

ment de Nicoméde , fe liguer avec qui que ce foit qui les en
folliciteroit; mais qu’ils fèroient toûjours amis de fes amis, 8c

a)

a)

r)
a!

sa

ennemis de fes ennemis:
Qu’ils donneroient du fècours aux Byzantins toutes les fois
u’il en fieroit befoin:

Qu’ils le porteroient aufli pour bons 8c fidéles alliez des
villes de Tics, de Ciéros , de Chalcis, d’Héraclée, 8c de quel-

ques autres qui devoient être nommées. n

’ Ce fut à ces conditions que cette multitude de Barbares

qui inondoit le pays, paflà enfin en Aile. Ces Gaulois, au
relie, avoient dix-fept Chefs, dont les plus renommez étoient

Léonorius
8c Lutarius. ,
On croyoit pour lors que cette tranfmigration des Gaulois
en Afie, feroit funefle aux habi ns de ce grand continent.
mais il arriva au contraire qu’elle leur fut avantageufè; car
dans ce teins où les Rois tiroient à eux toute l’autorité , 8c;
Ifl
failbient leurs
efforts pour abolir entiérement la Démocratie,
les Gaulois, en s’oppofant à leur deflëin , rendirent la Démocratie beaucoup plus ferme 8c plus fiable qu’elle ne l’était.
Cependant Nicoméde aidé des Héracléens, 8c avec le fècaurs

des
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des Gaulois3 qui combattoient pour la premie’re fois fous les
enfeignes, vint à bout de foûmetrre toute la Bithynie, 8; mit
les-habitans hors d’état de remuer. Le butin que l’on fit fur

eux fut abandonné aux Gaulois , qui parcourant enluite 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 partagèrent alors en

trois peuples, dont les premiers furent appeliez Trogmes c,
les féconds Toliflobogiens , (Se les troifiémes Teélolàges. Les

Trogmes fondèrent Ancyre, les Toliflobogiens Tabie, 8c les
Teélolages Peflinunte.
Nicoméde à qui tout re’ufiîflbit, bâtit aufiî vis-à-vis d’Afla-

que, une ville à laquelle il donna ion nom. Attaque fut fondée

au commencement de la xvu.° Olympiade d, par une colonie
de Mégaréens, qui, en conféquence d’un oracle, l’appellérent

ainfi , du nom d’Aflacni , homme d’un courage extraordinaire,
8L de la race de ceux qu’à Thébes on appelloit Sparks. Cette
ville plus d’une fois affiégée , éprouva les malheurs de la
guerre, 8; fut miferable, jufqu’à ce qu’une colonie d’Athé-

niens étant venuë la repeupler, elle le releva de les pertes 8c
devint très-florilî’ante, du tems que Dydallè gouvernoit la

Bithynie.
A Dydalfe [accéda Botiras e, qui mourut âgé de foixanteë
e Le défaut de ponétuarion rend cet

Gaules r3: dans toute la Celtique, il

endroit du texte un peu obfcur. Paul-

n’y avoit point de peuples ainfi appel-

mier l’a entendu d’une Eaçon, 8K moi
je l’entends d’une autre.

iez. Mais il y avoit des Teâolàges
dans le Languedoc , entre Touloch 8c

b C’étoient ces mêmes Gaulois qui ,
Tous la conduite de Brennus , s’étaient

Narbonne.Ceux deGalatie en étoient,
felon les apparences , un démembrement.

flûtez de prendre Delphes , 6: de piller
le riche temple d’Apollon. L’un ô:

l’autre lurent fauvez par un de ces
coups de la fortune que dans tous les
tems la fuperllzit’on des peuples a qua-

lifiez de miracles. Voyez Paqfimias
dans fis Phociques.
e Ces Trogmes 8: ces Toliflobogiens

avoient apparemment pris le nom de
. quelqu’un de leurs Chefs; car dans les

Menu Tome X1 V.

d Sept cens dix ans avant l’E’re Chré«
A-" --Lq.--r*

tienne.

t Memnon lèmble vouloir nous donner ici une lifte des Rois de Bithynie ,
mais il ne faut pas s’y tromper. Ni
Dydalle ni Botiras n’ont regne’; aullî

Memnon en parle-t-il comme de limples Gouverneurs. Bas fils de Botiras,
prit dans la fuite le titre de Roy, mais
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quinze ans. Il eut pour fuccefi’eur ion fils Bas, qui défit en
bataille rangée Calantus l’un des Généraux d’Alexandre ,

quoique celui-ci eût une belle armée, 8c par-là il empêcha les
Macédoniens de pénétrer en Bithynie. Bas vécut foixante-

onze ans , dont il en avoit pallié cinquante dans le gouvernement. Zipœtès [on fils 8c ion luccelleur, fut grand homme
de guerre; il tua de l’a main l’un des Lieutenans de l.yfimaque,
repoufla l’autre bien loin de fies E’tats, contint Lyfimaque lui-

même, 8c remporta de grands avantages fur Antiochus, tout
maître qu’il étoit de la Macédoine 84 de l’Afie. Enfin il bâtit

une ville * au pied du mont Hyperus, 8c lui donna l’on nom.
’Après une vie fi glorieure, il mourut âgé de foixante-lèize

ans, dont il en avoit paillé fur le trône quarante-lem. Il lama
quatre fils; Nicoméde qui étoit l’aîné , regna après rongera
Ses fi’eres trouvérent en lui un bourreau plûtôt qu’un rere;
mais il eut au moins la gloire d’afl’ermir encore plus le royaume

de Bithynie, fur-tout par la part qu’il eut à la tranl’migration

des Gaulois en Afie, 8; par la ville qu’il bâtit, 8L qui devint
la capitale de l’on Empire.

Peu de teins après les Byzantins eurent une guerre contre
les Calathiens , c’était une colonie d’Héracle’ens, 8c contre

les lflriens , à l’occafion de Tomis , lieu de commerce fur les
confins des Calathiens, qui vouloient y établir une doüane,
dans la vûë de faire le monopole. Ces trois peuples députérent
wifi-tôt aux Héracléens pour leur demander du Iecours, mais
ils n’en obtinrent ni les uns ni les autres; on leur offrit feulement de s’entremettre pour les pacifier, à quoi on ne réuflit

pas. Les habitans
Calathis
.-w-p.--g-.-de- A.
un A foullrirent beaucoup durant
cette guerre , & furent contraints d’accepter les conditions
qu’on voulut leur impofier; mais depuis cette malheureuiè
il ne doit pas être regardé comme tel, ces huit Rois fait l’elpace de deux cens

parce u ilil.
n’étoit pas fils de Roy. treize ans.
Aufli seorge Syncelle ne compte que
huit Rois de Bithynie, à commencer * Ellienne de Byzance s’accorde en
depuis Zipœtès iufqu’au dernier des cela avec Memnon; il nomme cette
Nicomédes, qui fit le Peu le Romain ville Zipœtium, à c’efl le [En] Géohériticr de fes États , ô: le rague de graphe qui en faire mention.
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entreprilè, à peine purent-ils l’ortir du milèrable état où ils
avoient été réduits.

A quelque tems de-là Nicoméde fientant la fin approcher;
fougea à dilpofer de les États. Il avoit d’un premier lit un
fils nommé Zéïlas, qui perfécuté par Erazera a belle-mere,
s’étoit réfugié auprès du Roy d’Armenie. Nicoméde lui en

faifitnt un crime, appella à a fucceflion les enfans du lècond

lit,Il quoique
tous en bas âge. 7
leur nomma pour tuteurs Ptolémée, Antigonus, les
peuples de Byzance, d’Héraclée 8c de Ciéros *. Mais dès qu’il

fut mort, Zéïlas rentra en Bithynie à la tête d’une armée
compofe’e en partie de Gaulois Tolillobogiens, qui infpiroient

du courage 8c de la confiance à les foldats. Les Bithyniens,
pour conièrver le royaume aux mineurs , 8c leur donner un
défenleur, mariérent leur mere au frere de Nicoméde ; enfùite

avec leurs propres forces 8c le lècours que les tuteurs de ces
enfans envoyèrent, ils attendirent Zéïlas de pied ferme. Les
deux partis le livrèrent de fréquens combats , où ils éprouvérent tour à tour la bonne 8c la mauvaile fortune; enfin las
d’une guerre qui ne décidoit de rien , ils en vinrent à un
aCcommodement. Les Héracléens fignalérent également leur

courage dans le combat, 8c leur prudence quand il fut quefiion de négocier; c’efi pourquoi les Gaulois regardant cette

République comme un ennemi dangereux, tournérent leur
animofité contr’elle, ils ravagérent toutes terres julqu’au
fleuve Callès , 8c s’en retournérent chez eux chargez de butin.

Sur ces entrefaites , furvient nouvelle brouillerie entre Antigonus 8c les Byzantins. Les Héracléens alliez de ceux-ci ,
joignirent quarante galéres aux leurs, 8c par-là furent caul’e
que cette rupture n’aboutit qu’à des menaces de part 8; d’autre.

Peu de tems après mourut Ariobarzane, lamant un fils
fort jeune, Mithridate, qui eut des intérêts à démêler avec les
* Je lis Knpo’mv au lieu de munir. de les enfans, nommât aulli les habiEn effet, à quel pro os joindre les tans de Ciéros, à cauie de l’alliance
habitans de Cios avec es Héracléens! de de l’union qui étoit entre ces deux

Il
étoit tout naturel que Nicoméde peuples. t
nommant les Héracléens pour tuteurs
PPîi

300 M E M O I R E S

Gaulois d’Afie , ou Galates. Ces peuples méprifitnt fon jeune

âge , entrent pouvoir impunément exercer leurs brigandages
aux dépens de fes fujets, déja affligez de la famine. Heureulèment les Héracléens ne leur manquérent pas au befoin ; ils

leur envoyérent une grande quantité de bled, qui arriva à
Amife, d’où il étoit aifé de le tranfporter dans les villes du
royaume de Pont. Les Gaulois picquez d’un lèrvice qui déconcertoit leur defleîtt , fe vengérent des Héracléens, en
recommençant leurs hoflilite’s fur les terres de la République.

