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DE LITTERATURE. r79

EXTRAITS DE PHOTIUS,
Traduit: à accompagnez de Notes.

Par M. l’Abbé G É D o Y N.

AVANT-PROPOS.
L y a peu de livres qui l’oient plus remplis «l’érudition que 7. Février

la Bibliothéque de Photius, mais il y en a peu aulfi qui l733-
foient plus négligez. Pour l’une 8; pour l’autre raifon , je me

fuis amufé à en traduire quelques endroits ; & pour les rendre
plus dignes de vous , Meflieurs , je les ai accompagnez de re-
marques. Si vous approuvez mon travail, je le continuërai, 8c
s’il ne vous agrée pas, je tournerai mes penfées d’un autre côté.

Mais je crois qu’une tradué’tion de Photius , où les remarques
ne feroient épargnées ni fur le texte, qui efi fouvent altéré, ni

fur le fond des choies , feroit fort utile , 8; fort propre à con-
ferver parmi nous le goût de la bonne Antiquité, fans lequel
il n’elt pas poffible de faire un progrès confidérable dans les
Lettres humaines. Au relie, performe de vous n’ignore que
ce fameux Patriarche de Conflantinople fut le plus fçavant
homme de fon tems; il liroit tout, 8; il faifoit des extraits de
tout ce qu’il lifoit. Ce font ces extraits, adrelfez à fon frere
Taraife, qui compolènt le recueil que nous avons fous le titre
de Bibliotfie’gue de Photius, MuuoCîCÂpv, parce qu’en effet il

y cil parlé d’une infinité d’anciens E’crivains 8c de leurs ou-

vrages, parmi lefquels il y en a près de trois cens qui n’exiflent
plus , 8c dont les Auteurs nous font à peine connus de nom.
Il n’efl pas croyable combien ces précieux relies, que Photius
a lauvez du naufrage , répandent de jour 8c de lumiére fur les
autres écrits qui font venus jufqu’à nous , 8; les lècours que
les Sçavans en tirent tous les jours; vous l’avez fans doute
vous-mêmes éprouvé plus d’une fois. Que feroit-ce donc , fi

ce recueil d’Antiquitez étoit plus connu, plus à la portée de
tout le monde? C’ell dans cette vûë que j’ai quelque. envie de

ll



                                                                     

I 8 o M E M O I R. E Sle donner traduit en notre Langue , mais l’entreprile deman-
deroit un homme 8c plus jeune 8c plus capable que je ne fuis.
De toutes les qualités nécellaires à un pareil deffein, je ne me
feus qu’un grand zéle 8c beaucoup de bonne volonté. Cepen-
dant, quel que foit le fort de cet ouvrage, c’ell-à-dire, fait que
j’aye le tems de l’achever, ou non , j’en tirerai du moins per- .

formellement un avantage, en ce que je ferai dans peu en état
de remplir le vuide de nos afiemblées, quand par hazard vous
y en laifi’erez.

RÉCIT; DE CoNoN.
J’ai-lû , dit Photius, l’ouvrage de Conon. C’efl un petit

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

Auteurs. En voici un extrait.
Dans la premiére il cil parlé de Midas b & des Brigiens,

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

’ Ce Canon vivoit donc du tems de
cet Archélaüs qui fut le dernier Roy
de Cappadoce , 8c qui, par la faveur
de Marc-Antoine, obtint ce ro au-
me environ quarante ans avant l ’re
Chrétienne. Ainfi il ne faut pas con-
fondre cet Auteur avec un autre Co-
non , fameux Allronome, qui vécut
fous les Ptolémées Philadelphe 8c
Everge’tes , 8: qui pouflà la flaterie
iufqu à faire de la chevelure de Béré-
nice une Conflellation. Mais on i nore
fi le Conon de Photius ell: différent
d’un Conon qui avoit écrit de la J u-
dée, félon Joféphe , .qui le cite dans

fonrpremier livre contre Appion , 8c
d’un Conon qui avoit écrit de l’Italie ,

8c qui le trouve cité par Servius fur le
feptiéme livre de l’E néïde. Quoi qu’il

en foit , il feroit à l’ouhaiter que celui
dont Photius nous a confèrvé l’ouvra-
ge, eût cité les Auteurs d’où il avoit

tiré ce qu’il rap orte; mais le lbin de
citer ragueras n étoit pas ordinaire aux

E’crivains de l’Antiquité, cette exaëiî-

tude elt toute à la gloire des Modernes.
5 On fçait que Midas fils de Gordias

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

° Le texte orte Brimius, c’ell; Berr-
mz’us qu’il aut lire , comme dans
Strabon , dit que Midas tira l’es
grandes richefl’es des mines du mont
Bermius. Ces Brigiens avoient pris leur
dénomination d’un Macédonien ap-
pellé Brigas, de ar cette raiibn ils s’ap-

elloient aufli lés Brigantes, comme
[tienne de Byzance nous l’apprend.
d Voilà la fable de Midas expli née

hilloriquement (St fort vrail’embl le,
mais un leus fr naturel auroit fait
dre à Ovide, Met. l. XI. l’oc ton
de dire bien des gentillell’es ; pour
donner carriére à l’on bel efprit 8: à fa

fécondité, il a mieux aimé fe jette:
dans le fabuleux.



                                                                     

DE LITTERATURE. ’18!

comment enfuite il alla prendre des leçons d’Orphée’ lui le

mont Piérie a, 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 , 8c le dépouilant de la propre
nature, fut vû fous une forme prefque humaine c. Tous les
mets que l’on fervoit à Midas le changeoient en or d, c’efl
pourquoi il perfuada à les lujets de quitter leur pays e, de
palier dans l’l-Iellelpont, 8c d’aller s’établir au-deflbus de la

M yfie f, où, par le changement de quelques lettres, ils furent

* Ovide n’a pas oublié cette circon-

fiance remarquable; il dit que Midas
fut initié aux Orgies ou myfiéres de
Bacchus par Orphée t3: par Eumolpe
l’Athénien:

Ac! Regem traxere Midam, tuf
Thracius Orplreus

Orgia tradiderat cran Cecmpio
Eumogvo. Metam. l. XI.

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

5 Je traduis un Silëne, parce qu’il ne

paroit pas que Conon ait entendu le
ere nourricier 6: le compagnon de

Pacchus, mais en général un Siléne.

t 31’259" mi (du t’ZnMa’wsror mir

idéer: ai; à» aiâpaimo 436m1. Je rapporte

les propres termes de l’Auteur, pour
faire voir que je les ai rendus exafle-
ment, (St que par conféquent il n’en-
tendait lui-même ar ce Sile’ne, qu’un
animal qui reflèm loit à l’homme, 8c

e l’on avoit a privoifé avant que de
lamener à Mirlias. C’efl pourquoi je
me perfuade que ces Silénes , ces F au-
nes, ces Satyres, ces Sylvains dont
les Poëtes nous font des peintures li

4 riantes, ô: qui donnent tant d’ame à
leurs poëfies , n’étoient au fond que
de gros finges , des animaux de l’el’pece

de ceux qui fe trouvent dans l’llle de
Bornée, felon quel ues Voyageurs,
ô: qui ont li fort la gure d’homme ,

qu’on s’y méprendroit. Paulànias ra-

conte aulli ce trait de l’hilloire de Mi-
das, mais tout autrement que Co-
non. Cependant ce qu’il ajoute de
l’llle Satyride, cit fort propre à con-
firmer ma s enfée. C cil: dans fou
Voyage de l Attique, page l 6. de la
traduction Françoife.

a L’Auteuroriginal fait ici un étran e
mélange de la Fable avec l’l-liltoirefil
devoit bien plûtôt 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
cellèr de orter la peine de fon infâ-
tiable l’oilP des richclles. La Fable (lit

e c’étoit en le lavant dans le fleuve
Pactole, fuivant l’ordre de Bacchus ;
mais l’Hiliorien , qui n’a pas recours à

la Fable , auroit dû nous dire par quel
moyen Midas fut enfin délivré du fu-
neiie prélèm que lui avoit fait ce Dieu.

é Ce pallàge des Brigiens eu les de
Thrace dans cette partie de FA le , qui
de leur nom a été a pellée Phrygie , cil
confirmé par tous es anciens Géogra-
phes. Strabon dit qu’ils y portérent,
non feulement leurs Dieux , leur culte,
leurs cérémonies , mais encore leur
goût pour la Mulique; car les lus
anciens Mullciens 8K les plus célé res
étoient de Thrace , témoins Orphée ,’

Muiëe ô: Thamyris. Deîlà vient-qu:

Z iij



                                                                     

:81 MÉMOIRES.appellez Phrygiens au lieu de Brigiens. Ce Prince avoit toû-
jours un grand nombre d’efpions, qui l’avertilloient de tout V
ce qui le tramoit dans fou royaume. Ses fujets ne difoient rien ,
ne faifoient rien dont il ne fût auffrvtôt informé. Par-là il lèmit

à couvert de leurs embûches , St il regna long-tems. Quand
il fut devenu vieux , comme il lèmbloit avoir toûjours tout
entendu de fes propres oreilles, on en prit occafion de dire qu’il
avoit les oreilles plus longues qu’un autre, 8L la renommée
eut bien-tôt changé ces longues oreilles en oreilles d’âne a.
Ainii , ce qui s’étoit dit d’abord par maniére de plaifirnterie,

fut regardé dans la fuite comme fiérieux 8c comme vrai.
La ièéonde cit l’hifloire de Byblis. Byblis fille de Milétus 5,

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

nes fous la conduite de Nélée d, vinrent occuper. Le pays

les noms des anciens inflrumens de
Muftque l’ont pour la plûpart des noms
barbares , comme Nablum, J’ambuca,
Barbiton, Magada (St autres. Pour
revenir à Midas , il bâtit la ville d’An-
cyAre , 6c s’établit dans cette contrée-là

meme , dont une partie fut occu ée
dans la fuite des teins par ces Gaul’ois
ou Galates qui avoient man ué leur
entrepril’e fur le temple de gelphes.
L’Hellefpont étoit une contrée de la
Myfie dans l’Afie mineure.

’ Voilà comment une infinité de
choies, en paliant de bouche en bou-
che, acquierent un air de merveilleux,
quoique l’origine en fait très-[impie 8c

très-naturelle. .Dans les Œuvres mêlées de M.
Spon , nous avons une Médaille de
Midas, où il cil; re réfenté la tête cou-

verte de ce bonnet a la Phrygienne que
l’on appelloit Cydaris, avec ces mots ,
MI’JbLç fiœaxéUç.

b Milétus pali’oit pour être fils d’A-

pollon ô: de Déjone’. Fier de la naïf-
l’ance, il le rendit redoutableà Minos
Roy de Crète , qui craignoit avec rai-

f on qu’il ne voulût le détrôner, comme

il auroit peut-être fait, fr Jupiter, felon
les uns , ou Sarpedon , felon les autres,
ne lui eût infpiré d’aller plûtôt chercher

un établill’ement dans la Carie, où en
effet il alla , 8c bâtit la ville de Milet,
qui depuis a été li célébre.

° L’Auteur ne devoit pas oublier que
Byblis 8c Caunus étoient jumeaux:

Cognita Cyanee præflanti empare
Mmplia

Byblia’a mm Canna prolan dl
mixa grmellam.

dit Ovide, Metam. lib. .9 C’efl une
circonflance qui femble préparer le
lecteur au penchant ne le fiere ô; la
fœur eurent l’un pourql’autre.

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

de Codrus dernier Roy d’Athenes.
N’ayant u, non plus que l’es autres
âcres, saccorder avec Médon leur
aîné, ils le mirent à la tête de ces lo-
niens qui s’étoient réfugiez à Athenes,

8c allerent chercher fortune en Aile.
Paufanias dit que c’étoit la troiiie’me



                                                                     

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

prit le parti de quitter Milet. Dès qu’il eut difparu , Byblis
s’abandonna aux regrets, 8; ne pouvant plus fouffrir le féjour
de la ville ni de la mailon paternelle, elle alla chercher les
bois 8c la folitude, où après avoir long-teins erré, enfin fuc-
combant à la douleur, 8c n’efpérant plus rien de fou malheu-
reux amour, elle attacha la ceinture à un noyer, 8c s’y pendit.
En cet état elle verfi un torrent de larmes, d’où le forma
une fontaine que les gens du pays appellérent la Emmine a’e
Byblis. Caunus, qui menoit toûjours une vie errante, arriva
en Lycie. La une Naïade fortant du fond d’un fleuve , le fit
Voir à lui, c’étoit Pronoë. Elle lui apprit la cruelle dellinée
de Byblis; elle tâcha de le confoler, lui propolà de l’époulèr,
8c lui offrit la l’ouveraineté de cette Côte , dont elle pouvoit

’ difpofer comme de fou bien. Caunus la crut, 8c l’époula b. Il
en eut un fils nommé E’gialus, qui lui fuccéda, 8c qui voulant
rallembler fes peuples jufque-là épars dans des villages , bâtit
auprès du même fleuve une belle 8c grande ville, qu’il appella

Canne C du nom de fou pere. I
Colonie qui fût l’ortie de Grece , com-
pofée d’une multitude étrangère, ô:
commandée par des Chefs étrangers;
car ces Chefs , du côté de Codrus 8c
de Mélanthus leur pere 6: leur ayeul ,
étoient Melféniens 8c originaires de
Pylos. Paufiznias, dans fin Voyage
d’Achaîe.

* Dans Ovide (St dans prefque tous
les autres Mythologues , c’ell Byblis

i rend de l’amour pour fou li’ere.
î’t’ii c cil Caunus qui en prend pour fa

Tueur, en quoi du moins l’Auteur a
plus ménagé l’honneur de Byblis , 8:
mieux obferve’ les bienféances.

P Caunius amer avoit pallé en pro-

verbe chez ies Anciens, pour dire un
amour illicite ü criminel. Mais fup-
pofé , comme le dit Canon , que Cau-
nus eût ris une fr violente paillon
pour Byblis, ô: qu’après avoir été
caufe de la mort , il eût pall’é fi-tôt à de

nouvelles amours, je crois que Cau-
nius amor devoit plutôt lignifier un
amour inconfiant Ü volage, qu’un,
amour illicite.

° Ce fleuve étoit le Caldis. Canne,
peu dilla’nte de Rhôdes , étoit litue’e

dans un pays gras 8c fertile , mais l’air
y étoit mal-Tain , fur-tout en Automne
8: en E’té , à caule des grandes cha-
leurs, qui , jointes à l’abOndance des
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184. MÉMOIRES
Voici la troiliéme. L’llle Schérie a limée fur la mer Io-

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

lanter dans cette Ille, qui pour lors changea fou nom en
celui de Corcyre , 8: fortifiée de nouveaux habitans, tint
l’empire de cette mer. Phéax R

deux fils, Alcinoüs 8: Locrus,
qy de l’llle étant mort, 8: lès

e difputant le royaume b, par
un accord il fut réglé qu’Alcinoüs demeureroit Souverain de ’

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

Suivant cet accord , Locrus fit voile en Italie, où Latinus
Roy du pays, non feulement le reçut bien , mais en fit fou
gendre , par le mariage de Laurina la fille avec lui c. C’ell
pourquoi les Phéaciens le font depuis regardez comme liez
de coulanguinité avec ces Locres d’ltalie d. Vers ce même

fruits que produifoit ce terroir, cau-
es maladies. On dit que Strate-

nique, célébre Muficien , étonné de
la pâleur des habitans, leur appliqua
un paillage d’Homére , où il compare

les hommes aux feuilles des arbres. Les
Cauniens, ui comprirent fa penfée,
trouvèrent on mauvais qu’il décriât
leur ville comme mal-faine; Moi, dit«
il , je n’ai garde de penjèr ainfi d’une
yille où je vois des morts marcher dans
les rues. Il y avoit en Crête une ville
de même nom, 8: ui étoit comme la
matrice de celle de arie.

’ Cette Ille fut d’abord appellée Dré-

pane. Cérès, fiqui la favorifoit , crai-
gnant que les cuves qui vont tomber
tout auprès dans la mer , ne fifi’ent à la

longue un continent de cette Ille, pria
Neptune de détourner leur cours ,
ce qu’il fit , 8: de-là l’lfle eut le nom
(le Sche’ria jufqu’au tems de Phéax,

’elle prit le nom de Phéacie. Ce
E632: , un de les Rois, étoit fils de

Neptune 8: de Coreyra , ou Cercyra ,
fille du fleuve Afope. Enfin une colo-
nie de Corynthiens s’y étant établie,
elle changea encore de nom , 8: prit ce-
lui de Corcyre. Aujourd’hui c’elt Cor-

f0u , 8: elle appartient aux Venitiens.

b Conon 8: l’ancien Auteur dont il
donne l’extrait, font Alcinoüs fils de
Phéax, mais, fuivant les autres, il
étoit fils de Naufithoüs. Quoi qu’il en
foit, c’eli le même Alcinoüs dont il
cil parlé dans Homère , 8: qui fit une
fi bonne reception à Ulyffe. Il étoit li
voluptueux , 8: faifoit une chére il dé-
licate , que la table d’Alcinoii: avoit
paffé en proverbe.

c Selon Virgile 8: la tradition qu’il a
fuivie, Latinus avoit une fille unique
nommée Lavinia , qu’E’ne’e époulâ.

Voici une autre tradition toute diffé-
rente; la fille de Latinus étoit Lamina,
8: Locrus fut fon gendre.

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

tCmS
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tems il arriva qu’Hercule, qui emmenoit d’E’rythie les excel-

leus bœufs de Géryon, aborda en Italie, 8c alla loger chez
Locrus, qui le reçut comme un tel hôte le’méritoit. Or le
hazard voulut que Latinus allant chez la fille, vît ces bœufs,
qui lui parurent d’une rare beauté. Aufii-tôt il les voulut
avoir ; 8c déja il les emmenoit , lorl’qu’l-lercule apprenant ’

cela , vint le combattre , le tua d’un coup de javelot, (St reprit
les bœufs a. Locrus, qui apprend ce combat fans en apprendre
la malheureule ifiuë, craignant tout pour Hercule, parce qu’il
connoifloit Latinus pour être d’une grande force de corps 8c
d’un grand courage, change d’habit, & vole au lecours de
fan hôte. Hercule, qui voit un homme courir à lui, croit que
c’efi un nouvel ennemi qui lui lurvient, il décoche là flèche
contre Locrus , 8c l’étend mort à les pieds; bien-tôt après il
connut a méprife , 8c en gémit: le mal étoit fins reméde. Il
pleura fon ami, lui fit de magnifiques funerailles; 8c quand
lui-même eut quitté la vie , il s’apparut à ces peuples , 8c leur
ordonna de bâtir une ville en Italie, à l’endroit ’où étoit la.

fépulture de Locrus. C’efi ainfi qu’une grande ville. porte
encore fon nom b 8L honore faime’moire. Mais à quoi m’amu-

fai-je, de rapporter en détail tant de choies fur lefquelles il ne
faut que glifièr.2

au-delTus du cap Zéphyr, ainfi nom-
mé, parce que fous ce cap ou promon-
toire il y avoit un port qui étoit à l’abri
des vents du Couchant. C’étoit une
colonie des Locres fumommez Ozo-
les , dont il ell amplement parlé dans
Paulànias. Mais Strabon, liv. 6. ra-
conte tout ditïe’remment de Conon ,
comment (3: pourquoi ces Locres E’pi-
zéphyriens le ami-plantèrent en Italie.

a Le Roy Latinus contemporain
d’Hercule 8: tué par Hercule , voilà
ce qu’il n’efl pas pollible d’accorder

avec l’E’néïde de Virgile. Ainfi , tout

ce que dit le Poêle au fujet de Latinus
81 ’E’née, cit une pure (u pofition,

’aufli-bien que l’aventure e Didon.
L’anachronifme cit plus fenfible dans

Mm. Tome X1 V.

l’un que dans l’autre, mais la i’aufl’eté

ell: égale en tous les deux. Le (cavant
Bochart , non plus que bien d’autres
Sçavans, n’avoit apparemment pas lû

cet endroit de Photius ; il en auroit
profité, 8c n’auroit pas manqué d’a-

joûter cette autorité à tant d’autres
qu:il allègue dans la belle DilÏ’ertation
qu il a faire pour prouver qu’E’née,
bien loin d’être le fondateur de l’Em-

pire des Romains, n’avoit jamais mis

e pied en Italie. ’ ’
5 Cette ville, appellée Locris, enfuite

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

par le nom qu’elle conferve de Paluia-
poli. On croit que Girace dans la Cala-
bre ultérieure , a été bâtie de [es ruines.

. A a



                                                                     

r 8 6 M E M O l îR E S
La quatriéme contient quelques particularités de la ville

d’Olynthe a 8c de Strymon Roy des Thraces , dont le nom
paflà à un fleuve qui s’appelloit auparavant l’lonée. Ce
mon eut trois fils, Brangas, Rhéfus 8c Olynthus b. Rhélùs
alla au recours de Priam durant le fiége deTroye , 8c fut tué
de la main de Dioméde. Olynthus, dans une challe, attaqua
de gayeté de cœur un lion , 8c fut tué par cet animal. Brangas,
après avoir donne’ des larmes à la trille aventure de ion frette,
lui éleva un tombeau dans le lieu oùil avoit péri. Pour lui, il
pall’a dans la Sithonie C, où il bâtit une ville qui a été florif-

finte, 8c lui fit porter le nom de Ion malheureux frere.
La cinquiéme cil un petit conte de deux joueurs de cy-

thare , dont l’un étoit de Locres d, c’étoi-t Eunomus , l’autre

de Rhégium e, c’étoit Arillon. Les territoires de ces deux
villes, dit Conon, font réparez 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 cyt’hare étoit dellors montée de fept cordes. Or nos deux

* Olynthe ville de Thrace, polîedée
anciennement par des Grecs originaires
de Chalcide ville d’Eube’e ô: colonie
d’Athenes , a été encore plus célèbre

par les harangues de Démollhene, que
par la propre puiflance. Elle ne fub-
fille plus aujourd’hui. Ellienne de By-
zance dit u’elle avoit été bâtie par
Olynthus. onon nous apprendqu’elle
fut bâtie en l’on honneur, non par
Olynthus même , mais par fort fiers.

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

ne l’Hilloire Grecque 3ms ces tems
2loignez qui ont précédé la guerre de

Troye.
* C ’e’toit cette partie de la Thrace qui

joignoit la Macédoine. Les neiges de
Sithonie, Sitlraniæ nives, avoient palle
en proverbe. Or bée qui habitoit ce
pays , l’avait rendh célèbre.

4 Ville, comme il aéré dit ci-delïbs,

bâtie par Lamas dans la Calabre ulté-
rieure , à dix milles de Rhégiumou
Rhég-io.

e Le nom de cet autre Muficien efl
omis dans le texte de Photius , par une
faute de copille; mais Strabon ui ra-
conte aufli cette hilloire d’après
8c dans les mêmes termes que Time’e,
dit que c’étoit Arillon.

f Ce fait elt attelle comme une vérité
par de très- grands Auteurs, tels que
Strabon , Diodore de Sicile, Pline 8:
Paulànias ; Diodore en rend une raifort
peu digne de lui : c’efl, dit-il, qu’He’r-

cule pallant par ce pays, ô: le trouvant
fatigué, il le coucha fous un’arbre 8c
voulut dormir. Les cigales l’en ayant
empêché par leur chant, il les maudit,
8c pria Jupiter de les exterminer à ia-
mais , ce ne le Dieu lui accorda.
Aufli , dit l’ 4 illorien , depuisce tems-
là on n’a entendu aucune cigaledans
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Mtrficiens étant venus à Delphes pour difputer le prix de
leur art, 8c jouant à qui mieux mieux , une des cordes de la
cythare d’Eunomus vint à calier. Tout aufii-tôt ou vit voler
une cigale qui s’abbattit fur la cythare, 8c qui fuppléa li bien
au défaut de la corde par fou chant, qu’Eunomus remporta

la viéloire a. 0 *La fixiéme parle de Mopfus. Il étoit fils d’Apollon 8c de

Mante 5. Après la mort de fa mare , par manie’re de fuccef-
fion, il fut honOré du ficerdoce d’Apollon à Claros c, 8; y
rendit les oracles. Dans ce même tems Calchas revenant de
Troye d, après avoir été porté en divers lieux par la tempête.

aborda enfin à Colophon e. Là, ces deux Devins eurent de
grands démêlez enfemble, chacun d’eux croyant en [bavoir
plus que l’autre. Amphimaque Roy des Lyciens , lent à quoi
s’en tenir. Ce Prince méditoit une expédition , 8: Calchas le
poull’oit à l’entreprendre, lui promettant la viéloire. Mopfus
au contraire l’en diffuadoit , l’afii’upnt u’il feroit vaincu.

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

tout ce canton. Strabon, plus judi-
cieux , dit ue cela vient de ce que du
côté de Rhegium le pays étant couvert
8c fourré , les cigales , comme engour-
dies, ont les membranes lus humides,
8K moins propres à re re ce l’on qui
forme leur chant.

I Strabon, au même endroit, dit
que les Locres avoient reprélënté dans

leur ville cet Eunomus en marbre,
avec une cigale fur fa lyres

5 Paufanias , dans l’on Voyage d’A-

chaie, p. 7g. fait, avec plus de vrai-
. femblance, Moplus fils de Rhacius,
Crétois, à; de Mante. Cette Manto,
fille de Tiréfias , avoit palle à Claros
avec ces Thébains qui furent faits pri-
f0nniers par Therfandre fils de Poly-
uice , à. la prif’ e de Thèbes.

c C’étoit une ville d’lonie dans l’Afie l

mineure. L’Oracle d’Apollon l’avoir

tendue fort célèbre , 8: cet Oracle fub«

lutoit encore du tenta de Tibère , puif-
que Tacite nous apprend que Germa-
nicus étant en Afie , alla le confulter.

d Strabon dit qu’il revint de Troye
par terre avec Amphiloque fils d’Am-

phiaraüs. .
c C’était encere une ville d’Ionie

habitée anciennement par les Cariens.
enfuite par les Crétois, qui reçurent les
Ioniens (St ne firent u’un peuple avec
eux, fous l’autorité s fils de Codrus.
Colophon fut enfin détruite par Lyli-
maque, parce que lès habitans ièuls,
de tous les Grecs Afiatiques , avoient
eu l’audace de prendre les armes contre
lui dt contre les Macédoniens.

f Mopfus étoit non Feulement bon
prqphete, mais grand Capitaine, car
ce ut lui qui, au rapport de Pau lamas,
chafla les Cariens de toute cette côte

" d’Afrc dont les Grecs s’emparèrent.

Aatj

Arma]. I. à



                                                                     

188 MEdMOlRE’Sdepuis il lui témoigna plus d’eflime. ’Calchas en eut un tel
dépit , que bien-tôt après il mourut de chagrin a. "

Squtie’me récit. Philammon , fils de cette Philonis b qui na-
quit de Bolphorus 8c de Cléobée dans un bourg de l’Attique c,

charmoit tout le monde par la beauté. Une Nymphe prit de
l’amour pour lui d; il n’y fut pas infenfible, la Nymphe devint -
grolle: pour cacher la honte, elle’quitta le Péloponnele’, 8c
alla accoucher fur le bord d’un rivage étranger. La, elle mit
au monde Thamyris , qui , devenu grand , fut un fi excellent
Muficien , 8c jouoit fi bien de la lyre, que les Scythes l’élurent
pour Roy e. Il’eut l’audace de défier les Mules , qui accepté-

rent le défi. La condition fut que s’il avoit l’avantage , il
épouièroit celle des Mules qu’il voudroit, 8c que fi les Mules
étoient viélorieulès, elles le traiteroient à leur volonté. Tha-a

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

’ Canon cil le fèul qui fafl’e mnrion

de l’avantage remporté par Mopfus
fur Calchas , au fujet d’Amphimaque.
Phérécyde en rapporte plufieurs au-
tres, mais nullement celui-là. Au relie,
il n’ef’t pas bien l’ûr ue Calchas foi;

mort à Colophon. ophocle le fait
mourir à Mallunte en Cilicie , 8c il
n’ell pas le feul. Rien de plus incer-
tain , dit Strabon , que tous ces traits
de l’ancienne Hif’toire Grecque.

l’Conon nous apprend qui étoit la
mere de Philammon , 8c Paulanias
nous avoit appris qui étoit (on pere;
c’étoit Chrylothémis , célébre pour

avoir remporté le prix à la première
célébration des Jeux Pythiques.

e Thamyris fils de Philam mon , étoit
donc originairement Athénien.

d Selon Paulanias, c’était Argîope,

qui habitoit le mont l’arnafl’e. Cette
Nymphe, dit-il, le rentant grolle, «St
voyant que Philam mon ne vouloit pas
l’époufer, le retira à’Odryl’e, où elle ac-

coucha; c’eli pourquoi Thamyris palle
pour avoir été Odryfien ou Thrace.

c Thamyris remporta le prix des Jeux
Pythiques à leur troifiéme célébration,

connue Chryfothéntis à Philammon
(on ere à; l’on ayeul l’avoient rem-
porte à la première 8c à la féconde.
Mais qu’il ait été Roy des Scythes,
c’ell une circonflance qui n’elt rappor-’

zée ni par Strabon , ni par Paulànias.
Le mot de Scythes cil bien vague; les
Auteurs ui avancentce fait, auroient ’
dû nous ire fur quels Scythes il avoit

regné. vf Paufanias croit, avec plus de rai-
fon , que Thamyris devint aveugle par
maladie, comme Homére , ô: il ajoûte
que c’ell avec cette ditiérence, qu’Ho-i

rnére devenu aveugle eu le courage
d’achever ce qu’il avoit commencé, (Ï

ne Thamyris depuis (on accident ne
Et plus de vers.

s Autant d’Hifloriens, autant d’opi-
nions différentes fur les Antiquités
Grecques. Selon Conon ë l’ Auteur
original qu’il a l’uivi , Prothée étoit un

Devin. Selon Hérodote, l. 2. c’étoit
un Roy d’E’gypte. Les cil-confiant):
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Sa fille Théonoë trouva Canobus à fou gré. C’étoit un beau

jeunevhomme qui conduifoit le vailleau de Ménélas; il fut
lourd à la pallioit deThéonoë. Ménélas St Héléne, qui, en
revenant de Troye, avoient été jettez fur les côtes d’Egypte,
fougeoient à remettre à la voile, lorfque Canobus fut picqué
d’une vipére à la jambe, où la gangréne le mit , 8c il en mou-

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

Neuvie’me récit. Selon notre Auteur, Sémiramis fut fille de

Nitms, 8c non fa femme , comme l’ont dit les autres C. Pour
abbréger la narration, je remarquerai feulement qu’il attribuë
à Semiramis tout ce que les autres ont attribué à Atoffe l’Af-
fyrienne d, foit qu’il n’ait vû qu’une feule performe fous ces

de ce récit font toutes différentes dans &inconnuë aux autres Hifloriens, fans
l’un 8L dans l’autre; lequel croire des citer l’E’crivairfl’où il l’avoir tirée.

deux! Pour moi, je ne balance pas à
donner la préférence à Hérodote, il me A Cet endroit de Conon favorife , ce
paroit lus croyable que tous ces E’cri- me lèmble , l’opinion de ceux qui
vains (lent il ne nous telle que quel- croyent que Semiramis régnoit fort

ues fragmens , comme Phérécyde , peu avant la guerre de Troye. Car s’il
ÂCÉl’llaS d’Argos , Hécatée de Milet , y avoit eu un intervalle datant de fié-
I-lellanicus 6L tant d’autres. Hérodote des entre Atollè 8K Semiramis, l’Hie
parle our avoir vû ; il nous alliire que florien que copie Conon ,, rr’ auroit pas
Ce qu il raconte d’Héle’ne, de Méné- c0nfôn u l’une avec l’autre. Mats ces.

las, de Paris, il le tient des Prêtres deux Princefles étant ra prochées dans
d’E’gypte, qui n’avoient aucun intérêt l’ordre destCmS, on e moins furpris

à [erromper fur ce point. Il y a donc. de voir cet Auteur n’en faire qu’une
bien de l’apparence que les deux plus même performe. l’eut-être aulli y a-t-il

ands Poêles du monde , Homère 8c eu plulreurs Semiramis , comme quel-
çirgile, nous en ont impofé fur l’évé- (jules-uns le croyent. Il y adonc eu
nement qui fait le principal me: de plus d’une Atoffe. L’Aflyrienne nous
leurs Poëmes , t3: u’Héléne n’alla eft peu COImuë; Pour l’antre: nous
iamaisàTroye, ni Enée en Italie. fçavons u’elle étoit fille de Cyrus

Roy de erfe , par conféquent fœur
a C’était autrefois une grande ville .à fix-vingts fiades d’AIexandrie’ de 8C de SmCI’dlS. fui

croit que Bochir, ville d’lî’gypte pref-

. , . . . uisétoit m arédutrôn d P teque ruinée, etoul’ancrenne Canope. a e p e es arsus le nom de Smerdis. Mais la fraude
h L’Auteur veut dire la bouche du ayant été découverte 8c le Mage tué,

Nil la plus occidentale Darius fils d’Hyl’ta e époufa Atofie ,

c I . la derniére année e la L xx I V3Conan ne devon pas rapporter une J Olympiade. i â
particularité hillorique de cette nature,

A a in

quel ne tems la concubine de ce Mage .