Il fallut leur envoyer des Députez , dont le chef fut ce même
Nymphis a qui a écrit l’hilioire d’Héraclée ; il dillribua dans

l’armée des Gaulois cinq mille pièces d’or, 8: en donna deux

cens aux Chefs qui la commandoient. Par ce moyen les Gaulois appaifez , ceflérent leurs hoflilités 8c s’en retournérent.
Ptolémée Roy d’E’gypte b, étoit pour lors parvenu au plus
haut degré de félicité; il voulut s’attacher par fes largeffes

plulieurs peuples, dont les Héracléens furent du nombre : il

leur envoya cinq cens mefures de bled , 8c fit bâtir dans la
citadelle d’Héraclée un temple à Hercule , tout de marbre de

Proconnefe.
La Memnon fe jette dans une digreflion fur les Romains;
il traite de leur origine, 8c de la manière dont ils s’établirent
dans l’italie; de ce qui précéda la fondation de Rome , de les
Rois , des guerres qu’ils eurent à foûtenir, de l’extinélion de

la Monarchie, 8c de la création des Confuls en la place des
Rois. Il raconte comment les Romains furent vaincus par les
Gaulois , qui feroient demeurez maîtres de la ville, fi Camille
ne la leur eût comme arrachée des mains; comment Alexandre
pafl’ant en Afie, écrivit aux Romains qu’ils vainquill’ent donc

3 Son ouvra e fubfifioit encore au

’pour l’on fiere Céraunus. Quoi qu’il

teins d’Athénee, qui en rapporte un
morceau dans fon douzième livre.

en foit , malgré les cruautés qui desho-

V-vs ’t.*t

regne, ce Prince acquit une gloire

b Il entend Ptolémée-Philadelphe,

ainfi furnommé, ou par ironie, (3K
parce qu’il s’étoit défait de deux de l’es

eres , ou , comme le prétend M.
Vaillant, à caufe de l’amitié qu’il eut

norérent le commencement de fort
immortelle par l’amour qu’il eut pour

les Lettres, 8c par cette. fameufe Bibliothèque qu’il établit à Alexandrie,

8c dont il confia le lbin aux lus illulires Sçavans qu’il y eût dans Grece.
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’ s’ils icaVOient vaincre 8c fe faire un Empire , qu’autrement ils

abandonnalfent la partie 8c le loûmiffent 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 Tarentirg , 8; contre Pyrrhus l’E’pirote qui

les fécondoit, tantôt vaincus, tantôt vainqueurs, ils vinrent

enfin à bout par leur patience 8c leur courage, de dompter
les Tarentins 8c de chafier Pyrrhus de l’Italie. Enfuite il ra-

conte les guerres des Romains contre Annibal 8c les Carthaginois , 8c celle qu’ils firent fi heureufement en Efpagne loua
la conduite de plufieurs Généraux , mais fur-tout de Scipion ,
à qui les peuples d’Efpagne, par un decret public , déférérent

le titre de Roy, qu’il ne voulut point accepter; comment
. Annibal vaincu , fut obligé de fuir; comment dans la fuite
les Romains ayant paffé la mer Ionienne , allèrent combattre
Perfée Roy de Macédoine , qui en jeune homme, avoit rompu
le traité fait entr’eux 8c Philippe fon pere ; comment la défaite

valut à Paul Emile les honneurs du triomphe; comment enfin
les Romains , après avair défait en deux batailles rangées An-

tiochus Roy de Syrie, de la Comagene 8c de la Judée, le

chafl’érent de l’Europe. .
Après cette digreflion , Memnon revient à fon fujet, Si
le continuë ainfi.
Les Héracléens fçachant que l’armée Romaine avoit pafl’é

en Afie, envoyérent aufli-tôt à les Chefs, des Ambalfadeurs
qui furent très-bien reçûs , 8c qui rapportérent une lettre fort

gracieule de Paul Emile; il leur mandoit qu’ils pouvoient
compter fur l’amitié du Sénat, 8c que dans l’occafion ils en

recevroient toutes les marques qu’ils pourroient defirer. Dans
la fuite Cornélius Scipion, celui qui avoit fait la conquête de
l’Afrique, étant venu prendre le commandement de l’armée

d’Afte, ils députèrent aufli vers lui, pour lui donner de nouvelles afi’ûrances de l’amitié qu’ils vouloient entretenir avec

les Romains. Quelque terns après ils lui envoyérent des
* Cette couronne d’or envoyée par les Romains à Alexandre , ell: un trait
A, remarquable, à qui ne le trouve guet-es que dans Memnon.
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Ambafiadeurs , pour le prier de réconcilier Antiochus avec
le Sénat de Rome; 8e en même tems , autorifez d’un decret

du Peuple, ils exhortoient Antiochus à ne plus faire la guerre

contre les Romains. e
Scipion leur répondit par une lettre dont la fulcription
étoit telle : Scipion Central (le l’année Romaine à Procorrfill, au
Sénat à au Peuple d’He’racle’e, Salut. Par cette lettre il fe fai-

foit garant de l’amitié des Romains pour les Héracléens, 8c
les ailüra que des ce moment il celfoit tous ac’les d’hoflilités

contre Antiochus. Lucius Cornélius Scipion qui commandoit la flotte Romaine, s’étant mis à la tête de l’armée, les

Héracléens lui firent une pareille députation , 8; en eurent
une réponfe aufli favorable. Mais peu de tems après Antiochus recommença la guerre, livra bataille aux Romains, 8c
taillé en piéces , il fut enfin contraint de recevoir la loy du
vainqueur. Les conditions du traité furent, n Qu’il abandonneroit aux Romains tout ce qu’il pollédoit en Afie, de plus,
«si

tu

fa flotte 8c fes éléplialis, 8c qu’à l’avenir il ne régneroit plus

que fur la Commagene , la Syrie 8c la Judée. n
De nouveaux Généraux ayant fuccédé à ceux dont j’ai
parlé, les Héracléens députérent encore vers eux, 8c en reçu-

rent les mêmes témoignages de bienveillance. Enfin il fe fit:
un traité, par lequel il fut réglé « Que les Romains 8L les
à)

3)

Héracléens , non feulement feroient amis entr’eux, mais qu’ils

s’aideroient mutuellement envers 8c contre quiconque ils en
feroient requis les uns par les autres. n Ce traité fut gravé fur
deux tables d’airain , dont l’une fut dépofée dans le temple de

Jupiter au Capitole , 8c l’autre pareillement dans le temple de
J upiter à Héraclée.

Memnon , après tout ce détail, qui fait la matiére de fies treiziéme 8c quatorziéme livres, commence ainfi le quinziéme.

Prufias , dit-il , Roy de Bithynie, Prince adroit 8: entre- I
prenant , après avoir fait plulieurs injuliices aux Héracléens,

leur enleva Ciéros, Se de fon nom la fit appeller. Prufiade;
enfuite il les dépouilla encore de Tios , de forte qu’ils ne pof-

fédoient plus rien au-delà de la mer. Non content de ces
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violences, il aliiégea Héraclée même avec toutes l’es forces.

Les afiie’gez ayant perdu beaucoup de monde , étoient aux
abbois 8c fougeoient à le rendre, lorfqu’un accident les lauva.
. Dans le tems que Prufias montoit à l’allaut, une grolle pierre

iettée de delfus le rempart lui fracaffa la cuiffe; la douleur
que lui caufii fa biell’ure, lui fit abandonner cette entreprilè.
Il fallut le porter au camp, d’où il regagna les E’tats, non fans

peine 8c 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 paflaffent en Aile,
ces Gaulois qui s’étoient établis vers le Pont-Euxin , voulant
ellayer ce qu’ils pourroient faire par mer, crurent qu’ils devoient auparavant le rendre maîtres d’Héraclée; ce qui leur
paroiffoit d’autant plus facile , que cette République déchûë de

fou ancienne puiffance, étoit prefque tombée dans le mépris.

Ils raflemblent donc toutes leurs troupes, 8; viennent inveliir
la place. Les Héracléens de leur côté ont recours à leurs alliez,

8c fe muniflent de tout ce qui étoit néceflaire pour le bien
défendre. Le fiége traîne en longueur, 8c cependant la difette
le fait fentir dans le camp des Gaulois; car le caraéiére de ces
peuples cil de faire la guerre plûtôt par une impétuofité naturelle, qu’avec précaution 8: beaucoup de préparatifs. Preflez

donc par la faim , ils dégarnirent leur camp pour aller chercher des vivres ; les Héracléens profitent du tems, font une
fortie, pouffent jufqu’au camp, le pillent , maflacrent tout ce
qu’ils rencontrent , puis tombant fur ceux qui s’étoient écar-

tez , ils font un fi grand nombre de prifonniers , que de cette
ande armée de Gaulois , il n’y en eut pas le tiers qui revint
n Galatie. Cet heureux fuccès redonna du courage aux Héracléens, St les mit en état de reprendre leur premiére fplendeur.

C’efl environ ce tems- la que les Romains ayant la guerre
contre les Marfes *, les Pélignes 8; les Marmelniens, Héraclée
* Cette guerre appellée Marfique capiiie ignorant a inféré une parenou Sociale, commença l’an de R0me théiè qui y eli tout-à-fait étrangère;

662. fous le Confulat de L. Julius c’ell pourquoi il la faut retrancher,
Céfar 8c de P. Rutilius Lupus. Dans comme Cluvierôt Paulmier l’ont fort

Cet 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

fervirent onze ans durant les Romains , 5L furent enfuite renvoyées dans leur pays avec les marques d’honneur 8L les
récompenfes dûës à leurs fervices.

Les Romains , aprèstes différentes guerres , en eurent une

des plus opiniâtres contre Mithridate Roy de Pont. La Cappadoce qu’il venoit d’unir à lès États , en fut le prétexte; car

fous ombre d’un accommodement à l’amiable 8L fur la foy

des ici-mens, Mithridate ayant attiré chez lui fon neveu Ariathe b, le tua de fa propre main , 8x s’empara enfuite de la
Cappadoce, par la feule raifon du plus fort. Cet Ariathe étoit
fils d’Ariathe 8; d’une des fœurs 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 teins après il fit enfermer fa mere , qui devoit regnerconjointement avec lui , 8; fut calife de la mort, par la longueur
8c la dureté d’un traitement fi indigne; enfuite il fit mourir
fon frere. Alors fe livrant à fon ambition , il dépouilla de leurs
États plulieurs petits Souverains qui régnoient aux environs
du Phare , 8c pouffa les conquêtes jufqu’au-delà du Caucafe.
S’étant ainfi 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 caraélére. Ils

firent donc un decret , par lequel ils l’obligeoient à reliituer
aux Rois Scythes les États qu’ils avoient héritez de leurs peres.

Mithridate fit mine de prendre le parti de la modération ,

"LE

8; de vouloir déférer au décret; mais cependant il pratiquoit
fourdement des alliances avec les Parthes 8c les Médes , avec

Tigrane Roy d’Armenie, avec des Rois Scythes 8c avec les
lbériens c: .l.
ainfi aux anciens griefs il en ajoûtoitde nouveaux,
’1’

e Le texte perte Jim; n «guipes; m- b Juflin dt les autres Hilioriens difent
c’eli encore ce qui me fait croire que

toûjours Ariaratlie.
G M. Dahlancour dans fa traduéiion
deTacire, dit toujours les lbéres; mais

j’ai eu raifon d’entendre par «stûpa;

comme on dit Ilwr’a, l’Ibe’rit, je crois

nitrata-m, des bâtimens legers.

qu’il faut dire aufli les Iée’rims. Au

media-mg. Un voit que Memnon
oppofe u’m’QŒXJTDÇ à Jeanne, 8L

par
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par conféquent nouvelle caule de guerre ; car le Sénat de
Rome ayant déclaré Nicoméde , fils de Nicoméde 8c de Nyfa ,

Roy de Bithynie, Mithridate ltti oppofa Socrate à 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 alluw .mérent le feu de la fédition dans Rome, 8c tout fut bien-tôt

en combufiion. Mithridate, pour profiter de la conjonéiure,
donna à Archélaüs l’un de fes Lieutenans, quarante mille
hommes d’infanterie 8c dix mille chevaux, avec ordre d’entrer-

en Bithynie. Archélaüs part, va combattquicoméde, 8;
remporte fiir lui une libelle viéloire, qu’il l’oblige à prendre
’ la fuite avec le peu de monde qu’il put rafl’embler. Mithri- "

date campé fous Amafie b , venoit deùrecevoir un gros corps

de troupes auxiliaires. A la nouvelle de la défitite de Nicoméde, il décampe 8; 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 tretnbloient au lèul nom de

Mithridate. Marius avec une poignée de Romains fit bonne
contenance, 8L ofa fe défendre contre Ménophane, autre Lieu-

tenant de Mithridate; mais accablé par le nombre , il fut entiérement défait. Mithridate n’ayant plus d’ennemis fur les

bras, marcha fans crainte en Bithynie, foûmettant à fon
obéiffance Scie plat pays 84 les villes. Celles du relie de l’Afie

fuivirent leur exemple, les unes furent prifes par force , les
autres ouvrirent leurs portes au vainqueur.
Telle étoit la rapidité de fes conquêtes , quand une nouvelle entreprife l’arrêta dans la courfe. Les Rhodiens feuls
étoient demeurez fidéles aux Romains. Mithridate offenfé de
relie , ces Ibériens d’Afie habitoient 8c j’ai fuivi la ceneéiion , qui eli conle pays que nous appelions aujourd’hui forme à ce que dit Appien dans l’hi-

la Géorgie; ils y étoient venus des lioire de Mithridate.
rives de I’E’bre, qui a fait donner autre-

. b Amafteaux
ou Efpagnols.
Amafée étoi’ llaP atri
fois le nom, d’lheriens
e comme
de Strabon , qui en arle
’ Le texte de Photius eft corrompu d’une des principales vil es de la Capen cet endroit; Paulmier l’a corrigé, padoce.

,Mem. T orne X1 V.’ Q (I
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cette perfévérance, tourna tout-à-coup les forces contr’eux,

8C les afiiégea par terre 8c par mer. Non feulement le courage des Rhodiens les rendit firpérie’urs, mais peu sien fallu!

que dans un combat naval, Mithridate ne tombât entre leurs
mains. E’chap é de ce danger, il apprit que les Romains qui
étoient difper ez dans l’Afie, foûlevoiem les villes contre lui;

wifi-tôt il envoya ordre à toutes ces villes de faire main baffe

fur tous les Romains qui le trouveroient dans leur dillriâ.
La plûpart obéirent à cet ordre, 84 il le fit un tel carnage de
Romains, que dans un feul 8c même jour il en périt quatre-

vingt mille parJe glaive a.
Mais quand le Sénat vit qu’E’retrie, Chalcis 8C toute YEU-

bœe étoient en la puiflance des Lieutenans de Mithridate,
que les Lacédémoniens mêmes filccomboient, 8c que la plû-

part des villes de la Grece n’avoient pu réfifler, il envoya
Sylla en Grece avec une armée capable de tenir la campagne.
A (on arrivée plulieurs villes le rendirent à lui, d’autres furent
forcées ; il battit les ennemis en plufieurs rencontres, s’avança
jufqu’à Athenes, la prit , 8c l’auroit entièrement détruite, fi
le Sénat de Rome ne s’étoit Preflë de s’y oppoler 1’. Après plu-

fleurs petits combats, où les troupes du Roy eurent l’avantage
à leur tour, la fortune balançant entre l’un 84 l’autre parti, la
dilate commença à le faireTentir dans l’armée de Mithridate :’

comme elle n’avoit pas ménagé res vivres, tout d’un coup

elle en manqua, rôt le feroit trouvée dans la derniére Decelllité, fi Taxile, par la prife d’Amphipolis, ne le fût ouvert la

Macédoine, qui fournit des provifions en abondance. Taxilel Plutarque dans la vie de Sylla, dit par Sylla. Cependant il le peut faire
qu’il en périt cent cinquante mille. que Memnon , comme beaucoup plus
près de ce tems-là, en flçût mieux

b Que le Sénat Romain fe fait op- I’hilloire que ni Paufànias ni Plutarpofé à la dellruflion d’Athenes, c’eil ue. Au relie, ce fin à la prilë d’A-

une particularité qui lui fait beaucoup lents que Sylla s’empara de la
d’honneur; mais elle n’a été remar- cieufè bibliothèque d’Apellicon de
quée , ni par Plutarque, ni par Pau- T605, où étoient les Écrits d’AriflJote’

finias , quoi notons deux ayant parlé 8c (le Théophraflc, qui furefiponez
fort au longdî? la prife de cette ville, à Rome , où ils tombèrent entre les
ô: des cruautés qui y furent exercées mainsduGrammairien Tyrannion.
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enfuite vint joindre Archélaüs, 8c par cette jonéiion, leur

armée le trouvant forte de plus de [loixante mille hommes,
ils allèrent camper dans la Phocide, là deflèin de marcher audevant de Sylla 8c de le combattre. Pour lui, après avoir reçû

un renfort de frx mille hommes que Lucius Hortenfius *
amenoit d’Italie, il fia poila à une difiance raifotmable de l’en-

nemi. Au bout de quelques jours , ayant appris que les foldats
d’Archélaiis s’étoient débandez pour aller au fourrage, il faifit

l’occafion , 8c vint brufquement attaquer le camp , qui dénué

de combattans , ne fit pas grande réfifiance; tout ce qu’il y
étoit relié de bonnes troupes fut pafië au fil de l’épée , les

autres, dont il n’y avoit rien à craindre , il les fit entourer par
fou armée, 8; leur commanda d’allumer le foir des feux à
l’ordinaire, afin que les fourrageurs revinfi’ent au camp fins
v fe défier de rien : ils y revinrent en effet, 8c à mefure qu’ils

arrivoient, ils étoientou tuez ou faits prifonniers; de forte
que Sylla, fans prefqu’aucune perte, remporta une très-belle
viëioire.

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

avoient foûtenuë contre lui. Dorylas prit donc Chic, qui
pourtant fe défendit bien; enfuite il dillribua ms foldats les
terres des aliie’gez , 8c fit embarquer les habitans fur des bâti-

mens de tranfport, pour être conduits dans le Pont. Les
Héracléens, qui avoient toujours entretenu amitié avec ces
.Infulaires, fe mirent aulii-tôt en mer; 8; dès qu’ils virent la
petite flotte , qui n’étoit nullement en état de leur réflller, ils
fondirent fur elle, la prirent 8c l’amenérent à Héraclée. Les

captifs infulaires y furent bien reçûs, on leur fournit géné-

reuÊment toutes les chofes dont ils avoient befoin, 8( quelque tems après comblez de bienfaits , ils furent rétablis dans

leur patrie.
Cependant le Sénat de Rome nomma Valérius Flacons 8c

Fimbria, pour aller continuer la guerre contre Mithridate:
* C’efl ainfi qu’il faut lire dans le texte. .
Q (1 u
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ils avoient ordre d’agir de concert avec Sylla, s’ils le trouâvoient bien intentionné pour le Sénat; mais s’il étoit dans

une difpofttion contraire, de le combattre lui-même. Car
Sylla eut d’abord lès peines 8c fes traverfes, il éprouva lafamine, l’inconllance du fort la guerre, 8c plus d’un échec,
quoique pour l’ordinaire il fût heureux. A l’arrivée des nou-

veaux Chefs prenant fou chemin par le pays des Byzantins,
il palla en Bithynie , 8:. de-là à Nicée, où il établit fan camp.

Fimbria le fuivit avec les troupes. A l’égard de Flaccus,
comme il fouffroit impatiemment que Fimbria a s’attirât
toute l’affeéiion des foldats par la douceur de fort commandement, il ne put s’empêcher de parler mal de lui 8c de fort
armée; fur quoi deux foldats perdant patience, lui paflërent
leur épée au travers du corps, 8c le tuérent. Le Sénat conçut:

beaucoup d’indignation contre Fimbria; mais jugeant à prop05 de diflimuler, il ne laill’a pas de-ratifier fon éleéiion b à

la dignité de Proconful. F imbria donc à ce titre, prit le commandement de l’armée en chef. Sa premiérecexpédition fiat

de foûmettre aux Romains plulieurs villes qui tenoient pour
Mithridate. Les unes furent alliégées , les autres lèrendirent

de leur propre mouvement. Le fils de Mithridate qui commandoit une belle armée, 8c qui avoit fous lui trois. borts
Lieutenans généraux, Taxile, Diophante 8c Ménandre, voulut
arrêter des progrès fi rapides, il marche au»devant de F imbria,
8c vient lui donner bataille. La partie n’étoit pas égale, aufl’r

Fimbria fut-il battu; mais il le retira en bon ordre, 8’: mit
une riviére entre les ennemis 8c lui. Alors pour avoir lai
revanche malgré la fupériorite’ du nombre qui étoit du côté

des Barbares, il imagina une mie de guerre qui lui réufl’it,
* Appien nous reprélênte Caïus Fla-

.Fimbria en Conful , ce qu’il ne fut

vius Fimbria comme un homme qui

iamais; Œdfltl’fl ne lignifie point ici

ne faifoit oblèrver aucune dilcipline à

le Confulat, mais le Proconfulat. En

les troupes, a: qui leur donnoit non

feconcl lieu , le Sénat nefit point élire

feulement toute licence de piller, mais
5 L’lnterpréte Latin a fait ici lus

Fimbria Proconful, comme l’lnterB
prêter le dit , il ratifia lèulemenr (on
- éleâion; cela le voit par Appien,:&;
par la dirpofition même du Sénat, qui

d’une faute , car premièrement il erige

ne vouloit que s’accommoder au tenu.

même l’exemple.
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car dès le lendemain à la pointe du jour, favorifé d’un épais

4 brouillard, il pafla la riviére, 8L tomba a l’improvifle fur le

camp des Barbares; tous étoient plongez dans un profond
fommeil, il en fit une fi horrible boucherie, que très-peu
même d’officiers 8c de cavaliers échappérent. De ce nombre

fut le fils de Mithridate, qui avec une poignée de gens prit le
chemin de Pergame , 8: alla porterlui-même la nouvelle de fa
défaiteà fou pere. Après ce défafire, qui ne lailloit plus d’ef-

péra-nce au parti de Mithridate , la plûpart des villes fe décla-

rèrent
pour les Romains. .
Cependant Marius forti de fa retraite, étoit rentré dans
Rome, 8c Sylla craignoit avec raifon qu’un fi piaillant ennemi
ne le fit bannir à fon tour. Dans cette appréhenfion , il députa
à Mithridate, pour lui laifi’er entrevoir que les Romains ne
s’éloignoient pas d’un accommodement. Mithridate, qui dans

le teins préfent de fes affaires, ne fouhaitoit rien tant que la
paix, manda à Sylla qu’il partoit pour venir conférer avec
lui, 8L Sylla de fon côté fit une partie du chemin. Quand ils
fluent à une certaine diliance l’un de l’autre, ils firent ligne
à leur elèorte de s’éloigner, 8C tous deux allérent à Dardanne

ville de la Troade. Là furent lignez les articles de paix, dont

voici la teneur. j k

a Que Mithridate céderoit toute l’Àfie aux Romains : Que

les peuples de Cappadoce 8: de Bithynie, feroient gouvernez
par des Rois de leur nation: Que Mithridate feroit confirmé
dans la pofl’eflion’ du royaume de Pont: Qu’il donneroit à

Sylla quatre- vingts galéres 8c trois mille talens, pour le
mettre en état de retourner à Rome : Qu’enfin , les villes qui-

avoient embralfé le parti de Mithridate, ne feroient en aucune maniére inquietées pour ce fujet par les Romains. ne
Cette derniére claule demeura fins exécution , car- les Ro-

mains appélantirent leur joug fur toutes ces villes. Après la
conclufion du traité, Sylla revint glorieulement à Rome, 8c
,M’arius en fortit une feconde fois. Pour Mithridate , il s’en
retourna dans lès E’tats, & chemin faillant, rangea fous fou
obéiflànce plulieurs peuples qui s’en étoient. fouliraits durant

fi mauvaile fortune. Qq iij

3 Let Sénat
o Mconfia
E enfuite
MO
l R leEfoinSde la guerre
à Murénaa
contre Mithridate. Ce Prince, dès qu’il le fçut parti, lui
envoya aufli-tôt des Ambafl’adeurs, pour lui repréfenter qu’il

y avoit eu un traité de paix entre Sylla 8c lui, 8c pour en
demander la confirmation; mais ces Amballadeurs ne firent
pas grande impreflion fur l’efprit de Muréna ; c’étoient des

Grecs 84 des Grecs philofophes, qui dans l’audience qu’ils
eurent, jullifiérent moins Mithridate qu’ils ne le blâmérent.
ainfi Muréna réfolut de l’aller combattre. En même teins il

reconnut Ariobarzane pour Roi de Cappadoce, 8L quand il
eut mis le pied dans le royaume de Pont, il commença par
bâtir une villeb fur la frontiére, pour lui fervir ou de place
d’armes ou de retraite.