HtrayLL 3,, r
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’ autrement connuë. Quoi qu’il en foin-Conclu prétend que

cette Reine eut lècretement 8; fans le icavoir, un commerce
inceflu’eux avec [on fils, mais que la faute étant faite, Semi-
ramis vécut publiquement avec fou fils , comme avec un
mari. Et (le-là vient , dit-il , que ce qui palle pour un crime
horrible parmi les autres nations , a été reçû comme permis
8c Comme honnête chez les Médes 8c chez les Perles, de

s’unir avec la propre mere a. ,
Dixie’me récit. Sithon Roy de la Cherfonefia de Thrace b,

filsde Neptune 8c d’0fia , eut de la Nymphe Mendéïs une
fille nommée Palléne. Cette fille ne fut pas plûtôt nubile,
que ce fut parmi les Princes voifins à qui l’auroit en mariage.
Sithon déclara que pour avoir la Princeflè, il falloit le battre
contre lui, 8c demeurer vainqueur C, qu’à celui-là fèul il don-
neroit 8L là fillg 8c fou royaume. Aufli-tôt le préfentent
Mérops 8L Périphete, l’un Roy d’Anthémufie , l’autre de la ’

Mygdonie d : tous deux furent tuez par Sithon. Après quoi ,
Prince cruel 8c inf’enf’é qui ait pro oléa Nous ne voyons point que ce:

plage abominable ait eu lieu à l’égard
des Perles en Général, mais tout au
plus à l’e’îard de leurs Mages. Je dis

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

b Le texte de Photius porte toûîours
Oëton au lieu de Simon , c’efl: une
faute de copifie qu’il cil aife’ de corri-
ger, à l’aide d’Ellienne de Byzance ,
qui, d’après Hégéfippe dans fes Pallé-

nia ues , dit que la ville de Palle’ne fut
ain 1 appellée , du nom de la fille de
Simon , qui fut femme de Clytus. On
voit que c’efl la même dont arle Co-
non. Cette correé’tion cil fi ure, que
ie n’ai pas héfité à la faire palier dans

le texte. Il y a apparence que ce Simon
avoit aulïi donne (on nom à la Simo-
nie contrée de la Thrace , 6c enfuite
de la Macédoine.

f (Emmaüs n’a donc pas été le feul

le mariage de la fille pour prix e la
viéioire qu’on remporteroit fin- lui,
mais à condition que ceux qui feroient
vaincus, perdroient aufli-tôt la vie à
ni Hippodamîe la feule PrincelÏe ’
ait été recherchée de l’es amans au cri!

de leur vie. La différence qu’i y a
entre (Emmaüs ô: Sithon , c’el’c que
celui-ci s’expofoit plus que l’autre , 6:

qu’il le contenta d une feule vidoire,
au lieu qu’Œnomaiis immola plus de
vingt Princes à fa cruauté.

d L’Anthémufie 8: la Mygdonîe
étoient anciennement des provinces de
la Thrace , comme nous l’a errons
d’Eflienne de Byzance, encore
mieux de Thucydide , qui , au fécond
livre de fan Hil’coire, dit que ces con-
trées faifoient de fon teins partie de la
haute Macédoine , comme conquilë:
par les ancêtres de Pardiccas.
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ne voulant plus le commettre , il dit que les prétendants pou-
voient le battre entre eux , 8; afpirer toûjours au même prix.
Dryas 8c Clytus étant entrez en lice, Dryas périt , mais par
une fraude de la PrincelTC. Le Roy l’ayant appris , fut fi tranf-
porté de colére, qu’il auroit puni de mort fa fille, fi durant la
nuit Vénus ne l’eût fauvée, par le moyen des babitans. Quel-

que tems après Sitbon finit fies jours. Clythus 8c Palléne
s’unirent 8L regnérent enfemble , 8L du nom de la Princefiè,

le pays fut nommé Palléne ,3. ,
Onzième récit. Les Lindiens b lacrifient à Hercule, 3c leur

lacrifice ef’t accompagné d’imprécations c. Cette coûtume

leur vient de ce qu’Hercu-le pallant un jour par leur pays, de-
manda à un laboureur quelque choie à manger pour le jeune
Iolas d, que ce Héros s’étoit attaché , 8; dont il avoit déjà

fait fou compagnon de voyages e. Le laboureur, bien loin de
les’fecourir, le mocqua d’eux. Hercule indigné allommeun
de les bœufs , le fait rôtir, le met à table , 8c fait bonne chére
avec lolas aux dépens du laboureur, qui de loin les maudifloit
de tout [on cœur; mais Hercule n’en falloit que rire, ô; diroit

a C’ef’c-à-dire a non feulement la Apollodore, mais fans aucun détail.
ville , mais la peninfule ou Cherfonefe Le livre d’où Conon avoit tiré cette
de Thrace , qui auparavant s’appelloit . petite billoire, ne fubfillant plus, (on
Pillegra, lieu fameux par le combat i récit en devient plus précieux.
des Geans contre les Dieux , felon la a d Jolas étoit fils d’1 biclés, & par

Fab’eôdestpoeœs’ conféquent neveu d’ ercule, qui en
Prius acini pleélro graviere fit fon compagnon de voyages, même

Giganms fou écuyer, &qui l’allocia à la plû part
Sparfizque Phlegrœis viâricia ful- de lès Èventure?’ Aimes la m9" d Her-

mina campis, cule, il condurfit une colonie en Sar-
, daione où il mourut ’ ô: du teins de

r - . b a I a - .a” OV’de’ 1’ I 0 ’ (le-[ès Memmo’pl” Paulanias, les babrtansde cette Ille [tu

b Lindus étoit une ville de l’Ille de rendoient encore de grands honneurs.
Rhodes, qui avoit pris (a dénomina-
. . , , ° L’lnterpréte Latin s’efi trompé en

90’? de ,mdus fils de cerea hus’ Elle cet endroit. Il rend ces mots Grecs ,
mon celebre par un temp e de »M1-

l I l l r l I. . , . A av mufti nov un: du) 0&1 memyen,nerve Lmdienne, quel on croyort erre in. cm; ci . Quanadmodum .Wemm
un monument des Danaïdes ; 8c par Pi ° j. , - ’ ’ ’ o fi Her-h "al-[lancedeûœbuk’ me lem r Ë’ÎrË"’ÊÏËnÎË"rZÏrÂZÎ”.ÎVCËËËÊncomé

Sages de la Grece. ’ ’ l. Iolas, 8; ne l’eût fait [un compagnont Ce trait mitotiqueeli rapporté par , que parhazard. 4
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par plailânterie , qu’il n’avoir point encore trouvé de meilleur

mets que celui qui étoit aflàilonné de malédictions.
A Douzie’me récit. Tros fils d’lî.reélhéea 8c petit-fils deDar-u

’danus , regna dans cette contrée qui cit proche du mont Ida.
Il eut de Callirhoë fille du Scamandre, trois fils , Ilus, qui
donna fou nom à Ilion , Aflaracus, 8c Ganiméde, lequel J u-
piter enleva b. Allaracus regna , conjointement avec ion pere,
à Dardanie , la capitale des Troyens. Ilus bâtit Ilion , il vain-
quit Bysès Roy des Brébyces dans un combat C, 81 ne. fougea
plus qu’à aggrandir la ville qu’il avoit bâtie. ’

Treizième récit. Ethilla étoit fille de Laomédon d, 8c foeur
de Priam. Protéfilas l’emmenoit captive fur les vailleaux avec

plufieurs autres Troyennes e, lorique tout-à-coup accueilli

e Voici une faute (les plus lourdes,
Toit qu’elle vienne de Photius lui-
même, ou de celui qui a copié fou
manufcrit. Tros étoit fils , non d’Ere-
étirée , mais cl’EriE’tbonius (Si d’Altyo-

’Clle fille du Simoïs , felon Apollodore,
kl. g ., Il y a donc eu deux Eriéthonius,
l’un Roy d’Atbenes, qui étoit fils de

Vulcain, l’autredont il s’agit ici, fils
de Dardanus 8c d’Elecclre.

p b La plûpart des fables ont leur fon-
dement dans l’I-lilioire. Aulli plus
d’un Auteur Grec explique celle de
Canimétle enlevé ar Jupiter, en di-
fant que la guerre s étant allumée entre

Tantale Roy (le Lydie, &Tros Roy
ile la Troade, Ganime’de fils de ce
dernier fut fait prilbnnier, 8c mourut
peu de jours après, ce qui rendit la
guerre fi longue entre ces deux Princes,
que Pélops y fuccomba , quitta l’Afie,
à alla s’établir dans cette partie de la
(Grece qui de fou noma été appellée
le Péloponnefe. quez Méziriac , p.
334. dufecond volume de fes- Canz-
menmirer fin les E ’pitres d’0vide.

t C Apollodore, l. 3. raconte qu’llus
s’étant établi en Phrygie , il remporta

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

confilloit en cinquante jeunes hommes
8c autant de jeunes filles , qui devoient
être la récompenfe du vainqueur. Il y
a bien de l’a parence que c’eli de ce

combat que genou veut parler.

a Voilà une fille de Laomédon (3:
une lueur de Priam qui nous étoit in;
connuë , car je ne crois pas qu’il en foi:
parlé dans aucun autre Écrivain.

a Protéfilas fils d’lphiclus , étoit Sou-

verain de Phylacé ville de la Thellàlie,
8c voifine des E’tats d’Achille. Il avoit
époufé Laodamie fille d’Acaf’te , de-

venuë célèbre par l’exemple qu’elle

donna de l’amour conjugal le plus ten-
dre , le plus fincére 8c le plus paflionné
qu’il y eut jamais. Protéfilas arma cin-

quante vailleaux, 8: alla joindre la
flotte des Grecs en Aulide. ’Il fin: le
premier ui, en abordant à Troye,
l’aura fur(le rivage, (St le premier ’ui
fut tué de la main d’un Troyen. C cil:
ce que raconte Homére dans le fécond
livre de l’lliade. Ce témoignage du
plus ancien de tous les Poëtes , cil
confirmé par Strabon , qui dit que de
l’on tems on voyoit encore le tombeau
de Protéfilas , de même que celui d’A-

clrille 8c celui d’Ajax , près de Sigée.
Malgré des témoignages fi formels,

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

avec les liens , pour aller chercher de l’eau bien avant dans les
terres, Etbilla profita de l’occafion , 8c adreflant la parole à
les compagnes: Si l’on nous mene en Grece, leur dit-elle,
tout ce que nous avons fouffert juillu’ici (ont des rofes b, en
comparaifon des malheurs qui nous attendent. Croyez moi,
brûlons la Hotte des Grecs. Ces milerables captives la cru-
rent c, 8; mirent le feu aux vailleaux de Protéfilas , qui par-là
fut réduit à la néceflité de le fixer avec elles dans ce pays , 8c

il y bâtit Sâone, où ces Grecs 8: ces Troyennes ne firent
plus qu’un peuple.

- Quatorzie’me récit. Endymion fils d’Aéthlius qui eut Jupiter

pour pere , 8c de Protogénie fille de Deucalion , eut deux
enfans , Etolus 8c Eurypyle d. Etolus contraint de quitter le
Péloponnefe c, paflà dans le pays qui efi vis-à-vis , 8; avec le

fuivis par tant d’autres Écrivains ,
Conon nous reprélente Protéfilas re-
venant de Troye avec l’es vailTeaux
chargez de butin , 8c comme fondateur
de deux villes , ô: Conon n’el’i pas le

feul. Après cela , uel fond peut-on
faire fur l’Hil’toire grecque, quand il
s’agit de choies fi éloignées!

a Mende 8c Scione étoient deux
villes de Thrace.

b Le texte de Photius porte : Xputnlç
o’ aui Gina; Mm m’ 771; Tpoia; and,

que tous les malheur: de Troyes leur
paraîtroient de l’or en comparaijbn de
ce qui les attendoit en Grece. J’ai cru
notre façon de parler proverbiale plus
propre à exprimer le fens de l’Auteur.

c N’y a-t-il pas bien de l’apparence

eVirgile avoit lû le livre original
’où Conon a tiré ce trait billorique,

(St que c’eli ce qui lui a donné l’idée

de faire brûler la flotte d’E’née par les

Troyennes qu’il avoit avec lui! Il cit
au moins lût que Beroë fait dans le
cinquième de l E’néide , précifément

Man. Tome X1 V.

ce que fait ici Etbilla:
Quin agite, Ü mecum inflqflal

elerlte pingres.
d Paulànias inflruit par les E’léens

mêmes de leur billoire, donne à En-
dymion quatre enlans, l’çavoir, trois
fils, Péon , E’péus , E’tolus , 8c une

fille qu’il ap elle, non Eurngyle, mais
Emyrya’e. l’l ajoûte que les E’léens «3K

les Heracléotes ne s’accordoient pas fur

la mort d’Endymion , les premiers
montrant fan tombeau à Olympie, a;
les lèconds prétendant qu’il s’étoit reti-

ré fur le mont Latmus , où l’on voyoit
encore de l’on tems un endroit appellé
la grotte d’Enthlnich. Sur quoi j’ai
marqué dans ma traduélion de Paula-
nias, que pour accorder les lèntimens
de ces deux peuples, le fçavant Paul-
mier dit, avec beaucoup de vraifem-
blance , qu’il faut dillinguer deux En-
dymions , l’un perfonnage billorique,
qui a regné en E’lide, l’autre fabu-
leux, qui étoit ce berger célèbre du
mont Latmus.

° Paufanias nous apprend encore
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194. M E M O I R E Slècours de les compagnons de fortune, en ayant chafi’é les
Curétes, il changea le nom de cette contrée en celui d’E’to-
lie a. E’léus fils d’Eurypyleb 8c de Neptune, regna après la

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

Quinzie’me récit. Dans le quinziéme, Conon parle des Phé-

néates C, de Cérès 8; de Prolerpine, qui, à l’inlçû de la mère,

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

Seizième récit. Promachus 8c Leucocomas f étoient de

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

Ioponnele, parce qu’il étoit pourfuivi
en jul’tice par les enfans d’Apis, connue

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

de la Courle de chevaux aux jeux l’u-
nébres ne l’on célébroit fur le tom-
beau d’ zan.

* Les Curétes Chall’ez de leur pays
par E’tolus , s’emparérent de I’Acar-

nanie. Pour les E’léens, Strabon 6c
Paulànias dirent qu’ils étoient originai-

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

blir- dans le lieu de l’on origine. Mais
au bout de dix générations , les defcen-
dans d’E’tolus rentrérent en E’lide , (3c

s’en virent les maîtres.

b Selon Paulanias , c’ell; Eurycyde
qu’il faut lire.

c Phénéon étoit une ville d’Arcadie

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

d Cet endroit de Conon, comme le
relie de fou récit, m’elltrun peu fulpeét.

La rail’on en eli que Paufanias , ui
eli un auteur exaél , (St qui avoit vil’ué
ce pays avec la curiofité d’un Voya-
geur , 8: d’un Voyageur éclairé , ne
marque ni cette particularité, ni la
l’uivante.

° Cela a tout l’air d’un conte. Aulli

Paulanias n’en dit pas un mot, lui qui
fait un fi grand détail de tout ce qu’il
y avoit de curieux chez les Phénéates.
Car il nous apprend que ces peuples
avoient chez eux un rem le de Cérès
Eleulienne, ou la Déclic etoit honorée

comme à Eleulis; un autre temple de
Cérès Thefmia , une image de Cérès
Cidarie, confervée avec foin; que la
Déclic cherchant la fille , étoit venuë.
à Phénéon , 8c que pour récompenlèr

ceux qui lui avoient fait un bon ac-
cueil, elle leur donna toutes fortes de
grains , hormis des féves. C’eli tout ce

qu il en dit. Le relie étoit donc tout
au plus une tradition populaire, qu’il
n’a pas trouvé allez bien fondée pour

croire en devoir parler.

f La plû rt des noms Grecs, comme
des noms ébreux , lignifient quelque
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Gnollè’ville de l’Ille de Crête. Promachus aimoit pallionné-

ment le beau Leucocomas, 8; n’en étoit point aimé. C’étoit

tous les jours nouvelles épreuves plus pénibles 8; plus péril;
leufes les unes que les autres. Promachus n’en refuloit aucune,
fans en être plus avancé. Enfin ne lçachant plus que faire , 8c
n’ayant plus rien à ménager, il s’avila d’un llrat’ageme. Il

avoit un calque digne d’envie , 8c célébre à caulè de ceux qui

l’avoient porté. Il prend ce calque, le met fur la tête d’un
autre beau garçon , en prélence de Leucocomas a, qui en fut
fi picqué, qu’il le pallà l’on épée au travers du corps.

Dix-fêptie’me récit. Dicée 8c Sylée étoient deux fieres, tous

deux fils de Neptune, 8c ils habitoient en Thell’alie auprès
du mont Pélion. Dicée, comme le porte fou nom , étoit un
homme jul’te b; Sylée au contraire C étoit li mal-failant, li
méchant, qu’Hercule crut devoir en délivrer le monde. Dans
la fuite Hercule pallant par la Tbellalie, alla loger chez Dicée,
où ayant vû la fille de Sylée, qui étoit élevée chez fou oncle,

il en devint amoureux, 8c l’époufa d. Quelque tems après il
fut obligé de faire un voyage. La jeune femme loulfi-it li
impatiemment l’abfence de ion mari , qu’elle mourut de dé-

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

la lépulture, enluite on y bâtit un temple à Hercule, 8; ce
a»

chol’e. Nous en avons ici une preuve
bien fenfible. Le nom de Promachus
annonce un brave homme, qui ell
toujours prêt à allionter les dangers,
ô: à fubir les épreuves les plus rudes;
celui de Leucocomas annonce au con-
traire un jeune homme ui a de beaux
cheveux blonds , une be le tête.

’ C’ell à une pareille rul’e que Cory-

don a recours dans la feconde E’clogue

de Virgile:

Jam pridem à me i110: abducere
Tliqflylis ardt,

Et fixiez, gllüfllflm firdent tibi
maltera anlra.

b Dicée , du mot immun, qui lignifie
jufle. Ce Dicée bâtit une ville en
Thrace, à lui donna l’on nom.

c 26A» en Grec lignifie dépouille.
Sylée étoit ainli appellé , parce qu’il v

dépouilloit les pallàns , 8c leur falloit
fouillât toutes lottes de maux.

d Apollodore dit au contraire , que Api]. l. A
Hercule tua, non feulement Sylée, .-
mais encore la fille X énodice.

au;

a"



                                                                     

.19 6 M E M O I R E Stemple fert encore de monument à cette vertueulè Princell’e.
Dix-huitième récit. Les Locriens, fondez fur ce qu’Ajax

étoit de leur nation a, oblèrvent encore cette coûtume, que
toutes les fois qu’ils combattent, ils laill’ent dans leur ordre
de bataille une place vuide , tout comme fi Ajax la devoit
remplir. Or dans le combat qu’ils eurent à foûtenir contre
les Crotoniates, Autoléon qui commandoit ceux-ci b, voulut
attaquer les Locriens par l’endroit qui lui pal’oifloit dégarni,

8c où il ne voyoit point de Chef; il le promettoit bien de
les envelopper de ce côté-là, mais blellë à la cuiflè par un
fpeë’tre, il fut obligé de le retirer du combat. Il tomba enfuitc

dans une langueur mortelle, dont il ne fieroit pas revenu , fi,
ar le confeil de l’Oracle, il n’étoit allé jufque dans l’Ifle

Achillée C, qui ell; fur le Pont-Euxin alu-delà du Danube.
8c près de la Taurique. Là , il vit plufieurs Héros de l’ancien
tems d, 8c entre autres A jax; il appaila les marres, 8c fut anili-
tôt guéri. Quand il fut fur fon départ, Héléne lui ordonna
d’avertir Stéfichore c que fi lès yeux 8; la lumière du jour lui

a Ceci doit s’entendre d’Ajax fils à terre, après avoir vû le temple, les
d’Oïlée , qui regnoit fur les Locriens offrandes 8: autres antiquités qui font
d’Opunte , dits par cette raifon Opun- conlàcrées à Achille, ils remontent le
tiens. Paufimias raconte la même cho- foir fur leurvailleau , ô: fè gardent
le, mais fon texte eft fi corrompu en bien de palle: la nuit dans cette llle.
cet endroit, qu’il n’y auroit as moyen
de l’entendre fans ce récit e Conon ,

. y I I a ,3:17:21: fifig’ndël: gjlîingo’îâï’râë’ïî Les Cïotaniates dg’ffnt qu’àjbn retour

Il aflura avozr vu dans cette Jfle
Auteur” Achille 67’ les deux Ajax , Patrocle

1’ Selon Paufanias, c’étoit Léonyme Ü Antiloque, Ù" qu’HéIéne étoit

qui commandoit les Crotoniates, à mariéeid Achille, 2’76. Quand on lit
non pas Autoléon. de pareils contes dans Paufimias, on cil:

tenté de le renarder comme un homme
qui croyoit de leger 8c fur de fimples
oüi dire; mais quand en vient à re-
trouver ces mêmes chofes dans (les
Auteurs plus anciens ne lui, alors on
ne peut s’empêcher admirer, 8: fi
grande érudition, 8; fou exaëlitude.

4 Paufànias tell plus circonfpeé’l dans
l’on récit. Voici comme il s’exprime :

t On l’appelloitaulli l’llle Leucé, à

Gaule de la quantité d’animaux blancs
qu’elle nourrillbît. Je ne comprends
pas fur quel fondement les Anciens
ont débité tant de fables touchant cette
Ille. Ammien-Marcellin, auteur lus
grave , dit que de fou tems elle etoit
delèrte ô: peu litre. C’efl pour uoi , c Célébre Poëte lyrique, qui vivoit
ajoûte-t-il, quand par hazard que ques vers la x L I I.° Olympiade , 6c dont
aloyageurs y abordent ô: mettent pied. l Quintilien fait un grand éloge après
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fêtoient encore chers , il eût à chanter la palinodie , 8c à retra-
âer ce qu’il avoit dit d’elle dans les vers. Stéfichore profita
de l’avis, 8c recouvra la vûë.

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

merce avec Apollon, 81 devint grolle. Comme elle craignoit
la colére de fon pere, elle accoucha feeretement, 8c prit le
parti d’expofier for-1 enfant , après lui avoir donné le nom de

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

ne fût un conte, la condamna à mort. Apollon irrité d’un
traitement f1 cruel fait à une Princefle qu’il aimoit, le vengea
furies Argiens, en les aingeant de la pelle; 81 le même Dieu
confulté fur les moyens de faire celler un fi grand mal, ré-
pondit par un Oracle , qu’il falloit premiérement appaifer Pla«

mathé 8; Linus. Aufli-tôt les Argiens leur rendirent toutes
fortes d’honneurs, ordonnant fur-tout à leurs femmes 8c à
leurs filles , d’aller pleurer tous les jours fur le tombeau de
Linus; 8; comme elles étoient encore plus lèHfIbles à leur
propre infortune, qu’à celle de ces malheureufes victimes,
elles mêloient à leurs regrets les priéres les plus ardentes.
Enfin, leurs lamentations étoient accompagnées d’un air fi
touchant 8c fit convenable , que depuis ce trams-là les Poëtes
n’ont guéres compofé de chants lugubres , fans y faire entrer
le nom de Linus , par manie’re de refrain. Les Argiens firent
encore plus , ils donnérent le nom d’Arnéus à un de leurs ,
mois , ils infiituérent un lacrifice 8; un jour de fête fous le
nom d’Arnide, en mémoire de Linus qui avoit été nourri
parmi des agneaux, 8c ce jour-là ils tuoient tous les chiens qu’ils

Horace, qui caraéle’rife ce Poëte en fixa, ou la dame, ou même le chœur,
peu de mots, quandildit, Jtçficlzori- dans les pièces de Théatre, Stator
gue graves Camenæ. Il étoit d’Himéra Chori. Nous n’avons de lui que quel-

enSicile, 8: on lui donna le nom de ques fragmens.
Stéfichore, parce que ce fut lui qui

Bb a;
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envoient trouver. Ni pour tout cela leurs maux ne cellérent.

Il fallut que Crotopus , en conféquence d’un fecond Oracle,
s’exilât d’Argos , 84 qu’il allât fe tranfplanter dans le pays des

Mégaréens, où il bâtit une ville qu’il nomma Tripodlfine a.
Vingtième récit. Théocleb de Chalcis C avoit été fait pri-

fonnier de guerre par les Bilaltes , peuples de Thrace qui font
face à Palléne. Ce Théocle dépêcha lecretement aux Chalci-
diens d, pour les avertir que s’ils vouloient entrer dans le pays

a Ce récit ell plein de circonflances
également curieuf es 8c agréables. Pau-
fanias raconte aulfi cette hilloire, mais
d’une manière un peu différente; il
eft plus exaél à quelques égards, St
ne parle pas en homme qui le fie aux
mémoires d’autrui, comme Conan ,
mais en témoin oculaire , en homme

ui a vû. Les deux récits joints en-
l’emble , donneront fur ce point d’anti-

uité tout l’éclaircilfetiient qu’on eut

dei-tirer. Voici donc ce qu’en dit igam-
feulas.

Le tombeau de Corœbus ell; ude
des curiofrtés de Mégare. Je rappor-
terai ici ce que les Poëtes ont dit de ce
Héros , quoiqu’il ne foit pas moins cé-
lèbre parmi les Argiens. Sous le ’regne
de Crotopus Roy d’Argos , Plâmathé

fa fille, grolle du fait d’Apollon , ac-
coucha d’un fils ; 8c pour cacher fa
faute à fou pere , qu’elle craignoit, elle
expolà fou enfant. Le malheur voulut
que les chiens des troupeaux du Roy
trouvalÏ’ent cet enfant , (St le mangeai;
fent. Apollon irrité, fufcita contre les
Argiens le mouflare Parité, monllre
Vengeur qui arrachoit les enfilas du
lèin de leurs meres , 8c les dévoroit.
On dit que Corœbus touché du mal-
heur des Argiens , tua ce incultre.
Mais la colère du Dieu n’ayant fait
qu’augmenter, 8c une pelle cruelle
défolant la ville d’Argos , Corœbus fe

Iranfporta à Delphes, pour expier le
Crime qu’il avoit commis en tuant le
monitre. La Pythie lui défendit dere-
tourner à Argos , 6: lui dit de prendre

dans le temple un trépied , 8c qu’à
l’endroit où ce trépied lui échapperoit

des mains, il eût à bâtir un temple à
Apollon , 8c à y fixer lui-même (a
demeure. Corœbus s’étant mis en che«

min , quand il fut au mont Géranien ,
il fentit tomber fon trépied, 8c là il
bâtit un temple au Dieu, avec un
village, qui de cette particularité fiat
nommé le Tripodifilue. Son tombeau
cil dans la place publique de Mégare.’
Une lnfcription en vers élégiaques
contient l’aventure de Pfamathé 8c de
Coroehus. Pour lui, il cit repréfenté
tuant le monflre; 8c de toutes les fla-
tuës de pierre que j’ai vûës en G rece ,

je crois que celles de ce. tombeau font
les lus anciennes.

b (tienne de Byzance cite un par-
lage d’Hécatée , par lequel on apprend

que ce Théocle conduifit une colonie,
en Sicile, 8c u’il y fut le fondateur
de plulieurs vil es.

C Il y avoit fept ou huit villes de ce,
nom. Celle dont il elt ici quellion,
étoit dans l’illed’Euboee. Philip e la

regardoit comme une des clefs et la.
Grece.

d lis avoient été ainli nommez, du

mot panic, cuivre, airain, à caufe
des mines de cuivre qu’ils avoient chez
eux. C’ell pourquoi ils furent les’pre-.
miers à fe fervir d’armes faites d’airain.

’Les Chalcidiens envoyèrent plufieurs
colonies, foit en Sicile, fait dans le relie
de l’ltalie. Cumes fut une des prin-
ci pales : Cunmni a!) Chalcide E ubo’ica
originem traitant, dit Tite-Live , 1. 8..
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des Bilàltes, ils le trouveroient fans défenfe. Eux , profitant
de l’avis, par une irruption fubite, jettent l’épouvante parmi

les Bilaltes , 8c les meneur battant jufque dans leur ville, dont
enfilite ils le rendirent maîtres , par le moyen de Bucolus 8c
de Dolus qu’ils avoient fait prifonnicrs. 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 fe fit aufli-
tôt fentir à eux , 84 ils l’éprouvérent d’une maniére terrible a,

jufqu’à ce qu’ayant confulté l’Oracle , ils eulfent élevé un

magnifique tombeau à Bucolus, 8; lui eulfent décerné des
honneurs comme à un Héros.

Vingt-unie’me récit. Dardanus 8c Jafion , tous deux fils de
Jupiter 8c d’Eleélre fille d’Atlas , habitoient l’llle de Samo-

thrace b. Jafion ayant voulu fouiller le phantome de Cérès,
fut tué d’un coup de foudre C. Dardanus épouvanté de ce qui
yenoitd’arriver à fon frere, le mit fur un radeau, car il n’y
avoit point encore de vaifl’eaux d, 8c paflà dans le pays qui cil
à l’oppofite de Samothrace, pays gras 8c fertile, connu par
le mont Ida qui en fait partie. La regnoit pour lors Teucer *

* Les hommes d’alors regardoient
comme un crime effroyable de violer
la religion des lèrmens , 8c même de
manquer à la parole. Aujourd’hui cette
bonne foy f1 aimable 8c il nécellaire
dans la fociéte’, n’ell plus qu’un vain

nom.

b Suivant plufieurs Auteurs citez par
Denys d’Halicarnalle au premier livre
des Antiquitez Romaines , Dardanus

l étoit venu d’Arcadie. Un déluge arrivé
de fon tems l’ayant obligé d’abandon-

ner le Pélo onnefè, il fe tranf lama
dans une] e de Thrace, qui e fou
nom fut appellée Dardanie , ô: qui
dans la fuite prit celui de Samothrace ,
par la raifon u’en dit Paufanias dans
fou Voyage ’Achai’e.

* Ce Jafion ell moins connu que
Dardanus , quoique plus d’un Auteur
en parle. Diodore de Sicile, liy. 5’.

nous apprend qu’il laill’a un fils nommé

Corybas , qui ayant pallé en Phrygie
avec fon oncle Dardanus , y infiitua le
culte de la Mere des Dieux , 8c donna
fon nom aux Prêtres de cette Déclic.

d Si cela cit , la navigation fit de
grands progrès en u de tems , car
entre Dardanus 6c riam il n’y a que

uatre générations , (St fous Priam les
àrecs armérent mille vailleaux pour
aller affiéger Troye.

° Il y a eu deux Princes de ce nom ,
l’un fils de Télamon Roy de Salamine,
l’autre , dont parle ici Conon , étoit
originaire de Créte , felon la plus com- .
mune opinion ; mais Denys d’Hali-
carnall’e allégue d’autres témoignages

ui le laifoient originaire (le l’Atti ue ,
g: nommément de la bourgade de y-
pété, où il tenoit le premier rang.



                                                                     

zoo M E M O I R E Sfils du fleuve Scamandre 8c d’une Nymphe a. Les habitans
portoient le nom de’l’eucriens , 8c la région celui de Teucrie.

Teucer, après quelques entretiens qu’il eut avec Dardanus,
lui donna la moitié de fou royaume. Le nouveau Souverain
bâtit une ville b dans le lieu même où il avoit abordé fur fou
radeau. Enfuite Tcucer étant mort, Dardanus réunit toute la
contrée fous fa domination.

V Mgr-deuxième récit. Un bel enfant de Créte avoit reçû pour

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

Ce jeune enfant lui donnoit à manger, le carelloit 8c en avoit
grand foin , jufqu’à ce que le dragon parvenu à une certaine
grofièur , commença à faire peur aux voifins , qui enfin obli-
gérent 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
challe de ce côté-là, fut attaqué par des voleurs. Aulli-tôt il le
met à crier, le dragon reconnaît fa voix, vient à fou fecours,
il: jette fur les voleurs , s’entortille autour d’eux , leur fait
mille blell’ures mortelles , 6c. devient le libérateur de celui qui
lui avoit fait du bien c.

Vingt-troifie’me récit. Corythe d, encore plus beau que lbn
pere, étoit fils de Paris 8c d’Œnone; car Alexandre ou Paris °,

* Conon a voulu dire de la Nymphev’
Idée , dont le nom a peut-être échappé

au copule plutôt qu’à l’Auteur. Cette

filiation cil fabuleufe ; les Grecs
croyoient ennoblir leurs Héros , en les
faifant defcendre de quelque Divinité.
Aulli toutes leurs généalogies font-
elles pleines de fables.

1’ Dardanus avoit porté l’es Dieux

8: leur culte àSamothrace. Quand il
pall’a en Phrygie, il les y tranl’porta
aulli , 8: fur-tout deux flatuës de Pal-
las, dont l’une fut li célèbre fous le

nom de Palladium.
t7 Cette hilloire cil rapportée dans

E’lien, mais plus fuccinélement (St
avec moins de graces. Démocrite en

zmoignage de Pline, liv. 6’. cira . I7.

ville d’Ac aie. Démocrite l’avoir rap-

orté de même, à nommoit l’enfant
hoas. Au relie , il y a plus d’un

exemple de lèrpens apprivoil’ez 8: de.ü

venus domeliiques comme des chiens.
d Il ell parlé de ce fils de Paris dans

plufieurs Auteurs , mais particuliére-
ment dans Lycophron , dans Tzetzès
fou fcholialle , ô: dans Parthénius ,
qui cite les Trairlues de Hellanicus 8c
de Céphalion. C’ell apparemment de
quelqu’une de ces fourres que Conon
avoit tiré cette hilloire.

e Ce fils de Priam , appellé premiè-
rement E’làcus, enfuite Paris , fut l’un

avoit fait aulli mention , fuivant le té- nommé Alexandre , du mot Grec
avant 1

E’lien dit que ce fait étoit arrivé a Patra .

l
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avant que d’enlever H éléne, avoit époulé Œnone a. Ce jeune

homme fut envoyé Hélène par la mere , dont le but étoit
de donner de la jaloufie à Paris , 8c de perdre Héléne. Corythe
s’acquitta fi bien de la commiffion , qu’en peu de tems il fut
allez familier avec Héléne, pour que Paris, qui entra brulque-
ment dans la chambre, le trouvât afliS auprès d’elle; il en prit
de l’ombrage , 8c dans le tranlport de fit colére, il tua (on fils.
(limone outrée de l’infidélité de ion mari, peut-être encore

plus que du meurtre de Corythe, vomit mille imprécations
contre Paris; & comme elle joignoit à la connoiflànce de
l’avenir, celle des plantes 8c de la Pharmacie b, elle lui prédit
que blelÏé un jour par les Grecs, il auroit inutilement recours
à elle , après quoi elle le retira chez les parens. L’événement

jufiifia fi prédiction; Paris , dans la guerre des Grecs contre
les Troyens, bielle dangereufement par Philoéiéte, tâchoit de
gagner le mont Ida, en même-tems qu’un courrier dépêché
à (limone , alloit la fupplier d’employer [on art en faveur de
fou mari. Le courrier fut reçû avec mépris, on lui dit que
Paris pouvoit s’adrefier à Héléne. Cependant à peine fut-il
reparti, qu’Œnone touchée de compaflion , alla cueillir les
fimples les plus fpécifiques, monta fur [on char, 8: vola au
feeours de [on mari; mais il n’étoit plus tems, Paris étoit mort.