Mithridate 8c lui, chacun de fon côté, ne manquérent pas
de députer à Héraclée , pour tâcher de mettre cette répu-

blique dans leurs intérêts, 84 pour lui demander du fecours;
mais ils n’en obtinrent ni l’un ni l’autre. Les Héracléens

voyoient que la puifiance des Romains étoit formidable, 8c
n’ayant pas moins à craindre du voifinage de Mithridate, ils

répondirent que dans un tems où tout retentilloit du bruit
des armes autour d’eux, ils ne pouvoient qu’à peine le défendre eux-mêmes , bien loin d’être en état de feequrir les
autres. Plufieurs confeilloient à Muréna d’afliéger Sinope,

parce que , difoient-ils, la prile de la capitale entraîneroit
tout le relie du royaume. Mithridate le fentoit bien , c’eli
pourquoi il tnit une forte garnifon dans Sinope, ô: la pourvût
il Photius , pour faire fou Extrait plus
court, a retranché plulieurs faits qui
étoient fans doute racontez par Memnon. ici, par exemple, voilà Muréna
qui fuccéde à Fimbria , fans que nous
voyions ce que Fimbria étoit devenu.

Je crois devoir y fuppléer, en difant

d’être immolé à la vengeanœ de l’im-

placable Sylla , il fe réfugia dans le
temple d’Efcula e à Pergame, où il le
perça de [on épée, 8c reçut le dernier
’coup de la main d’un de fes efclaves.

b Le texte Grec dit m’a" biwa,

que Fimbria s’étant brouillé avec Syl-

8c l’interprète Latin , en le rendant

la , beaucoup plus puilfant que lui ô:

par nrbmz Nicæam, nous donne une

n. IL

plus rel’peéle des troupes , le vit obligé

ville de Nicée dans le Pont, où il n’y

de lui céder le commandement de l’ar-

en eut jamais, car Nicée étoite’n Bitliyv

mée; après uoi, pour ne pas furvivre
à fa honte , peut-être dans la crainte

qu’il n’elt pas aife’ de corriger.

nie. C’elt donc une faute de cepiite,
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ribondamment de tout ce qui étoit néceflaire; après quoi il
marcha droit à l’ennemi. il y eut les premiers jours plufteurs
éfcarmouches, où les troupes du Roi eurent l’avantage : en-

fitite la fortune devint plus égale ; mais les Barbares lallez
de ces petits combats qui ne décidoient de rien , tombérent
bien-tôt dans le découragement. Mithridate qui s’en apperçttt, gagna les extrémitez de fou royaume vers le Phafe 8: le
Caucafe. Alors Muréna ramena les troupes en Afie , 84 chacun-

ne fougea plus qu’à le fortifier. ,
Peu de tems après Sylla mourut à Rome. Le Sénat envoya

Anrélius Cotta en Bithynie, (Se Lucius Lucullus en Afie ;
tous les deux avoient ordre de faire vivement la guerre à
Mithridate. Mais ce Prince par des levées extraordinaires,
s’étoit fait une puillante armée, de avoit fur mer quatre
cens galéres a, avec un grand nombre de petits bâtimetts. Il
donna un gros détachement à Diopha’nte, avec ordre de mar-

cher en Cappadoce, de renforcer les garnifons de toutes les.
places, 8c au cas que Lucullus entrât dans le royaume de
Pont, d’aller à la rencontre, & de l’empêcher de palier plus
avant. Pour lui, il fe mit à la tête d’une armée de cent cin--

quante mille hommes d’infanterie, 8c de douze mille che-*
vaux, fuivis de fut-vingts chariots armez de faux ,t St d’une
prodigieufe quantité de machines de guerre de toute efpece.»
Avec cette fuite 8c cet attirail, marchant à grandes journées

par laTimonitideb, la Cappadoce 8l la Galatie , il arriva le
neuviéme jour en" Bithynie :t l’armée navale des Romains

commandée par Cotta, eut ordre de fe tenir dans le port de
Chalcedoine.Cell’e de Mithridate ayant paffé tout devant Héraclée, ne fut point reçûë dans le port, onpermit feulemene’
’Letexteditwu’paçÆÂ-nqrauaiœg, firme ce que j’ai dit, que parmélie
nir Je’ Wlpdïi’fû" mali qvmmmipwr on entendoit des galères à trois rangsn, à rapatrié-pan 3,316143; lui in daiyç.- de rameurs alfts les uns au-defl’us des.

Premiérementillautlirc mmuyvipœy. autres , linon perpendiculairementr
En recoud lieu, il faut remarquer que au moins de biais; au lieu que nir-no
voilà mépncôtmvnmimpoçempbyez Iémpoç lignifie feulement une elpece’

dans la même phrafe, mais uppol’ez de bâtimentàcinquantc rames.
Bun à l’autre, ar conlëquent dans b C’étoit une’provincc de la Raphia--

une lignification iliërente; ce qui con- gonie.
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à [Équipage de venir acheter au marché les chofes dont il

avoit beloin. Mais pendant que les foldats de Mithridate 8c
les Héracléens commerçoient enfemble, Archélaüs qui com-

mandoit la flotte du Roy, le faifit de Silénus 8c de Satyrus;

il les retint fur fort bord, 8c ne voulut jamais les relâcher
qu’auparavant les Héracléens n’euflent confenti à lui donner

cinq galères pour joindre aux tiennes, 8c pour combattre.
contre les Romains. Une conduite fi contraire aux traitez
ne pouvoit pas manquer de brouiller les Héracléens avec
Rome , Archélaüs l’avoit bien prévû , 8; c’étoit tout l’on but.

Aufii depuis cette infraction les Romains regardérent Héraclée comme ville ennemie, 5C la traitérent avec la demiére
rigueur. Ils mirent les 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 accoûtumez, les jetta

dans la conflernation; Ils crurent qu’il falloit au plûtôt députer à Rome pour tâcher d’obtenir grace du Sénat; mais un

d’eux plus hardi que les autres, perfuada à lès compatriotes
que le plus court étoit de Îe défaire de ces cruels exaëteurs.

En effet, aufli-tôt après ils difparurent, 8L leur mort fut fi
bien cachée, que perfonne n’en eut connoiflànce.

Il y eut enfuite près de Chalce’doine un fanglant combat

entre les deux flottes, pendant que les deux armées combattoient fur terre. Mithridate en performe commandoit la
fienne , Cotta celle des Romains. Les Baflernes * tombant
’0-

avec furie fiirfon infanterie, l’enfoncérent 8c en firent un

grand carnage. La fortune ne fut pas plus favorable aux Romains fur mer, ainfi
dans le même jour la terre 8c l’eau furent
ni..4.-.

teintes de leur lang 8L couvertes de leurs morts. Dans le
combat naval ils eurent fix milita hommes de tuez, 8c quatre
mille cinq cens de faits prifonniers. Dans le combat d’infanI m”
terie contre
infanterie, ils perdirent quatre mille trois cens

hommes. Du côté de Mithridate il n’y eut que trenteBafternes
* Ces Baflcrnes étoient Gétes d’origine , 6c habitoient une grande Hic àl’emc
bouchûrc du Danube , appellée l’llle Pencé, d’où ils tiroient leur rumom.

Strabon 8c Elüennc de Byzance difent Bzgflarnes; Memnon dit Baflmzes.

4 de tuez ,
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He tuez, 8c fept cens hommes de les autres troupes. Mithridate, par cet étonnant fuccès, jetta la terreur dans tous les
,elprits. Lucullus étoit campé fur les bords du fleuve Sangar;
dès qu’il eut nouvelle de cette malheureufe journée, il harangua les foldats , 8c alla au-devant de l’impreflion qu’elle pou-

yoit faire fur eux.
Mithridate en homme fupérieur, 8; enflé de la viétoire,
marcha droit à Cyfique a pour en faire le fiége. Lucullus le
laifia s’y embarquer, puis il le fuivit , tomba fur ion arriéregarde 8c la tailla en piéces. Plus de dix mille Barbares demeutètent fur la place, 8; treize mille furent faits prifonniers. Les
foldats qui avoient fervi fous F imbria, rentant qu’ils étoient
fulpeéls à leurs Chefs à caufe de l’attentat dont j’ai parlé,

commis contre la performe de F laccus , imaginérent de regagner leur confiance aux dépens de Mithridate. Dans cette
enfée. ils feignent de vouloir délèrter pour le livrer au Roy
de Pour ;’ ils l’en informent, 8c traitent avec lui. Mithridate

qui les croit de bonne foy, donne le commandement de l’on
infanterie à Herméus, 8c envoye Archélaüs 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

faillirent de lui, 8c font main balle fur la nombrèulè elcortc
qu’il avait amenée. Pour fureroît de malheur, Mithridate eut;

à combattre contre la faim; les vivres manquérent totalement dans l’on armée, 8c l’extrême dilette où elle le trouva ,

en fit périr encore une partie. Malgré toutes ces dilgraces , il
s’opiniâtroit toûjours au fiége de Cyfique; mais après avoir

a beaucoup foufl’ert 8c tenté inutilement bien des moyens, il
la- il
v remit toute fou infanfut enfin contraint de le lever: alors

terie entre les mains d’Herméus 8c de Marius b, qui couturait-

doient déja un corps. de plus
trente
11v;de
--o.m.. mille hommes, 8c pour
lui il prit la réfolution de gagner les États par mer.
î Cyfique , ville des plus confidérables trefois de la dépendance des Miléfiens.

(le l’Afie, étoit fituée dans une penin- b Il ne faut pas confondre ce Marius
fille de la Propontide, 8c avoit été au- avec la famille Romaine de ce nom.

Mm. Tome X1 V. R r
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il fut accueilli de nouveaux malheurs;
fun monde le jetta avec tant de précipitation dans les barques
84 dans les galéres, que le trouvant tout-à-coup filrchargées,
les unes coulérent à fond , les autres tournérent fens defl’us
dCllOllS , d’où s’enfuivit une perte confidérable . 8c d’hommes

8c de bâtimens. Les habitans de Cylique fpeétateurs de cet
accident, n’ayant plus rien à craindre, allé-rent attaquer l’an-

cien camp de Mithridate, mallacrérent impitoyablement tout
ce qu’on y avoit laillé de malades , 8c pillérent le peu de bagage qui y étoit relié. Lucullus de ion côté le mit aux troufi’es
de l’infirmerie commandée par Marius , l’atteignit fin les bords
(le l’E’l’ope, 84 donnant brufquement, la tailla en piéces. Mi-

thridate revenu dans le Pont, mit une armée fur pied comme
il put, vint affiéger Périnthea, manqua fou entreprile, 8c

aufh-tôt
après pafla en Bithynie. ,
Sur ces entrefaites arrive Barba, qui amenoit à Lucullus de
nombreufes recrûës tirées de l’ltalie. Triarius, l’un des Chefs
de l’armée Romaine, eut en même tems ordre d’aller faire le
fiége d’Apamée b, qui, après une médiocre r’éfiflance, ouvrit

les portes ; enfuite il prit la ville de Prule , fituée au pied du
mont Olympe en Afie, 84 de-là il marcha à Prufiade, qui efl:
fur le bord de la mer. Cette ville s’appelloit anciennement
Cios C ; c’ell-là , dit-on , que les Argonautes ayant débarqué,

Hylas difparut tout d’un coup , 8c qu’Hercule le chercha fi

long-tems en vain. Dès que Triarius le fiat approché , les
Pruliens chaflérent 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, cil aujourd’hui une ville

riva as à Cie’ros, qui étoit une colonie

de la Turquie en Europe; elle cit dans
la Romanie
la mer (le Marmara.
’ 1, -furMenu

des éracléens dans le Pour, mais à

b C’étoit une ville de Syrie, 8c fort
célébré, bâtie fur l’Oronte, entre An-

tioche ô; Emefe.
C Le texte rte Ki’epoç. Paulnrier de
(Virantemcni , l’un des meilleurs Criti-

Cios ville de Myfie fur la Propontide.
L’erreur cil venuë de ce que dans la
fuite des tems CiosôtCiéros ont routes
deux été appellées Prufiade. Ainfi on.
a aifémenr confondu l’une avec l’autre , ô: Saumaif’e lui-même y a été

trorn é. Cette remarque de Paulmi’er

qlles du liécle palTé, prétend qu’il faut

cit fi bien fondée, e je n’ai pas béfilc’

lire 1112;, la raifon cit que (invar):

à mettre Cios à la ace de aéros.
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suai mis garnifon. Ses troupes voyant que les habitans penchoient pour les Romains, fouirent la nuit, 8c allèrent joindre Mithridate à Nicomédie, ainfi Triarius fit encore cette
conquête fans aucune peine. La ville de Nicée tire fon nom
d’une Naïade ainfi appellée; c’efl un monument de ces Ni-

céens qui fuivirent Alexandre, 8c qui, après là mort, cherchant une’retraite , bâtirent cette ville 8c s’y établirent. On

dit que la Naïade étoit fille de Sangar qui regnoit dans ce

pays, 8c de Cybèle. Comme elle faifoit plus de cas de fa
virginité que du commerce des hommes, elle n’aimoit que

les montagnes 8C les bois , la chaffe étoit toute la paillon.
Cependant Bacchus devint amoureux d’elle, 8c ne pouvant
s’en faire aimer, il eut recours à l’artifice. La Nymphe, au

retour de la chafie, venoit fe repofer 8c fe defaltérer au bord
d’une fontaine. Bacchus changea l’eau de cette fontaine en

vin; la Nymphe qui ne le défioit de rien , but avidement de
la liqueur qu’elle avoit puifée, c’étoit du vin, qui lui monta

à la tête: le fommeil fuivit de près, ainft elle fe trouva malgré
elle à la merci de Bacchus , qui abulant de fon état, eut d’elle
un Satyre, 8; 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 voifms de la Phocide, mais fr inquiets 8c
fi rie , que les Phocéens furent obligez de les chaflèr 8c
de et leur ville. Nicée donc , ainft nommée par la raifon
que dite, 8; bâtie par des Phocéens , tomba enfin en la
puiflartce des Romains.
Cependant Mithridate le tenoit retranché fous Nicomédie, 8c Cotta fous Chalcis, où il avoit été battu. Celui-ci
dans l’envie d’effacer la honte par quelque
-v- jeaction plus heureufe, s’approcha de Nicomédie, 8c vint camper à cent cin-

quante llades de cette place, tâtant le terrain, 8c fans fa
preffer d’en venir aux mains. Triarius par pur zéle 8c de fort

propre mouvement, vint--..:
arum-tôt le joindre; alors Mithridate jugea à propos de le retirer dans la lace , 8c par-là laifl’a

aux deux armées Romaines le chanipâlibre pour en faire le .

R r ij
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tiége, à quoi en effet elles fe préparèrent. Le Roy n’y fut pas

long-teins fans apprendre que Lucullus avoit remporté deux
grandes viétoir’es fur la flotte , l’une à Ténédos, l’autre dans

la mer E’gée: n’étant donc plus en état de réfuter 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 fleuve Hypius, à
defiein de le remonter; mais le mauvais tems interrompit a»
navigation , 8c le contraignit de s’arrêter non loin d’Héraclée.

La il apprit que Lamachus l’un des citoyens , 8c qui lui étoit
attaché depuis long tems , gouvernoit cette république; anilitôt il lui écrit, lui demande en grace de s’employer à le

faire recevoir dans fa ville, 8c pour donner plus de poids à
la priére, il l’accompagne de magnifiques promeffes, 8c d’une

bonne femme d’argent. Lamachus promet tout 8c tient parole, car à quelques jours de-là il donne une fête au peuple

hors de la ville, avec un grand fouper qui feprolonge bien
avant dans la nuit , le vin n’y efl pas épargné; pendant ce

teins-là les portes demeurent ouvertes, Mithridate qui en. efl:
averti, arrive, entre dans Héraclée bien efcorté, 8c s’en

trouve le maître, fans que pet-fourre en eût eu le moindre
foupçon. Le lendemain, il convoque le peuple, lui demande
fort amitié, lui tient un difcours flatteur, qu’il n’ét ’ venu

que pour les défendre contre les Romains , 8c po nfervation de leur ville; enfuite il met quatre milleh es
de bonnes troupes dans Héraclée , en donne le commande-

ment à Counacoria, fait de grandes largeffes au peuple, litrtout aux citoyens qui étoient en charge, le rembarque, 8:
continuë la route vers Sinope. .
Cependant les chefs des armées Romaines, Lucullus, Coma

8c Triarius, avoient joint toutes leurs forces enfiemble à Nicomédie, 8c tous trois méditoient de faire une irruption dans
* Au lieu de si; nir mugir, je lis avec Paulmier, si; n’y 16m1. par la miton
que Mithridate alors ne pouvoit revenir avec la flotte que par mer, n’y ayant
point de fleuve dans l’endroit où il fe trouvoit.
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leroyaume de Pont. Mais quand ils eurent appris qu’Héraclée

étoit au pouvoir de Mithridate , ne fçachant pas encore que
c’étoit feulement l’ouvrage. de quelques traîtres , & penfant
au contraire que c’étoit par une défeétion générale de toute

la ville , ils conclurent tous trois à cet avis; que Lucullus avec.
la principale armée marcheroit par la terre ferme 8c la Cap»
padoce pour aller combattre le Roy; que Cotta feroit le fiége
d’Héraclée, 8c que Triarius avec laiflotte iroit attendre les.
Naill’eaux de Mithridate, pour les combattre quand ils reviendroient de Crête 8; d’Efpagne , 8c qu’ils entreroient dans.
l’Hellefpont ou dans la Propontide. Mithridate informé; de
leur dell’ein , dépêche en diligence des courriers aux Rois
Scythes , aux Parthes 8c à Tigrane Roy d’Arménie fon gen-’

dre , pour leur demander du lecours *; les premiers refit-J
fient de fe mêler dans la. querelle, Tigrane long-tems incertain , céde enfin, aux importunités de fa femme, qui étoit fille.

du Roy, 8c promet de joindre lès armes aux liennes. Cepen-

dant Mithridate, pour faire diverfion, envoyoit contre Lueullus détachemens fur détachemens, qui: donnoient lieu à.

plulieurs 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 delèfïpéré ne fçavoit plus comment faire tête aux Romains. Il par-

vint pourtant à mettre fur. pied une armée de quarante mille
hommes 8c de lix mille chevaux; tout aulli-tôt il détache,
.T axile 8L Diophante pour aller renforcer les corps qu’il avoit.
’déja envoyez. Les deux armées groflies de part &.d’autre,,

éprouvoient tous les jours leurs forces par de continuelles efearmouches, qui le tournérent en deux combats de cavalerie;v
.* On voit en la perfonne de Mithridate un Prince louvent vaincu , mais
jamais-abbattu par la mauvaife fortune,
jamais dompté ; futaine pour les Romains lui fourniffoit toûjours des reffources. Voici le portrait que VelléîusPaterculus nous a laill’é de ce Prince:

filendus, tuque dicendusl fine cura-,bello acem’mur, virtute eximius, ah;
quandafonunâ , femper anima maxi;

nuls; canfiIiis dux, miles manu, odio
in Romano: Annibal. Ce Prince étoit
le troifie’me du nom, de on l’avoir.
l’urnommé Eupator.

Mirfiridàtes Rat Ponticus, vir neque

Rr
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les Romains furent vainqueurs dans l’un , 8c les Royalilles’
dans l’antre. Comme la guerre traînoit en longueur, Lucullus

fut obligé de tirer des vivres de la Cappadoce. Taxile 8e
Diophante qui le fçurent , détachérent en même tems quatre
mille hommes d’infanterieôc 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 loir fecours étant arrivées , les Barbares prirent aulfrtôt la fuite. lAldrs toute l’armée de Lucullus
le mit à leurs trOufles , Scies pouffa jufqu’au camp de Taxile
84 de Diophante, où le combat recommença 8c devint géné-

ral , mais il ne dura pas long-tems; les Barbares firent peu de
réfiliance, leurs Chefs pliérent les premiers, après quoi ce ne
fut plus qu’une déroute, 8c ices Chefs allèrent eux-mêmes

annoncer leur malheur à Mithridate, qui perdit en cette oecafion la plus grande partie de fes troupes. ’ ’
Ce Prince voyant fes affaires dans une telle décadence,
prit la réfolution de faire mourir fes femmes a, 8c de le jetter
dans Cabires. Après y avoir demeuré quelque tems caché , il

prit la fuite. Les Gaulois le pourfuivirent , fans fcaVOir que
ce fût lui, 8c ils l’auraient pris infailliblement, s’ils n’avoientl

mieux aimé piller fon tréfor, dont une mule étoit chargée.
Pendant qu’ils étoient tout occupez de leur proye, Mithridate
le lauva en Arménie. Lucullus donna Ordre à Pompée de le

pourfuivre, 8c lui il marcha avec toutes fes troupes droit à
Cabires b, pour l’alliége’r. Mais-les Barbares ne fé virent pas
plûtôt invefiis, qu’ils demandérent à capituler, 8c livrérent
cette fortereffe au Général Romain , qui enfuite s’approcha-

d’Amife; il voulut perfuader la garnifon de le rendre, comme
° Du nombre de ces femmes étoit la
célèbre Monime.