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

ias’faàaq, qui lignifie de’findre, fe-

tourir, furnom qu’il mérita par le cou-
rage qu’il fit paraître en dé êndant lès ou Néréide, félon a nature du lieu
troupeaux dans la condition de berger, qu’elle habitoit. Paris n’était encore
où il palier les premières années: a? fimple berger quand il épouli

none.

leux , où toute fille d’un rang diflinvué

étoit appellée Nymphe ou Naïa e ,

Penè puer :æfls abduéîa armenta

"59W b Œnone , dans fon E’pître à Paris,
Hcflibus, 17’ caqfizm nominis inde dit elle-même qu’Apollon [on premier

tuli *. amant lui avoit donné la connoilïànce
a 01131:, dans I’E 2min dt Paris à Ht7zin.

e Suivant la lus commune opinion ,
Œnone étoit lle du fleuve Cébren en
Phrygie, c’efl-à-dire , qu’elle parloit
pour une Naîade dans ces tems fabu-

Mem. Tome X1 V.

des (impies , pour prix de la virginité :

Ipfe ratas n’ignam , medica: milli

tradidit artes,
’Admifitque men: ad fila dona

manas.
. C c



                                                                     

20-2 M E M O I R E Sune pierre, 8c lui en cafià la tête. Enfuite arrivée où étoit le
corps de fou mari, elle l’embrafl’a , l’arrofa de les larmes,
déplora leur commun malheur, 8L le dérobant tout-à-coup,

alla s’étrangler avec la Ceinture. a
Vingt-guatfiéme 722i]. AThefpie ville de la Bœotie, peu,

difia’nte du mont Hélicon, naquit un enfant qui eut nom
Narcille a, 8c qui fut un prodige de beauté, mais qui mépri’la

louverainement l’amour, 8c tous ceux qui étoient fenfilâes
"à Cette paillon. Aufli delelpéra-t-il lès adorateurs b. il n’y
tut que le feul Ami-mas qui s’opiniâtra à lui rendre des alli-
duités , des foins, jufqu’à ce que Narciffe joignant la cruauté.

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

ce que cela v0uloit dire; après avoir invoqué l’Amour, 8C
l’avoir conjuré d’être En vengeur, il prend cette épée, 8c

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

un autre , 8c fut tellement épris de cette image, que pour la.
premiére fois 8c pour la ’derniére, on vit en lui un homme
caliez infinie pour brûler-d’une Hamme don-t il étoit l’objet à l.

SCevnOm vient du motGrec-ràpuê’r,
marceflëre, fe flétrir. L’hifioîre de

-Narcifl’eeft en artie vraye, en partie
fibuleulè. Le abuleux avéré mité par l

(àvide, [au lijyre 3. de les Métamor-
, 0&5. ’hii crique en rapporté (par
gaulanias, dans l’on Voyage de la
Bœotie. Mais Conan ajoûtejutl
particularités qui ne font’ni ans
ni dans l’autre.

1’ C’eft ce que dit Ovide-avec l’es

graces ordinaires:
Multi illumjuvenes, multæ tupiere

pueIlæ,

ues
’un

J’ai fiât in tenerâ’ tain dira fil-’

perbia formâ,

IVuIli illum juvenes, nullæ fatigue
puellæ.

* ’Quèlle- apparence , dit ïPaulànîas ,
qu’un homme foit afl’ez’prlvé de fans , l

poür être épris de lui d même comme
on l’efi d’un autre, 8c qu’il ne lignine

pas diflinguer l’ombre d avec le corps!
Aullî yLa-t-il’une autre tradition mais:

connuë à la vérité, mais ui a ur-
nntl’esAuteursôtl’espartîgns. ndit

que Narcllle avoit une lieur jumelle
qui lui refl’embloit parfaitement, c’étoît

même air de vilàge , même chevelure,
louvent même ils s’habilloient l’un
commel’autre, (St chauffoient enl’emblc.

Net-cille devint amoureux de la l’œur,

mais il eut le malheur de la perdre;
Après Cette afflicïion, livré àila mé-

lancolie, il venoit fur le bord d’une
fontaine», dont l’eau étoit comme un

miroir où il prenoit plaifir à le con-
«templier, mon qu’il ne l’çûtlhien que

l Ic’e’toit l’on-ombre qu’il voyoit , mais

renia voyant il croyoit voir l’a lieur,
rôt C’éto’irpour lui une confolation.
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Enfin,’del’elpéré de ne pouvoir jouir de ce qu’il aimoit, 8,;

croyantporter la jolie peine des rigueurs qu’il avoit. exercées
contre Amintas, il le tua lui-même. Ce fut en, ce tems-là
que fin un Oracle qui ordonna qu’on révérât l’Amour à l’aveo-

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

que les autres lui rendirent, les Thelpiens en particulier infli-
tuérent des lacrifices en [on honneur a. Ces peuples (ont
perfiradez que les premiers Narcill’es que l’on a vûs b, l’ont

louis de la terre qui avoit été trempée du lâng de Narcillè. .
Wrigz-cinçuie’me récit. Minos Roy de Crête, fils de, Jupiter

8c d’Europe, équipa une flotte ce pour aller en performe rade:
mander Dédale d, qui s’étoit lauvé en Sicanie, ou, comme
nous dirons aujourd’hui, en Sicile. Son expédition fut mal-
heureule.’ Les filles de Cocalus Roy de cette llle , lui drellé-
rent des embûches où il périt °. Les Crétois , pour venger le
meurtre de leur Roy, déclarérent la guerre aux Siciliens ; mais
vaincus 8; contraints de s’en retourner en Crête, durant la
navigation ils furent lurpris d’une tempête qui les jetta fur les
côtes des Iapyges f, où ils s’établirent ; 8c perdant le nom de

r Paulanias dit aufli que les Tirel-
piens, de toute ancienneté, avoient
eu Cupidon en lingulie’re vénératiomi

Comment accorder ces témoignages
avec ce e nous lifons dans le Ban-
quet de mon , ou Phédrus le plaint li
amèrement de ce ue l’Amour n’avoit -
ni autels ni l’acri ces, ÔK ’aucun
Poëte ne s’était encore avi é de le

célébrer! a
1’ Quoique ce it conte ne mérite
as d’être réfute, Paufanias allègue

’autorité de Pamphus, Poëte lus an-
cien qu’Homére , qui diloit ans lès
Poëfies, que la fille de Cérès cueilloit
des fleurs dans nue prairie quand elle
fut enlevée par Pluton , ô: que ces
fleurs étoient des NarciŒS.

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

plûtôt il lèmble n’len avoir câinnu
’un lëul, oiqu’i yen ait eu eux

glume l’a foqu’bien prouvé M . l’Abbê

Banier dans une l’çavante Diflèrtation

ui le trouve au troiliémc volume
Mémoires de l’Acade’mie des In-

lèriptionsiôc Belles-Lettres , page 4 9 .

d Cette malheureul’e eËIpédition’ ne

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

l petit-fils Minos l: . qui étoit fils dl:
Lycalle 6L d’lda.

e Cette particularité cil racontée plus
au long par Paulanias dans l’on Voyage

d’Achai’e. , v
f Les’lapyges voifins de Tarente de

de Brindes dansla Calabre , avoient
pris leurrnom d’lapyx fils de Dédale.
Maisil faut difiînguer avec Hérodote,
liv. 7. deux expéditions des Crétois,

- que Conon l’emble confondre; la pre-
mière, où Minos (périra-la la;

C c 1j v



                                                                     

204. îbMEMOIRESCrétois, furent confondus avec ces Iapyges. Dans la lirite, la
lûpart d’eux chall’ez du pays pour leur révolte, confiiltérent

l’O racle lu r le parti qu’ils devoient prendre. Il leur fut répondu
qu’ils enflent à le fixer dans l’endroit où l’on leur prélènteroit

de la terre 8; 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 Macé- ’
doine la permillion de s’établir là, ce qui leur fut accordé.
Ainfi , après avoir changé de nom pour la troiliéme fois, ils

devinrent enfin une portion des Macédoniens. v
Vingt-fixie’me récit. Ce phantome d’Apollon , connul’ous

le nom de Camus a, qui étoit toû jours à la fuite des Doriens,
8c qui leur lèrvoit même de Devin , fut tué par HippOtasb

qu’ils entreprirent plulieurs années l’on origine d’un certain Camus qui et
âpres, pour venger la mort de leur étoit d’Acarnanie, &quî avoit reçû a

oy, ce qui fut fans fuccès; car après d’AËollon même l’art de deviner. t:
avoir été cinq ans devant Inyque ou Ce arnus ayant été tué par Hippo- «
Camîque; ils furent obligez de lever tas fils de Phylas, Apollon frappa de cc
le liège. Ce fut en s’en retoùrnant, la pelle tout le’camp des Doriens. a
après cette féconde expédition , que Hi potas fiitbannipour ce meurtre, ce
battus de la tempête, ils furent jettez ô: lés Doriens appairèrent les manes «
tu: les côtes d’ltalie vers la Mellâpie , du Devin d’Acarnanie. Cependant K
qui el’t aujourd’hui la terre d’Otrente; d’autres dilènt que les GreCS, pour a
ils s’y établirent , 8: le ays fin dans la conllruire ce cheval de bois qui fut «x.
fuite appellé Iapygie , u nom d’Iapyx fi fatal aux Troyens , compétent une a:
qui avoit commandé leur flotte. rande quantité de cornoiiillers l’ur u

e mont Ida, dans un bois confa- «r
cré à Apollon , 8c ne par-là s’étant ce

attiré la colère duClDieu , ils infii- a:
tuèrent un culte en fon honneur, 8K ce
du nom de l’arbre qui falloit lell’ujet a:

’ 5 L’exprellion Grecque ell: calqua de leur dilïgrace , ils donnérent à et
Âvrv’Mrovo; Je ne ligalspaspour oi Co- Apollon le l’urnom de Carnéus , en oc
non traite de phantome d’A po Ion , ce tranfpofant une lettre, à la manière m.
Camus que les Doriens menoient toû- des Ancigns. a: Cet endroit de Paula-
’ours à leur luire en qualité de Devin. nias répand un grand jour fur l’extrait
l’aul’anias nous apprend qui étoit ce de Conon’, à le confirme en même-
Carnus. Voici ce qu’il en dit dans l’on tems. »
Voyage de la Laconie. a A l’égard du b Hi palas étoit fils de Phylas, à
a» culte d’A llon-Carnéus , qui a été petit-fil; d’un Antiocltus qui eut Hen-

: embrall’é e tous les Doriens, il tire cule pour pere. r.

t Les Bottiéens étoient Thraces , ô:
failbient partie de la Macédoine. Ils
avoient tiré leur nom d’un Boulon
qu’ils avoient eu pour Chef.
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de la race d’Hercule, vers le tems que les Héraclides médi-
toient de rentrer dans le Péloponnele. Aufli - tôt les Doriens
furent frappez de la pelte. Ayant confulté l’Oracle, ils eurent
pour réponfe qu’il falloit challèr Hippotas de leur camp; ils
le chaflërent , 8; le retour des Héraclides dans le Péloponnefe
fuivit de près. Hippotas courut quelque tems le pays, le maria, .
8c eut un fils qui, de la vie errante que [on pere avoit menée,
fut nommé Alétès a. Cet Alétès parvenu à l’âge d’homme, le

mît à la tête d’une troupe de Doriens , alla attaquer les Sil)!-
phides qui regnoient à Corynthe b, les en chafià eux 8; leurs
alliez les loniens , 8c peupla la ville de nouveaux habitans.
Enflé de ce fuccès , il ne le propofoit rien moins que la con,
quête de l’Attique , lorfqu’un Oracle lui prédit qu’il rempor-

teroit la viëloire,’sÎil pouvoit épargner la performe du Roy
des Athéniens. Ceux-ci avertis de» l’Oracle , perfuadent à
Codrus c leur R0 , qui étoit déja feptuagenaire, de le dévouer
pour le lalut de es fuiets. A l’i’nfiant ce bon Roy quitte les
habits , le déguilè en bucheron , va chercher querelle avec un
Dorien , 8L le fait tuer. Les Doriens, en apprenant ce mali
heur, lèntirent qu’il n’y avoit plus rien à efpérer pour eux,

8L firent la paix avec les Athéniens.’ " , f a l ,
Vïngr-fiptie’me refit. Dans le vingt-lèptie’me, Conon parle

de Deucalion d qui regnoit dans la Phthiotide e, du déluge
qui de fon tems inonda la Grece f, 8c de fou fils Hellen g,

e Du mot Grec daine, qui lignifie
erra, vagus, vagabond.

1’ Ces Sifyphides ou defcendans de
Sifyphe, étoient Doridas 8c Hyanti-
das. Ce futifous leur regne, dit Pau-
finias, liv. 2 . que les Doriens firent la
guerre aux Corinthiens fous la con-
duite d’Ale’tès.

’ C Codrus étoit fils de Mélanthus, 6c

fut le dernier Roy d’Athenes. Tout ce
récit de Conon s’accorde arlàitement

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

Crète , fils de Minos 6c pere d’Idome-
née 3 l’autre plus ancien, fils de Pro-

méthée qui regna en Theflàlie. Celui-
ci étoit contemporain de Moyfè;

t C’étoit la partie méridionale de la
Thellàlie.

f Ce déluge ui fit de la Grece une
folitude, à enllevelit fous les eaux ce

u’elle avoit de monumens, arriva
lan du monde 24.54.. quinze cens
vingt-neuf ans avant l’E’re chrétienne,

trois an’s après que les lfiaëlites furent
foras d Égypte.

S Il femble que Conon ne donne
qu’Un fils à Deucalion, cependant
outre Hellen , il eut encore Amphi-1
flyon.

VCçiij
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que d’autres ont cru fils de Jupiter, 8c qui après la mort de
Deucalion , lui fuccéda. Hellen , dit Canon , eut trois fils a
Il régla lui-même qu’E’olus ion aîné feroit fan fuccefleur, 8c

qu’il gauverneroit après lui le royaumequ’il s’était fait entre

le fleuve Afope St l’E’nipée b. Les habitans du pays firrent
dans la fuite appellez E’oliens , du nom de ce Prince. Dorus
l’en feeond fils , par ordre de (on pere, le fit Chef d’une colo-
nie ; 8c Cherchant à s’établir ailleurs , il alla bâtir au pied du.
mont Parnafie les villes de Boëon , de Cytinion 8c d’E’rinée c.

C’e-l’t de lui que (ont venus les Doriens. Le troifiéme tourna
les vûës du côté d’Athenes , fut le fondateur de ce que nous
appellons la Tétïl’apole de l’Atti ue d, époulà Créüfe fille

d’Ereélhée , 8mn eut «deux fils , Adliéus 8L Ion. Achéus obligé

de quitter le pays pour un meurtre qu’il avoit commis invoa
lamai-rentent , pailla dans le Péloponnelè, où il fonda la Tétraa I
pole d’Achaïe, &donna fou nom aux habitants. Ion, après
la mort d’Erefihe’e (on ayeul maternel, fut déclaré Roy d’Aé

thenes G, pour la vertu 8c les autres grandes qualités. Alors les h
Athéniens devinrent loniens f, ânonne l’Attique prit le nom

dllbhle. - l ’ ’ v .’Vingt- huitie’me réât. Termes E 8: Hémithée avoient pour

e Ces trois fils étoient E’olus, Dorus

i3: Xuthus. Conon, pour plus de
clarté , deivoit les nommer.

V b L’Afope étoit un fleuve de la
Bœotiest’lt l’É’ni ée un finaude la

Thclliilie. Ainfr - ellen avëit thau-
coup agrandi l’es États.

° Le texte de Photius porte Édition ,-
c’eil une faute de copule, ilifàut lire
C ytinion, conformément à Strabon 8c
à. Pline, Strabon ajoûte à ces trois
arilles cellede Pinde , ô: dit que c’ell:
ce qui formoit la TétrapolevDorique; e
ou des Doriens.

d Elle étoit compol’e’e de ces tre

villes, (Entré, Marathon, Pro inthe

à Tricoryte. A’e Ifs dt’leïfeul» Aurunqui furie
Ion Roy d’Athenes. Ce Princesse-le l

fut fautais. Il époufà Hélice fille du
Roy de Sélinunte, 8c fuccéda à En:
beau-pare. Il étoit en fi de répuç
tation de la elle (St de va eur, que les
Athénians ui donnèrent le comman-.
dement de leur armée dans le démêlé
qu’ils eurent avec les E’leufiniens, mais

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

tique.

i Ils ne prirent le nom d’Ioniens qu
plufieursannées après, fuivant Paulin-
nias , dont l’hifloire cil bien plmciro
conflanciée.

s Paufànias, qui raconte aufli cette
aventure, dit Ténès, 8c, ce femble,
avec plastie raifon , ’l’que l’on à!

Ténédos,&non pas! canadas. L . 1 1
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père Cycnus Roy de laTroade a. Ce Prince ayant perdu la
première femme b, en époufà une feeonde c, qui prit une
violente paillon pour fou beau-fils . à; qui ne pouvant s’en
faire aimer , par vengeance lui imputa fait propre crime,
Cycnus , trop crédule, fait enfermer [on fils dans un cofiÏre 5
8c parce que Hémithéepleuroit fonvmalheureux fi’ere, on lui

fait un crime de les larmes , ficelle fubit la même peine. Le
coffre jette dans la mer , cil porté par les flots dans .une Hic
voilure, & reçû par les habitans, qui , à l’ouverture du collier.

fuipris , comme on lepeut-penler, d’yztrouver ces deux pers- ,
faunes pleinesde vie , les regardent contrite envoyéesdu Cie-l.
8: à l’inflant leur donnent l’empire (de toute ’l’llle , qui depuis

cette aventure, changea [ou nom de Leucophrys en celui de
Téne’dos. Cependant Cycnus touché de repentir, s’embarque
8c aborde à l’Hle; mais n’ofant s’expofer au refi’entiment de

fou fils, à bord du vaifi’eau 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 .cableqtti
tenoit le vaifi’eau à l’ancre. Cette hache d de Termes a depuis

ailé en proverbe, danstoute-afiaire’embarrafiànte dont on ’

tranche la difficulté. ’ . - . A : A
:Vingr-Iæuvie’mere’zét. Les Magnétes qui habitent aujourdÎhui

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

’ Il cit parlé de cianCycnus’dans l dans îleur cdle’re. Du terns decet Au- *
l’Anti ité. Celui dont il s’agit ici
étoit s de Ne tune, 8: regnoit à
Calorie ville de aTroade. «.11 fin tué ’
par Achille à la del’cente. des Grecs ’
dans l’lfle deTe’nédos.

b C’étoit Procle’e fille de Clytitts,’&

Ïeeur de ce Calétor , au rapport
d’Hom’e’re’dans l’lliade , flingué par t

Max. . ,t C’étoit Philonomé fille de Crau-

garus. ’4 Paufanias nous apprend un autre
fens de ce proverbe , en dilànt-qu’il k
s’applique à ceux qui (ont. inflexibles J

leur, pnxoyoit encore la hache de
Ténès dans le temple d’A ollon à
Delphes, parmi une multitu e innom-
brable de riches 8:. précieufestolfiandes
faites à ce Dieu.
7 c Dans l’ancien tems , les ltabitaris v
d’une ville; Grecque dallez par la alâ-
cmine , ou.-par’l’-.ennemi, ou-par lapen-

vtefle du lieu , qui ne pouvoit plusvlcs
A contenir ,-alloient s’établir ailleurs, à:

ces ColOnies ne man noient uéresdse
donner à leur mouve établiËementlle
nomtde leur première patrie. De-là
riant de arillesqui ont rune-mêmedéno-
minatiun. Magnéfic. entait mexemple.
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Ils allérent sida guerre de Troye avec les Achéens , fous la
conduite de Prothoiis , St deflors on les appelloit Magnétes.
Le même Prothoüs les ramena à Delphes, parce qu’ils avoient
fait vœu de confacrer’à Apollon la dixme dubutin qu’ils
apporteroient de Troye. Eniuite voulant quitter Delphes, ils
Te rembarquèrent, 8c firent voile en Crête, d’où ayant été
chalTez , ils pafl’érent en.Afie , & y furent d’un grand flaconrs

à ces loniens 8c ces Éoliens a qui venoient d’établir là des
colonies, 8c qui le trouvoient dans une conjoné’ture fâcheul’e.

Ils combattirent avec eux. comte leurs ennemis; après quOi
continuant leur chemin , ils arrivérent dans le lieu où ils font
à préfent, 8c y bâtirent une ville que. du nom de leur an-
cienne patrie, ils nommérent Magnéfie.

Trentieîwe récif. Pithéne d’Apollonie b étoit le berger du

troupeau confitcré au Soleil C. Mais il gardoit fi mal les brebis,
que les loups en mangèrent foixante. Ses citoyens, pour punir
la négligence, lui crevèrent les yeux. Le Dieu fut fi irrité de
leur barbarie , que la terre à l’infiant leur refufa les finits,
jufqu’à ce qu’ils euflent appailë Pithéne, non feulement par

des careflès , mais en lui donnant deux malfons de campagne
dans les fauxbourgs, 8c une dans la ville à fort choix; pour
lors la fiérilité cella. Ce Pithéne étoit d’une naifiance illufire,

comme tous ceux qui lui ont fuccédé dans le même emploi.
Apollonie, au relie, efl: une ville GrecqueCl dans l’lllyrie.
Elle fifi: limée fur le bord de la mer °, le fleuve Ao’tis palle à

travers f, 8c va fe jetter dans la ruer Ionienne. * .
e ces Grecs [cniens , ou E’oliens

d’origine , tranl’ lamez en Aile, eurent

fur les bras les fêlâtes, les Cariens ô:
les Lydiens. Les Magnétes le joicrni-
lent aux Grecs, 6c leur furent ’un

and l’ecours. Paulanias dit ne de
on tems il y avoit encore à E’pche’lè la

porte Magnéfide. C’étoit fans doute

un monument de la valeur (le ces
Magnétes.

5 [Ellienne de Byzance Compte juil
qu’a vingt-trois villes de ce nom , mais
1911. ne peut r: méprendre à celledont

parle ici Conan , parce qu’il en marque
a pofition.

° Les Apolloniates croyoient que *
leur ville avoit été bâtie par A ollon ,

comme on le voit ar une In cription
rapportée dans les ’liaques’ de Paul":-

nias. C’efi pour cela u’ils avoient un
trou au conlàcré au oleil.

d Cl’Êtoit, ièlon Strabon , une colonie

de Corinthiens t5: de Corcyréens.
c Cononie trompe, elle en étoit à

foixante flades. 2f Autre erreur. il en étoit éloignéde

Pente-mime



                                                                     

DE LITTERATURE. 109Trente-uniehze récit. Térée Roy de ces Thraces qui s’éten-

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

fi éperduëment amoureux de Philoméle fœur de la femme,
que la trouvant inflexible il la viola , 8c eut enfuite la cruauté
de lui arracher la langue , pour l’empêcher de publier fon crime
8c la propre honte. Philoméle en cet état , ne fçut faire autre
chofe que de tracer quelques caraéiéres fur un voile qu’elle
brodoit; par ces caraé’téres elle donna à oo’nnoître à la fœur

le traitement que fou mari lui avoit fait. Progné outrééde
dépit 84 de colére, prend l’on fils, le coupe en merceaux b, le

lert à table à fon propre pere , 8c lui apprend elle-même de
quel horrible mets il s’étoit rafl’afié. Térée furieux , tire fon

épée, pourfiiit les deux fœurs , 8c les auroit immolées toutes
deux à fa vengeance, fi , comme le dit la Fable, elles n’avoient
été changées dans le moment, Progné en roffignol , 8c Phi-

, loméle en hirondelle C. Pour Térée, la Fable ajoute qu’il fut
changé en huppe d. Tous les trois , fous la forme d’oifeaux,
confervent toûjours leur ancienne haine , 8c de-là vient que
la huppe pourfuit par-tout à outrance 8c les hirondelles 8c les

rofiignols. -dix liardes. Le texte de Photius porte
Loù’s. C’eli une faute de copille, qui

a induit en erreur Dominique le Noir.

ment prévalu , que philamela en Latin
lignifie en François un rnflignal. Mais
il cil bon de dire comment Paufanias
explique cette fable. a Quant à ces

’ Il y a eu deux Pandions Rois d’A-
thenes. Progné étoit fille de Pandion
premier, qui n’ayant point d’enfans
mâles , dit Paufanias , cherchoit à
s’appuyer d’un gendre puiffant. Voilà
pourquoi il choifit Térée.

b Paulanias , avec plus de vrailëm-
blance, attribué cette afiion barbare,
non à Progné , mais aux femmes du
pays, irritées par la violence ô; la
cruauté de Térée,

c La plupart des Poëtes 8: des My-
thologues dirent au contraire que Phi-
lome’le fut changée en rollignol, 8:
Progné en hirondelle; ce qui a telle-

Mem. Tome X1 V.

malheureuf es femmes, dît-il, Progné ce
8c Philoméle , elles fe retirèrent à ce
Athenes, où fans celle occupées de (a
leurs malheurs, elles fe confirmérent a
d’ennuy (St de trilieffe; 6: ce qui ce
donna lieu de dire que l’une avoit r:
été changée en hirondelle , l’autre a:

en rofiignol, c’efi que le chant de ce
ces oifeaux a en ell’et ’e ne fçais quoi a:

de trille ô! de plaintif’. I)

d Le même Auteur dit que Térée,
a rès fon horrible forfait, tournant fa
flirteur contre lui-même, fe donna la
mort, ô: que de fon tems on voyoit
encore le tombeau de ce Prince à Mé-

gare. g D d



                                                                     

Îau) tMEMOIRfESTrente-deuxiéme récit. Europe fille de Phénix 3 dilparut
tout-à-coup. Phénix en peine de la fille, envoya fes fils cher-
cher leur fœur. Cadmus étoit de ce nombre; il s’embarqua
en Égypte , 8c alla exécuter les ordres de lori P618. Protée,
qui avoit tout à craindrede la tyrannie de Bufiris b, le fit [on
compagnon de voyage. Après avoir longbterrts erré, long-
tems, inutilement cherché, ils s’arrête’rentà Palléne. Clytus,

Prince jufie 8c Prudent, étoit pour lors Roy des Sithoniens
peuples de Thraçeq. Protée lui fit des préfens, comme il le
pratique entre nouveaux hôtes , 81 gagna fi bien fou amitié ,
qu’il parvint à époufer a fille Chryfonoë. Clytus fecondé de

Protée, fit la guerre aux Bilâltes, 8c les chafia de leur pays,
qu’il donna en fouveraîneté à fon gendre. Protée eut de la

femme plufieurs enfants , mais fort différeras de leur pere. Ils
étoient injufles 8c cruels. Hercule, ennemi implacable des
méchans, extermina ceux-ci. Leur pere creula lui-même la
fépulture de lès enfans, 8c enfuite purifia Hercule, que ce
meurtre avoit rendu impur.

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

barqua pour aller à Milet , comme il lui étoit prefcrit par
l’Oracle,d, 8; mena avec lui fou fils âgé de treize ans. Mais

’ Les lèntimens font partagez fur la
filiation d’Europe; les uns la font fille
de Phénix, après Homère, les autres
lui donnent Age’nor pour ere, après
Apollodore. A l’égard e Phénix,
tous conviennent qu’il étoit Roy de
Phénicie, mais les uns le difent fils d’A-

génor, les autres de Bélus, uelquesn
uns même de Neptune (St deïibye.

1’ Hérodote arle d’un Protée qui
étoit Roy d’E gypte, peut-être fut-il
détrôné (St chafl’é par Bufiris. Diodore

de Sicile prétend qu’il y a eu en Égyp-

te une longue fuite de Rois appellez
Bufiris , ô; qui defcendoient tous (le
Ménès. Strabon , au contraire, nie
qu’aucun Roy d’E’gypte le fait jamais

appellé Btgfiris, ô: en effet on n’en

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

c Le Grammairien Laâance l’ap il:
Simérur, dans fes Notes fur la" hé-
baïde de Stace, 8C s’autorife deVarron.

d L’interprète Latin a rendu un!
Xpnaguâr par ad confirlendum 0mm-
lum. C’elt une faute greffière que
Thomas Gaflè n’a pas corrigée dans la

nouvelle édition des Exrraits de Co-
non. Démoclus n’allait point â’Miletk

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

en avoit point encore, 8: que Ton petit.
fils en fut le fondateur. Kami Xpnawlr
fignifie ex prefcripto Oraculi,’ ar le
confeil ou le commandement de ’Ora-
de, c’efl-à-dire, de l’Oracle de Del-

l plies.
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peu après s’en trouvant embarrallé, 8c ayant hâte d’arriver,

il débarqua [ou fils dans une Ille , &eut l’imprudence de l’y
laiflèr. Un pâtre fils d’E’ritharl’us, trouva cet enfant qui le

défoloit, 8L le mena aufl’htôt à (on pere, qui touché de la
peine autant que de la naiflànce 8c de (a figure , le reçut chez
lui avec beaucoup de bonté a. Quelques années après, Smicrus
alla aufii à Milct, où s’étant fait coniroître, il époufa la fille

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

eut un longe fort extraordinaire; il lui lèmbla voir le foleil
entrer dans ion corps par la bouche, 8c fortir par le bas du
ventre. Les Devins confultez fin ce ronge , le regardéreni:
comme un heureux préfige. Cette femme en effet accoucha
d’un fils qu’elle nomma Branchus , à caulè du longe qu’elle

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

* Après ces mots, Canon entrelace
un autre récit ui contient l’aventure
d’un Cycnus de les deux enfàns
faits prifonniers. Il parle d’un débat

ui s’éleva entr’eux , ô: de l’apparition

de Leucothéa , qui fit avertir les Milé-
fiens ’ils eullent à l’honorer plus par-

ticulierement, «St à infiituer un combat
gymnique pour les enfans , dont le
jeune courage ô: l’émulation lui fe-
roient beaucoup de plaifir. Tout cela
el’t raconté en cinq lignes, que j’ai

allées, parce e ce récit el’t tout-à-
fitit étranger à laventure de Smicrus.
D’ailleurs, le Cycnus dont parle ici
Conon , m’ell entièrement inconnu.
On dillzingue cinq Princes de ce nom
dans l’ Antiquité, mais ce que rapporte

Conon ne peut, ce me lèmble, con-
venir à aucun d’eux. Si nous avions I

les Commentaires de Méziriac fur
Apollodore, nous y trouverions peut-
être quelques éclaircilièmens à cette
difficulté. Cependant, pour l’amour
de ceux qui liront Photius en Grec , je
dois avertir que l’on texte cit un peu
altéré en cet endroit , 8: u’au lieu de

(à; du: 767:7; mai, il aut lire ai; 5
qui; muai.

5 C’el’t Branchus qu’elle auroit dû le

nommer, car Bpo’l’xoç lignifie fanas,

le gifler. Apparemment que les Grecs
trouvoient plus de. douceur à dire
Branchus 8; Branrhides, qu’à pro-
noncer Branchus Br Bronchides.

c Cet Oracle eli connu de tous ceux
qui l’ont un peu verlèz dans les Anti-
quitez Grecques , mais il feroit difficile

D d il



                                                                     

au M E M O I R E Sdans toute la Grece , fi vous en exceptez celui de Delphes.
Trente-guatriëme re’a’t. Après la mort de Paris a, il s’éleva

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

quoique le cadet, l’emporta b, par la faveur 8c la faéiion des
Grands. Hélénus outré de dépit abandonna Troye, 8: le
retira au mont Ida. Pendant qu’il y vivoit tranquille, Calchas
perluade aux Grecs de lui drefler une embufcade, 8c de le
faire prifonnier de guerre, à quoi ils réuflirent. Hélénus inti.-
midé, prié, careflé , pouffé aufli par [on reflèntiment, revéle
aux Grecs le lècret de l’E’tat; que le deflin de Troye étoit de

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

plus , comptant bien que Dioméde à l’on tour lui aidera à
monter. Mais celui-ci n’efi pas plutôt au haut du rempart, a
d’en trouver l’origine ailleurs ue dans

cet Extrait de Conan que hotius
nous a confer-vé.

A Les particularités que ce récit con-
tient, l’ont aulfi rapportées ar Suidas,

par Apoliolius 8: par Eu athe, qui
apparemment les avoient prilès de

onon.
b Pl ufieurs autres Auteurs rapportent
u’après la mort de Paris, Deiphobus

epoul’a Hélène , 8L que c’elt pour cela

qu’il fut traité d’une maniéré fi indigne

par Ménélas après la pril’e deTroye,

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

Argue hic Priamidem laniatum
corpare tara

Deiphobum vÏdI’t lacerum trade-
liter ont,

0m, manzgfque ambaspopulatàque
tempera raptis

Attribut, 17’ trimais inhonqflo vill-

Il"? nares.
t Il y auroit bien des choies à dire

touchant le Palladium , mais pour ab-
bréger, ie renvoye le Leéieur à Méh

ziriac, qui, dans lès Commentaires
fur l’E’pItrc de Pénélope à Ulylïe, a

ramallé les différentes opinions des
Anciens fur cette fameufè llatuë de
Minerve. La lûpart conviennent
qu’il y en avoit eux , l’une qui lpall’oit

pour être tombée du Ciel, Jiomn’ç,
l’autre, qui n’étoit u’une co îe de la

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

mothrace , 8: enfuite de Samothrace

à Troye. .



                                                                     

p DE LITTERATURE. 213que lailTant-là Ulylle, il va droit à la citadelle, cl! allez
heureux pour trouver la fiatuë , l’emporte , vient rejoindre
l’on compagnon , 8; s’en retourne avec lui. Ulylle marchoit
derrière, 8c failoit quel’tions fur queliions. Dioméde qui con-
noilloit les rufes, dillimule , dit qu’il a enlevé une flatuë,
mais que ce n’el’t point la véritable. Malheureulement Ulylle
parvient à y toucher, 8c reconnoît à la petitelle que c’elt le
Palladium. Picqué d’avoir eu fi peu de part à un exploit fi
glorieux, il tire fou épée; 8c pour le donner tout l’honneur
de l’aventure, il alloit tuer Dioméde , lorique ce Prince frappé
de la lueur d’une épée nuë, car il falloit clair de lune, le
retourne, prend auffi les armes, reproche à Ulyllè la trahifon,
la lâcheté, 8; lui tenant l’épée dans les reins , l’oblige de mar-

cher devant lui jul’qu’au camp. De-là ce proverbe fi connu
des Grecs, la on (le Diome’de, qui le dit à propos de ceux que

l’on force de faire quelque choie malgré eux. -
Trente-Cinquie’me récit. Deux bergers ayant mené paître

leurs troupeaux fur le mont Lyllus près d’E’phélè, ils apper-
Içurent un elTaim de mouches à miel qui lortoit d’une caverne
fort profonde, 8c où il n’y avoit pas moyen d’entrer. Aulfi-
tôt l’un d’eux imagine de le mettre dans un grand manne-
quin , d’y attacher une corde, 8c de le faire delcendre dans la
caverne par l’on camarade. Quand il fut au bas, il trouva 8c
le miel qu’il cherchoit, 8; beaucoup d’or qu’il ne cherchoit
pas; il en remplit julqu’à trois fois fon mannequin, que l’autre
tiroit à melure. Ce tréfor épuilé, il cria à l’on camarade qu’il

alloit le remettre dans le mannequin , 8c qu’il eût à bien tenir
la corde; mais un moment après il lui vint à l’elprit que
l’autre berger, pour jouir tout leul de leur bonne fortune,
pourroit bien lui jouer un mauvais tour. Dans cette penfée,
il charge le panier de grolles pierres; l’autre , après avoir tiré
’julqu’en haut , croyant que lon camarade elt dedans , lâche

la corde, & laifi’e retomber le panier au fond du précipice:
après quoi il enfouit tranquillement l’on tréfor, fait courir le-
.ybruit que le berger a quitté le pays, 8; invente des rail’ons qui
le font croire. Pendantce teins-là, fou pauvre compagnon

riy
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étoit fort en peine, nulle efpérance de pouvoir lbrtir de la
caverne ;’ il alloit périr de faim, lorique ’s’e’lant endormi, il"

crut voir en fouge Apollon , qui lui ’dil’oit 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, 8g
font tant de leur bec 8c de leurs ongles qu’ils l’élevent en l’air,

ê; le portent dans un prochain vallon. Ce berger ainfi lauvé
comme par miracle , va aulfi-tôt porter a plainte devant le
juge; il accule fou compagnon , non feulement de l’avoir
volé , mais d’avoir voulu lui ôter la vie. On cherche le male-

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

l’on trélor. On en cotriade la moitié à’Apollon 84 à Diane,

l’autre moitié on la donne au bon berger, qui par-là devenu.
riche , fait érigerrun autel à Apollon fur-le fommet du mont
Lyllus; 8; en mémoire d’un événement fi extraordinaire, le
Dieu fut fiirnommé Vulturius a.

Trente- Ixie’me récit. PhilonOmus de Sparte livra la ville aux

Doriens b, ê; polir prix de la trahifon, il eut la fouveraineté
d’Amycles ,p qu’il peuplad’habitans tirez;d’lmbros 8c de Lem-

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

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

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

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

avec une ville de même nom qui étoit
conlàcrée aux Dieux Cabires 8: à
Mercure. Lemnos, autre llle de Thra-

3 rumiewç. Je crois qu’il n’y a que

dans Conon où l’on Emilia trouver ce
l’urnom dOnne’ a Apo on , 8c caul’e
pourquoi il lui aété donné. Paul’anias

a fait mention d’une infinité d’autres,

mais il a omis celui-là.

b Strabon , l. t9. fait une legére men-
tien de cet événement.

4 f imines étoit une Me dais mince.

ce qui avoit deux villes, l’çavoir,
Epheliia 6: Myrina.

A Conan n’a nommé que deux Chef’s,

en voici un troifiéme. l y a donc, ou
manque d’exaéiitude dans Genou , ou
faute dans le texte. Mélos étoit une

À des-Cyclades , peu diliante de Crête;



                                                                     

DE LITTÉRATURE. il;
aventuriers, qui s’y établirent; 8c de-là cette confraternité
qu’il y a toûjours en depuis entre les Lacédémoniens 8c les
Méliens a. Les autres continuant leur route, allérent delcen»
dre à Gortyneb; ils y entrèrent fans aucune oppofition , 8c
ils habitérent cette ville conjointement avec les Crétois.

Penteofiptiéme récit. Dans le trente-feptiéme , Conan nous
apprend que la ville de Thalec a pris fon- nomde Thafus frere
de Cadmus d, qui lui donna une partie de fies troupes , 8: le
lailla dans cette Ille. Pour lui, qui s’étoit-déja fait une grande
réputation en Phénicie , il avoit pallé en Europe par ordre de
fou pere. Les Phéniciens étoient alors fort puilfans mon feu-
lement ils polfédoient une bonne partie de l’Afie, mais ils
avoient établi le fiége de leur Empire à Thébes en Egypter
Ce fut de-là que partit Cadmus , non pour aller chercher la
fœur, comme le difeut les Grecs; car qu’Europe eût été en-a
levée par Jupiter métamorphofé en taureau , c’el’t une pure

fable de leur invention. La vérité eli que Cadmus, fous le
rétexte de chercher fa fœur, pafi’a en Europe pour tâcher

de s’y établir, 8; la fable que débitent les Grecs n’a point
d’autre fondement. Cadmus donc, en côtoyant I’Europe, dé-

barqua fou frere Thaf us dans l’llle qui porte encore fou nom ,
St lui il alla aborder en Bœotie, où il employa les troupes à
bâtir une ville qu’il appella Thébes , du nom de la ville de
Thèbes en E’gypte, qui étoit fa patrie. Les Bœotiens tombé-
rent fur ces aventuriers d’abord avec allez de fuccès; mais les
Phéniciens , àforce de rufes , d’embufcades.& de llratagemes,

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

3 Il y a plus d’une faute dans cet en-
droit du texte de Photius. Premiére-
ment , au lieu de Hexréwv il faut lire
Mania". Secondement, je lis Emp-
mlmç au lieu de Emmène, , car ce
neminatif rend la phralè inintelligible.

5 Gortyne étoit une ville qui faif’oit
partie de l’IlIe de Crête. h

°Thal’e étoit une Illevvoiline de la

Thrace, 6s cette Ille avoit une-ville,
de même nom , où , fi l’on envoie
Ellienne de Byzance , Téléphall’a’.

’ s .mere d Europe finit l’es jours.

d Ils étoient tous deux fils d’A énor,
8c plus anciens qu’HerculeleT ébain .
de-diâxgéne’rations. v- ? il I ’ 3 - "



                                                                     

a r 6 M E M O I R Sde tout le pays. Il périt un grand nombre de Bœotiens; ceux.
qui échappérent s’étant retirez chez eux , Cadmus fit entrer les

troupes dans Thèbes, enfuite il époulà Harmonie, qui étoit
fille de Mars 8L de Vénus a, 8c il ne trouvaplusd’obllacleà la
domination. Les Bœotiens avoient été tellement étonnez de
voir des hommes armez d’un cafque 8c d’un bouclier, lbrtir
tout-à-coup d’une embufcade 8c les pourfuivre, qu’ils demeu.
rérent perfuadcz que Cadmus 8c fes Compagnons étoient fortis
de terre. tout armez. C’eli pourquoi ils leur donnérent le
nom de Spartes, comme qui diroit fanez en terre,-Ü’ produits
du fein de la terresmé’me. Voilà, ajoûte Conon , ce qu’il y a

de vrai touchant Cadmus 8c fou établillèment àThébes en
Bœotie, tout le relie ell un conte fait à plaifir.

Trente-huitie’me récit. Un homme de Milet croyant la patrie

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

fur un vailleau qui alloit à Tauromenium ° en Sicile. Là il
dépolir fou or entre les mains d’un banquier de lès amis , 8c
s’en retourna en fon pays. Quelque tems après Cyrus le rendit
maître de Milet, mais il ne fit aux babitans aucun des mauvais.
traitemens qu’ils avoient appréhendez. Le Miléfien rall’ûré

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

lement , prend enfin le parti d’appeller le banquier en J uliice ;

3 Je voudrois que Conon eût aulli
regardé cet endroit de la fable de Cad-
mus comme une allégorie, car il me
l’emble que c’en el’t une, qui lignifie

feulement que Cadmus l’çut allier la
clémence avec la fermeté, deux qua-
lités abl’olument nécel’l’aires pour bien

gouverner un E’tat. i
b Le texre 011e .üo’ A [012’390 a? Kv’pu,

ce qui lèmb e fignifierjàus Harpagus
Jill- de Cyrus; de, en effet , pour expri-
mer cela on ne diroit pas autrement.

Aulli I’Interpréte Latin a-t-il rendu

ces mots par ceux-ci, .fizb Hava a
Cyri filin,- cependant il s’elt lour e-
ment n-ompé , parce qu’il n’y a jamais

eu d’Harpagus fils de Cyrus : il falloit p
donc direfirb Harpago Cyri legato,
ô; non pas filin.

c Tauromenium, ou Tauromim’um,
étoit une ville à neuf lieuës de Meill-
ne; c’était une colonie de l’ancienne
Zancle, 8: aujourd’hui elle s’appelle

T nomma.
8c d’exiger
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8c d’exiger (on. ferment. Le banquier, qui ne vouloit ni rendre
l’argent, ni fe parjurer, imagina la rule que je vais dire. Il fit
fondre l’or dont il s’agifioit , il en emplit le creux d’un gros

jonc qui lui fervoit de canne, 8c le bOLIChafi bien qu’on n’y
pouvoit rien foupçonner. Après avoir pris. cette précaution,
il le préfente devant le juge; puis feignant ’tout-à-coup d’être
embarrafl’e’ de la canne , il la donne au Miléfien , 8; le prie de

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

bonne foy parmi les hommes , s’emporte , 8c ne le pofièdant
plus, jette la canne à terre fi rudement, qu’elle éclate en mor-
ceaux. Aufli-tôt le lingot manifella aux yeux de l’aflèmble’e
la fraude 8L l’infidélité du banquier, qui confus du mauvais
fiiccès de fa friponnerie, tourna fes mains contre lui-même
8c s’étrangla. Pour le Mile’fien , il reprit [on bien , comme

il étoit julle. lTrente-neuviehæ récit. Mélanthus delcendoit de ces Néléï-

des a qui regnérent à Pylos 84 en Mefiënie après Polycaon b;
Chaffé de les E’tats par les :Héraclides qui..s’en,étoient empai-

rez, il fe refugia à Atltenes, en conféquence de plus d’un
Oracle; 8; non feulement il y obtint le droit de bourgeoifie,
mais il y fut dans une grande confidc’ration. La guerre s’étant

allumée entre les Athéniens 8; les Bœotiens, au fujet du bourg
d’Œnoë C qu’ils le difputoient, on convint de part 8c d’autre

a Le texte dit 114E Habit»; Elidarum,
il faut lire NnanÊv , Nele’idarum, des
Néléîn’es, dont la tige fut N élée fils de

C réthéus ô: pere de N eltor.

1’ Le texte de Photius dit formelle-
ment aiml H 0010051105, depuis ou après
Neptune. Cependant c’ell une faute
vifible. Jamais on n’a (lit ne Neptune
eût regné à Pylos 6c en elÎénie. Il
s’agit donc de corrio’er cette faute. Pau-

fanias nous ap rend que le premier qui
ait regné en efTénie , a été Polycaon
fils de Lëlex, (St il ajoûte qu’au rap-

rt des Mell’éniens, la pofiérité de

Man. Tome X1 V.

Polycaon ne dura pas plus de cinq
générations. Le copifle de Photius
connoifibit apparemment Neptune
HodÆr, 8c ne connoill’oit point Po-
lycaon.Voilà pourquoi il a changé floc
Aumalyoç en Hou-dÆyoç. Il faut donc
remettre HoÀumal’roç à la place de IIo-

miJEiyoç. Cette correflion me paroit
heureufe 6: indubitable, c’elt pourd
quoi je n’ai pas lléfité à changer le

texte.
° Il . avoit deux bourgades de ce

nom dans l’Attique , l’une wprès de
Marathon, l’autre près d’E’leuthére."

a E c



                                                                     

2 I 8 M E M O I R E Sque les deux -Rois termineroient ce difi’érend par un combat
lingulier. Thymœtès-a, qui regnoit pour lors à Athenes, crai-
gnant l’ifluë du combat , déclara qu’il cederoit le royaume à ’

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

accepte la propofition. Le cartel ligné, les deux Princes en
* viennent aux mains. Dès le commencement du combat, Mé-
lanthus eut une vifion; il vit , ou crut voir un jeune homme
qui le tenoit derrière Xanthus, comme pour le féconder:
aufli-tôt il s’écrie que le Roy cil fiiivi d’un fecond , contre la

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

nes, 8c les Athéniens demeurent en pofi’effion d’Œnoë. C’efl

ainfi que le droit de regner pallia de la maifon d’E’reê’thée d

aux Néle’ides , du nombre defquels fut Codrus. Dans la fuite
les Athéniens avertis par l’Oracle , bâtirent un temple à Bac-
chus-Mélanthide e, où ils faifoient des facrifices au Dieu tous

Celle-ci , comme voiline du niant
Cythe’ron , pouvoit être un fuie: de

erelle entre les Athéniens 8: les
œotiens; c’efl: a patemment d’elle

que Conon préten parler.

’ œtès étoit fils d’Oxynthus, 8:
fin le Euler des defcendans deThe’fe’e

’ regna à Athenes , dit Paufanias
l’on Voyage de Corinthe.

5 Mélanthus étoit fils d’Andropom-

pe , 8: fut pere de Codrus dernier Roy
d’Athenes.

x On regarderoit aujourd’hui avec
indignation , un homme qui, en le
battant en duel, tueroit fou ennemi
dans la circonflance où Mélanthus tua
Xanthus. Il faut avouer qu’à certains
égards les Anciens n’étoient pas déli-

cats fur le point d’honneur. Ils avoient
pour maxime que dans les combats

linguliers, comme dans les autres, on
eut également employer la fraude 8:

a valeur, dolas au vinas, qui: in lzqfle
requirat. Homére 8c Virgile nous en
fourniflènt plus d’une preuve.

d L’Auteur parle jufie , en cillant de
la muffin d’E’reâhée, car The’l’ée

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

8c par conféquent defcendoit d’E’re-

ciliée ; mais je ne com rends ur-
quoi il dit e la mai on d’Ë’ias bée,

par cet évenement , fin fonduë dans
celle des Néléides: 73 A? N in
ÉpexôoJ’V-mv 3ém- a’ç qui; Mtaaïle;

1’713 miam Man’s-n. Aulli en rendant

ces mots, me fuis-je plus attaché au
feus qu’à la lettre. Du relie, chemin
faillant, j’avertirai qu’il faut lire É"; «

295M. 8: non EPEXOOJ’YTNY.

r C’ell-à-dîre, à Bacchuspmteé’teurde
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les ans; 8: ils làcrifioient aufli à J upitCFApaturÎllS a, en mé-

moire de la fupercherie qui leur avoit procuré cette Viâoire.
Quaralltie’me récit. Le quarantième contient l’hiiloire d’An-

droméde 5, que Canon raconte tout différemment des Grecs.
Céphée 8c Phinée C, dit-il, étoient deux freres.’ Céphée

regnoit dans ce pays qui depuis s’efl appellé Phénicie , 8L qui
alors s’appelloit J opia , du nom de Jopé d ville maritime. Ses
E’tats s’étendoient depuis notre mer julilu’à la contrée de ces

Arabes e qui font bornez par la Mer rouge. Il avoit une fille
d’une grande beauté, qui avoit nom Androméde, & qui lui
étoit demandée en mariage par Phinée [ou propre frere, 8c

ar Phœnix f. Après avoir long-tems balancé entre l’un 8C
l’autre, il le détermina en faveur du dernier. Mais comme il
ne vouloit pas le brouiller avec [on fi’ere, il fit lèmblant de

Mélanthus. Les Athéniens croyoient
c c’étoit Bacchus qui avoit paru

erriére Xanthus durant (on combat,
ô: par reconnoîfÎance ils lui bâtirent

un temple. Suidas dit qu’il avoit ap-
paru à Mélanthus avec une peau de
chevre noire fur les épaules , 8: que
pour cela on le l’urnomma Bacchus-
Mélanegis, auquel cas il faudroit lire
dans Photius Bacchus-Mélanegis, au
lieu de Bacchus-Mélantlzide. Mais je
n’en trouve pas la moindre trace dans
Paulanias , ce qui me rend le témoi-
gnage de Suidas un peu l’ulpeëi.

* Jupiter-Apaturius, c’eflz, en hon
François, Jupiter le trom eur. Le
même Suidas nous appren que pour
conferver la mémoire de cet événe-
ment, les Athe’niens avoient infiitué
une fête qu’ils nommoient Apaturia,
8c qui duroit trois jours.

5 Cette hifloire , ou plûtôt cette fable
a été traitée par tous les Mythologues,

mais fur-tout par Ovide, aux I V. (3:
VS livres de fes Métamorphof’es.

° Ils étoient fils de Phénix, ièlon la

plus commune opinion; mais Apol-
odore les fait fils de Bélus , ô: Canon

r

paroit fuivre ce f’entiment.

4 Jopé ou Joppé, car on diroit l’un
l’autre, étoit une ville de la Paiem-

ne. C’eli: aujourd’hui Jafliz.

t Apollodore 8c lufieurs autres
Écrivains Grecs qu’gvide a fuivis.
difènt que Céphe’e étoit Roy d’E’thio-

pie, 8: que par cette raifon les Éthio-
piens étoient appellez Céphines. Mais
cela ne paroit pas bien certain. On
peut aflûrer avec plus de fondement,
que Céphée étoit Roy de ce ays que
l on a elloit alorsJopia , dt eJoppé.
Aullip’i3aulànias place-t-il près de
Joppé la fcene d’Androméde expol’e’e

r à la fureur d’un monilre marin, fcene
u’Apollodore ô: Ovide placent dans

l Éthiopie.

f L’Interpréte Latin dit : Quant
prou" ambirent, Phænix guidant 17’
l’pfi Phineus, qui était rec archée par
un certain Phénicien , Üpar Phinée
lui-même. Il s’eli trompé au mot Pim-
"a. Puif ue le pays ne s’a pelloit pas
encore la hénicie, mais opia, il ne
pouvoit pas être queliion d’un certain
Phénicien. Pliænix cil: donc» là un-

nom propre. q n
E e Il
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refuler Phœnix, 8c conièntit en même-tems qu’il enleVât l’a

fille. La Princefl’e avoit coutume d’aller-dans une Ifle delèrte,

pour y fitcrifier à Vénus. Phoenix prend cette occafion, il
enleve la Princefl’e, 8c la fait monter fur ion vaifi’eau que l’on

nommoit la Baleine , [oit parce que la prouë repréfentoit une
baleine , ou par quelqu’autre raifon. Cependant Androme’de ,
qui le croit entre les mains d’un ravifieur, s’abandonne aux
gémiflemens , aux cris, au defelpoir. Dans cette cit-confiance,
par un coup du fort, Perlée qui naviguoit fur cette mer, vient
à rencontrer le vaifieau de Phoenix, 8c il le joint. Il entend
des cris, il voit une jeune performe en pleurs qui l’appelle à
fort recours; frappé de la beauté, fenfible à la peine autant par
amour que par pitié, il conçoit le deli’ein d’être [on libérateur.

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

fans rendre prel’qu’aucun combat, tant ils étoient faifis d’épous

vante. Perfée délivre donc Androméde , i3 fait palier fur fou
bord 8L l’emmene à Argos , où ils regnérent 8c vécurent en-
femble.Voilà fur quoi les Grecs ont bâti lafable de ce moniire
effroyable qui alloit dévorer Androméde , 8c de ces hommes
transformez en pierresàl’afpeéi de la tête de Médufe l’une

des Gorgones. ’ --Quarante-unie’me récit. Antandros * fut anciennement ha-
bitée par des Pélal’ges, qui, felon quelques Auteurs , la nom-
mérent ainfi , par la raifon qu’Af’canius qu’ils avoient fait

priionnier de guerre, leur donna cette ville pour la rançon ,
de forte qu’Antana’mr fut dit peur subi 0585 oubliois, qui fignifie
pour le radiai d’un flamme. Cet Alcanius étoit fils d’E’ne’e, 8c

après la prilè de Troye il fut Roy d’Ida. Mais d’autres content

ce point d’antiquité d’une autre maniére. Selon eux, Anius
fils d’Apollon 8c de Créüfe fut pere d’Andrus, qui fit fort

féjour dans une des Cyclades, y bâtit une ville, 8c de l’on
nom l’appella Andros. Quelque tems après voyant res fujets

* Cette ville étoit dans la Troade, ----Clq[fèmquefizsznfà-
fous le mont Ida. C’efi pourquoi Vir- - Antandro, .27 Plzrygiæ molimur
gilet! dit, Eneîd. 1117.3. h A ” - ’ a montiàus Idæ. *
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divifez 8: portez à la révolte, il abandonna cette ville pour
en aller fonder une autre fur le mont Ida , dans un lieu peu
éloigné d’Andros , 8; qui lui parut propre pour fou deliein.
Il bâtit cette nouvelle ville fur le modéle de la premie’re, 8c
par cette raifort il lui donna le nom d’Antandros. Comme elle
manquoit d’habitans , il y fit venir des Pélafges pour la peu-
pler. Cyficus en nia de même. Il étoit aulli fils d’Apollon , 8:;
regnoit fur ces Pélalges qui habitoient la Theffalie. Chaflé par
les E’oliens a, il pailla avec fes Pélafges dans une peninfule b de

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

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

embarqué pour aller conquérir la toifon d’or, vint aborder à
Cyfique avec fes Argonautes. Les Pélafges ne fçurent pas
plûtôt qu’il y avoit un navire Thefialien à la rade, que le
fouvenant d’avoir été chafiez par des Theffaliens , ils s’aban-

donnérent à leur refientiment , 8; vinrent de nuit attaquer la
navire Argo. Cyficus accourut aulii-tôt pour appailer la que-
relle, mais Jafon, qui ne le connoifibit pas, le tua dans la
mêlée. Il tua aufli bon nombre de Pélafges. Après quoi re-
gagnant lbn vaifleau , il fit voiles pour la Colchide. Cyficus
ne laifla point d’enfans qui puffent lui fuccéder, c’elt pourquoi
les Pélafges , après avoir pleuré leur Roy, confiérent l’admi-
nifiration de l’E’tat aux plus confidérables d’entr’eux , 8; ce-

gouvernement républicain fubfif’ta jufqu’à ce que les Thyrré-

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

parérent de Cyfique 8c s’y établirent.

a Ces E’oliens étoient aulïi des peu- le joignoit au Continent par deux

pies de la Theffalie. ponts.
5 Conon veut dire dans la Propon- t Selon Eltienne de Byzance, Rhyn-

ride, ou il fuppofè qu’il y avoit une daque étoit une ville limée entre la
peninfule ou Cherlbnelè. Mais, fui- - Phrygîeôt l’Hellelpont. Mais, felou-
vant Strabon ô: plufieurs autres , cette Strabon 6s Pline, c’étoit un fleuve-

prétenduë peninfulc étoit une Hic qui - . . .
E e 11j



                                                                     

a: a M E M O I R E SQuaratite-à’euxie’me réât. Gélon de Sicile a ayant fait defi’ein

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

méra, prenoit fit défenfe contre ceux qui vouloient l’oppri-
mer, St par fes maniéres affables 8c populaires il s’en fit aimer
au point , qu’ayant demandé des gardes pour la fûreté de la

erfonne, tous s’emprefférent de lui en accorder. Sur quoi le
Poëte Stéfiçhore b, qui étoit d’Himéra lui-même, pour avertir

fes concitoyens des maux qu’ils fe 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 tems, foula l’herbe de la prairie, 8:
troubla l’eau de la fontaine. Le cheval vouloit, à quelque prix

ue ce fût, s’en venger, mais la biche couroit plus vite que lui,
il n’auroit pu l’attraper. Dans a colére il implore le iècours

d’un chaffeur. Celui-ci lui promet une prompte vengeance,
mais à condition qu’il recevra un mors dans fa bouche, 8;,
qu’il le lailfera monter. Le cheval y coulent; le chaffeur,
après lui avoir mis un mors , monte deifus , pourfuit la biche
8; la tué: 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 toujours les elclaves; car toute autorité cit a
infiniment agréable à celui qui la reçoit, mais celui qui l’a
une fois donnée, ne la reprend pas comme il voudroit.

Quarante-trowëme récit. Le mont Etna vomit un jour une

* Ce Gélon étoit de Géla , 8: fils de vaut bien l’original :

Dinoméne. Il ufur a la fouveraine a .Puifl’ance, 8c fe fit yran de SYraculè C’en”: eql’u’" Puflm "MW mm

. , muntbus lier 13en la feconde annee de la Lxxuf . , ,Œympiade. Pellelzzlîêjanec mmar m certanune

b le I I I1’ e’,’ Î’ dela me Par’e dans mes Imploravit opes Amninis,flænum-

notes precedentes. . que "mm-t ’

* Horace ra porte cet a ologue dans s - ’ t, A , I , a! w uam vicier violeur dz ce ttfon Epitre a ufcus Ami rus, fans en 1 flafla, f fl-
faire honneur au Poëte Grec. Conon N .t d
qpus apprend que Stéfichore en étoit on (faim o’fi” ."0" fiænum
inventeur, mais je crois que la copie j 1’ t 0m
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prodigieufe quantité de flammes , qui fe répandant au loin
comme un torrent de feu , gagna Catane , 8c y caufi. un em-
brafement général. Catane a cit une ville de Sicile, mais ville
Grecque. Dans une calamité fi preflante, ce fut à qui fe lau-
veroit. 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 fe palier dans leur fuite. Au milieu
de la défolation publique , deux jeunes hommes , Anapias 8:,
Amphinomus b, s’occupérent d’un foin plus généreux; ils ne

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

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

pieux enfans , elles leur laifloient le chemin libre, fans leur
faire aucun mal, en forte que le lieu par où ils paflbient, étoit
comme une ille au milieu de ce débordement de feu. Aufli
les Siciliens appellent-ils encore aujourd’hui ce lieu la ruè’ des
pieux en ans, 8c ils n’ont pas manqué de les y repréfenter en
marbre, dans l’attitude propre à conferver le fouvenir de leur
piété envers leurs peres.

Quarante-guatriëme récit. Léodamas 8c Phitrès , tous deux

du fang royal, le dilputoient la fouveraineté de Milet. Le
peuple , après avoir long-tems foufi’ert de leurs divifions,
réfolut de finir la querelle, 8c pour cela il fit un décret, qui
portoit que celui des deux qui rendroit de plus grands lèrvices
aux Miléfiens , feroit leur Roy. Ces peuples avoient alors
deux ennemis fur les bras, les Caryiiiens d 8c les Méliens.

* Thucydide, liv. 6. nous apprend 47’ de mere bien autrement que l’on ne
’elle fut bâtie par Théoclès , qui fait aujourd’hui. Après quoi il ra.

s étoit fait chef d’une Colonie de ChaI- conte la même chofe que Canon , mais

cidiens. la? nous dire le nom de ces généreux
5 Paufanias dans les Phoci es , en "’8’ I

rap rte aulli ce trait de piété fi iale, l. c Le mm” (me Ta’xoâ’h 1’ fai’t
de commence fon récit par une réfle- "e "www: 6’75"71?"an fil]:
xion qui cit encore plus vraye de ce fi’m’ du mm «ximfimdo-
teins-ci ue du lien : Les Anciens, d Carylte étoit une ville fous le mon:
dit-il, re peéloient la qualité de pet-e Ocha, limée près de cette mer que
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[Phitrès chargé de fairela guerre aux Méliens, car le fbrt en
avoit ainfi décidé , partit pour cette expédition , qui n’eut
aucun fuccès. Léodamas au contraire fe fignala par de grands
exploits contre les Caryfiiens; il alliégea leur ville, il la prit
d’aflàut, fit tous les habitans prifouniers de guerre, 8c re-
tourna vainqueur à Milet, où il fut proclamé Roy, comme
on en étoit convenu. Il avoit une jeune captive qui nourriflbit
un enfant de fou lait. Pour accomplir un Oracle, il envoyai ’
la mere 8c l’enfant à Branchides , avec plufieurs autres offran-
des qui étoient la dixme du butin qu’il avoit rapporté. C’ètoit

alors Branchus a qui préfidoit 8c au temple 84 à l’Oracle
d’Apollon; il eut grand foin de la mere, 8c adopta le fils, qui
en peu de tems fit des progrès fi étonnans, qu’il caufoit de
l’admiration à tout le monde : cet enfant tenoit du prodige,
tant fou efprit 8c la prudence étoient au-deffus de fon âge.
Quand il fut parvenu à l’adolefcence , Branchus en fit l’inter-

préte de fes oracles, 8c le nomma Evaugelus, ou fon Evange-
lifz’e. Dans la fuite il lui fuccéda, de fut le premier de ceux
que les Milèfiens ont honorez fous le nom d’Evangelider.

Quarante-cinquiéme récit. Orphéeb fils d’Œagrus 8c de

Calliope une des Mules, fut Roy de Macédoine 8L des Odry-
liens C. Il eXcella dans la Mufique, mais particulièrement
à jouer de la cythare ; 8c comme les Thraces se les Macédo-
niens étoient naturellement paflionnez pour la Mufrque 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 Mrtoiim. Pour l’Ille
de Mé os, j’ai déja dit qu’elle étoit

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

çiens , c’elt pourquoi elle s’appelloit

aulli Byblis.

3 Conon a dit lui-même qui étoit ce
Branchus, 8c pourquoi il étoit ainft
nommé.

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

de T hrace , les autres d’un fleuve à qui

cet Œagrus avoit donné (on nom, les
autres enfin d’Apollon.

c Les Od liens étoient des ’u les

de la Thracré’. Fa P
d Strabon , l. la. remarque que les

premiers Muficiens célébres dont il
toit parlé, étoientThraces, Orphée,
Mulée,Thamyris, Eumolpe. llajoûtc
que les Phrygiens avoient le même
goût que les Thraces pour laMufique,
comme étant eux-mêmes Thraces
d’origine.

la femme
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fa femme Eurydice, il étoit defcendu vif aux Enfers, 8c que
Pluton 8c Proferpine charmez de la douceur de fes accords ;
lui avoient rendu l’objet de la tendrefiè, mais qu’il n’avoit pas

joui long-tems de cette faveur, parce que la joye dont il étoit
tranfporté , lui avoit fait oublier la condition que le Dieu: lui
avoit impofée. On dit aufii qu’il tiroit de la lyre des fous fr
mélodieux , f1 touchans , que les bêtes féroces, les oifeaux,
les arbres 8c les pierres mêmes y étoient fenfibles , 8c [crane
geoient autour de lui. Il fut tuépar les femmes de Thrace 8C:
de Macédoine, irritées de ce qu’il n’avait pas voulu les ad-î

mettre à la célébration des Orgies Ou myfte’res de Bacchus,
peut-être auffr pour d’autres raflons; car quelques-uns ont dit
que devenu malheureux 8L chagrin depuis la perte de la chére
Eurydice, il avoit pris en haine a toutes les. autres femmes.-
Quoi qu’il en fait, voici comment il périt. C’étoit la coû-

mme à Libéthra b, que les hommes, tantThraccs que Macé-
doniens , pour célébrer les Orgies, s’aflemblafiènt à certains
jours dans une grande maifon deflinée à cette pieufe céré-

monie. ils y venoient armez, mais avant que d’entrer, ils.
*quittoient leurs armes 8; les laiffoient à la porte; Les femmes
avoient remarqué cela; réfoluës de venger le mépris que l’on
faifoit d’elies, un jour que les hommes étoient ainfi affemblez ,
elles viennent en foule, elles le ferififfeirt des armes qu’elles
trouvent à la porte, forcent la chapelle, 8; maflàcrent tout ce
qui le préfent’e à elle-s. A l’égard d’Orphée, elles le déchirent,

le mettent en piéces , 8; vont enfuite jetter fes membres dans
la mer. Leur crime étant demeuré impuni , le Ciel, pour en
tirer vengeance, frappa de la pelle tout le pays. Les habitans
eurent auffi-tôt recours à l’Oracle, dont la répartie fut que
pour faire ceifer leurs maux, il falloit trouver la tête d’or-
phée, v8; lui donner la lèpulture, A force de chercher, un

r Conon veut faire entendre par-là In terrera: trans-fine mares.
Ëq’i’ugl’i’lg’îeesa. d” en termes P’us dans b Libéthra étoit une ville fitue’e fur

P l ’ le mont Olym e, du côté ue cettet 111e etiam Thracum populi: fait montagne touc te à la Macé oine.
autor, amorem * " t

Mem. Tome XIV. ’ ’ ” Ff ’

111mm, à z o;
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pêcheurenfi’n la trouva vers l’embouchûre du fleuve Mélè’s.

Cette tête a léparée de fort corps depuis long tems , chantoit
encore; 8c bien loin d’avoir rien de hideux ou de difforme,
comme il arrive aux autreshommes après leur mort, elle étoit
faine 8c belle, con lèrvantfes couleurs 8c les graces naturelles,
car ni le tems ni les flots de la mer n’y avoient fait aucune
altération. Ils l’enterrérent dans une grande enceinte qu’ils
eurent foin, de bien fermer, 8c qui pour. lors n’eut d’autre
nom que celui de Monument héroïque. Dans la fuite on y
bâtit un temple, où Orphée eut des facrifices 8c tous les hon-
neurs divins , mais l’entréeïde ce temple En toûjours interdite

aux femmes.
Quarante-fixie’me récit. Priam , durant le fiégc deTroye,

prit la précaution d’envoyer en Lydie les deux. fils d’Heélor,
Oxynius 8L Scamandre 3’.- Après la prife.de la: ville, E’ née fils

d’Anchife 8c deVénus , pour éviter de tomber entre les mains

’ La fable d’Orphe’e, avec des cir-

coullancesfi peu vraifemblables, a été
éCrite en vers parVirgile, au quatrième
livre de les Géorgiques, 8c beaucoup-
plus au long par Ovide , dans le di-
xiéme 8C le onzième livres de les
Métamorphofes. Paulànias dans fon-
Voyage de la Bœotie, s’efl aufii beau-
coup étendu Fur le chapitre d’Orphée.