nécefï’aires , fur-tout de moulins à eau ,

dont l’invention , ur le dire en paf-l
fant , en attribuée a ce, Prince. ll tenoit

h Cabires du tems de Mithridate,
n’étoit qu’une forterelle , mais fi avan-

tageulement fitue’e, qu’il la regardoit

comme imprenable , d’autant plus
qu’elle étoit munie de toutes les chofes

là tout ce qu’il avoit de plus précieux.
Pompée y trouva de grandes richeli’es,
qu’il étala à Rome dans fon triomphe,

a: u’il confacra enfuite à Jupiter dans
le êapitole.
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avoit fait celle de Cabires, mais il n’y réufiit pas, c’efl. pourquoi laiflànt’Amife c, il alla affiéger Eupatorie. D’abord il

affecta de conduire le fiége très-lentement, afin que les
affiégez proportionnant la défenfe à l’attaque, tombafreut
dans une fécurité qu’il prévoyoit leur devoir être funefle, ce

qui ne manqua pas d’arriver; car ayant tout-à-coup commandé (à fes foldats de prendre des échelles 8c de monter à
lÏaflàut , la garnifon qui ne s’attendait à rien moins, le trouva
fi furprife 8c fi intimidée, qu’elle n’eut pas la force de le dé-

fendre; par ce firatageme Lucullus prit Eupatorie, 8; la fit
aulTr-tôt nier. Enfuite retournant à Anima, il la prit aufli par
efcalade, 8c l’abandonna au pillage; il s’y fit un grand mall
[acre des habitans, Lucullus l’arrêta, 81- ufant de clémence
envers ceux qui. avoient échappé à la fureur du foldat, non-

leulement il leur rendit leur ville, mais il leur donna encore

tout
le pays d’alen tour. I
Cependant Mithridate arrivé en Arménie fouhaitoit fort
d’avoir une entrevûë avec [on gendre, mais il ne put l’obtenir.
Tigranefc contenta de remplir tous les devoirs de l’hol’pitalité,

en lui donnant des gardes pour la fûreté de [à performe, 8c
en ne le laifiant manquer de rien. Lucullus informé de cette
réception , députa avili-tôt Appius Clodius à Tigrane , pour
lui redemander Mithridate ; à quoi Tigrane répondit qu’il ne-

pouvoit livrer fou beau-perte, fins le rendre méprilable aux
yeux de tous les hommes , 8L qu’il ne le livreroit point; qu’il
n’ignoroit pas que Mithridate étoit un méchant Prince , mais
qu’après tout c’étoit le pere de fa femme, 8: qu’un gendre

devoit refpeéter en lui cette qualité. Il écrivit donc à Lucullus

une lettre qui contenoit ces raifons, 8c qui , au lieu d’adoucir
le Général Romain , devoit l’irriter encore, parce que dans
la fufiription il ne lui donnoit que le titre d’lmperator, difant
que Lucullus ne lui avoit pas donné non plus le titre de Roy
* C’étoient deux villes confidérables dans le royaume de Pont. La première
avoit été bâtie par les Miléfiens, 8L la reconde par MithridarebEu aror , celui-là,

même dont il cit ici queftion. Pompée en augmenta l’enceinte, lui donnale
nom. de Magnopolis.
t
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des Rois. C’efi par-là que finit le quinziéme livre de Memnon,
voyons maintenant un ahbrégé du lèiziéme.
Cotta ayant décampé . marcha pour s’approcher d’Héra-

clée, à deilein d’en faire le fiége; mais auparavant il voulut
aller à Prufiade ville autrefois diteCiéros, du nom d’un fleuve

qui palle auprès, 8c pour lors appellée Prufiade, du nom de
Prufias Roy de Bithynie qui l’enleva aux Héracléens. De-là,

prenant (on chemin vers le Pont- Euxin , après en avoir
côtoyé le rivage, il vint camper devant les murs d’Héraclée,

qui cit fur une hauteur: les habitans pleins de confiance en
l’affictte de la place , 8c foûtenus d’une forte garnifon le dé-

fendirent avec courage: les Romains en blefibient un bon
nombre à coups de trait ; mais ils perdoient eux-mêmes beaucoup plus de monde. C’efi pourquoi Cotta jugea à propos
de porter [on camp un peu plus loin , 8: faillant cefl’er toute
attaque, il ne penfa plus qu’à affamer les afliégez , en fermant

tous les pafTages par où il leur pouvoit venir des convois.
Bien-tôt en effet, ils manquèrent des chofes les plus nécelï
faires , 8L n’eurent d’autre refiburce que de députer à toutes

leurs colonies , 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
galéres de Mithridate, qui, comme je l’ai dit , étoient attenduës d’Elpagne 8c de l’ifle de Crête , fut allez heureux pour

les rencontrer. Plufieurs de ces galères avoient péri, foit par

la tempête, foit en divers petits combats , fait même dans
les ports où elles avoient été obligées de relâcher, les autres
revenoie-nten Afie , 8c déja elles étoient entrées dans l’Hel-

lefpont, lorfque Triarius en fut averti. Aufli-tôt il force de

îmhuxu.--...
. de Ténédos au nombre de quatrevoiles , 8C les joint proche
vingts ou peu s’en falloit. Quoiqu’il n’en eût lui que foixante-

dix, il ne balança pas à les combattre. Du commencement
elles fe défendirent aflèz bien , mais bien-tôt après elles
prirent la fuite, & vivement pourfuivies, une partie fiit coulée
à fond, 8c l’autre prile par Triarius ; de forte que cette
nombrculè
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futCotta
entiérement
détruite. v , 4 de fou côté continuoit de bloquer Héraclée, il ne
nombreulè flotte avec laquelle Mithridate étoit pafi’é en Afie.

l’attaquoit point encore avec toutes fes forces, mais feulement
par des détachemens où il y avoit toûjours beaucoup plus de

Bithyniens que de foldats Romains. Cependant comme il vit
que la plûpart revenoient bleffez, 8c qu’il ne laiflbit pas de

perdre beaucoup de monde, il réfolut de faire avancer fes
machines , 8c entr’autres, une tortuë qui fembloit devoir être

redoutable aux affiégez. Marchant donc avec toutes fes troupes , il fit dreffer la tortuë contre une tour qui lui paroifioit
n’être pas de grande réfiflance; mais il y fut trompé: le bélier
ayant été lancé deux fois, non feulement la tour rélifla, contre

l’attente des afiiégeans, mais à la troifiéme fois , la machine
elle-même fut ébranlée , 8c le bélier», qui en étoit la princi-

pale piéce , fe rompit. Cet accident donna un nouveau courage aux Héracléens, en même-tems qu’il décourageoit Cotta,

qui defèfpéroit prefque de prendre la place. Toutesfois le len-

demain il voulut redoubler fes efforts, 8c faire encore triage
de la tortuë ; mais ce fut avec tout aufii peu de firccès. 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

conflruite, laifla un corps de troupes devant la place, pour
la tenir toûjours bloquée, 8c alla avec le relie camper au
Lycée , lieu peu diflant , mais abondant 8L fertile, d’où ravageant le pays d’alentour, il augmenta beaucoup la mifére qui
le faifoit défia lèntir dans Héraclée. Les habitans réduits à ce
fâcheux état , députérent une lèconde fois aux Scythes , aux

peuples de la Cherfonelè, aux Théodofiens * 8c à plulieurs

Princes du Bofphore, pour leur demander du lècours. Les
Députez , à leur retour, donnèrent de grandes efpe’rances,

mais le mal étoit preflant; car pendant que les ennemis attaquoient la ville au dehors, les habitans avoient beaucoup à
fouffrir au dedans. Les foldats de la garnifon voulurent être
* Théodofie étoit une ville maritime de la Taurique , ô: qui avoit un fort

Mm. port.
Tome X1
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nourris autrement quele peuple; ils maltraitoient les citoyens,
exigeant d’eux l’impoflible. Pour comble de malheur, Con.-

nacorix leur Commandant, bien loin. de les reprimer, fembloit les autorifèr.
Cotta, après avoir ruiné tous les lieux d’où les affrégez
enflent pu tirer quelque fubfif’tance , fè rapprocha de la place,
bien réfolu de l’attaquer plus vivement qu’il n’avoir encore

fait; mais il ne fut pas long-tems fans s’appercevoir que fes
troupes étoient rebutées , c’efl: pourquoi il prit le parti d’en-

voyer ordre à Triarius de venir avec fes galéres , pour empêcher que rien n’entrât par mer dans Héraclée.

Triarius, après avoir joint vingt navires de Rhodes à ceux
qu’il avoit, paille aufli-tôt dans le Pont avec la flotte, forte
de quarante-trois voiles. En même tems il donne avis à Cotta ,
ô; de fou départ, 8c du jour qu’il» arriveroit. Cotta, fur cet
avis , s’approche de la ville avec toutes lès troupes, de forte
que dans un même jour elle le trouve bloquée par terre 8: par
mer. Les Héracléens conflernez d’un projet fi bien concerté,

arment en diligence trente galères , mais ils ne les garniffent
pas de monde fuffifamment, parce qu’ils en avoient befbin
pour défendre leurs remparts. Pendant que ces trente galéres
fortent de la rade 8c s’avancent en pleine mer pour aller combattre la flotte Romaine , l’efcadre de Rhodes , comme plus
forte & plus expérimentée , fe détache, va fondre fur les galéres d’Héraclée , 8c du premier choc en coule cinq à. fond;

mais elle en perd trois des fiennes , qui font aufii coulées bas;
Triarius vient au feeours des Rhodiens; le combat s’échauffe , les Romains font fort maltraitez, mais ils fontencore
plus de mal à l’ennemi. Enfin les galéres d’Héraclée réduites

au nombre de feize , font obligéçs de firir vers la ville; Triarius les pourfuit, 8c entre viélorieux dans le grand port. Cbtta
far alors de prendre
ÏmnAtMALAAA
. . la ville par famine , jugea à propos de

retirer [on infanterie, 8c laifla faire le relie àTriarius, qui,
maître de la mer, envoyoit tous les jours des vaifl’eaux pour
donner la chafle à tous bâtimens qui apporteroient des vivres
aux affiégez. Bien-tôt la dilette fut extrême dans Héraclée,

DE LITTÉRATURE. 323

le feptier a de bled y coûtoit quatre-vingts dragmesAttîques b.
Pour comble de malheur, les maladies, la pelte même, caufée
ou par l’internperie de l’air, ou par la mauvaik nourriture,

défoloient cette miferable ville , 8c emportoient chaque jour
nombre d’habitans. Lamachus c lui-même, après avoir langui
long-tems , mourut dans les douleurs. La pefle n’épargnoit
pas plus les foldats de la gamifon; de trois mille qu’ils étoient

au commencement du frége , à peine en relioit-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 a condition meilleure aux dépens
des citoyens. Il mit dans a confidence un Héracléen nommé
Damophile , qui avoit toûjours été le rival de Lamachus , 8c
qui, par En mort, étoit devenu Prêteur de la ville. Mais comme

il connoifloit Cotta pour un homme dur 8; fans foy, il vouloit traiter à fon infçû avec Triarius , en quoi Damophile le
fecondoit de tout fou pouvoir. Tous deux donc s’ouvrent à

Triarius , ils en obtiennent des conditions avantageufes pour
leur perfonne, 8; pleins de l’efpérance d’une meilleure fortune , ils prenoient déja des mefures pour exécuter leur trahifon , lorfqu’un bruit fourd s’en répandit dans H éraclée. Aufli-

tôt il fe fait une afl’emblée du peuple , 8c le Commandant de
la garnifon efi prié d’y venir prendre féance. Quand il fut
arrivé , Brithagoras , homme difiingué parmi les Héracléens,

lui adreflîtnt la parole, expofe le mauvais état de la ville, la
nécefiité de fonger à l’intérêt commun des habitans , & de

faire des propofitions d’accommodement à Triarius ; il finit
par l’en prier, l’en conjurer. Alors Connacorix fe leve, 8:
’ Le texte dit le chœm’x de bled. de fa patrie, en ouvrant les ports
C’était chez les Grecs une mefure qui

d’Héraclée à Mithridate, 8L en rece-

contenoit environ la dixième artie de
notre muid , ou un peu p us d’un
feptier.

le crime que d’un particulier, mais les

,5 Quatre-vingts dragmes Attiques,
c’efl - à - dire , un marc deux Onces
d’argent.

vant l’es troupes. Cette perfidie n’étoit

Romains la crurent l’effet d’une déli-

bération publique , ô: ils en furent
tellement irritez , ’ils réfblurent de
faire le liège d’Heraclée, à uoi il:
n’auroient jamais penfé fans c a.

ï * Ce Lamachus avoit caufe’ la mine

s fij
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ouvrant un avis tout contraire, il dit que pour lui il ne voit
aucun fujet de defefpérer, ni du falut, 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 paroifloit que ce Prince étoit fort bien avec
fon gendre, 8c qu’incefiàmment il obtiendroit un puifl’ant
fecours qui le mettroit en état de rétablir fes affaires. C’efi
ainfr que le perfide Connacorix jouoit l’affemblée; 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 galères , 8c fe fauve avec eux; car tel
étoit fou 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 tems-là Damophile ouvre .
les portes àTriarius; les Romains entrent en foule, quelquesuns efcaladent les murs qu’ils trouvent fans défenfe , en un
moment la ville efl pleine de foldats , ou plûtôt d’horreur 8c
de carnage. Alors, mais trop tard, les Héracléens connoiflènt
u’ils fe font laiflez tromper; les uns s’abandonnent àla merci

des foldats , les autres font impitoyablement maffacrez; leurs
maifons, leur argent, leurs meubles, tout efi pillé, tout devient la proye de l’ennemi, qui fe rappellent avec quel acharnement les galéres d’Héraclée avoient combattu contre lui,
8c les peines qu’il a effuyées 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.4..---..-..
penfoient yLu
trouver un afyle. Cependant
.- .’ plufieurs
x. gnmws’étant échappez , pour éviter une mort certaine,
paffent par-defi’us les murs 8c fe répandent dans la campagne;

quelquesuns même vont implorer la clémence de Cotta, qui
apprend par eux, 8c la prife 8c le fac d’Héraclée. A cette
nouvelle, Cotta furieux s’avance vers la ville avec fes troupes,
indignées de ce que leurs camarades les comptent pour rien,
les fruflrent de la gloire dûë à leur valeur, 8c s’approprient
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tout le fruit d’une entreprife qui leur étoit commune avec
eux. Dans cette difpofttion , ils étoient prêts à tourner leurs
armes contre les foldats de Triarius, 8c l’auroient fait immanquablement , f1 ce Général n’eût appaifé Cotta 8c fon armée

par des paroles pleines de douceur , 81 ne fe fût engagé à rap-

porter tout le butin , pour être partagé entre tous. Par cette
fage conduite , il calma les efprits 8L mit fin à la fédition. V
Cotta enfuite ayant appris que Connacorix s’étoit emparé
de Tics 8c d’Amaflris , donna ordre à Triarius d’aller l’en
chafier. Pour lui, demeuré maître d’Héraclée, après s’être

affûré de tous les prifonniers de guerre 8c de ceux qui vou-

loient le 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 a grandeur, pour la richeffe de la matiére 8L lakbeauté de l’ouvrage,
ne le cédoit à pas une autre des plus renommées; la mafl’uë
d’Hercule étoit d’or mafiif, la peau du lion qui lui couvroit
les épaules, fon carquois, fon arc 8L fes fléchés étoient aufli

d’or. Cotta la fit enlever, avec une infinité de chofes précieufès qu’il avoit tirées, foit des places publiques, fait des
maifbns particuliéres; il en chargea fes vaiflèaux, après quoi

il fit mettre par les foldats , le feu aux quatre coins de la ville.
C’efl: ainfi qu’Héraclée fut prife, fâccagée 8c détruite, après

deux ans de fiége. Cependant Triarius exécutoit fes ordres,
en fe rendant maître d’Amaflris 8; de Tics; il les prit toutes

deux par capitulation , 8c Connacorix, qui avoit prétendu
couvrir la trahifon du prétexte de les aller défendre, eut la
liberté de fe retirer où il voudroit. Cotta ayant ainfr difpofé
’de tout à fa volonté, envoya fou infanterie 8c la cavalerie à

Lucullus, licencia fes troupes auxiliaires; 8c ne voyant plus
rien qui le retînt, il s’embarqua fur la flotte, avec les riches
dépouilles des malheureux Héracléens. Mais à peine fut-il
un peu éloigné du rivage , que plulieurs de fes vaiffeaux étant
trop chargez , les uns s’entr’ouvrirent , les autres pouffez par

S f iij
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un vent de Nord fur des bancs de fable, jettérent à la mer la
plus grande partie des effets qu’ils tranfportoient.
Peu de tems après fon départ, Léonippe, que Mithridate

avoit fait Gouverneur de Siuope conjointement avec Cléo-,
charès, defefpérant de pouvoir confierver cette place, par une
erfidie femblable à celle de Connacorix , réfolut de la livrer
à Lucullus, 84 il l’en informa. Mais Cléocharès, 8c Séleucus

autre Lieutenant de Mithridate , que ce Prince avoit affocié
aux premiers , ayant tous les deux pénétré le deflein de Léo-

nippe , convoquérent le peuple aufft -tôt , 8E accuférent le

Gouverneur de trahifon. Ce fut inutilement , le peuple perfuadé de fa probité , ne put le croire capable d’une telle noirceur. La faciion de Cléocharès redoutant le crédit de l’accufé,

le furprit la nuit fuivante , 8c l’affaffma. Le peuple cria beaucoup , mais Cléocharès 8c fes partifans , devenus les plus forts

par un coup fi hardi, fe rendirent maîtres de toutes les affaires; 84 pour affûter 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
galères, qui apportoient du Bofphore des vivres 8c des munitions au camp de Lucullus. Cléocharès 8L Séleucus furent
d’avis de l’aller combattre avec les galères de Sinope; Séleucus fia chargea de l’expédition , 8c défit entiérement la flotte

n- M.--JÆ.L-..-L
..4...... -4.
, fon colRomaine , après quoi-4tout
le butin fiat partagé
entre

légue 8c lui. Un exploit fi heureux les rendit encore plus
infolens, 8c augmenta de beaucoup leur tyrannie. Non feulement ils condamnoient les citoyens fans les entendre, mais
ils les faifoient traîner au fupplice , 8L il n’y avoit forte de
cruautés qu’ils n’exerçaffent contr’eux. Cependant ils n’étaient

pas toûjours d’accord; Cléocharàs vouloit continuer de faire
la guerre, Séleucus difoit au contraire qu’il falloit paffer au fil
de l’épée tous les habitans de Sinope, 8c livrer la ville aux
Romains,
l’efpoir d’une récompenfe proportionnée à un
4.. un safous
4-...fi grand fervice. Ni l’un ni l’autre avis n’ayant prévalu, il:
convinrent au moins de mettre leurs effets en f’ùreté, 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 devantSinope t. A peine y
fut-il arrivé, que Macharès lui envoya demander flan alliance
8c fou amitié. Lucullus répondit qu’il l’accorderoit volomiers,
à condition que Macharès m’aider-oit en rien les alliégez. Non

feulement ce Prince le lui promit, mais dans la fuite il envoya
à, Lucullus des provifions qui étoient deflinées pour les troupes
de Mithridate. Cléocharès. 81 Séleucus déchûs de leurs efpé-

rances , donnent la ville au pillage à leurs foldats , chargent
plufieurs vaiffeaux d’immenfes richefles, s’embarquent eux-

mêmes durant la nuit, 8c vont gagner les lieux les plus reculez b du royaume de Pont. Avant que de partir , ’ils’ mettent

le feu aux vaiffeaux qu’ils ne peuvent emmener. La flamme
venant à s’élever, avertit Lucullus de ce qui étoit arrivé;
auffr-tôt il fait prendre des échelles à fes foldats , 8; leur com-

mande de monter à l’aflaut. En un moment ils font dans la
ville , font main balle fur les habitans, déja le fang coule de
tous côtés; Lucullus touché de pitié fait cellier le carnage,
content de s’être rendu le maître de cette importante place,
qui tomba ainfi en la puifîance des Romains. Amafée tenoit

encore pour Mithridate, mais peu de tems après elle le rendit.
Mithridate, au relie, depuis un an 8c huit mois qu’il fi:
tenoit dans un coin dql’Arménie , n’avait 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

enfemble trois jours en des converfations fecretesc; après
a Sinope , bâtie par les Miléfiens,
étoit une ville d’une grande antiquité;
elle s’étoit long-tems gouvernée par

. Tes propres loix : dans la fuite elle avoit
été prifè ar Pharnace Roy de Ca padoce. Mithridate qui y étoit né à y
avoit été élevé , en avoit fait , par une
affeé’lion particuliére, ô: suffi à cauië

fait mention de ces peuples , c’efi pour-i
uoi Paulmier a cru qu’il falloit lire le:
Ëam’s, qu’Ammien-Marcellin place
dans cette contrée, 6c dont Ptolémée

parle comme d’un peuple voifin des

Col ues.
t e fut dans ces entretiens fècrets
ue ces deux Princes fe firent des con-

(le fa fituation avantageufè, la capitale

fidences, dont une coûta la vie à Mé-

de fou Empire.
5 Le texte ajoûte, vers les fanages

trodore de Sepfis, homme recomman-

à les Lagrs. Aucun Géographe n’a

Mithridate quio’le clre’rifi’oit , ’avoit

dable par fbn él uence ôr l’on f avoir.
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quoi T i grane le régala fplendidement , lui témoigna beaucoup
d’amitié , 8c le renvoya dans fou royaume avec ttn corps de

dix mille chevaux.
Pendant ce tems-là Lucullus étoit entré en Cappadoce.où regnoit Ariobarzane Prince ami du Peuple Romain. Aidé
de fou (ecours , il avoit brufquement fait pallèr l’Euphrate à
fou infanterie , 8L s’étoit approché d’une forterellè , où il fça-

voit qu’étoient les femmes de Tigrane avec une partie de lès
richellès. Lucullus laiffa là un détachement confidérable , qui
eut ordre d’invefiirTigranocerte, 8c de donner de l’inquié-

tude à plufieurs places à la fois; pour lui, il continua la marche à la tête diun camp volant. Tigrane le voyant attaqué de
plulieurs côtés , rappella Mithridate en diligence, 8c cependant il envoya une armée pour lècourir la place où il tenoit:

fes femmes. Les Romains auroient bien voulu attaquer cette
armée, mais les Barbares, par une grêle de traits 8c de flèches,
les empêchérent de déboucher de leur camp : d’ailleurs il étoit

nuit , de forte que les troupes de Tigrane allèrent enlever les
femmes, 8c les envoyèrent au Roy fous bonne garde, avec
fes meubles les plus précieux. Le lendemain dès qu’il fut jour,

les Thraces 8c les Romains tombérent fur les Arméniens, les

enfoncèrent, firent un grand nombre de Prifonniers, 81 en
tuèrent encore un plus grand nombre; mais l’efcorte qui
avoit pris les devans , arriva heureufement.
Enfin Tigrane ayant mis fur pied une armée de quatrevingt 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 ambafTade vers Tigrane,
avec ordre de l’engager à joindre les

forces aux fiennes contre les Romains.
Métrodore ayant exécuté fes ordres,

champ il le vengea de Métrodore, en

le failant mourir. ’
r e Plutarque dans la vie de Lucullus,
fait cette armée infiniment plus forte.