Comme il tâche de démêler ce qu’il

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

a Entre les fables que les Grecs odé-
a) bitent comme des vérités, dit cet
a: Auteur, on peut mettre celle-ci ,
a: qu’Orphée étoit fils de Calliope,
a: j entends la Mule Calliope, à non
a) une fille de Plérus; que par la dou-
iceux de ion chant il attiroit les. bêtes
au làuvages après lui; que même il dei"-
:n cendit vif aux Enfers , a: qu’ayant
Je charmé Pluton 8C les autres Divi-
ss nités de ces lieux foi’tterrains, il en
a) retira l’a femme. Ce font autant de
a: fichons , au, travers defquelles je
Il Crois démêler qu’Orphe’e fut un

Î extrait

. confiné.

grand Poëte, fort l’upérieur à tous et

ceux qui avoient été avant lui , qui a
fe rendît relpeé’table en enfeignant ce

aux hommes les cérémonies de la ce
Religion , à en leur perlùadam qu’il ce
avoit trouvé le feu-et d’expier les st
crimes , de purifier ceux qui les et
avoient commis, de guérir les ma- a:
ladies , a! d’appaifer la ’colére des a

Dieux. n Et fur la fin: « Quant à les
hymnes , ajoûte-t-il , ceux qui ont a:
étudié les Poètes , n’ignorent pas a
qu’elles font fort courtes «St en petits:
nombre. Les Lycomides les fçavent un
par cœur, (3c les chantent en célé- a

rant leurs myiléres. Du côté de ce
l’élégance, elles n’ontque le recoud et

rang, cellesd’Homére vontdevant; ce
mais la Religion a adopté les hymnes ce
dÎOrpliée, 8e n’a pas fait lemêmeu
honneur àæelles d’Homére. a

b Nous ne connoiflions pour fils
d’Heëlor qu’Allyanax; en voici deux

autres qui feroient ignorez fans cet
e Conan que Photius nous a
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ides Grecs, fe retira d’abordau mont Ida; mais quelque teins
après les fils d’Heélor étant revenus , 8; s’étant mis en poflèf-

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

des lieux a qu’il occupoit. Il partit donc avec (on pere, accom-
.pagné deTroyens fugitifs , autant qu’il en avoit’pu ramaflèr;

8L , luivant le commandement de fa mere, il prit fon chemih
,vers l’Orientb, patin l’llellefpont, 8c entra dans le. golfe de
:Thermé C. Ce fut-là qu’Anchife mourut d. E’née lui rendît

les derniers devoirs; 84 fans écouter les vœux des peuples qui
vouloient fe foûmettre à lui , continuant f1 route, il arriva à.
Brufiade e, où, par les foins 8c la faveur de Vénus, il eut bien-
tôt gagné les cœurs de tous les habitants. Une vache qu’il
avoit amenée du mont Ida par ordre de la mere, s’étant mile
à mugir , il comprit cet avertiffement , 8L accepta des. habitans
du pays l’empire qu’ils lui offroient de toute cette Côte; après

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

tion allez confidérable , on l’appella E7115. Voilà une des ma-
niéres dont les Grecs racontent les aventures d’E’née g , car il

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

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

3 Canon rapporte le fentiment de
l’Auteur u’il avoit lû; mais d’autres

d’une au i grande autorité, ont dit
Æ’E’née 8L là pollérité avoient régné

ns la Troade.

Mont Anchifias, parce qu’Anchilë y ’

v avoit été inhumé. A

C Peut-être faut-il lire dans la Bru-
jïa’e, dont Ellienne de B zance parle
comme d’une contrée e la Macé-

b Hpo’ç liner effacer-ru. Canon le (bine.
trompe, E’née en allant gagner l’l-Iel-

lef pont , marchoit plûtôt vers le Cou-

chant. I ’
ï Tinrmé étoit une villeide Thrace ,

dit Eliienne de Byzance, mais A ol-i
lodore 8c Thucydide la mettent ns*
la Macédoine.

il Si l’on en croit Paufànias, il mourut

dans la Laconie , ou il y avoit encore
de (on teins une montagne appellée le

g f Les uns mettent cette ville en Thræ
ce, à: les autres en Macédoine , apparu.
remment parce qu’elle étoit fur les
confins de l’une 8: de l’autre.

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

ment recueillies par Méziriac , dans le ’

fecond volume de fes Commentaires
.fur les E’pîtres d’Ovide. . a

mi
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ils mangeroient jufqu’à la table a fur laquelle on auroit lèrvi
leur repas. Cette derniére tradition cil aujourd’hui allèzcomà

munément reçûë. -rQuarante-feptie’me récit: Althémene 5 du lang d’Hercule, 86

petit-fils de Téménès ,- ne pouvoit s’accorder avec fes freres.
Comme il étoit le cadet, il rélblut. de quitter le Péloponnelè,
8c il fe mit à la tête d’une troupe de Doriens 8; de Pélafges,
dans le deffein d’aller chercher fortune ailleurs. LesAthéniens
nommèrent dans le même tems Nilée 8c les autres enfants de
Codrus , pour Chefs d’une peuplade C; 8c les Lacédémoniens,

mécontens des habitans dont Philonomus avoit peuplé Amy-
cles d, les envoyérent aufii chercher quelqu’autre établiflèb

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

’ a C’ell la prédiëlion que Célæno,
l’une des Harpies , fit à E’ne’e ô: à’ res

compagnons:

Sed non ante datam chignât mæ- ,
tribus urbem ,

Quàm vos dira fumes, nqflrægue
injuria cædis

Ambçfizr fizbigat mali: affirmer:
morfils.

prédiéiion qui allarma fort lesTroyens,
a: qui le tourna en ’plaifànterié,’ lori; l

que couchez fur l’herbe, ils eurent
mangé, non feulement les viandes 8:
les fruits qu’on leur avoit préparez,
mais encore des gâteaux qui leur fer-
voient de table , 8L qu’lqus s’écria en

riant, comme le rapporte Virgile :

1.55.7. r lieus.’reriam men-[21: coryilmz’mus,
raqua Juan.

r rent s’établir en différens e

Canon fait un Oracle fériaux de cette
prédiélion , 8c Virgile en fait un pur
badinage.

b Il étoit fils de Cif’us, qui étoit fils
de Téme’nès , ouTéme’nus ,. qui étoit:

fils d’Arillaomaque ,.qui étoitfils de
Cléodice, ui étoit fils d’Hyllus, qui
étoit fils d’ ercule. Ainli il defcendoit.
d’Hercule par fept degrés de géné-

’ rations.

c Paufànias dans (on Voyage d’A-t
chaïe , parle fort au lonU de cette peu-
plade &- des si. de Codrus, tallé-

its de
l’Afie.

d J’ai rendu cet endroit du texte*
conformément à ce que Conon a lui-

fl I I I t
meme rapporte dans là..trente-fixiemez

. narration-.-.Z
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, donneroient.Tout le monde fçait que Crète el’t le domaine

fpécial de Jupiter a, 8L que Rhodes b efi celui du Soleil. Althé-
mena partit donc avec la troupe ,. 8e tout en fortant du Péloh
ponnefe, fit voiles en Crête, où il débarqua une partie de fou
monde, c’ell-à-dire, ceux qui voulurent y fixer leur féjour ;
les autres en plus grand nombre, 8e la plûpart Doriens, il les
mena à Rhodes. Cette Ille a été anciennement habitée par
des peuples originaires du pays, qui dans la fuite’fe foûmirent
aux Troyens ;- ceux-ci furent chaffez par les Phéniciens , qui;
après avoir occupé l’lfie durant quelque tems , furent chaffez
à leur tour par les Cariens, lorfque ces derniers fe rendirent
maîtres de plufieurs autres Ifies de la mer E’gée. Enfin les!
Doriens ayant fait une delcente à Rhodes , 8c le trouvant les-

lus forts, en chalférent les Cariens, s’y établirent en leur
place, & bâtirent trois villes, Linde, Jalyfe 8c Camire. La
domination de ces Doriens ainli fondée par Althémene, s’efl:
maintenuë jufqu’à préfent , mais les trois villes dont j’ai parlé.

n’en font plus qu’une que l’on appelle Rhodes, 84.. qui ell-

devenuë. très-puiflarrte. ’ . .
, Quarante-huitième récit: Dans le quarantehuitiéme, Conan
parle de Remus c 8c de Romulus, mais un peu différemment
des autres. Arma-lins, dit-il, fit donner fon frere Numitor’
dans une erpbufcade ou il périt; après quoi, pour empêcher

u’llia d fa niéCe ne le mariât 8c n’eût des-enfans, il la fitq
* Creta Jouis- magni media jar-et veilles du monde. Cette fiatuë, faire"

j rlnfula ponta, par Charès de la ville de Linde , difciè
ditVirgile. Cette gtande Ille- de la mer ple de Lyfippe, étoit hautede foi-
Méditerranée, fr fameufe par lès cent . xante-dix coudées. A rès avoir fait
villes qui lui ont fait donner le nom l’étonnement de toutes es nations dui-
(l’EmvipmMç, étoit regardée par les rant cinquante-fi» ” " " V V
GreCs comme le berceau de Jupiter. féepar un tremble

1’ Rhodes cil là ville capitale d’une doigts de ce colofli”
Me de ce nom fin la Méditerranée, ïd’une fiatuë"ordir.’

entre Chypre 8K Candie; elle cil: au- a d’une telle grolle.
jourd’hui entre les mains des Turcs, homme pouvoit-il
depuis l’Empereur Soliman , qui, ’ï ° Les E’crivainr

après un long liège, la prit en r 522. mus ; les Grecs,
Les Rhodiens anciennement avoient Appien, difoient
conl’acré au Soleil une flatuë colollàle, Denys d’HaIï
qui a été mire au nombredes fep; met- ,. Rhéa mon...
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Prêtrell’e deVella. Cependant elle ne laillà pas d’avoir coma.

merce avec Mars , qui enfuite lui apprit qui il étoit, lui prédit
qu’elle le feroit pore de deux jumeaux, 8; l’allûra qu’il feroit

fou défenfeur. llia accoucha en effet de deux enfants. Quand
elle fut délivrée, Amulius irrité de la conduite, renferma dans
une étroite prifon; à l’égard des deux enfans, il en chargea

celui de les bergers en qui il avoit le plus de confiance, r8: lui "
donna ordre de les faire mourir. Le berger .eut horreur de
ce commandement; ne voulant donc pas tremper lès mains
dans le fang de ces innocentes viéÎlir-nes, St ne pouvant pas
aulli les garder, il prit le parti de les mettre dans une elpece
de berceau fait d’olier, 8L de les abandonner au courant de
l’eau du Tybre. Ce berceau fut quelque tems porté par 1è
fleuve de côté 8; d’autre, jufqu’à ce qu’ayant rencontré les

racines d’un figuier lauvage qui avoit pris nailfance au bord
de l’eau, il s’y embarralla; mais la vague le dégagea, 8: le
jetta enfin fur une grève molle, qui même étoit heureulement
abritée par une grolle roche qui avançoit fur le rivage. Une
louve qui avoit mis bas depuis peu , attirée par les cris de ces
enfans, venoit à eux, tournoit autour de leur berceau ; - 81
eux , par un infiltra naturel, étendoient les bras comme pour
prendre quelque chofe, la carelloient 8L la tétoient, ce qu’elle
fouilloit li régulièrement 8c fr volontiers , qu’elle fembloit
avoir changé la férocité naturelle en compallion. Le berger
Faullulus * vit cette lingularité, 8L en fut frappé comme d’un
prodige; aulfr-tôt il vint à ces enfans, les prit dans fes bras,
les porta chez lui, 8c en eut foin comme des liens propres;
Dans la fuite, le hazard fit qu’il rencontra le berger qui avoit
expofé ces deux jumeaux , 8c fçut de lui toute leur aventure.
Quand ils eurent atteint l’âge de quinze ou feize ans, illeur
apprit lui-même qu’ils étoient du lang des Rois d’Albe, 8C.

fils de Mars. Il les inllruilit du traitement qu’Amulius avoit
fait à leur mer-e 8c à Numitor leur ayeul. Ces deux jeunes
hommes joignoient à la bonne mine une grande force de

*- Le texte Grec porte Ôau’waoç nie, il faut lire 044m4; ne, Fauflulul

quidam, un certain Faufluluç. a ’ ’ - r
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corps 8c un grand courage. Ne refpirant donc que vengeance.
ils le muniflent de poignards qu’ils cachent fous leurs habits,
vont droit à Albe , 84 prennent le tems qu’Amulius, qui ne
fédéfioit de rien , étoit fans gardes; ils le jettent fur lui , le
mafiàcrent , 8L courent arum-tôt délivrer leur mere.Tout le
peuple applaudit à une vengeance fi tulle, 8c à l’inflant les
deux Princes furent proclamez Rois d’Albe 8c du pays d’alert-

tour. Leur réputation attira bien-tôt dans Albe une fi grande
quantité d’habitants , que la ville ne pouvant plus les contenir,

ces Princes furent obligez de la quitter, pour en aller bâtir
une autre qui fut appellée Rome , 81 qui efi aujourd’hui la
maitrefÏe du Monde. Une partie de ces faits cil: attellée par
un figuier facré que l’on conferve encore dans le Sénat de.

Rome, 8c qui cit défendu par. une balullrade de cuivre. On.
voit aufii dans le temple de Jupiter, une cabane faite de
chaume 8c de branches d’arbres entrelacées , monument anti-
que de la cabane de Fauflulus, où Remus 81 Romulus avoient
été nourris.

Quarante-newiè’me récit. Dans l’Ifle Ànïaplié’, qui efl au-

defliis 8c près de Théra ancienne’colon’ie des Lacédémoniens 5,,

il ’y a un temple dÎApolloneE’glétès , où les liminaires- mêlent-

une forte de bouffonnerie à leursïlîicrificesœnî voicîla raifonr

Jafon en revenant de la Colchide avec Médée qu’il avoit
enlevée. fut battu d’une’fitviolente tempêter, que le naufrage"

paroifioit inévitable. Ceux quimontoien’tl la navire Argo F
n’avaient plus d’efpérance que dans leurs prières se leurs-z
vœux. Apollon les exauça; il s’apparut- à eux au milieutdes

3 C’étoit une des mes Sporades , ainfi

dites parce ’elles. étoient comme
fennecs ça 8c la dans la mer.

b L’lnterpre’te latin fait lourdement

en cet endroit , il tend a?» (un;
à; AauJSqMI’mv par non prou]! à
Lacvdemone, "on [am de Lacédémone,
comme fi Théra eût été près (le Sparte,

ou qu’il y eût eu une Sporade appellée
Eace’démone. Tri; Aaudàquoyimr ne

fignifie autre choie que Colonie des I me:

Lacédémoniens; Et enclin, Strabon
nous apprend que Théravavoit été
fondée par Sélame un des (lelëendans
d’Euphémius Lacédémonien , 6: que

ar cette railôn Callimaque lui donne
Fépithéte de Lacédémonienne; "

c Le même Interpréte- a fait encore
ici une hévûë, il traduit à; ni A939;

ar Ar ivi in muai ; il ne s’agit point:
F giens , mais des Argonautes. s
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éclairs, 8L avec fan arc il détourna le malheur dont ils étoient:

menacez. La terre, du fond de les abymes, fit tout à coup;
fortir une Ille , ,où les Argonautes le jettérent comme dans un
port; 43; parce que le foleil voyoitcette Ifle, pour la première,
fois; ils la nommérent Anaphe’a. Ils y:l)âtirent,un temple à
Apollon , qu’ils lurnommérent Egleiès b, à caule des feux dm- A

Ciel qu’il avoit fait luire à leurs yeux. Après avoir lacrifié au;
Dieu leur libérateur, pour le dédommager du mal pallé; ils;
le livrérent au plaifir de la bonne chére 8c à la joye C. Dans la,
liberté qu’inlpire la table, Médée 84 lès femmes, car Jalon. 4

pour prélent de nôces lui en avoit donné plufieurs , s’étant.

miles en bonne humeur , commencérent à brocarder ces:
Héros , qui animez par une pointe de vin , leur répondirent;
fur le même ton , 8c ces plailanteries durèrent une partie de
la nuit. C’ef’t’donc à l’imitation des Argonautes, qu’encore

aujourd’hui les Inlulaires d’Anaphé , en célébrant cette fête, ’

tous lesans, prennent la liberté de s’agaçer 8; de le railler les.

uns les autres. V gCinquantième récit. Alexandre Tyran de Phéres d, fut tué
par Thébé la propre femme. Elle étoit fille d’un Jafon ° Royr

de Thefialie, 8c avoit trois frettes uterins, (cavoit; Tifiphonusg.
Lycophron 8; Pytholaiis ,- tous trois fils d’E’Valcès. Alexandre
le défiantd’eux, méditoit de les faire mourir; 8; comme il
lèntoit bien que la femme ne fupporteroit pas ailément le;
meurtre de les fiacres, ilïvouloit la facrifier elle-même au;
Êtreté. Quand il étoit à jeun , il fçavoit diliimuler mieux; (A I

a Du moi Grec Qu’a! , luceo.

’1’ Du mot alfa» , qui fignifiejjvlen-

du); fizlgor.

F Le texte elt un peu altéré en cet
endroit, au lieu de agi in ai’Mau;
6bmxjd4çi, je lis puni 71:71; Æ’Mcqç, fans

quoi la phrafe feroit défcétueufe.

a Il y a eu plufieurs Villes de ce nom;
Celle dont ilts’agit ici étoit dans laThel1
Élie. Phéres fils de Créthéus, palle
pour en avoir été le ïfbndateur. Alc- tué.

t xandre Tyran de Phéres a été fameux
par la cruauté; PauFanias, liv. 6. en
ra porte un trait qui fait horreur, 8c

utarque fait de ce Tyran une peint-
ture encore plus horrible. a .

s° Plutar ne dit que ce Jafon,avoit»
aulli été yran (le Phéres , mais fort,’
diliérent de (on gendre: aullî Pélopî-
das fut-il autant ami de l’un qu’ennemi
de l’autre. C’ell en combattant contre

celui-ci, que cet illuflre Thébain fut.

l qu’homm’e
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’homme du monde; mais dès qu’il avoit bû , et il aimoit":

fort le vin , il difoit tout ce qu’il penfoit. Thébé ne pouVant.

donc pas douter de fes intentions, allèmble fes frettes, leur-
donne à chacun d’eux un poignard , 8c les exhorte * à préc’

venir le Tyran. Pour elle, fans perdre tems, elle fait boire
fou mari jufqu’à ce que l’yvrell’e l’eût plongé dans un profond

fommeil; on le porte au lit: fous prétexte de vouloir prendre
le bain , elle congédie les gardes 8c les domefliques, enfuite
elle introduit fes freres, 8c les preflè d’exécuter leur projet;
les voyant chanceler, fur-tout le cadet, après beaucoup d’au-
tres menaces: hé bien , dit-elle, je Vais donc l’éveiller 8c lui
reveler votre complot. Il n’y avoit plus à reculer, les trois
freres furent ainfi forcez d’égorger le Tyran , 8c ils l’égorgé-

rent dans fou lit. Tout aulIi-tôt Thébé envoyé chercher les
Capitaines des Gardes, 8c employa fi bien les priéresg’ les
carefles, les menaces, qu’elle leur.’pe’rfuade de lui aider à le

faire Souveraine; ils promettent tout, 8c tiennent parole.
Thébé donne l’odieux titre de Roy à fon frére aîné Tifipho-

nus, 8c garde pour elle toute l’autorité. -

Jugement de szozius jà? Canon Üjàr Apollodore.

Tels font, dit Photius, les cinquante Récits de Conon.
Sa dié’tion ell pure, élégante, 8c dans le goût Attique; En

compofition fleurie 8; agréable, à quelques phrafes près , qui
ont je ne fçais quoi d’entortillé , 81 qui s’éloignent de l’ordi-

naire façon d’écrire.

J’ai lû dans le même volume, continuë Photius , un petit

livre du Grammairien Apollodore, fous le titre de Biblio-
Ih’e’q’ue. L’Auteur y rapporte ce que les Grecs , dans les tems

les plus anciens , ont penfé des Dieux 8c des Héros , avec le:
noms des fleuves , des pays , des peuples. 8; des villes. De-là
parcourant toûjours l’Antiquité Grecque , il delcend au tems

* Tout ce récit de Conon eli con- remment. Plutarque ohl’erve ue cet
firmé par Plutarque dans la vie de Alexandre elt le (premier des ’l’yrans
Pélopidas, à la referve de uelques, ui ait été au mé par là propre
circonflances qui font rapportées diffé- emme.

Mm. Iome XIV. . Cg



                                                                     

234. M E M 0 I R E Sde la guerre deTroye; il raconte les combats 8c les aventures:
desprincipaux Chefs, même les traverfes 8c les divers acci-
dens qui, après la priledeTroye , tinrent errans fur les mers
plufieurs Capitaines Grecs , fur-tout Ulyfle, en la perfonne-
de qui il termine a narration. Cet ouvrage cil , à proprement: i
parler, un abbrégé de l’Hil’toire fabuleulè de la Grece, 8c

peut être fort utile à ceux qui veulent le la bien mettre dans
la mémoire; aufli l’Auteur en recomt’rtandet-il la leéture par.

ce fixain , qui efl tout à la fin :

Cet écrit, elle;- Lec’t’eur, te mettra finis les yeux

Ce que l’autigue Fable a de plus curieux. ’
Épargne toi de lire Home’re âfis fimblaôles,

Ili [ont moins iuflruc’lzfi qu’ils ne jour agréables.

Tu trouveras ici, bien mieux que dans leurs Vers,
Tout ce qui fit jamais du bruit dans [Univers *.

* Ces li): vers ne l’ont aujourd’hui

e dans Photius; ils ne fe trouvent
plus dans A ollodore , parce que le
troifiéme 6c ernier livre de la Biblio-
théqtte cit défeélzueux , la fin en eltper-
duë. M. le Fé’vre de Saumur croyoit
qu’il n’y manquoit pas plus de quatre

ou cinq pages. Thomas Gale , qui
nous a donné une nouvelle édition
(l’Apollodore avec des notes, croyoit
au contraire qu’il y en manquoit beau-
coup davantage , ainfi que, le Copilie
en avertit par ces mots, Mm: mutai,
plurima dçfimt , 8C je fuis de l’on avis
fu’rce point, comme fur un autre bien
plus important. Car M. le Févre a

ublié , 8: croyoit avoir rouvé que
E Bibliothé e d’Apollogore n’étoit
que l’abbrége d’un grand ouvrage en

vin t- atre livres fait ar A Horlo-
re ,gôt lillimlé me) and), desPÏDieux.
Et comme on le prévient toûjours en1
faveur de l’on opinion , M. le Févre a
Cru voir des marques de Chrillianifine
dans l’Abbréviateur d’Apollodore.

Cependant le liguant Anglois dont
j’ai parlé , prouve tout le contraire par
des railbns’fi fortes 8: li folides, que
je demeure perfuadé avec lui, que la
Bibliothèque d’A ollodore , comme
nous l’avons , ell l ouvrante, non d’un
Abbréviateur , mais à’Apollodore
même , (St qu’il n’a jamais fait partie A

de cet autre grand ouvrage me) 92ch,
dont So ter avoit fait (les extraits,
comme Slows nous l’apprend, page
33 6’. de l’édition de Rouen.
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JUITE DEJ EXTRAIT! DE PHÛTIUJ;
Traduils ù’ accompagnez de Noter.

Par M. l’Abbé. G É D o Y N.

ABBRÉGÉ DE THÉOPOMI’E.

ovs avons lû , dit Photius, un ouvrage hillorique 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 neuvie’me, le
vingtième 8c le trentîéme manquoient déja, aufli ne les
avons-nous pas vûs. Ménophane, ancien Écrivain lui-même,
8C quia [on mérite, dit en parlant de Théopompe , que for).
douziéme livre étoit perdu auflî; ce douzième livre s’en;
trouvé dans notre Manufcrit , &snous l’avons lû avec les
autres. Il contient quelques particularités touchant Pacorisb,
Roy d’E’gypte. L’Auteur y raconte comment ce Prince fit
alliance avec les Barcéens C, 8c prit le parti d’E’vagoras d Roy

* Suidas nous apprend que Théo- eMinerve, Part de dompter 8; de ma-
ompe avoit fàit plufieurs ouvrages l nier un cheval, c’cfl pourquoi on
iüoriques, entr’autres un Abbrégé de . diroit par excellence BàpxgÎgaç 5’200.

l’Hifloire d’He’rodote en deux livres , un char de Libye, pour dire un chat
une Hifloire Grec ue, qui étoit une bien attelé.
continuation de 1’ ilioire de Thucy- ; a , , . ,I , .
dide 8c de celle de Xénophon , en onze ’ cet E vagoms ca celebre (1ms! H:-
. . . . . f floire Grecque, par l’attachementvqu ilhËËÎJ’AÎxËÊÈÏlÎËË;ÎÎmÏÏËiËËîË eut t°ûi°urs En" hmm» (aï-mat

ivres. C’elt fans iloute de cette der- P91". les Athemefls’ Ana], atoll-Il on.
niére que parle Photius, quand il dit glume de salamme dam] Anlque’ a:. , . en cette qualité il le regardoit commeque de fan tems Il n en reliait plus que l . P . . Princinquantehtmis fi v1, es. Athenlen. aufanias dit ue ce ce

.defcendoit de Teucer 8c iunevfille de
h.DVl°d°œ.de S’Éde dit AËO’Ù’ ce Cinyras. Or Teucer étoirfils deTéla-

,Prmce regnon en. , YPœ enYlfonquai mon Roy de Salamine, qui étoit une
"e cens ans avantl r3 ohm-"enfler petite lfle vis-à-vis d’Athenes. Chaire?

e Barcé étoit une ville de la Libye, par (on pere,’ il fit voile en Chy re,
a; une ville fi confidérable, que: l’on où il fonda une ville qu’il-appella gala-
donnoit le nom de Barcéens aux Li- mine, du nom de là, patrie. E’va oràs

lbyens.Ccsipeupleslèvantoientd’avoir’ étant ilTu de Teucer 8c d’une file de
appris les premiers de’Neptune ô: de. 4Cînyras , avoit un droitïnaturel fur

Ggii

27. Février

1 739’
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de Chypre , contre le Roy de Perle; de quelle maniére Abd
démona de Citium Roy de Chypre ayant été pris, l’empire
de cette lfle pallia à Evagoras , contre fou efpe’rance ; comment
les Grecs quiaVoient fiJivi Agamemnon , s’étoient rendus-
maîtres de Chypre , après en avoir chaflë Cinyras b 8c les
fujets , qui allérent s’établir à Amathunte C, où leur pollérité

efi encore fiibfiflante; comment le Roy de Perfed, conieillé
de faire la guerre à Evagoras, donna le commandement de
les troupes à Autophradate Satrape de Lydie, 8c le comman-
dement de la flotte à Hécatomnus e; comment enfuite il
accorda la paix aux Grecs pour récompenfe de leurs lèrvices f,
mais fans rien rabbattre de fon animalité contre E’vagoras,
qu’il pourfuivit encore plus vivement; 8c quel fut le fuccès

la nouvelle Salamine , 6c même fur
toute l’Ifle de Chypre, que Cinyras

avoit poilédée. »
e Le texte de Photius portè’Audy- r

mon , mais Diodore de Sicile dit A17-
démon. Citiumétoit une ville de Pille

de Chypre." l
5 Cinyras , felon Apollodore liv. 3.

étoit filsde Sandocus’ ô: de PharnaCé,

mais , felon Ovide , il étoit fils de
Pygmalion; il devint fi puiilànt , que
l’on difoit par manière de proverbe,
Cinyræ opes, les riclztfl’es de Chryras,
pour dire des richeflîar immenfis. Mais i
ce Prince eil: encore plus connu par la
folle paillon que Myrrha fa fille prit

pour lui , 8: d’où naquit Adonis.
Cinyras avoit promis aux Grecs qui
alloient ailie’ger Troye , delleur fournir
des vivres durant le fiége , il leur man-
qua de parole; lesGrecs , pour fe ven-
ger, prirent Chypre 8c en chairérent
Cinyras. Au relie, ce nom eli mal
orthographié dans le texte de Photius.

e C’étoit une ancienne ville de l’Iile

de Chypre, 6c d’où toute l’Iile avoit
même pris la dénomination, ,Adono-
firis y étoit particuliérement honoré,

.p Divinité ,E’gyptienne dont "le culte

avoit palI’We’ichez les Phéniciens, 8: des

Phéniciens en Chypre.

d Ce Roy (le Perfe étoit Artaxerxe
Il. dit Mnémon à caufe de la grande
mémoire. E’vagoras, Grec d’origine;

favorifoit les Grecs , 8: entretenoit,»
toûjours des liaifons avec eux. C’en 4
étoit allez pour devenir odieux à Anal-
xerxe, qui d’ailleurs auroit bien voulu
conquérir "(le de Chypre pour y
avoir une armée navale, ô: affermir
par-là fa domination en Afie.

c Diodore de Sicile parle d’Hécæn
-tomnus comme d’un Prince qui avoit
une petite fouverainete’ dans la Carie.

f Je crois que c’efi ainfi qu’il faut

entendre ces paroles du teneur; mai
à; eipluinç, la)l oui-li; ni: ÈMnar
ëëegt’é’âbasv. Conon I’Athénien avoit

rendu de grands fervices à Anaxerxe;
il commandoit ion armée navale au
combat de Gnide , où ilrcmporta uné
vidoire fur les Lacédémoniens. Le
Roy de Perle , en confidération de lès
fèrvices, accorda la paix aux Grecs,
81 les Lacédémoniens furent compris
dans le traité, mais peu de teins après
ils le violèrent.



                                                                     

- DE LITTÉRATURE, 2.37’du combat naval a qui le donna près de Chypre: Que la Ré-
publique d’Athenes obiervoit religieulènrent le traité de paix,
tandis que les Lacédémoniens , fiers de leur puiflance, le vio-
loient ouvertement , mais qu’eux»mêmes furent enfin obligez
de ménager leur accommodement par l’entremife d’Antal-
cidas b; que Téribaze C fut enlùite chargé de faire la guerre à
Evagoras, qu’il lui tendit piége fur piégé; que ce Prince à ion

tour trouva le moyen de le rendre l’ulpeé’c au Roy de Perle,
8; qu’enfin il traita avec. Oronte a. Théoponipe ajoûte que
Neélénibis e s’étant emparé du trône d’E’gypte, E’vagoras

envoya aufli-tôt des Ambaflàdeurs aux Lacédémoniens; il
raconte de quelle manière la guerre de Chypre fut enfin. ter-
minée. Il nous apprend que l’ulurpateur Nicocréon f, en
voulant tramer la perte d’E’vagoras , fut pris lui-même dans
les filets, 8c comment il le làuva, laiflànt chez lui une fille
qu’il avoit, dont Evagoras 8; (on fils Prytagoras g devinrent
amoureux , 8c de qui, à l’iniçû l’un de l’autre, ils recevoient

tour à tour des faveurs, par l’intrigue de l’EunuqueThrafidée

d’E’lide qui fervoit leur Paillon; mais tous les deux périrent

par la perfidie de ce même Ennuque h. V
I Diodore de Sicile, l. 1j . ra porte

qu’E’vagoras y perdit la flotte, qu’il

fut enfin obligé de le Ïoûmettre à payer

un tribut annuel au Roy de Perle.
b Cet Antalcidas étoit un Capitaine

de Sparte, qui fut envoyé en Perle
pour conclurre la paix entre les Lacé-
démoniens 8K Artaxerxe , paix fi hon-
teule aux Grecs 8c à celui qui en avoit
été le négociateur, que la paix d’An-

Ialcidas paflà de uis comme en pro-
verbe armi les Grecs, pour dire une
paix eshonorante.

c Les aventures de ce Téribaze ou
Tiribaze, l’ont décrites dans Diodore

(le Sicile, liv. 1;.
a Oronte étoit non feulement Lieu-

tenant géne’ral d’Artaxerxe , mais fon

gendre. .fNeélénibis, ou Neéianébus, comme

il en a pellé par Diodore de Sicile,
fonda a Dynaiiie des Sebannites en-
vian trois cens foixante-quinze ans
avant l’E’re Chrétienne, fous le régna

d’Artaxerxe Mnémon, qui occupoit
une partie de l’E’gypte. Il regna à Se-

bennite ville du Delta , ô; fut alTafliné
par Tachor ou Taches, après un regne
de douze ans.

Ï Nicocre’on le rendit enfin maître
de l’Iile de Chypre. Ce fut ce Tyran
qui fit mettre le Philofophe Anaxar-
que dans un mortier , où il fut pilé 8:
broyé , fans que fa confiance en fût
ébranlée.

8 Purge-aras cil peut - être une
faute de copiiie , car Diodore dit Pro-
[715’071]!-

h Diodore dit par les embûches que
lui drellà Nicoclès. C’eli une faute

.Gg üi

Diod. de 53:17:;

[in 1;. fi



                                                                     

238 MÉMOIRESDe-là paillant à d’autres choie, l’Auteur dit que Pacoris Roy
d’E’gypte fit une ligue avec les Pilides a, d’où il prend occafion

de décrire leur pays , 8c celui de leurs voifins les Afpen’diens b.
’ Il parle des Médecins de Gnide 8;. de I’l-fie de Cô C, lefquels il

fait d’elcendre d’Elculape par Podalire d, dont les petits-fils

quittérent Syrna pour aller s’établir dans ces deux villes. Il
parle aulli du Devin Moplus e 8c de les trois filles , Rhodé,
Méliade 8c Pamphylia, qui donnérent leur nom à la ville de
Moplellia l, à celle de Rhodia dans la Lycie, 8c à la Pam-
phylie. Il raconte comment la Pamphylie fut peuplée par une
colonie de Grecsg; comment la divifion le mit entr’eux 8c
les naturels du pays; comment les Lyciens , fous la conduite
de leur Roy Périclès , firent la guerre aux Telmilfrens h, 8c ne

dans cet Hillorien ; Théoporripe raip-
porté par Photius, cil: lus croyable ur
ce oint, outre que icoclès étoit fils
d’ ’vagoras. C’el’t ce même Nicoclès

qu’il’ocrate a tant loué , 8c qui fut Roy

e Salamine après la mort e l’on pere.

e Ces Pilides, autrement dits Je! -
mes, étoient un euple barbare fur es
fiontiéres de la ilicie. 4

b Afpende étoit une ville de la Pam-
piltylie fondée par Afpendus , felon

ellanicus.
c Les Médecins de ces deux villes

étoient en grande ré utation , témoins
Ctéfias 81 Apolloni e. On les croyoit,
ou del’cendus d’Ef’culape , ou tout au

moins l’ortis de fou école , il n’en falloit

pas davantage pour établir un préjugé

en leur faveur. .
4 Elculape eut deux fils, Machaon

6C Podalire. Celui-ci clrallé de l’on
ays , alla s’établir en Carie , 8: y bâtit

l’a ville de Syrna , d’où la pollérité

pailla à Gnide (3C dans l’llle de C6.
t Mopl’us fils (l’Apollon 8c de Man-

to , étoit contemporain de Calchas , 8c
par conféqUent i vivoit du tems de la
guerre de Troye.

f Cette ville étoit dans la Cilicie l’ur

le fleuve Pyrame. Pline la nomme
limplement Mapjb.