Tigrane lui dit dans la converfation:
Mais vous, Métrodore
mt--’-v-...1fl.t..
-a--- , que me con-

Selon lui, Tigrane avoit vingt mille
archers ou frondeurs, cinquante-cinq

t-il, comme Ambafizdeur je vous le

mille cavaliers, dont dix-fept mille

fiiIIez-vmzs.r Seigneur, lui répliqua-

confiille ,- mais fi vous coiffiez Métrodore, il ne vous le confiillerajamais.
Mithridate apprit cette particularité de
la bouche meme de Tigrane , ô: (tu le

montoient des chevaux bardez , cent
cinquante mille hommes d’infanterie,

8: trente-cinq mille travailleurs.
b C’étoit une ville fur i’Euphrate ,

Romains,
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Romains , confidérant la petiteffe de fort enceinte, il ne put
s’empêcher d’en faire des railleries ; Si ces gens-là, dit- il,
viennent comme Ambaflàzleurs, ils fi)»; trop; mais s’ils viennent

comme ennemis, ils ne font pas oflag. Après leur avoir ainli infulté, il campa. Mais Lucullus rabbattit bientôt fou 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 Arméniens , il la culbuta; le corps d’infanterie qu’elle couvroit,
prit wifi-tôt l’épouvante, ce ne fut plus qu’une déroute a,

tous fuirent, 8; furent long-tenus pourfuivis par les Romains,

ui en firent un horrible carnage..Tigrane abbattu par ion
malheur, céda le diademe 8L les autres marques de la royauté
à fou fils, & pour lui il ne cella de fuir, julÈiu’à ce qu’il eût

gagné une place forte où il le crut en fûreté. Lucullus , après

cette expédition , revint devant Tigranocerte, dont il poufla
le fiége fi vivement b, que les Lieutenans de Mithridate qui
commandoient dans la place , n’ayant plus de lècours à efpérer,

traitérent avec le Général Romain , firent leur condition la
que’Tigrane avoit eu la fantaifie de
peupler aux dépens de douze autres
villes , dont bon gré mal gré il avoit

taille , que jamais le foleil n’en avoit
éclairé une l’emblable; (St Tite-Live
afl’ùroit qu’il n’étoit point arrivé aux

transféré les habitans dans celle-là.

Romains de le trouver en bataille ran-’

Tous lesGrands de fon royaume, pour
lui plaire, y avoient bâti des palais.
Tigrane en vouloit faire une ville com-

gée avec fi eu de troupes contre un fi

parable à Babylone , (St cela étoit bien

avancé, mais Lucullus ne lui donna
pas le tems de l’achever; car après
avoir pris (3c laccage’ Tigranocerte, il
en fit une grande l’olitude, renvoyant

les habitans dans leur ancienne demeure, ce i le fit bénir de tous ces
divers peup es, qui foupiroient après
ieur patrie.
’ Suivant Plutarque , il périt du côté

des Arméniens plus de cent mille hommes , à du côté des Romains il n’y

eut que cinq morts ôt cent bit-liez. Le
Philolbphe Antiochus , dent Cicéron
avoit été difciplc, diroit de cette ba-

Mem. Tome X I V .

964-

grand nombre d’ennemis, car les vainâueurs n étoient pas la vingtième partie

es vaincus.
b Cette grande ville étoit peuplée de

Grecs (St de Barbares. La divilion le
mitparmi eux; Lucullus en l’eut profiter, il fitdonner l’amant , prit la ville,
8c après s’être emparé des nous du

Roy, il abandonna Tigranocertc à les

foldats, qui, avec plulieurs autres richcfl’es, y trouvétent huit mille talens
d’argentmonnoyt , c’elt-à dire, vingt-

uatre millions; t3; outre le pillage, il
donna encore à chaque fol fat huit cens
dragmes, c’eli-à-dire, quitte cens fur

le butin qui y fat lai .
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meilleure qu’ils purent, 8c fe rendirent. Mithridate de fou
côté, revenu auprès de fou 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; enfuite il

voulut lui perfuader de lever de nouvelles troupes, detles
joindre aux fiennes, qui n’étoient pas à méprifier, 8L de tenter

une feconde fois le hazard d’une bataille. Mais Tigrane qui là

fioit plus en la valeur 8; en la prudence de fou beau-pere
qu’en la fienne , 8c qui le croyoit aufli beaucoup plus capable
de difputer le terrein aux Romains, lui lailla faire tout ce qu’il

voulut. Pour lui, il envoya une amballade à Phradate Roy
des Parthes, pour lui offrir la Méfopotamie, l’Adiabene *, 8s
ce qu’on appelle les Grandeswallées. Mais Lucullus députa

pareillement vers ce Prince , pour traverlèr les deffeins de
Tigrane. Le Parthe donna audience aux Ambalfadeurs d’Arménie féparément, 8c de même aux Députez de Lucullus;

il promit tout aux uns 8c aux autres , 8L les trompa tous éga-

lement.
Cependant Cotta arrivé à Rome, avoit été fort bien reçt’i
du Sénat; 8c parce qu’il avoit pris Héraclée, on ne l’appelloit

point autrement qtte Cotta le Pontique. Mais quand on Rut
qu’il avoit facrifié cette grande ville à fou intérêt articulier,

alors il devint l’objet de la haine publique, 8c es richell’es
regardées comme le fruit de fes rapines, foûlevérent tout

Rome contre lui. Pour faire celler 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 relèrvé , valoit bien ce qu’il avoit

donné. Le Sénat indigné rendit un decret , par lequel il ordonnoit que les captifs d’Héraclée feroient incefiàmment remis
en liberté, 8c renvoyez en leur pays. Mais l’afiaire alla plus
ÈQQR
loin, car Thrafyméde,
l’un des Héracléens les plus diflinguez,

.- t’a!

* L’Adîabene, ys voifin de la Méfopotamîe, s’étoit appellé anciennement

l’AlTyrie; on lui onna enfuite le nom d Adiabcne, parce qu’il étoit renfermé
entre deux fleuves que l’on ne pouvoit palier à gué, du mot Grec dûva’wr,

du Ammicn-MarCellin.
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iccula Cotta en plein Sénat. Il expofit les fervices que la ville
d’He’raclée avoit rendus aux Romains, l’alliance 8c la bonne

amitié qu’elle avoit toujours entretenues avec eux; que fi elle
s’en étoit écartée, ce n’avoit jamais été par une délibération

publique , ou par la mauvailè volonté des habitans , mais par
la perfidie de leurs Magillrats , ou par la violence de ceux qui.
commandoient dans la place. Il peignit aux yeux du Sénat,
Çotta dépouillant les temples, enlevant les flatu’e’s des Dieux,

regardant comme fit proye toutes les richellès des particuliers,
exerçant contr’eux mille cruautés , chargeant les vaifl’eaux
d’une quantité prodigieufc d’or 8L d’argent , 8c mettant le feu

à tout ce qu’il ne pouvoit pas emporter. Par lès larmes, encore
plus que par la force de fou dilcours , il excita la pitié des principaux Sénateurs , pendant qu’une foule de captifs, hommes,

femmes 8c enfans tous en poliure de fupplians , une branche
d’olivier à la main, attendriflbient les J tiges par leurs cris 8C
leurs gemiffiemens. Quand Thrafyméde eut celfé de parler,
Cotta le leva pour lui répondre; il fi: défendit en la Langue 3,
8c dit brièvement ce qu’il put pour fa jufiification, après quoi
il lelremit àTa place. Alors Carbon s’étant levé, Cana, lui
dit-il , nous vous avions donné ordre de prendre Héraclée, mais

non pas de la filtrager. Tous les autres le condamnèrent de
même; la plûpart étoient d’avis de l’exil, cependant ils prirent

un parti plus modéré, ce fut de le déclarer déchû du droit de
porter le Laticlave b. A l’égard des captifs d’Héraclée, non

Eulement le Sénat les déclara libres , mais il leur rendit leurs
î C’ellz-à-dire ne Thra l’yme’de avoit

pat-lé en Grec, que Cotta répondit

en Latin; rien ne marque mieux combien la Langue Grecque étoit commune à Rome en ce teins-la.
5 Le Laticlave étoit une efpece de vê-

couverte par devant de quelques piéces de pourpre applËué-es en manier:

de tetes de clou. es têtes de clou
étoient plus grolles fur la tunique des
Sénateurs, plus etites fur la tunique
des Chevaliers, à (le-là ces du): vêtemens prenoient leur dénomination.

tement affeélé aux Sénateurs, comme

En privant Cotta du droit de paner

l’Angulliclave en étoit un aficêlé aux

Chevaliers Romains. L’un 8c l’autre

le Laticlave, il y a bien de l’apparence
qu’on le raya du nombre des Séna-

fêtoient autre choie qu’une tunique

WHIS-
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mm, leur ville 84 leurs ports, avec le libre exercice de leur
commerce, 8c défenfes furent faites de retenir aucun d’eux
dans l’efclavage.

Thrafyméde ayant ainft obtenu ce qu’il fouhaitoit , 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 , 8c Propylus’qui;
étoit fils de ce dernier. Après y avoir pallé quelques années,
il équipa une petite flotte 8c s’en retourna à Héraclée, où il

employa tous fes foins à réparer les malheurs de la patrie, à

la repeupler, 8c , pour ainft dire , à la ranimer; mais quelque
peine qu’il prit , il ne put jamais y raffemblcr plus de huit
mille habitans, même en y comprenant les efclaves. Brithagoras dans la fuite voyant ce nombre confidérablement augmenté, fit efpérer à ces peuples qu’on les rendroit parfaite-

ment libres, en leur permettant de fe gouverner par leurs
propres loix comme auparavant. Et en effet, plulieurs années
aptès, lorfque J ules-Célar fut devenu le maître de la Répu-

blique Romaine , Brithagoras fe rendit auprès de lui avec
quelques autres Héracléens de dillinélion, 8c enl’r’autres Pro-

pylus fon fils. Dans cette amballàde il fçut gagner l’amitié de
Céfar, qui dellors ltti donna de bonnes paroles, 8L n’en différa
l’effet , que parce qu’il n’étoit point à Rome; car tout occupé

de fes grands delleins, il faifoit la guerre tantôt dans un lieu,
tantôt dans un autre. Brithagoras le fuivit par-tout avecrfon’
fils. On voyoit bien qu’il obtiendroit infailliblement ce qu’il
a
demandoit; mais après douze
ans d’affiduite’, cet illulire Hé-

’mcléen callé de vieillellè St de travaux , tomba malade 8:

finit les jours. au grand regret de fa patrie , juflement dans le

l t- «mm--n

tems que Céfar étoit fur le point de revenir à Rome.

La finit aufft le feiziéme livre de Memnon. Cet ouvrage,
au refle, cil judicieufement écrit. L’Auteur s’y cil attaché à

un genre de flile qui cil aifé , fimple 8: leger * ; il s’exprime
* L’expreffton de Photius el’t , La) de c’efl ce qu’il n’ell guéres poflihle de

air au.» magnétisant: pétunia: , bien rendre en notre Langue ,7 FRICC’

I
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toûjours clairement, il cit en garde contre les digrefiions , ne
le permettant que celles qui fe préfentent naturellement ; 8c
quand il cil: obligé de s’écarter de fort fujet , il y revient toûjours le plûtôt qu’il peut. Sa diélion cil: limple, rarement il

ufe de termes figurez.
Je ne dis rien de fes huit derniers livres, parce qu’ils ne

me font jamais tombez entre les mains. ’
qu’elle ne nous fournit aucun terme tres Eîcrivains fort ellimez; atriliPhoo
qui réponde exaflement au termeGret: nus dit-il que Memnon avoit recher-

[XWÇ gagman, en Latin genus dt- che cette mantere d écrire, panâmcendi tenue, qui ne laill’oit pas d’être X0001- Pour faire entendre le terme
. une perfeélion. Ce genre de llile étoit Grec, il m’a fallu employer plulieurs
particulier à Lyftas, ô: à quelques au- mots, ai]? , finzple à leger.
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