8 Paulànias nous donne l’intelligence .

de cet endroit de Théopompe; car
dans l’a dcfcription de l’A’ttique , il

nous apprend que Lycus fils de Pan-
dion , pour éviter de tomber entre les
mains d’E’gée, le tranfplanta chez les

Termiléens, qui de l’on nom fluent
appellez Lyciens. Or Termiles étoit
une ville de la Pamphylie.

h Parles Lyciens, il au: entendre
ici les Grecs qui avoient fuivi Lycus; ’
ce qui me le perfuade, outre la force
du fens, c’elt que Périclès cil un nom

Grec. Après la mort de Lycus, un
Périclès s’était mis apparemment à la i
tête des Grecs qui avoient l’ulvi’ la l’or-

tune du fils de Pandion , ô; il fit la
guerre aux Termiléens, qui ne vou- ’
loient pas les recevoir dans leur ville.
Paulànias dit aux T erIIIŒéenr; Théo-
pompe dit aulli Tlærmilféens, mais il
cil évident par le témoignage d’Héro-

dote 8c de Strabon , qu’il faut lire T cr"-
mile’ens : comme j’ai déja corrigé Cette

faute de capille dans le texte de Paula-
. nias , il ell à propos de la corriger aullî

danstle texte de Théopom e rap rté
par Photius. Au relie, ces ermi éens
étoient le même peuple que les So«
lym’es.

a



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 239
cell’érent de les pourfuivre, julqu’à ce que les ayant renfermez

dans leurs murs , ils les obligèrent à mettre les armes bas, 8c
à vivre en bonne intelligence avec eux. Voilà ceque contient
ce douziéme livre de Théopompe , que Ménophane n’avoir
pornt vu.

Théopompe, au relie, étoit de Chic, fils de Damollrate i,
qui devenu odieux à lès concitoyens par l’on attachement
déclaré pour Lacédémone , fut challé de la patrie avec l’on

fils. Après la mort du pere, le fils, à l’âge de quarante-cinq
ans , revint dans la ville, à la recommandation d’Alexandre
le Grand , qui avoit écrit en la faveur. Mais ce Prince étant
venu à mourir, Théopompe challé encore une fois, fut long-
tems errant. On dit qu’il alla en E’gypte, où Ptoléméeb qui

y,regnoit alors, non feulement le reçut fort mal, mais fut
tenté de le défaire de lui , comme d’un homme qui le mêloit

de trop de choles; heureufement quelques amis qu’il avoit à
la Cour lui lauvérent la vie. Lui-même nous apprend quels
furent les plus illullres contemporains; il nomme entr’autres
Ifocrate d’Athenes, Théodeéle de Phazelis c , 8c Naucrate
d’E’rytre. C’étaient-là les trois, dit-il , qui tenoient avec lui

3 Chio étoit une ville d’lonie. Suidas

nomme le pere de cet Hiliorien Da-
mafillrate , 8K non pas Damollrate.
Selon lui, Théopompe naquit en la
x C I I If Olympiade.

b C’étoit Ptolémée fils de Lagus.

c Phazelis étoit une ville (le la Pam-
phylie , E’rytre une ville d’lonie.
Théodeéle fils d’Arifiandre , 8c l’un

des plus beaux hommes de l’on tems,
étoit Orateur ô: Puëte. Il fut un de
ceux ui travaillérent à l’éloge de
Maufo e par l’ordre de la Reine Arte-
mile, à: il remporta le prix. Enfuite
il s’attacha à la Poëlie ; il com polà plus

de cinquante Tragédies, qui toutes
ont péri, 8c mourut à Athenes. N att-
crate , Poète Grec , fut aulli employé

ar la même Reine à célébrer les
ouanges de Maul’ole. A l’égard d’Il’o-

craie, dont eux &Théopornpe avoient

été dil’ci les, c’étaitun homme d’un

mérite liipérieur. Voici ce qu’en dit
Paulànias, à l’occafion d’une fiatuë

ue ce Rhéteur avoit dans l’enceinte
u temple de Jupiter Olympien à

Athenes. a Homme digne de mémoi-
re, dit Paulanias , 8c qui lailla trois ce
grands exemples à la pollérité; let:

remier de confiance, en ce qu’à «a
l’ âge de quatre-vingt-dix-huit ans , il ce
n’avoit pas encore celle’ d’enfeigncr ce

ô: d’avoir des dil’ciples; le feeond ce
d’une modellie rare , qui le tint toû- z:
jours éloigné des allaites publiques r;
(St des foins du gouvernement; le K
troifiéme d’un orand autour pour la a:
liberté, qu’il témoigna lui être plus a.

chére ne la vie, carlin la nouvelle ce
de la éfaite des Athéniens à Ché- ce
rouée, il finit les jours volontaire- a:

ment. a



                                                                     

24.0" M’E’M’OIR ES
le premier rang parmi les Grecs dans l’art de parler. llocrate
8c Théodeéle , nez pauvres , compofoient des Oraifons dont
ils tiroient quelque lalaire,’a& enfeignoient publiquement la
jeunell’e , travail allidu qui leur rendoit beaucoup. Naucrate.
8c moi, contittuë-t-il, comme nous avions du bien, nous
longions uniquement à nous perfeé’tionner dans l’étude de

l’EIloquence 84 de la Philolophie. A dire le vrai, on ne peut
guéres lui refuler la gloire qu’il s’attribuë , d’avoir été l’un des

rentiers Écrivains de fort teins, puil’que les dil’cours du genre,

démonllratif failoient la valeur de vingt mille vers a, 8c que;
l’hil’toire qu’il avoit donnée de tout ce qui s’étoit pallé entre

les Grecs 8c les Barbares julqu’alors, failoit au moins la valeur
de cent cinquante mille vers. Si on l’en croit, il n’y avoit pas
dans toute la Grece une ville , un lieu tant foit peu confidé-
rable, non hurlement qu’il n’eût vifité, mais où il n’eût exercé

les talens , 8c reçû de grands applaudillemens. Et en même-
tems qu’il parle ainfi de lui, il loûtient hardiment que les
Écrivains qui l’avaient précédé , n’étoient nullement compa-

tables à ceux de ion tems; que les premiers d’entr’eux n’au-
raient pas eu le lècond rang parmi ceux-cib; qu’il étoit ailé

d’en juger par les ouvrages des uns 8c des autres , 8L que dans
un intervalle allez court, l’éloquence 8: l’art d’écrire s’étoient

infiniment perfeélionnez. Pour moi, je ne lcais pas bien qui
il entend par ceux qui l’avoient précédé; s’il veut dire Héro-

dote 8c Thucydide, all’ûrément il le trompe, ces deux-là lotit

* La maniéré dont s’explique ici droit de Photius doit nécell’airement
Photius elt remarquable , 6c toute pro-

re à induire en erreur: in acridien
1.8,) ti’J’Iayuelwy émît ’ruç’ èmdewnuotç’

un! ahan wflgytduwfia), méat; J3
alains ’ d’élu. Maintien. à «il; and
a! Ml? Mlaiwv à BàpCa’pm oméga;-

MK1 vu; dmflîmaaâfiaç. Ne lém-
bleroit-il pas que Photius voudroit dire
que Théopompe avoit fait au moins
vingt mille vers d’une art , 8l plus de
cent cinquante mille e l’autre! Mais
cpmme nous ligavons que Théo ontpe
n a guères écrit qu’en proie, et en-

avoir le lèns que je lui donne.

b Voilà comme dans tous les tems il
y a eu des Écrivains préfom tueux,
qui ont cru effacer tout ce qui es avoit
précédez. Nous en avons vû de nos
jours qui le croyoient au-dell’us de
Malherbe pour l’Ode, au-dell’us de
Boileau pour le Vers héroi’ ne, ô: au-
del’l’us deVaugelas pour la Proie ; mais

6c eux 8: ceux qui penl’ent de même,

car il y en a encore, font lus loin de
ces grands modèles, ne ’l’he’opom
ne l’étoit d’ Hérodote g: deThucyd’

fort
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fort au-dell’us de lui; mais peut-être entend-il quelques autres
.E’crivains proches de l’on tems , tels que Hellanicus 8c Phi-

.lille, tous deux Hilloriens, ou tels que Gorgias, Lyfias 8c
autres l’emblables a, qui pourtant ne (ont pas à mépriler. Quoi .
qu’il en l’oit, voilà comment penfoit Théopompe. On pré-
tend qu’E’phorus & lui avoient été dilciples d’ll’ocrate, 8c

leurs écrits portent à le croire; car on voit en Théopompe
une imitation lenfible du tour 8c du fille d’ll’ocrate ,1 avec
cette différence , qu’il n’ell pas à beaucoup près aull’t exaét,

aufli châtié. On dit même qu’lfocrate leur donna la premiére
idée des divers ouvrages hilloriques qu’ils ont laill’ez , c’ell-à-

dire, qu’il confeilla à Ephorus d’écrire l’hilloire de l’ancien

tems , 81 à Théopompe de commencer la lionne où Thucy-
dide avoit fini, proportionnant ainfi la matiére au génie 8c à
la portée de chacun d’eux. Attlli les avant-propos de leurs
ouvrages l’e rell’emblent-ils beaucoup, 8c pour les penlées, 8c

our le deliein. On diroit que ce [ont deux athlétes qui pare
tent de la même barriére pour fournir une carriére égale. Mais
Théopompe a cela de particulier, qu’il allonge l’on oflvrage
par une infinité de digrell’tons hilloriques de toute el’pece. En

voici une preuve, c’ell que ce Philippeb qui fit la guerre aux
Romains , s’étant donné la peine de retrancher des livres de
cet Hillorien , tout ce qui étoit étranger à l’hilloire de Phi-
lippe pere d’Alexandre , qui devoit faire l’on principal objet,

* De ces quatre Écrivains, le plus
élo’ né du ,tems de Théopompe elt

He anicus de Mityléne ou de Lelbos,
il étoit même plus ancien qu’I-lérodote

de douze ans. Ses écrits ne font pas
venus jul’qu’à nous. Philille, prerque

contemporain de Théopompe , avoit
écrit l’hilloire de Sicile 8c celle de
Denys leTyran. C’étoit , au jugement
de Denys d’HalicarnalÏ’e, un mince
Hiftorien , ô: fort au-dell’ous de Thu-

dide qu’il avoit pris pour l’on modéle.

Gorgias de Léontiurn ville de Sicile,
cil le premier Rhéteur qui ait eu de la
réputation parmi les Grecs; mais à
cette qualité il ioignit celle d’impudent

Mm. Tome X1 V.

Sopltifle. Pour Lylias , ce fut dans
l’on genre un Orateur accompli; entre
autres Orail’ons ou Plaidoyers, il en
avoit fait un pour la défenle de So-
crate, mais ce grand homme ne daigna

as s’en l’ervir, aimant mieux courir
il: ril’que d’une condamnation injulle
&perdre la vie, que d’enfiaindre les.
loix de l’on pays, dont il avoit cun-
llamment recommandé l’obl’ervation.

Au telle, dans cet endroit du texte,
au lieu de ni; morimç, il faut lire
7014i TNOUI’TDLÇ.

b Ce Philippe étoit fils de Démétrius,

8c ere de Perl’ée dernier Roy de M11

cé oine. ,. Hh



                                                                     

24.2 M E M O I R E Sles réduifit au nombre de leize, fans y rien mettre du fion,
8L lans faire autre chol’e que d’ôter les digrell’tons. ’

Duris de Samos a, dans le premier livre d’un de l’es ou-
vrages hil’toriques, parlant d’E’phorus 8: de Théopompe, dit
,qu’il les tient fort au-dell’ous de ceux qui avoient écrit avant’

eux; qu’ils ne le l’ont point mis en peine d’imiter les bons
modèles, ni de donner de l’agrément à leur llile ,1 plus curieux
d’écrire beaucoup que d’écrire bien. Ce qu’il y a de lingulier,

c’ell que Doris étoit lui-même dans le cas , 8c qu’il reprenoit ”
en ceux-ci des défauts qu’il avoit beaucoup plus qu’eux. Peut-
.être qu’en parlant ainl’i, il a voulu venger les anciens E’cri-

vains des mépris deThéopompe; mais fins vouloir pénétrer la
penl’ée , je maintiens, pour moi, qu’E’phorus 8c Théopompe

ne méritent pas la cenl’ure. Cléocharès 5 ne s’éloignait pas de

mon l’entiment , puilque dans la comparail’on qu’il fait des
difciples d’Il’ocrate avec Démol’thene , il dit que les Orail’ons

de celui-ci refiemblent au corps d’un l’oldat qui a vieilli Tous

les armes, 8c que les E’crits des autres reflemblent au corps
d’un athléte : ce n’ell pas-là mettre au dernier rang les dil’ciples

d’llocrate; or entr’eux tous, on ne peut pas douter que Théo-w
pompe ne l’oit celui qui s’ell: le plus dillingué. A

Voilà ce que j’avois à dire de cet Écrivain. J’ai touché
en peu de mots ce qui concerne la perl’onne , l’on éducation,
le tems où il a vécu, l’on caraé’tére, les ouvrages, 8c enfin

lès diverles aventures.

’ Ce Duris de Samos , Hiflorîen
Grec , florill’oit du tems de Ptolémée-

Philadelphe , quel ue deux cens vingt
ans avant l’E’re C rétienne. Il avoit
écrit une Hilioire de Macédoine , une
d’A gathocle de Syracul’e, dt quelques

autres ouvrages. Photius a railbn de
dire qu’il ne rendoit pas jullice à
E’phorus 6K à Théopompe.

h Ce Cléocharès m’ell inconnu. Je

m’étonne que Photius n’ait pas plûtô:

allégué le témoignage de Denys d’Har

licarnallè , qui ell bien d’un autre
poids. Je vais le rapporter tout entier,
avec quelques réflexions , afin que
l’on ait dans un même morceau tout ce

qui concerne Théopompe, qui con-
amment a été l’un des us rands

Écrivains de l’Antiquité. oie!
ce qu’il en dit:

figement de Denys d’HalÎmmqÆê fin T Æéapompe.

Théopompe étoit de Chio, 8; c’ell le. plus illufire de tous



                                                                     

DE LITTERATURE. 24.3les dil’ciples d’ll’ocrate. Il ,a laiflé non feulement des Orailons

dans le genre délibératif 8; dans le démonfiratif, des E’pitres*.

écrites en vieux langage , des Lettres d’exhortation , mais
encore deux ouvrages hil’toriques qui méritent beaucoup de
louanges; car premièrement la matie’re en efl; fort belle , l’un

de ces ouvrages contenant la fin de la guerre du Péloponnele,
8c l’autre les aétions de Philippe Roy de Macédoine. Ils font
écrits avec tant d’ordre 8c de netteté , que le leé’ceur les retient

fort ailément. Cet Hiliorien efl fur-tout eflimable par fin
travail 8c par les grandes recherches; car on voit que quand
même il n’auroit rien laifi’é à la poflérité, du moins il s’étoit

mis en état de faire un excellent ouvrage, en s’y préparant
long-tems auparavant , 8; en n’épargnant pour cela ni peine
ni dépenfe. Ajoûtez qu’il raconte beaucoup de chofes dont
il avoit été fpeétateur, 8c que dans la vûë d’écrire l’Hifioire,

il s’étoit lié d’amitié, non feulement avec la plûpart de ceux

qui tenoient alors le. timon des affaires, mais avec plufieurs
des Généraux d’armée», des Orateurs 8c des Philofophes de
ce tems-là, lècours infiniment avantageux 8c très-néceflàire à

un Hifiorien. Vous rendrez juflice à l’érudition de cet Auteur,
fi vous prenez la peine de confide’rer la prodigieufe variété
qu’il a mile dans lès ouvrages; car il rapporte l’origine des
peuples, la fondation des villes, la vie des. Rois, même les
mœurs 8L le caraélLére de chacun d’eux; 8c s’il y a quelque

choie de lurprenant ou d’extraordinaire dans une contrée, il
en fait aufli mention. Dira-t-on que ce détail ne lèrt qu’à
rendre une Hifloire plus amulantei ce feroit le tromper; car
l’utilité qui en revient au leéteur, palle encore l’agrément.
En effet, pour ne pas m’arrêter à d’autres confidérations , qui

* Le texte dit ème-0m13
Quelques manufcrits portent 4’ m3,
qui ne fait point de fens. Par ËmçvAdç’

àfiæqmç’ les Interprètes entendent des
E’pîtres écrites en vieux langage. Peut-

être les Grecs ont-ils pris laifir quel-
quefois à écrire en vieux langage , à

peu-près comme nous voyons que
Voiture, la Fontaine & d’autres’ont
imité le liile de Marot ou de nos vieux
Romanciers. Pour moi, je crois que
par ëmÇaAdç’ 3,6954mç’ il faut plûtôt

entendre des E’pîtres où il étoit parlé

. de chofes fort anciennes.
Hh ij



                                                                     

L44 M E M O I R E Speut nier qu’un Philolophe qui fait cas du talent de la parole,
ne doive connoître les principales nations, l’oit Grecques,
foit barbares, les différentes fortes de gouvernemens, la vie,
les mœurs 8L la fortune de plufieurs grands Hommes! Théo-
pompe parle amplement de tout cela dans (on Hifioire, non
d’une maniére vague 8c abfiraite, mais en le liant avec font
filiet , ce qui infpire naturellement au leéieur le defir d’écrire
de même. Je ne dis rien de les Oraifons, qu’il a embellies par
des lieux communs fur la piété , fur la jufiice 8c fur les autres .
vertus , felon les idées qu’en donne la Philofophie.

Son dernier ouvrage efl le plus fingulier de tous, & celui
qui marque le mieux ion caraé’tére; je ne connois point
d’Ecrivain , ni ancien ni moderne, qui ait rien fait d’appro-
chantrC’eli un ouvrage* où, non qontent de rapporter ce

* Cet ouvrage de Théopompe que
Denys d’Halicarnall’e vante tant,
pourroit bien avoir juliement attiré à
ion auteur la réputation qu’il avoit
d’auteur médilànt. Il eli airé de le
tromper , quand on le donne la liberté
(le pénétrer dans l’intérieur des hom-

mes , 8c de deviner leurs intentions les
plus l’ecretes. Un Hiliorien peut bien
faire le caraéte’re des perfonnes ui
jouent les principaux rolles dans on
lillioire; ces caraéléres bien faits font
un grand ornement, témoins ceux de
Catilina, de Célar 8c de Caton dans
Sallulie. Mais l’Hiltorien le trompera
toûjours, s’il prétend mettre une liai-
ibn nécell’aire entre les caraé’téres de

les pelionnages à toutes leurs radiions ;
car le même homme cit louvent aulfi
dilÏérent de lui-même , qu’il ell: cliiïé-

rcnt des autres. Il n’y en a point de fi
courageux qui n’ait à rougir de quel-
que lâcheté , ni de fi libéral, fi géné-

reux , qui ne puilÏe f6 reprocher quel-
que trait (l’avarice , ni en un mol de fi
vertueux , qui ne re démente que] ue-
fois, comme il n’y en a oint je fi
méchant qti ne fait capable de quel-

que bonne aérien. Un Hifiorien n’efl:
comptable que des faits , on n’exige
point de lui qu’il en rapporte les motifiï

cachez , 8c il ne le doit jamais faire,
fans les appuyer de bonnes reuves,
autrement c’elt donner les idées, lès
vifions pour des réalités. Var-illas, pour

avoir ris en cela trop de licence, efl
tombe dans le mépris , après avoir iouî
d’une grande réputation, qu’il devoit"
plûtôt à l’agrément de fon fiile qu’à

’amour de la vérité ,’ qui tôt ou tard

reprend les droits, 8c fans lequel un
ouvrage lrifiorique ne l’çauroit avoir
de fuccès durable. Je ne [caisfi Tacite
n’elt point aufli un peu blâmable de
ce Côté-là , 13C s’il n’eii point tombé

dans le défaut de mettre du myfiére
à tout , 8; de penfer trop au delàvan-
rage des hommes , comme par exemple
quand il dit qu’Augufte, après avoir
inliitué Tibère 8c Livie les liéiitiers,
en fécond lieu l’es petits-fils 8K leurs
delcendans, appelloit en troifie’me lieui
à la Fucceflion les Grands de Rome
qu’il bailloit dans le fond de l’on ame,

mais àIqui par ofientation (St par vaæ
nité il avoit voulu rendre- cer honneur»:

I
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qui s’efl pall’é aux yeux de tout le monde, il entre dans l’intéo

rieur des principaux aéieurs, fonde leurs intentions les plus
fiacres, les démalque, 8c fait voir leurs vices cachezlous
les apparences de la vertu; forte d’examen que je ne puis
comparer qu’à celui dont nous parle la Fable , 8c qui le fait
aux Enfers par ces juges inexorables que les Dieux ont corné
mis pour nous faire rendre compte de nos aéiions. Auffi
quelques- uns l’ont traité de médifiant , parce qu’il blâme har-

diment ce qui efi blâmable , 8c qu’il diminué la gloire de plu4
fleurs grands perlonnages. Mais,«à mon avis , il fait comme
les Médecins , qui appliquent le fer 8c le feu à des parties-
vicieules 8c gangrenées , pour lauver celles qui l’ont laines 8c
entières. Tel ell Théopompe dans ce qui regarde les cbolès.

Quant à la diéiion , elle eli toute femblable à celle d’llbn

crate *, pure, fimple, nullement recherchée, claire, noble,
élevée, pompeule, coulante, pleine de douceur, 8c harmo-
trieufe fans excès. Je n’y vois qu’une différence, c’ell que le

fiile de cet Hiliorien cil plus picquant"& plus fort que celui
d’lfocrate , fur-tout loriqu’il reproche à des Généraux d’armée

ou à des villes , de mauvais delièins , ou des détiens lâches 8c
honteules. C’eli ce qui lui arrive louvent, 8c alors peu s’en
faut qu’il n’ait toute la véhémence de Démofihene, comme

Tertio gradu Primores civîtatis, ple-
rojque invg’fo: fibi , fid jaflantiâ’
gloriâque apud pofleros. Et lorl’qu’il

nous ait entendre qu’Augulle , en
adoptant Tibère , n’avoit agi ni par
amitié pour lui, ni par zéle pour l’É-
tat, mais par une ambition déréglée,

our rehaufi’er l’éclat de la gloire par

il contralie des vices de fan luccelTeur:
Ne Tibm’um quidem car-ilote aut
Rez’publicæ ami filccqflôrem adfii-
mm , fed guanimn arrogantiamfævi-
tiamque intraijexerz’t, comparatione
dett’rrilnâ’fibi glarinm quæfivrflî’. Par

cette railbn , ie préférerois au cariaâére

de Tacite celui de Sallulie, qui n’elt
pas plus fentencieux qu’un Hifiorien

ne doit l’être, de qui d’ailleurs a une
brièveté d’autant plus merveilleul’e ,r
qu’elle ne nuit point a la clarté.

" * Malgré cet élove du liiledeThe’o-

* pompe, Longin dans l’on Traité du
Sublime, n’a pas laifié de remarquer

ue cet Écrivain gâtoit uelquefoiS’
de beaux endroits, par la (ballèll’e des
termes qu’il y mêloit, 8c il en cite un
exemple lenfible. Denys d’Halicar-
halle n’a donc pas raifon de l’égaler à

Il’ocrate. Pour moi, je m’en rappor-

terois plus volontiers au jugement de
Photius, ui , ce me lënible, a fort
bien démêlé ce qu’il y avoit de louable

ô; de blâmable dans Théopompe.

Hhiij



                                                                     

24.6. M’a-marnas
on le peut voir fpar plulieurs endroits de lès ouvrages , mais L
entr’autres par es E’pîtres en vieux langage, où il s’ell plus

livré à fon naturel. Je voudrois feulement qu’il n’eût pas porté

le foin de limer les écrits, jufqu’à s’embarrall’er de la renq

contre des voyelles , qui font quelquefois ce que l’on appelle
un hiatus, ni jufqu’à rechercher des périodes trop arrondies,
trop nombreufes, ou de certaines figures qu’il all’eâionne,
8c qui reviennent trop l’auvent, fou flile feroit encore bien
meilleur. Si l’on regarde le fond de l’ouvrage, on y peut aufli

trouver quelque choie à reprendre, fur-tout fes comparai-
fons , dont plufieurs ne font ni nécellaires, ni même à propos;
mais je lui pardonne encore moins de petits contes allez ridi-
cules qu’il fait quelquefois , comme celui de ce Siléne qui.
apparut en Macédoine , 8L cet autre un Dragon qui s’ap-
procha d’une galére durant un combat naval.

2)
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HISTOIRE pas PERSES
E’CRITE PAR CTE’SIAJ,’

Dirham I’Extrait que Photius nous en a [raflât

Par M. l’Abbé G Ë D o Y N.

’Ar Iû, dit Photius, une Hiftoire des Perles écrite par
Ctélias de Cnide a, 8c dillribuée en vingt-trois Livres,

dont pourtant les fix premiers contiennent l’l-lifloire des
Allyriens, 8c font, à proprement parler, une introduélion à.
celle des Perfes , qui ne commence qu’au feptiéme livre l’.

Dans celui-ci 8;. dans les fix qui fuivent , il traite tout ce qui
regarde Cyrus, Cambyfe, le Mage Splhendadate, Darius ,8:
Xerxès, mais rarement il s’accorde avec H érOdote, qui a écrit

avant lui c. Cet Hillorien, fr nous en croyons Ctéfras, cil: un

t C’étoit autrefois une ville confide’ë

table de l’Afxe mineure; elle étoit. cé-
lébré par un temple de Vénus, où la ’

Déclic avoit une liatuë qui alibi:
pour le chef-"d’œuvre de Praxite e;

h On voit par-là ne Photius ne
s’était pas propofé de fixité l’extrait ou

l’abbregé des fix premiers livres de
Ctéfras , qui rouloient uniquement fur
l’Hilioire (les Allyriens. Nous en
avons quelques fragmens qu’Henry
Eliienne a tirez. de divers Auteurs ,
particuliérement de Diodore de Sicile g
ces fiagmens font regretter. la perte de
l’ouvrage. Il feroit fort à fouhaiter que
Photius nous eût confervé cette pre-
mie’re partie des vingt-trois livres de
Çtéfias , elles ferviroitï eut- être à
éclaircir l’Hiltoîre des A yriens , qui,

p faute de monumens, en. 81 fera toû-
jours fort incertaine.
’ t Ici fé préfente naturellement une

(mélilot), f avoir, guides deux cil le
plus noyai: se 3" Henriette au Ctéfîas;

dans les chofes qu’ils ont traitées l’un

de l’autre. Plutarque dans la vie d’Ara
taxerXe , prend à. tâche de décrier Cté-

lias; il en, parle comme d’an homme
Vain ’,’ qui le loiifie de marques de
dillinélion qu il n’a pas reçûës, 8c
comme d’un E’crivain plein de fables
de de faulletés. Mais on l’eut que Plu-
tarque étoit de mauvaife humeur con-
tre;lui , cette. mauvaife humeur
venoit de ce: ue ,Çtéfias paroit plus
favorable aux "îaçédémoniens qu aux
Théba’ins. Voilà ce ue le Beeotien,
zélé pour la patrie , u a pu’pardonne’r

à Cte’lîas. Cependant l’autorité de Plu-

targue a tellement prévalu , que la
plûpartdes Modernes n’ont pas fait
grand cas’de ’Ctéfxas. J ’en vois deux

raiforts, l.’ une que cet Auteur donnant
lus deti’eize cens ans de’du’réeâ; l’Ein-

pire des All’yriens, fa Chronblovie
s’accorde plus difficilement que célle»
d’Hérodote, avec l’EÏcritur-e Sainte.

L’autre, que Ërefquj’eu mon: forte de

’ trimère, est animes jugent d’apres

23. Juin.
1739.
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menteur sa un conteur de fables; pour lui, il nous afi’ûre qu’il

a vû de fes yeux la plûpart. des chofes qu’il rapporte, 8c que

les autres il les a apprifes de la bouche des Perfes les plus
dignes de foy *. Non finalement il el’t contraire à Hérodote.
fur prefque tous les points, mais ils’éloigne aull’t en quelques-

uns de Xénophon. Au relie, cet Auteur vivoit en même-

autrui plutôt que par eux-mêmes,
parce qu’en elle; l’un el’t bien plus aifé

que l’autre. Quoi qu’il en [bit , je ne
l’çais s’il y a un préjugé plus mal fondé

’ ne celui qu’on s’el’t formé icontre

télias; car ,- après tout, l’on ouvrage

nekl’ubfrl’te plus, on ne peut donc pas
fçavoir s’il étoit fabuleux. Les An-
ciens, «à la referVe de Plutarqœ, ne
nouslæn font point donné, cette; idée.
Denys-d’Halicarnall’e ,ï Diodore de
Sicile, Strabon , Pline ,Ï Athénée ,
Xénophon mêmeœontempmain de
l’Auteyr , le citent avec éloge. .Que fi
l’on en juge par l’extrait ou abbrégé
que Photius nous en a laill’é,»je l’ai

fidèlement traduit, qu’y renier ue-
’t-on qui aitl’air de fable ou’défâull’eté;

Tl en, entièrement contraire ail-léro-
Lclo’te’,”cela éllpvraî’ maisl perdoit

être cenlé mieux infiruit, d’" Je’r’o’dote

:ou de Ctéfias; d’Hérodote , ’qui ne

parle que fur la foy d’autrui, qui écri-
voit dans un tems où les Grecsavoient
’peu de commerce avec,lesPe’rfes, 8c
ne les connoill’oient’qué par les:maux
infinis qu’ils en: avoient reçûsinjou de
Çt’éfia’anui avait’pafi’é dixaiëp’pt ans

en Perle , non dans un Coin de’be’vall’e

royaume , mais à la Cour, qui étoit
Médecin d’Artaxerxe 8c de toute la
famille royale, qui, à la qualité d’ha-
bile Médecin joignant un ,g’ran’dilèns,
étoit confulté’fur les affaires’d’E’tat ,

qui ’ fut chargé de négociations, très-

importantes , qui parle comme’témoin
oculaire d’une partie des chofes qu’il

rapporte, 8c qui étoit plus à portée
que performe de fçavo’ir bien les au-
tres! fifi-il vraifemblable; cil-il naturel

qu’un homme qui jouoit un fi grand
rolle à la Cour, eût entrepris d’écrire
l’Hilloire des Perfes, pour fe désho-
norerpar. des fables qui pouvoient être

démenties, 8: par les Perfes mêmes,
6c par ces Grecs qui avoient fervi dans
l’armée du jeune Cyrus! Je ne craing
drai donc point d’avancer que po

. , . . .ce qui rËarde lHil’tone des Perles.
Ctéfias e plus croyable qu’H’érodote.

Celui-ci Zel’t le premier Hillorien de
mérite qui ait paru, il aldivinement
bien écrit; les Grecs, grands amas

A teurs de la beauté du fille ô: de la dia
filon , applaudirent à un genre d’écrire

qui avoit pour eux le charme de la
nouveauté. Les Romains prirent dans
la fuite le même goût, 8c firent le
mêmecas d’Hérodote. Je ne lui con-’-

telleppas, la gloire d’avoir bien écrit,
mai’s’pour’le fond des ehofes , quiconi

que voudra le critiquer, aura ample
matière. wMoi-rnême dans la fuite de
ces remarques, je ferai obligé de re-
lever quelques contes dont il a farci
fun ouvrage, ôt qui (ont hors de toute
vrail’eniblance. ’ Ç f

* Ctéfias ne dit point qu’il ait nife

ces chofes dans les archives. dei m- *
pire. Véritablement il l’a dit dans un
autre endroit , comme le témoigne
Diodore’ de Sicile;.»d’oùwl’on a pris

occafion de traiter Ctélias de menteur;
parce que, ditLon , dès le teins d’ElÏ-

tiras ,rqui vivoit fousArtaxerxe Loti-i
gue- main, illn’y avoit plus en Perle
aucun titre ni monument de la. liberté
accordéeaux, Juifs par Cyrus: argu-S

l entarter usfortcçndun: .. ..
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teins que le jeune Cyrus a, qui fut fils de Darius 8c de Parifiitis,
8c frere d’Artaxerxe, à qui paflà enfuite l’Empire des Perles.

Ctéfias débute par dire qu’Al’tyage b ou Aflyigue, car il
lui donne l’un 8c l’autre nom , n’avoit aucune parenté avec

Cyrus; que pour éviter la colére de ce Prince, il avoit pris
la fuite 8c s’étoit làuvé à Ecbatane , où la fille Amyntis 8c

Spitame ion gendre l’avoient caché dans un coin du Falaise;
que Cyrus étant furvenu , avoit fait mettre à la torture, non
feulement Amyntis 8c Spitame, mais encOre leurs enfatts,
Spitace 8c Mégabeme , pour les obliger à dire ce qu’Allyage
étoit devenu; que celui-ci ne pouvant fouilrir que les neveux l

* Ce Prince f’ut tué la quatrième
année de la x CI V.c Olympiade, à la
bataille qu’il donna à l’on fiere Arta-
xerxe. Ctéfias étoit ou dans [on armée,
ou dans celle d’Artaxerxe , on ne fiait
pas bien lequel des deux. On fçait
feulement que Ctéfias panât le Roy
de la bielTure qu’il avoit reçûë dans ce

combat. ,
b Aflyage fils de Cyaxare 8c beau-

fîrere de Créfias, eut une fille appellée
Mandane , qui fut donnée en mariage
à Cambyiè , d’où naquit Cyrus; ainfi
Aflyage étoit l’ayeul maternel de Cy-
rus. Mais, felon Ctéfias, Afiyage,
comme les Grecs l’ont appelle’ , le

nommoit dans la Langue du pays,
Al’ adan ou Apandam; il étoit fils
d’Âflibara Roy des Mèdes, 8c fuccéda
à fou pere. Cyrus s’étant mis à la tête

des Perfies, vainquit Aflyîge, qui,
ur le dérober a la pour uite 8K à

laccolére du vainqueur, fuit jui’qu’à

Ecbatane, où il le tint caché. Rien de
lus contraire que ces deux récits.

labri vient cela! Hérodote nous ap-
prend lui-même qu’il y avoit quatre
manières différentes de conter les aven-
tures de Cyrus. Il a choifi celle qui lui
a paru tenir plus du merveilleux , fans
doute parce qu’il a cru que ion ou-
vrage y gagneroit, en feroit lus
agréable. Ctéfias au contraire a uivi

Mm. Tome X1 V.

la tradition la plus fim le , 8c qu’il a
jugé la plus digne de oy. Rien que
d’extraordinaire 8: de romanefitue.
dans ce ne dit Hérodote, rien que
de nature à de croyable dans ce que
dit Ctéiias. Ce dernier avoit palle dix.
lèpt ans à la Cour d’Artaxerxe, honoré

de la carrfiance du Roy 8: de celle de
la Reine Parii’atis. l l a pu les conrulter
l’un ô: l’autre; il cil cenré auffi inflruit

de la vérité des faits, qu’on pouvoit:
l’être alors. La tradition fuivie par Hé-

rodote, mar uoit une providence par-
ticulière de (bien fur la performe du
fondateur de la Monarchie des Perles,
ô: faii’oit honneur à la nation; en bon
Courtifan, Cte’fias ne devoit pas s’en
écarter. Quelle raiion peut-il avoir eu
de la névliger, fi ce n’ell parce qu’il

la re ardoit comme une ure fable!
Auil? voyons-nous ue iodore de
Sicile a abandonné l’iérodote, pour
s’en tenir au récit de Cte’fias.

F Le texte de Photius porte, à ni”;
aplanirai; un BamAH’wr dupai-m1.
J’avouë ue je ne fçais ce que fignifie

le mot swingua; ou ginguet C’en:
apparemment un mot de la Langue
Perfîmne, qu’aucun des interprètes
n’a entendu , ni peut-être Photius lui-
même , c’eil pour uni je l’ai rendu
comme j’ai pu, en giflant dans un coin.

du Palais.
.’Ii
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fufiènt tourmentez pour l’amour de lui, s’était de lui-même"
repréfenté à Cyrus , 8L qu’Œbarès l’avait fait jetter dans un

cachot, chargé de chaînes; que peu après Cyrus touché de
repentir l’en avoit retiré , 8L l’avoit honoré comme (on pere ;

qu’il avoit rendu les mêmes honneurs à Amyntis, 8c qu’il
i’avoit enfuite épeurée; qu’à l’égard de Spitame , il l’avoir

Condamné à perdre la vie , parce qu’il lui avoit menti, en
dilant qu’il n’avoit point vû Al’tyage, 8: qu’il ne içavoit où

il étoit. Voilà ce que Ctéfias raconte, en quoi il ell fort diffé-
rent-cl’Hérodote.

* De-là il palle à la guerre a que Cyrus fit aux Baftriens. Ce
Prince leur livra bataille, 8; l’avantage fut égal de part 8c d’au-

tre; mais les Baélriens ayant appris que Cyrus regardoit Allya-
ge comme fou PCI’C, qu’il chérifibit Amyntis , 81 qu’il en avoit

fait la femme , mirent bas les armes 8c 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 Sparéthra d la femme ayant levé une armée de
trois cens mille hommes 8; de deux cens mille femmes,
marcha droit à Cyrus , remporta fur lui une grande Viétoire,
8c fit prifonnier de guerre entr’autres Parmisès frette d’Amyn4

tis, avec lès trois fils , ce qui valut à Amorgès la délivrance,
par l’échange qui le fit de ces priionniers. Il ajoute que Cyrus
ayant fait alliance avec Amorgès e, fortifié de (ou fecours , il
le trouva en état d’attaquer Créfus, 8; de l’alliéger dans la
ville de Sardes la capitale. Les Perles, par le confeil d’Œbarès;
éleve’rent fur les murs de la ville des fantômes de foldats fait:

l Hérodote ne fait point mention de
cette guerre.

5 Depuis cette conquête, la Baélriane
fut toujours une province de l’Eni pire
des Perfes.

t Les autres Hiflorîens diiënt contre
les Scythes, Ctéfias dit contre les J’a-

ces, parce ne les Perles appelloient
du nom de gaces tous les Scythes.

d La Reine qui combattit Cyrus 8:

qui défit l’on armée , s’appelloit To- ’

myris. Cte’fias cit le feul qui la nomme
Sparéthra.

t Suivant Hérodote, Cyrus étoit
déja maître de la performe de Créfuâ

St de l’on royaume, quand il tourna
les armes contre les Scythes. Il n’ei!
pas poilible de fçavoir lequel de ces
deux récits cil véritable , mais celui de
Ctéfias me paroit du moins le plis

vraifemblable. . à
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En bois a. Les affiégez, dans l’obfcurité de la nuit, prirent ce";

fantômes pour de vrais foldats, 8c eurent tant de peur qu’ils
fe rendirent. Créfus réduit à l’extrémité , donna fon fils pour;

étage; lui-même avoit été déçû par un fpeé’tre qui lui étoit

apparu. Cependant comme ce malheureux Prince cherchoit
encore à amufer 8c à tromper Cyrus , on tua fou fils en la

réfence; a mere outrée de douleur fe précipita du haut des
remparts, 8c abbrégea ainfr lès jours. Créfus, après la prife
de Sardes, le réfugia dans un temple d’Apollon , où trois fois
lié 8c garrotté par ordre de Cyrus , trois fois il fut trouvé
libre, ce qui arriva d’une maniére inviftble; car on avoit bien
fermé la porte du temple, le iceau de Cyrus étoit appelé fur
la ièrrure, 8c l’on en avoit confié la garde à Œbarès même.

On foupçonna ceux qui étoient liez avec lui dans le même
lieu, d’avoir rompu les chaînes , 8; ils furent tous condamnez
à avoir la tête tranchée. Après quoi on tira Créfus du temple,
8c on le remena dans fun palais , où l’on le lia encore plus
étroitement qu’auparavant. Mais aufi’r-tôt le Ciel fe déclara

en là faveur par des éclairs 8c un tonnerre épouvantable b, de
forte que Cyrus fut enfin obligé de lui ôter fes chaînes. Dans.
la fuite il le traita avec beaucoup d’humanité, jul’qu’à lui
donner la ville de Barcné près d’Ecbatane pour fou féjour, 8C

à lui entretenir cinq mille cavaliers 8; dix mille hommes de
pied pour la garde de la perfonne. L’Eunuque Pétiiaque,
continué Ctéftas, étoit alors en grand crédit auprès de Cyrus ;

il fut envoyé dans la Barcanie pour en ramener Afiyage, que
la Reine la fille 8c Cyrus lui-même avoient grande envie de
revoir; mais Œbarès conieilla à Pétifaque de lailfer Aflyage
dans des deierts, où la faim 8; la foif le fifiènt périr, ce qu’il

a Cet endroit paroit un peu étrange,
mais c’efl: la faute de Photius, qui a
ici trop ferré l’on Extrait; car Libanius

Lydiens trompez par ces fantômes
qu’ils voyoient de oin , crurent que
les Perles étoient déja maîtres de la

nous a confervé les propres termes de
Cte’lias, qui portent que les Perlës,
avec de longues perches , avancèrent
durant la nuit par-dellus les murs de la
ville des fantômes de foldats en bois,
6c que le lendemain au petit jour , les .

ville, ô: qu’ils le ici-oient bien-tôt de
la citadelle ; ce qui leur caul’a tant
d’épouvante qu’ils le rendirent à du;

crêtion. t :b Hérodote fauve Crél’us d’une ma-

niére encore plus miraculeuf’e. p

1111
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exécuta. Son crime fut découvert dans la fuite par un longe;
’Amyntis en pourfuivit la vengeance avec tant de chaleur, que
Cyrus lui abandonna cet Eunuque, à qui elle fit arracher les
yeux , enfuite il fut écorché vif, 8c il expira fur une croix.
Œbarès qui le fentoit coupable, craignant pour lui le même
traitement, quoique Cyrus le ralfûrât 81 lui promit de ne le
point abandonner, s’abllint de manger durant dix jours, 8c
finit aînfi la vie. On fit de magnifiques funerailles à Allyage,
dont le corps fut trouvé entier 8c bien confervé dans les de-
ferts où il étoit mort; car, dit Ctéfias, les lions a l’avoient
défendu contre les autres bêtes féroces, jufqu’à ce que Pédia-
que fût retourné pour l’enlever.

La dernière expédition de Cyrus, dont il foit parlé dans
Ctéfias, fut contre les Derbices b, qui avoient alors pour Roy
Amoréus. Ces peuples , par le moyen de leurs éléphans qu’ils

firent l’ortir tout-à-coup d’une embufcade, mirent la cavalerie

de Cyrus en déroute, lui-même tomba de cheval: un Indien,
car il y avoit des Indiens parmi les troupes des Derbices, 8c
c’étoient eux qui leur avoient amené des éléphans; un Indien ,

dis-je, lui perça la arille d’un coup de javelot , dont il mourut
peu de jours après C. Cependant il ne fut pas plûtôt bielfé

e Voilà apparemment un de ces traits
fabuleux que Photius reproche à Cté
fias , St avec raifon; mais il s’en trouve
de femblables dans la plûpart des Hi-
fioriens. Ce font des bruits populaires
qu’ils paroillënt adopter, 8c ui n’in-

térellent oint le fond de l’ ilioire,
parce c u’i s ne trompent perlonne , 6c
qu’on es prend pour ce qu’ils valent.

b Les Derbices étoient un peuple
barbare voilin des Hyrcaniens; il en
cil parlé dans Strabon , qui nous ap-
prend ne les Derbices égorgeoient
tous les’hommes d’entr’eux qui avoient

atteint l’âge de loixante-dix ans, (St
qu’ils s’en nourril’l’oient.

c Dans Hérodote , Cyrus périt en
combattant contre Tomyris Reine des
Mall’agétes, laquelle outrée de la mon

V de l’on fils, fait chercher le corps de
Cyrus fur le champ de bataille, 8:
l’ayant trouvé , lui coupe la tête, 8: la

jette dans un outre plein de làng hu-
main , en lui inl’ultant par ces paroles :
Raflafie-toi defnng , priifque tu l’a:
tant aimé. Il eli vrai que ce récit ne
fait pas honneur à Cyrus, ô: l’on
pourroit croire que Ctélias s’en 6R
éloigné ur faire la cour aux Perles;
mais, d un autre côté , il parle des Rois
8: des Reines de Perfe avec tant de
franchil’e, il dillimule fr peu leur cruaw»

té, leur incontinence, leur noirceur,
même celle de la Reine Paril’atis, dont
il avoit’l’ellime 8c la confiance, que
dans tout l’on ouvrage on ne remarque
rien qui fente la flatterie. Quel motif ’
auroË’-il donc eu pour déglüiinfi h

a vérité 3
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"qu’on le tira de la mêlée, 8; qu’on le porta au camp. Les Perfes

perdirent dix mille hommes en cette occafion , 8c les Derbices
n’en perdirent guères moins. Dès qu’Amorgès eut nouvelles
de ce qui s’étoit pallé , il accourut avec fes Saces , au nombre
de vingt mille chevaux. Alors les Perfiss 8; les Saces donné-
rent une féconde bataille aux Derbices, 8c combattirent avec
tant de valeur, qu’ils remportèrent la vicioit-e la plus cotu-
plette, trente mille Derbices demeurèrent fur la place; la perte
des Perfes ne fut que de neuf mille hommes, 8c tout le pays
fut foûmis à la domination de Cyrus. Mais ce Prince appro-
choit de la fin ; comme il ne l’ignoroit pas, il déclara Cam-
byfe fou fils aîné Roy des Perfes; il donna à Tanyoxarce l’on

cadet, la Baèiriane, la Choramnie, la Parthie 8c la Carmanie,
fans l’all’ujettir à aucun tribut envers fou frere: il pourvût
aull’r à l’établiffement des enfaus de Spitame, en faifant Spi-

tace Satrape des Derbices , 8L Mégaberne Satrape de la Bar-
canie. Il leur recommanda à tous d’obéir en toutes chofes à
la Reine leur mere ; il demanda à Amorgès fon amitié pour
eux tous; il voulut qu’ils le donnalfent la main , pour marque
de leur bonne intelligence, foultaitant toutes fortes de profpé-
ritès à ceux qui l’entretiendroient , 8; frappant de la malédic-
tion quiconque d’entr’eux feroit tort aux autres. Ainli mourut
Cyrus , le troilième jour de fa bleli’ure, 8: après un règne de
trente ans *. C’ell aulli la fin du onzième livre de Ctéfras.

Le douzième commence à l’avènement de Cambyfe au
trône. Le premier foin de ce Prince fut de rendre les derniers
devoirs à l’on perse. Bagapate fut chargé de conduire le corps
en Perle , 8; de faire les obféques; en tout le relie, Cambylè
le conforma aux difpofitions que Cyrus avoit faites. Artafyre,

* Pref e tous les Hilbriens s’accor- il avoit joint celui des Mèdes. Ce fut
dent à onner trente ans de regne à
Cyrus, Cependant le Canon des Rois
d’Alfyrie ne lui en donne que neuf.
Cette diverfrté d’opinions fonde une
difficulté , que l’on réfout en difant
que le Canon n’a com té que les. an-
nées de la monarchie e Cyrus, c’elt-
à«dire, depuis qu’à I’Empire des Perfes

la première de ces années que Cyrus
renvoya les Juifs , t3: quefinit la capti-
vité de Babylone. Je ne fais qu’ellleu-
ter cette matière , non feulement parce
qu’elle n’el’t pas de mon fujet, mais
parce que M. Fréret l’a épuifée, 6K

parfaitement bien traitée.

Il a;
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H yrcanien, 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 aull’t fort em-
ployé fous le règne précèdent. Celui-ci , après la mort dePé-

tifaque, eut ordre de mener une armée contre les Égyptiens,
8L de combattre Amyrtéea leur Roy, qu’il défit par la tra-
hifon de Combaphée , qui lui livra les ponts 8c les magafins
des Égyptiens , dans la vûë d’être fait gouverneur de l’E’gypte

pour récompenlè de les fervices, comme cela arriva. Cambyfe
en effet lui en avoit donné parole par l’entremife d’Ixabate
fOn coufm germain, 8L enfuite de Vive voix. Amyrtèe fut
amené vif à Cambyfe, qui ne lui fit d’autre mal que de l’en-
voyer à Sule avec frx mille Égyptiens qu’Amyrtée lui-même

avoit choifrs. Il périt cinquante mille Égyptiens dans le com-
bat b, 8c les Perles ne perdirent que fept mille hommes; par
cette défaite , toute l’E’gypte palfa fous la domination de Cam-

byfe. En ce tems-là un certain Mage nommé Sphendadate?
ayant été repris 8c châtié pour quelque délit parTanyoxarced,

a Le Roy d’E’gypte alors , felon Hé-

rodote , s’appelloit Amafrs. Mais le
même Roy pouvoit avoir nom Amafis
chez les Égyptiens, 8c Amyrtée chez
les Perfes.

b On ne s’imagineroit pas quel fut
le principe d’une guerre fi langlante.
Ctéfras le rap ortoit , mais Photius ,
qui ne faifoit es Extraits que pourlui ,
a omis cette circonllance, qui fe re-
trouve dans Athénée , l. 13 . Ctélias,
y elt-il dit, raconte que Cambyfe ayant
ouï dire que nulles femmes au monde
ne donnoient tant de plaifrr que les
E’gyptiennes , voulut en avoir une
pour femme. Dans ce delfein , il en-
voya prier Amafrs de lui donner une
de fes filles en mariage. Amalis crut

ne c’étoit pour en faire fa concubine,
gr réf olut de le tromper. Au lieu d’une
de l’es filles il lui envoya Nithétis fille
d’Apriès , à qui il avoit ôté le royaume

St la vie. Cette Nithétis f ut fi bien le
faire aimer de Cambyfe, à prit un tel

empire fur l’on efprit, qu’elle l’enga ca

à venger fou pere 8c à la venger e le-
même, en faifant la guerre à Amalis.
D’autres Auteurs, comme Dinon 8c
Lyncée de Naucrate , ont dit ue
c’étoit Cyrus qui avoit époufé N lifté

ris, 8c que Cambyfe vengea l’injure
faite à fa mere.

c Hérodote rapporte ce fait tout dif:
féremment , 6: d’une manière beau-

coup moins vraifemblable. Si nous
l’en croyons , Cambyfe infulta les
Égyptiens, jufqu’à tuer le bœuf Apis,

8c en punition de fon impiété, il tomba
dans une efpece de frénél’re 8: de f’u-

reur, qui le portèrent à faire mourir
fon frete 8c la fœur, dont il avoit fait
l’a femme. Le même Mage Cte’lias
ap elle Sphendadate, Hérodote l’ap-
pe le Smerdis.

d Ce Tanyoxarce frère de Cambyfe,
ell toûjours appellé smerdis par Héro-

dote. Il me lèmble que Tanyoxarce ca
plusdansicgoût de a lapgue Palatine,
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vint trouver Cambyfe, 8c lui dit fauflèment que [ou frere
tramoit une confpiration contre lui : Pour preuve de cela,
Seigneur, ajoûta-t-il , mandez votre flore, à" vous verrez s’il
viendra. Auffi-tôt Cambyfe envoye ordre à [on fi’ere de
venir; lui, qui avoit pour lors quelques affaires fur les bras,
8L ce Mage le fçavoit bien , ne le preffe pas; le Mage en tire
avantage, 8: calomnie Tanyoxarce encore plus hardiment.
Cependant Amyntis , àqqui le Mage étoit fufpeët, Prie Cam-
byfe de s’en défier, 8L de fulpendre fou jugement. Cambyfe
feint de ne rien croire de ce qui lui a été rapporté , mais au
fond demeure perfuadé que [on frere cil coupable. Enfin ,
mandé pour la troifie’me fois, Tanyoxarce arrive; le Roy lui
fait amitié, l’embralTe, bien réfolu pourtant de s’en défaire:
8c pour hâter l’exécution de [on deflein à l’infçû de fa more,

il prend des mol-ures avec Sphendadate , qui s’avifa de l’arti-
fice que je vais dire. Ce Mage refi’embloit fi parfaitement à
Tanyoxarce , qu’il étoit ailé de s’y méprendre. Sur ce fonde-

ment, il confeilla à Cambyfe de lui faire publiquement [on
procès à lui Mage, comme à un homme qui avoit calomnié
le fi’ere de fou Roy, 8; de le condamner à perdre la tête. Après

quoi, Jeigneur, dit-il , vousfirez mourir votre fiera, à vous me
revêtirez defis même; ondin; alors on me [mon pour lui, à il
n’y aura performe gui n’yfoit trompé. Cambyfe le crut, il fit
avaler du làng de taureau a à fon fiiere, qui en mourut, 8c il
donna les habits b à Sphendadate , qui s’en étant revêtu, pafià

pour Tanyoxarce dans l’efprit de tous les Perles, car tous y
furent trompez, 8c long-tems, à la referve d’Artafyre, de

il Les Anciens ont cru que le Yang de ce Princeà l’on Minime. Selon cet
de taureau étoit un poifon mortel, 8; Auteur, Cambyfe a un longe durant la
Ptolémée-Héphæftion rapporte que nuit; il croit voir Smerdis revêtu des
Thémiflocle fe donna la mon par ce habits royaux , 6c afiis fur l’on trône.

breuvage. Là-deflîls il fe trouble , il le perfuade
que fon frere en veut à fa vie; ô: fans

5 Ctéfias rapporte ce fait , comme une autre information , il donne ordre à
choie qui s’étoit paillée fous les yeux Prexafpe d’aller en Perle, 6c de tuer
de Cambyfe. Hérodote au contraire l’on frere. Il faut avouer que la vrai-
fait mourir Smerdis pendant que Cam- femblance n’efl guères ménagée dans
byfe étoit en E.’ gypte , 6: fur un ordre tout ce récit.



                                                                     

i256 -MEMOIRESBagapate 84 d’lxabate , auxquels le Roy avoit fait part de ion
fecret. La première fois que le Mage parut ainft, Cambyfe fit
appellera les Eunuques qui avoient été le plus attachez à [on
frere, entr’autres Labyfus, 8c leur montrant le Mage: Eh
bien, leur dit-il , reconnaiflèg-vous votre maître .’ Où), Seigneur;

avec plazfir, répondirent-ils, à" que! autre pourrions-nous recon-
naître f tant la figure 8c l’habit avoient mis de reflemblance
entre ces deux hommes. Le Roy envoya en fuite Sphendadate
dans la Bac’lriane, pour la gouverner comme avoit faitTanyo-
xarce. Enfin au bout de cinq ans l’impoflure fut découverte.
L’EunuqueTybethe’e, que le Mage avoit frappé, vint revéler
tout le myllére à Amyntis , qui mali-tôt exigea de Cambyfe
qu’il lui livrât le traître; fur le refus qu’il en fit, elle lui donna

la malédiéiion, prit du poilon , 8c finit ainfi lès jours. Quel-
que tems après Cambyfe voulant facrifier, il arriva que les i
vié’times qui venoient d’être égorgées ne rendirent point de

fang , préfige dont le Roy parut allarmé, 8c qui fut luivi de
plulieurs autres; car Roxane fa femme accoucha d’un enfant
qui n’avoit point de tête, 8L le Roy en fut encore plus con-
fierne’. Les Mages confirltez, répondirent que ces accidens
finiflres lëmbloient annoncer qu’il ne laifleroit point de poflé- l

rité. Une nuit il crut voir en. longe la mere, qui lui reprochoit
le meurtre de (on frere , 8c le menaçoit d’une fin prochaine,
ce qui le plongea dans un extrême abbattement. Cependant
il le rendit à Babylone; mais ayant voulu , par maniéra de
palle-tems, s’amufer à polir un morceau de bois avec fou
cimeterre a , il le tira fi mal-adroitement , qu’il le blefl’a à la

cuiflè dans un endroit dangereux , 8c il en mourut onze jours

après. Il avoit regné dix-huit ans b. "
* Hérodote dit que ce fut en montant ans 8: cinq mois. Quel fond ut-on

à cheval que Cambyfe le blefl’a, (on
cimeterre étant forti du fourreau; v3:
comme il n’aime ne les merveilles,
il aioûte que ce grince le blell’a au
même endroit de la cuill’e , qu’il avoit

choifi dans le Dieu Apis pour le percer
de fou épée.

b Hérodote ne le fait regner que fèpt

faire fur des Hifloriens fi peu eloignez
des tems dont ils parlent, 8L qui en
parlent pourtant fi différemment! Cc-
pendant je reviens roûjours à dire ne
Ctéfias, 8c par le caractère de on
elprit, 8K par les lumie’res u’il a dû

trouver en Perle , me paroit eaucoup
plus croyable qu’Hérodote.

Bagapate
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Bagapate 8c Artafyras n’attendirent pas que Cambyfe fût

mort, pour tenir chez eux un confeil, où ils réfolurent de
déférer la Couronne au Mage Sphendadate , 8; en effet il
regna après Cambyfe. Ixabate fut chargé de conduire le corps
du feu Roy en Perle, 8c de faire fies funerailles. A fon 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
connoitre pour ce qu’il étoit. N’ayant pas réulli , il fe refugia

dans un temple, d’où il fut tiré par force, 8c mis à mort.
Quelque teins après, fept Perles des plus confidérables de la
nation conlpirérent contre le Mage, fçavoir, Onophas, Ider-
très, Norodabate, Mardonius, Barisès, Atapherne, 8c Darius
fils d’Hyllafpe. Ces lèpt Chefs, après s’être donné la foy,

allociérent encore à leur entreprife Artafyras , 8c Bagapate qui
avoit toutes les clefs des chambres du Palais. Guidez par un
homme qui fçavoit li bien les êtres, ils entrent dans le Palais ,
vont droit à l’appartement du Mage, 8c le trouvent couché
avec une courtifane de Babylone. Dès qu’il les vit, il fe jetta
hors du lit, 84 ne trouvant aucune forte d’armes , car Bagapate
les avoit toutes ôtées, il rompit une chaife d’or, 8c avec le
pied de la chaife il combattit quelques momens; mais enfin
percé de coups , il tomba mort aux pieds des conjurez , après
un regne de lèpt mois.

Enfuite regna Darius b, l’un des fept: ils étoient convenu a
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 fiecret de rendre ce fervice à fou maître , 8c par-là
lui procura la couronne. Au relie, pour conferver la mémoire

3 La maniére dont. l’impol’ture du

Mage ou du faux Smerdis fut décou-
verte , eli contée tout autrement dans
Hérodote; fou récit elt fort agréable ,
mais il donne lieu de croire que c’efl:
aux dépens de la vérité.

b Ce Darius étoit fils d’Hyllaf e ,
l’un des plus grands Seigneurs qu il y
eût parmi les Perles, t3; de la famille

Mm. Tome X1 V.

des Achéme’nes , aulli - bien que le
grand Cyrus. Darius partagea l’es états

en vingt Satrapies ou provinces , dont
chacune fiat gouvernée par un Saura e.
Il impofa à chaque province un tri ut
fixe (Si certain en or ou en argent, t3: l’e
fit par-là des revenus immenl’es. Aul’fi.

les Perles difoient-ils qu’ils avoient eu

en Cyrus un ere , en Cambyfe un
maître, ô: en Darius un trafiquant.

. Kk



                                                                     

.458 MÉMOIRESdu jour où le Mage Sphendadate avoit été tué, les Perles
inflituérent une fête que les Grecs appellérent Maupqsoyïat.
Darius fit faire fou propre tombeau fur le fommet d’un double
mont fort haut 8c fort clearpé. Quand il fut fait, il voulut
l’aller voir, mais les Chaldéens , 8c encore plus (on pere a: la h

nacre, l’en empêchèrent. Pour eux, ils voulurent contenter
leur curiolité , mais elle leur coûta cher; car pour arriver au
haut de la montagne , il falloit fe faire tirer à force de bras 8:.
avec des cordes. Or les Prêtres qui étoient commis pour cela,
(anis tout-à-coup de frayeur à la vûë d’énormes ferpens qui

nifelloient ce lieu , ayant lâché les cordes , le pare 8c la ruera
de Darius tombérent dans un précipice, 8c le tuérent. Le
Roy en fut extrêmement touché, 8c fit couper la tête à qua-
rante, perfonnes par la faute de qui ce malheur étoit arrivé.
L’unique expédition de Darius, dont il; foit parlé dans Ctéfias,

fut contre les Scythes, il envoya ordre à Ariammès Satrape
de Cappadoce, de faire une defcente dans leur pays, 8c d’en
emmener tout ce qu’il trouveroit d’hommes 8c de femmes.
Le Satrape partit avec trente gros navires de cinquante rames
chacun *, 8; fit une grande quantité de prifonniers, du nom- A
bre defquelsvful. Mafagétè-s flore de Se tharcès Roy des Scy-
thes, que ce Roy lui-amène avoit. lait enfermer pour En» *
mauvaifes tractions. 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; Ï
Bofphore avec le Danube, 8; après quinze jours de marche, fer
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’ il? 675543 7mn- rangs de rameurs. Nous-connoill’om
unifiai; a’. 111e cum trigintamavibus les galéres de Déméuius-Poliorcete à.

quinquagenûm remornm trajiciens. feize rangs de rameurs , à celles de
C’elt ainfi qu’André Scot 8: Henry Ptolémée- Philopator à vingt rangs.
Eltienne ont rendu le mot mmmm- C’el’t un decesprodiges del’Àntiquité
FM; & en cira, il n’y; aidüppa.’ qpevl’on ne peut là’ns témérité, ninierjlr

rence que «mon lignifie; à claquetas tu entreprendre d expliquer. J
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ce Prince en tira un mauvais augure , & ne longe-a plus qu’à
le retirer. Il repafla la rivière fur les ponts, à; les fit rompre
enfilite, fans attendre que toute (au armée eût palle; de forte
qu’il relia en Europe quatre-vingt mille hommes de les trou-
pes, que Scytharcès fit impitôyab’lement insufflera. Darius
tourna enfuite lès armes contré les Chalcédoniens, dont il
brûla les temples 8c les maifOns, parce que pour lui fermer
les mirages, ils avoient voulu détruire les ponts qu’il avoit
fait jetter-de leur côté, 8; qu’ils avoient en effet. renverfé un
autel qu’il avoit fait" élever àJuplter, 8E où il avoit lamifié, en

action de gracies de (on heureux débarquement. Dans revenu
de Pont avec la flotte qu’il commandoit , raVagea les Mes
Grecques, 8c pénétra bien avant dans la Grece; mais Miltiade
vint lui donner" bataille à Marathon fi où il tailla en piéces les
Barbares. Datis fut tué dans le comme Les Perles redeman-
dèrent en Vain le!) corps aux Athéniens, ils ne purent l’ob-
tenir. Après ce malheureux fuccès, Darius retourna en Perle,
où à peine eut-il làcrifié à les» Dieux , qu’il tomba malade 5

mourut au bout d’un mois.- ll avoit regnéÏ trente-un ans, 8c
en avoit vécu quaraltteetrois b. Artafyras mourut en’imémle
terris, 8; l’Eunuque Bagapate, après avoir gardé le tombeau
de Darius lèpt ans durant , finîtaufiî lèsjbufss

Xerxès fils de Darius lui fuccéda. Artapane fils d’Arta-w
fyras, ne fut pas moins puiflàntï auprès du jeune Roy, qu’Ar-
tafyras Ion pere l’avoit été auprès de Darius. Leyieux Mar-
don-ius eut auflî fan. crédit. Entre les Eunuques, Nathacas-fut
celui qui remporta fur autres. Xerxès ne tarda guéres: à fè
marier. Il époula Amifiris fille d’Onophas ; il en eût un fils
que l’on nomma Dariéus», au bout de deux ans un autre, qui

* Cette bataille, lapins fâmeufe dont Il qu’il étoit l’un des rept qui conjurèrent
il loir parlé dans toute» l’Hiltolre , le E contre Sphendadate ou le faux Smeth
donna la troifiéme année dela Lxxu.° ç dis. Il y a donc un chiffre pour un:

Olympiade. - Ï autre dans Photius. Aulfi Hérodote 6c
; le Canon des Rois d’Allyrie donnent-

5. A ce compte, Darius auroit com- l ils trente-fix ans de regne à Darius fils
mencé à regner à l’âge de douze ans, d’Hyflaf e, en quoi ils font fuifis par
ce qui n’eft pas vraifemblable , puif-’ mus lësrëh’ronologifles.’

Kkij



                                                                     

260 ME,.MOIRESeut nom Hyllalpe, 8c enfin un troifiéme, qui fut appellé
Artaxerxe: il eut aufli deux filles, dont l’une, du nom de
l’on ayeule, fut appellée Amytis , 8c l’autre Rhodogune.

Xerxès entreprit de faire la guerre aux Grecs, pour les
mêmes raifons que j’ai dites , 8c qui y avoient déterminé Da-

rius, outre qu’il vouloit venger la mort de Datis,*.& qu’il
étoit picqué de ce que les Athéniens avoient refufé d rendre .

lon corps; mais auparavant il voulut aller à Babyl ne, 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 , lor’l’qu’il apprit que les Babyloniens s’étoient révol-

tez , 8; qu’ils avoient tué Zopyrus , qui commandoit pour le
Roy dans le pays; c’efl 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 attri-
buë à Zopyrus , Ctéfias le fait exécuter par Mégabyfe, dont
Xerxès avoit défia fait fou gendre , en le mariant avec a fille
Amytis. Suivant donc Ctéfias , Babylone fut prile par Mégae
hylé; Xerxès le combla de préfèns , 8c lui donna fur-tout
une meule d’or du poids de fix talens, qui efl le plus grand
honneur qu’un füjet puifl’e recevoir de [on Roy chez les Perles.

Xerxès , après avoir rangé les Babyloniens à leur devoir, ne

’ Le texte dit mir BeM’m’im qu’on,

le Belitane, parce qu’apparemment les
Perles appelloient ainfi toute l’enceinte
confacre’e à Bélus , 6c où étoit fou

tombeau.

5 E’lien, l. I; . L3. defis Hiflaires
diverjès, ra porte que Xerxès ayant
fait creulèr a terre dans le temple de
Bélus, y trouva un cercueil de verre,
où le corps de ce Prince nageoit dans
l’huile , mais de façon pourtant que
cette liqueur avoit baillé d’un demi--
pied. Auprès il y avoit une petite co-
omne , où étoit écrit que quiconque

ouvriroit ce cercueil de ne le rempliroit

pas d’huile , s’en trouveroit mal. Xer-
xès , après avoir lâtisfait la curiofité,
verra juf u’à trois fois de l’huile dans

le cercuei , fans ouvoir le remplir,
ce qui lui caufà IBeaucoup d’inquié-
tude ô: de chagrin; aullî regarda-t-on
comme un effet de cette prédiélion , le

malheureux fuccès de fan entreprire
contre les Grecs , 8c la fin tragique
l’attendoit chez lui à fou retour de
Babylone en Perle.

c Ce prodige elt conté fort férieul’e-

ment par Hérodote , dont le goût pour
l’extraordinaire 8c le merveilleux, pa-
roitprel’que à chaque page.
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s’occupa plus que des préparatifs de la guerre qu’il méditoit

contre les Grecs. Il allembla une armée de huit cens mille
hommes, fans parler des chariots 8c de tout l’attirail; il fit
équiper mille galères , 8c pour palier en Grece, il joignit
Abyde au continent par un pont. Ce fut-là que le vint trou-
ver Démarate Roy de Lacédémone *, qui le détourna d’aller

droit à Sparte, comme il le vouloit. Ayant donc changé de
deflein , il détacha dix mille hommes de ion 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,
8c Léonidas ne perdit que deux ou trois hommes. Xerxès y
en renvoya vingt mille, 8c ces vingt mille eurent le même
fort. Ses troupes rebutées, ne marchoient plus au combat qu’à
coups d’étriviéres , auflÎ furent-elles encore défaites. Malgré

cela , le lendemain Xerxès commanda cinquante. mille hom-
mes pour aller le laifir de ces défilez , mais ce fut avec le
même fuccès que le jour précédent. Enfin il le lafla d’en en-
voyer, 8; il defel’péroit de le rendre maître de ces importans
paflàges, quand heureulèment pour lui un Theflàlien nommé
Thorax , 8; deux Trachiniens des plus confidérables de leur
ville, Calliade &Timaphern-e, efcortez de quelques gens , le
préfentérent à la tête de fon camp. Il les fit venir avec Déma-
rate 8c Hégias d’Ephéfe. Ces Trachiniens lui dirent qu’il ne

* Paulanias nous apprend le fujet
pourquoi Démarate abandonna l’a pa-
trie, 8c alla offrir les fervices au Roy
de Perfe. Arillon , dit-il , Roy des
Lacédémoniens, épaula la plus belle
performe que l’on eût vûë à Sparte
depuis Hélène , mais auffi la plus dé-
bauchée 6c la plus mépril’able. Cette

Princelle accoucha d’un fils à lèpt
mois. Un el’clave étant venu en ap-
porter la nouvelle au Roy comme il
étoit au Conlèil avec les E’phores, il
(lit que cet enfant ne cuvoit être de
lui. Sans doute il ne il; l’ouvenoit pas
des vers de l’lliade d’Homére, au fujet

de la naillance d’Euryflhe’e , ou peut-

être ne les avoit-il jamais lûs. Quoi
qu’il en foit, cette parole lui coûta
cher 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-

mene , affranchi les Athéniens de la
domination des enfans de Pifillrate.
S’étant brouillé depuis avec Cléonae-

ne, le dil’cours du re fut relevé;
Démarate pallà pourïîtard, ô; le vit
obligé d’abandonner le trône. Il alla
de dépit à la Cour de Darius , 8: l’on
dit que la poflérité s’elt maintenuë
long-tems en Perle.

un;



                                                                     

2’62 MEMOIRESforceroit jamais les Lacédémoniens , à moins qu’il ne les
enveloppât; qu’il falloit gagner les hauteurs , 3c ils s’offiirem;

à y conduire (on armée , par des rentiers qui n’étoient connus
que d’eux fouis. Ils fervirent en effet de guides à un corps de
quarante mille hommes , qu’ils menèrent par des chemins
très- difficiles , mais on gagna enfin le dellus de la montagne.
Alors les Lacédémoniens inveflis 8c attaquez de tous côtés ,
fèntirent bien qu’ils étoient perdus. Aucun d’eux ne le put

finver; ils périrent tous en combattant comme des lions , 8c
Léonidas avec eux. Enluite Xerxès , à l’infligation desThé-

bains, donna fut-vingts mille hommes à Mardonius, avec
ordre de marcher contre les Platéens. Paulanias *, qui n’avait
guerres que fept mille hommes , malgré cette inégalité , ne I
balança pas à livrer bataille aux Perles, 8L il en fit un grand
carnage. Mardonius bleflé , fut obligé de prendre la fuite avec
les débris de l’on armée. Quelque teins après le même Général

fut encore chargé d’aller affiéger Delphes , 8L de piller le
temple d’Apollon ; mais cette entreprifè tourna aufli- mal que
les autres. Le Ciel lèmlbla le déclarer en faveur des all’régez’;

un orage efi’royable I’eèand’ant leurs efforts , les Perles furent

encore défaits en cette occafion, 8c Mardonius y perdit la
vie, au grand regret de Xerxès, qui fin extrêmement touché
de l’a mort. Ce Prince alorsprit la réfo-lution de faire le fiége
d’Athenes; mais les. Athéniens qui s’y attendoient, 8c ’V
avoient cent dix galéres dans leur pont , s’embarque’rent tous,
8c le lauvérent- à Salamine. Xerxès ayant trouvé la. ville ahané A

donnée , la prit 8c la. brûla. Il n’y eut que la citadelle qui tint
quelque tems ,, défenduë par une poignée de gens, quine
pouvant refiller ride-fi grandes forces, en l’ortirent durant lâ’
nuit, de forte qu’elle fut aufli prife 8c brûlée. Xerxès voulut

* Cette bataille de Platée le donna vertes, il périt mil’erablement. C’étolt
en la Lxx v.° Olympiade. Paulànias un homme à peu-près du camffére
qui commandoit l’armée des Lacédé- d’AlciBiade, extrême en bien 8; en
moni’ens, après avoir lauvé la Grece mal : Magnus homo, fid varias in
par une fi belle viél’oire, le Iaillà aller à amm’ genere vitæ fait. Nain, ut vin-
une folle ambitiOrr, 8: l’esjntelligences tarifia: illuxit, fic vitiis efi alu-urus. ,
arec le Roy de Perle ayantétë décou- C’ell: ce qu’en dit Comélius Népos.
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enfiiite faire une chaufiée , pour pouvoir conduire de l’infan-
terie jufqu’aux portes de Salamine; mais Thémiflocle 8c Ari-
fiide firent venir des archers Crétois qui l’en empêchèrent,
8c peu de terns après il y eut un combat naval entre la flotte
des Perles 8L celle des Grecs. Les Perfes avoient plus de mille
vaifTeaux commandez par Onophas ; les Grecs n’en avoient
que lèpt cens e, cependant ceux-ci remportérent la victoire,
8c les Perles perdirent plus de cinq cens navires. Xerxès lui-
même, trompé par l’artifice de Thémiflocle 8c d’Ariflide,

qui lui firent donner un faux avis, prit la fuite, après avoir
perdu dans ces differens combats au moins fut-vingts mille

hommes. .Il étoit déja repaffé en Afie, 8c avoit repris le chemin de
Sardes , loriqu’il nomma Mégabyfe pour aller piller le temple
de Delphes. Mégabyfe s’en étant excufé, la commiflion fut

donnée à l’Eunuque Matacas, qui ne le fit pas prier pour
commettre ce crime; il exécuta lès ordres, dépouilla le temple
d’Apollon d’une infinité de richefTes que l’on y confervoit

depuis long tems, 8: le rendit enfuite auprès du Roy, qui
étoit venu de Babylone en Perle. Mégabyfe prit ce tems-là
pour lui faire des plaintes de la femme Amytis, qui, comme
je l’ai dit , étoit fille de Xerxès; il l’accufoi-t d’adultére. Le

Roy fit une forte reprimande à la fille, qui nia toûjou-rs le
fait, 8; aflûra [on pere qu’elle ne méritoit point ce reproche.
Peu de tems après Artapane 8c l’Eunuque Spamitrès , qui
étoient alors ’tout puifTans , confpirérent contre. la perfonne

du Roy; 8c après avoir mis à exécution leur noir complot b,
ils perfuadérent à Artaxerxe que c’étoit Dariéus fou frère qui

avoit tué le Roy. Dariéus amené par les deux Conjurez à

’ Ctéfias cit le feul qui fafl’e la flotte un intervalle de dix ans.

ËHGÏCCS fi fî’lne’usglgînîn’eâlfuëï h Ctéfias ne marque point de com-r

d 1ms? e e "cl ’ Â a C bien d’annéesrfut le regne de Xerxès.
que e "ou cens "murai u r6 e’ e Selon Eufébe, il fut de vingt ans, 8:combat naval de Salamme tombe en 1è [on Jules- Afficaîn de vingt-1m ,

î 7la première année de la foixante-quin- . . .7., . m la plus communeio linon ne lui--21eme Olympiade. Entre ce combat ms p
8: la bataille de Marathon, il y eut .dç’m’e que me.
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Artaxerxe, eut beau protefter qu’il étoit innocent, Artaxerxer
le fit mourir 8C monta ainfi fur le trône a, par le crime .8: la

v perfidie d’Artapane. ,Ce traître ne fut pas long-tems fans attenter aufii à la vie-
rdu jeune Roy. Il fit part de fort defièin à Mégabyfe, qui étoit

fort mécontent de la conduite de la femme; tous deux k:-
promirent le fecret, 8L feliérent par ferment. Cependant ’

. Mégabyfe revéla tout au Roy, qui aulii-tôt fit mourir Ana-
pane de la même maniére dont il avoit projetté lui-même de
faire mourir le Roy. On découvrit en même tems toute la
trame d’Artapane contre Xerxès 8c contre Dariéus. Spami-
très ion complice, 8c coupable comme lui de la mort de ces
Princes, fut condamné au fupplice des Auge: b. Après cette
exécution , tous les Conjurez ayant pris querelle entr’eux , 8c
en étant venus aux mains , les fils d’Artapane périrent dans le
combat, 8; Mégabyfe lui-même fut dangereulèment bleflé ;

Artaxerxe, Amytis, Rhodogune 8: leur mere Amiflris, le
pleurérent comme mort, mais il fut enfin fauvé par les foins
8; l’habileté d’Apollonide C, Médecin de l’lfie de C05.

Vers ce tems-là les Baéiriens, 8c un autre Artapane qui en
étoit Satrape, le révoltérent. Il y eut entre ces peuples 8c les
troupes du Roy, un grand combat qui ne décida de rien; mais
à une feeonde action , les Baé’triens furent fi fort incommodez
du vent qui leur fouilloit au nez, que la vié’toire demeura au
Roy, 81 cette province rentra dans l’obéiflance. L’E’gypte le

révolta aufli , par les menées d’Inarus , Lydien d, 8c d’un

long 8c cruel, elt décrit par Plutarque I
dans la vie d’Arraxerxe. Le terme
Grec qui agrume ce l’upplice,’ cil:

I I I
nocçébenq, e nom)», ou arceau,

a Ce Prince ne fut pas moins favora-
ble aux Juifs, que l’avoir été le grand

Cyrus. Il envoya Efdras en Judée ,
pour rétablir la Républiiïque des Juifs,
6c enfuite il accorda au 1 à Néhémias

la permifiion de retourner en fou ays,
6c de rebâtir les murs de Jeru alem.
C’eii depuis la vingtième année du
regne de ce Prince, que la plûpart des
Chronologifies commencent à comp-
ter les lèprante lèmaines de Daniel.

5 Ce genre de filppllce, également

fazpha, fifi, guodlibet vas oblon-
gain.

c L’lfle 8c la ville de Cos dans la
Carie, avoient autrefois porté le nom
d’Aflypalée.

d Hérodote le fait Libyen , c’efi peut-
être ainfi qu’il au: lire dans Ctéfias.

certain a
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certain E’gyptien. Ces deux Chefs le préparérent à une vigou- ’

reufe réflilance. Inarus demanda du fecours aux Athéniens,
8c ils lui envoyèrent quarante galères. Artaxerxe vouloit aller
lui-même ranger les Égyptiens à leur devoir, mais fes favoris
l’en difluadérent. Il chargea donc de cette expédition Aché-

ménide fon frere, à qui il donna quatre cens mille hommes
8L quatre-vingt vaifleaux. A peine ce Prince fut - il arrivé en
Égypte, qu’lnarus lui livra bataille, 8c non feulement il défit
fon armée, mais il le tua de la main, après quoi il renvoya
fon corps à Artaxerxe. Les Perfes ne furent pas plus heureux
fur mer; Charitimis qui commandoit la flotte Athénienne,
prit vingt de leurs vaifl’eaux avec tout l’équipage , 8c en coula

à fond trente autres. A la nouvelle de cette défaite, Mégabyfe
eut ordre d’aller prendre le commandement de l’armée. Il
marcha en E’gypte avec deux cens mille hommes, 8; en arri--
vant il le trouva fort de cinq cens mille; car dans le combat
où Achéménide avoit été tué , il en étoit péri cent mille.

Orifcus fit voile 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 ,.
8: la victoire long-tems douteufe. Il périt un grand nombre
d’hommes des uns 8c des autres, mais encore plus d’Egyptiens

ne de Perfes. Enfin Inarus blefië à la cuiflè par Mégabylè,
Put contraint de prendre la fuite, 8c fe retira à Byblis *, l’une
des plus fortes places de l’E’gypte. Il y fut fuivi de tous les
Grecs qui avoient pu échapper à la déroute , 8c qui ne s’étaient

pas fait tuer avec Charitimis. Toute l’Egypte fut ainfi remife
fous l’obéiifance du Roy, à l’exception de la feule ville de
Byblis. Comme il n’étoit guères pofiible de prendre cette
place par force, Mégabyfe aima mieux capituler avec Inarus
8c les Grecs , qui étoient au nombre de fix mille. Il leur donna
fa foi qu’Artaxerxe ne leur feroit aucun mal , & que ceux qui
voudroient s’en retourner en leur pays, le pourroient libre-
ment. Enfuite il établit Sartamas Gouverneur de l’E’gypte.

* Il y avoit une ville de Byblis en Phénicie, mais il y en avoit aulli une (in
le Nil en Égypte. Eitienne de Byzance ne l’a pas oubliée.

Mm. Tome XIV. . Ll



                                                                     

9. 6 6 M E M O l R E SPour lui , il le rendit auprès du Roy, accompagné d’lnarus 8c

des frx mille Grecs. Il trouva le Roy fort courroucé contre
Inarus, de ce qu’il avoit tué fou frere Achéménide; mais il ne

lama pas de lui dire de quelle maniéré Bybliss’étoit renduè’,

fur l’aflûrance qu’il avoit donnée à Inarus 8c aux Grecs, qu’ils

ne recevroient aucun mauvais traitement de la part du Roy:
il le fupplia de vouloir bien ratifier la parole; à force d’in-
fiances il l’obtint , 8:. la nouvelle s’en répandit aqui-tôt parmi

les troupes.
Cependant la Reine Amytis, inconfolable de la mort de

fon fils Achéménide, en pou ribivoit la vengeance vivement.
Elle vouloit que le Roy lui livrât Inarus 8c lès Grecs, mais.
Artaxerxe ne l’écouta pas; elle s’adrefià enfuite à Mégabyfe,

qui fut tout aufli inflexible. Cependant à force de tourmenter.
le Roy, elle obtint enfin ce qu’elle fouhaitoit , 8c après cinq ans p-
d’importunités , Inarus lui fut abandonné. Elle le fit attacher

à trois croix *, 8; ce fut le genre de fupplice dont il mourut.
Elle fit aufli trancher la tête à cinquante Grecs , car le relie
s’étoit heureufement dérobé à fa colére. Cette cruelle exécution

cailla tant de dépit 8c de déplaifir à Mégabyfè, qu’il demanda

la permiflion d’aller en Syrie, d’où il étoit, 3C où il avoit fait

palier fecretement les autres Grecs. Dès qu’il y fut, il fit foûè

lever la province , 8c leva une armée de cent cinquante mille
hommes d’infanterie, fans compter la cavalerie. Ofiris marcha
contre lui, à la tête de deux cens mille hommes. Les deux
Généraux en vinrent bien-tôt aux mains; ils fe .cherchérent
dans la mêlée , s’acharnérent à combattre de perfonne à pet-a
forme, 8c fe blefl’érent l’un l’autre. Mégabyfe fut atteinte la

cuill’e d’un dard, qui entroit de deux doigts dans les chairs.
Ofiris bleffé d’un pareil coup aufli à la cuiflè 8c d’un autre à
l’épaule, tomba de cheval. Mégabyfe le couvrit de fou corps,

le fit emporter hors du champ de bataille, 8c donna ordre
qu’on eût foin de lui. Les Perfes avoient déja perdu beaucoup

d: Cela paroit extraordinaire, mais le texte le dit formellement: à airs-arrima

ï N a I I I r l
en; dm mai guipon. Plutarque ditauffi que ParylÏatis fit étendre fur trors crorx
l Ennuque Mézabate , qui étoit le confident d’Artaxerxe. a
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de monde; Zopyre 8c Artyphius, tous deux fils de Mégabyfe,
faifant le devoir de Général à la place de leur p’ere , combatti-

rent avec tant de valeur, que par leur moyen la viéioire fut
complette. Après le combat, Mégabyfe qui avoit me la vie ’
à Ofiris , le renvoya à Artaxerxe qui le demandoit. Le Roy
ne tarda guères à envoyer une autre armée en Syrie , fous la
conduite de Ménofiate fils d’Artarius, lequel Artarius étoit
Satrape de Babylone, 8c propre frere d’Artaxerxe. Il fe donna
donc une féconde bataille , mais qui fut tout aufli funefie aux
Perfes que la premiére. Ménofiate bleffé d’abord à l’épaule

par Mégabylè , 8c enfuite à la tête , non pas pourtant mortel-
lement , prit la fuite avec ce qu’il put ralfembler de troupes,
8c abandonna le champ de bataille à l’ennemi , qu’une fi belle

viéioire rendit encore plus redoutable. Dans cette con jonc-
ture , Artarius s’avifa de dépêcher un exprès à Mégabylè,
pour l’exhorter à traiter avec le Roy; Mégabyfe répondit qu’il

y conlentoit , mais qu’il n’iroit point trouver le Roy, 8c qu’il

vouloit fe tenir dans a province. On en donna wifi-tôt avis
au Roy.

Artoxarès Eunuque de Paphlagonie, âgé de vingt ans, qui
pouvoit beaucoup [in l’elprit duRoy, 8c la Reine Amiflris
elle-même, lui cdnfeillérent de profiter diligemment de la
bonne difpofltion où étoit Mégabyfe. On nomma donc la
femme Amytis , Artoxarès , 8c Pétifas fils d’Ofiris 8c de Spi-

tame, pour aller traiter avec ce dangereux rebelle. Tous les
trois fe tranfportérent en Syrie, où , à force de belles paroles
8c de Ièrmens , ils déterminérent enfin Mégabyfe à s’aller

jetter aux pieds du Roy, qui le reçut avec bonté 8; .lui accorda
fon pardon. Quelques jours après, comme le Roy étoit à la
chaflè, il fut attaqué par un lion. Mégabyfe, dans le tems que
l’animal le drefl’oit fur les pieds pour terrafl’er le Roy, d’un

coup de javelot lui perça le flanc 8c le tua. Artaxerxe ne
pouvant digérer qu’il lui eût dérobé cette viéioire, le con-

damna fur le champ à perdre la tête ; mais à la priére d’A my-

tis, de la Reine Amifiris 8c de plufreurs Grands , la peine de
mort ayant été commuée en un exil, Mégabylfelfut relegué

ll



                                                                     

9.68 MÉMOIRES -à Cyrte*lfur les bords de la Mer rouge; 8c parce que l’Eunuv
ne Artoxarès repréfentoit librement au Roy fon injufiice, il i

Put auifi relégué en Arménie. Mégabyfe, après cinq ans d’exil,

fit feniblant d’être devenu szague, c’efl-à-dire, lépreux. Or

en Perfe il n’eli permis à qui que ce foit d’approcher d’un
lépreux. Sous ce perfonnage il s’évada 8c revint chez lui, où

fa femme Amytis le reconnut à peine elle-même. Dans la
fuite, la Reine 81 fa fille le reconciliérent f1 bien avec le Roy,Ï
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 Mégabylè, la femme ne mit plus de »

bornes à fon incontinence, en quoi elle ne fit que fuivre
l’exemple que fa mere lui avoit donné. Apollonide, ce Mé-I .
decin de C05 dont j’ai parlé, devint amoureux d’elle; 8:
l’ayant trouvée au lit, qui feplaignoit de quelqu’indifpofition, .
après l’avoir bien examinée, il lui dit que fon mal étoit de r
nature à ne pouvoir être guéri que par la compagnie d’un ’
homme; en même tems il lui offrit fes fervices, qu’elle ac-4
cepta. Mais dans la fuite, voyant que la maladie de la Prin-
ceflè devenoit férieufe 8c dégénéroit en phthifie, il ne jugea .

pas à propos de continuer plus long-tenrs un commerce fi .
dangereux. Elle en fut fi picquée, qu’au lit de la mort elle -
demanda pour toute grace à fa more, de vouloir bien la n
venger du mépris d’Apollonide. Amil’tris conta l’aventure »

au Roy, lui dit l’outrage que le Médecin avoit fait à fi. fille,-
8c le reflentiment qu’elle en confervoit; fur quoi ArtaXerxe
ayant laifié fa mere maitreflè du fort d’Apollonide, elle lui
fit foufirir toutes fortes de tourmens deux mois durant, au »
bout defquels il fut enterré tout vif, le propre jour qu’Amytis . -

mourut. l .Zopyre, après la mort de fon pere 8: de fa mere, quitta la
Cour, dans le defl’ein de fe retirer à Athènes, où il comptoit
être bien reçû, parce qu’A mytis avoit autrefois rendu fervice s

r a: Eftienne’de Byzance dit cyme, à: Saumaifè croit que c’ei’t ainli qu’il faut

lire dans Photius. .
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aux Athéniens. S’étant donc embarqué , il alla defcendre à

Caune , 8c fomma atiffintôt la ville de fe rendre. Les habitans
répondirent qu’ils étoient tout prêts à fe foûmettre à lui, mais

non pas aux Athéniens qui l’accompagnoient. Sur ce refus,
il voulut prendre la ville par efcalade; 8c il avoit déja gagné
le haut du mur, lorfqu’un des habitans , nommé Alcide, lui
cafia la tête d’un coup de pierre. Amifiris [on ayeule vengea
fa 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 ragué quarante-deux
ans. C’eli à la mort que finit le dix-feptiéme livre de Ctéfias.

A Artaxerxe fuccéda Xerxès , le feul fils qu’il avoit eu de
la Reine Damalpie, qui mourut peu après, 8c le jour même
que fon fils Xerxès; c’efi pourquoi Bagoraze conduifit en
même tems les corps du pere 8c de la mere en Perfe. Arta-
xerxe laifià dix-fept enfans naturels , entr’autres Sécundianus b,

qui avoit pour mere Alogune de Babylone , Ochus 8c Arfi-
tès , tous deux fils d’une autre Babylonienne que l’on nom-
moit Kifmartidéne. Du nombre de ces dix-fept enfans étoient
encore Bagapée St Paryfatis, nez l’un 8c l’autre d’une Baby-

lonienne que l’on appelloit Andia. Cette Paryfatis fut mere
d’Artaxerxe-Mnémon 8c de Cyrus le Jeune. A l’égard d’0-

chus, dont j’ai fait mention , il parvint dans la fuite à la Cou-
Tonne; mais du vivant de fon pere il étoit Satrape d’Hyr-
canie , 8; avoit époufé Paryfatis qui étoit fa fœurc, 8c fille

d’Artaxerxe. .Après la mort d’Artaxerxe, Sécundianus conçut le defl’ein

de regner, 8c s’en ouvrit à l’Eunuque Pharnacyas, quoique
moins accrédité que Bagoraze, que Ménofiate 8c que plufreurs

a Ce Prince étoit furnommé Longi-
manus, à la Longue-main , parce qu’il

avoit la main droite beaucoup plus
longue que l’autre. Cte’fias lui donne
quarante-deux ans de regne. Diodore,
Eufébe, SfJerôme ô; autres, ne lui
en donnent que quarante.
,5 Il cit plus communément appellé

Jogdianus. .

° Le texte dit, qui étoitfirflrur, (f
fille de Xerxès. Il faut lire , fi je ne
me trompe, Üfille d’Artaxerxe, car
la fille de Xerxès ne pouvoit pas être
fœur d’Ochus. Au relie , ces mariages
entre lieres 8C fœurs étoient communs
dans la famille royale en Perle , depuis.
l’exemple (le Cambyfe , qui avoit
époufe les deux fœurs. -1.1 a;



                                                                     

270 M E M ’0 I R E Sautres. Prenant donc le tems d’un jour de fête, où Xerxès
avoit fait la débauche 8c s’étoit couché yvre a, ils vont droit

à l’appartement de ce Prince 8c l’affafiinent , le quarante-
cinquième jour après la mort de fou pere; d’où il arriva que-
les deux corps furent portez enlemble au lieu de leur fépul-
ture , car les mules quel’on avoit attelées au char d’Artaxerxe,

comme fi elles avoient attendu le corps de fou fils, devinrent *
il rétives qu’il nefut pas poffible de les faire marcher, 8c après
la mort du fils elles obéirent fans peine.

Sécundianus, après s’être emparé du trône, fit Ménofiates

fou premier Minifire; puis cherchant querelle à Bagoraze s.
qu’il bailloit depuis long tems , fous prétexte qu’il avoit quitté

le corps du feu Roy, 8c qu’il étoit revenu fins ordre , il s’em-
porta contre lui, 8c le fit lapider. Par-là il irrita fi fort l’armée,
qu’il ne put jamais l’adoucir par fes largeflès , ni empêcher
qu’on ne le prît en haine, comme le meurtrier de fon frère
Xerxès 8c de Bagoraze. Cependant il envoya ordre à Ochus
de fe rendre auprès de lui; Ochus manda qu’il partoit, mais
remettant de jour en jour, il fe précautionna contre la lur-
prife, 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 , Arxane Satrape de
l’E’gypte fuit fon exemple, Artoxarès Gouverneur de l’Ar-

ménie en fait autant ; tous les trois proclament Ochus Roy
des Perfes , 8c malgré la réfifiance , lui ceignent le diademe 5.

Ochus commença donc à regner, 8c changea aufi’ptôt fou,
nom en celui de Darius. La premiére chofe qu’il fit, à l’infii:
gation de la femme Paryfatis , ce fut de n’épargner ni feintes, ’

ni protefiations , ni fermens , pour faire donner Sécundianus
dans le piège. Ce malheureux Prince étoit fans celle averti

e Athénée, d’après un Auteur plus Le Préfident Buffon, dans ion Traité
ancien , nous apprend que dans les de l’Empire des Perfi’s, prouve par
jours de fête conlàcrez au Dieu Mi- le témoignage de plufieurs Auteurs,
thra , les Rois de Perle pouvoient s’en- que la Citaris ou Cidaris dont il ell;
yvrer, fans qu’on y trouvât àrcdire. ici arle’ , n’était autre chofeque let

dia eme dont on ceignoit le front du °
5 Kari m’aura: aérateur. nouveau Roy.
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par Ménofiate de le défier de ces beaux femblans, 8c de ne
point traiter avec des gens qui ne cherchoient qu’à le tromper.
Cependant il eut la témérité de fe fier à fon ennemi, qui dans

le moment s’atTûra de fa perlonne , 8c le fit jetter dans un
monceau de cendre chaude a où il fut étouffé, après un regne

de fix mois 8c quinze jours. Ainfi Ochus, fous le nom de
Darius b, régna feul. Les trois Éunuques qui eurent le plus
de part aux affaires, furent Artoxane, Artibazane 8c Athoüs;
mais il prenoit fur-tout confeil de la femme, qui lui avoit
déja donné deux enfans, fçavoir, Amifiris, 8c Arfacas qui
dans la fuite prit le nom d’Artaxerxe. Depuis qu’elle fut Reine,

elle eut un fils que l’on appella Cyrus , nom que les Perfes
donnent au Soleil; un fecond qui fut nommé Artofie, 8c
plufieurs autres , jufqu’au nombre de treize. Ctéfias dit avoir
appris ce détail de Paryfatismêmec; mais à l’exception des
trois fils que j’ai nommez , 8c d’un quatriéme que l’on appel-

loit Oxendras , tous les autres ne vécurent pas long-tems.
Arfitès propre frere du Roy, né de même pere 8c de même

mere,’ ne tarda guéres à fe revolter, 8c Artyphius fils de Mé-
gabyfe, leva le mafque aufli. Art’afyras eut ordre de marcher
contre lui, 8c fut battudeux fois; mais à la troifiéme il défit
Artyphius , 8c par fes libéralités il gagna fi bien les Grecs que
ce Prince avoit à la folde, que tous l’abandonnérent , à la re-
ferve de trois Miléflens. Artyphius en cet état , ne voyant
point paroître Arfitès , ne put mieux faire que de fe rendre,
fur la foy d’une amnifiie qu’Artafyras lui promit. Cependant

le Roy vouloit le condamner à perdre la vie, mais Parylatis
l’en détourna, lui difant qu’il falloit filipendre la vengeance,

e C’étoit un genre de fupplice fort b Il étoit fils naturel d’Artaxerxe, 8:
ordinaire chez les Perles, qui croyoient

u”0n ne pouvoit punir tro ri oureu-
I’ement les malfaiéieurs. (Ivi e a fait
allufron à ce fupplice , quand il a dit
dans fou Ibis:

--thue necarorum Dariz’flaude
fieundi,

Sic tuafirrcenfits devant 11021 rinis.

par cette raifon il fut furnommé Da-
rius le. Bâtard.

° S’il avoit appris ces Circonliances

de la bouche de la Reine, il pouvoit
en avoir appris bien d’autres. Je ne
vois donc pas pourquoi fon lriitoire

nous feroit fulpefie. t
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jufqu’à ce qu’Arfitès fe fût laiflé prendre au même piégé,

comme en effet cela arriva, 8c alors ces deux rebelles furent
jettez dans de la cendre , où ils expirérent. Le Roy inclinoit
à faire grace à fon fi’ejre, mais Paryfatis s’obl’tina à la perte.-

Pharnacyas, complice de la mort de Xerxès, fut lapidé, 8C
Ménofiate tourna fes mains contre lui-même , pour éviter le
firpplice qu’on lui préparoit. Malgré ces exemples de févérité,

Pi futhnès ne laifla pas de fe foufiraire à l’obéiffance du Roy. ;

aufli-tôt Tiflapherne, Spithradate 8; Parmisès eurent ordre
d’aller le ranger à fou devoir. Pif uthnès marcha à eux , foûtenu

de Lycon , Athénien , 8c des Grecs qu’il commandoit. Mais
ces Grecs 8c leur Chef s’étant laifl’ez corrompre par les pré-,
fens des Généraux de Darius , livrérent Pifuthnès , qui mené ’

au Roy fur la foy d’un fauf- conduit ,-fut néantmoins traité
comme les deux rebelles dont j’ai parlé. Son gouvernement
fut donné à Tiflapherne, 8C Lycon eût des villes 8c des pro:
vinees entiéres pour prix de fit trahifon. Artoxarès , qui avoit
beaucoup de crédit, fe laiflà aufli aller à l’envie de regner.
Comme il étoit Eunuque, pour le déguifer il voulut que [à
femme lui attachât une longue barbe 8c des moufiaches; mais
elle le trahit , 8c le livra à Parylatis, qui aufli-tôt le fit mourir.

Après ces langlantes exécutions, Arfacès , ce fils du R0
qui depuis prit le nom d’Artaxerxe, époula Statira fille d’lder-
très , 81 le fils d’ldernès époufa Amifiris fille du Roy; ce fils

s’appelloit Téritouchmès , 8c après la mort de fon pere, il eut

fon gouvernement. Ilàavoit une fœur née de même pere, qui
avoit nom Roxane. C’étoit une fille d’une rare beauté, 8c
d’une adrefïè nompareille à lancer un javelot 8c à tirer de
l’arc. Téritouchmès devenu amoureux d’elle, 8c bien traité,

prit une telle averfion pour fa femme , qu’il rélblut de la
mettre dans un fac , 8c de la faire mafiàcrer par un tas de
faé’tieux qui, comme lui, tramoient une confpiration contre
le Roy, au nombre de trois cens. Untcertain Udiafiès pou-
rvoit beaucoup fur fon efprit. Le Roy averti de tout , lui en-
voya ordre de veiller fur-tout à la fiireté de la fille Amiflris,
lui promettant en même tems une récompenfe digne de les

fervicesê’
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fervices. Udiafiès, fur cet efpoir,’alla auffi-tôt avec main-s
forte au logis de Téritouchmès , 8L le tua ,l malgré la belle
Vdéfenle qu’il fit; car avant que de périr il. avoit couché trente-

ièpt hommes fur le carreau. Cet Udiaflès avoit un fils que l’on
appelloit Mithridate , 8c qui étoit É’cuyer de Téritouchmès.

Quand ce fils , qui n’avoit rien fçû de cette Tragédie, eut
appris ce qui s’était paflé, il vomit mille injures contre fon
pere , 8c s’enferma dans la,forte place deZaris , pour la con-
ferver au fils de fon maître. Mais Parylatnis s’étant affûtée de

la mere de Téritouchmès, de lès freres, 8c de deux fœurs
qu’il avoit, outre Statira , fit enterrer ces perfonnes toutes
vives, 8c couper Roxane en deux. Le Roy lui confisilloit de
n’en pas faire à deux fois , 8c d’envelopper Statira femme de

fon fils Arfiice, dans la même profcription; mais Arface, par
lès gemiflèmens 8c fes cris, fléchit enfin fon pere 8c a mere,
de forte que le Roy voyant Parylatis gagnée, fit grace à Sta-
tira , en difant pourtant à la femme qu’elle le repentiroit un
jour de cette indulgence. Ctéfias ajoûte, 8c c’efi toûjours le
dix-neuviéme livre , que peu après, Ochus ou Darius le Bâ-
tard , tomba malade à Babylone, 8c y mourut, après avoir

regné trente-cinq ans a. . IArfacès, à fon avénement à la couronne, changea fon nom
en celui d’Artaxerxe 5. Son premier foin fut de fe venger
d’Udiafiès, à qui il fit arracher la langue, non par devant,
mais par derriére. Enfuite il donna à Mithridate le gouverne-
ment r u’avoit fou pere. Ces deux chofes furent exécutées à
la fatisfaéiion de Statira , 8c au grand déplaifir de Parylatis.

Bien-tôt Tiffapherne excita de nouveaux troubles, en
imputant à Cyrus de mauvais deffeins contre fon fiere. Cyrus
implora le fecours de fi mere, 8; par fon entremife fut abfous

a Ctéfias donne trente-cinq ans de
rague à Darius le Bâtard, -Diodore (le
Sicile ne lui en donne ne dix-neuf.
La différence cil: confit’i’érable; peut-

être vient-elle de ce que les copilies
ont mis un chiffre pour un autre dans
Photius. Diodore , qui compte par les

Mena Tome X1 V.

Olympiades, me paroit plus fûr.
b Cet Artaxerxe, fecond du nom ,’

fut furnommé Mnémon, parce qu’il
avoit la mémoire excellente, dt qu’il
n’oublioit rien. Il commença à regner
en la XCtV.° Olympiade, quatre cens
quatre agitant la naifl’ance de J. C. I

” ’ ’ a M m

. ------o--



                                                                     

274. MI E M 0 I R E S idu crime dont on l’acculoit; mais ne pouvant pardonner à
l’on frere d’avoir ajoûté foy à des difcours qui lui étoient fi

injurieux, il le retira dans Ion gouvernement, où il longea
en effet à l’e venger parla rebellion. Satibarzane eut aulli ’in-
l’olence d’accul’er Orondès d’avoir un commerce avec Paly-

l’atis I, qui en étoit fort innocente. Orondès fut puni de mort;
mais Paryfatis n’ en eut pas moins de refi’entiment , 8c par un
el’prit de vengeance, elle fit empoil’onner le fils de Téri-
touchmès a. Ctéfias fait ici mention d’un Perle qui, contre la
loy, fit brûler le corps de ion pere après la mort; d’où il ell ’
évident qu’l-Iellanicus &Hérodote ont dit une faufiète’ b. Suit

la révolte de Cyrus, qui leva une grande armée compol’ée
de Grecs 81 de Barbares. Cléarque commandoit les Grecs;
Synennefis Roy de Cilicie, n’ayant voulu le brouiller ni avec
Artaxerxe, ni avec Cyrus, donnoit du l’ecours aux deux
freres’. Chacun d’eux à la tête de les troupes, les exhortoit à

bien faire; mais Cléarque de Lacédémone C, 8c Ménon,
Thelî’alien , Lieutenant de Cyrus , ne pouvoient compatir
enlemble, parce que le Prince fuivoit toûjours les avis de
Cléarque, 8c ne lèmbloit pas faire grand cas de Ménon. D’un
autre côté, la défection étoit grande dans l’armée d’Artaxerxe,

plufieurs l’abandonnant pour embrall’er le parti de fou fi’ere,

l’exemple que cite Ctélias. Cette ob-3 Le texte porte in Eylau; Cet
l’curité vient fans doute de ce queil", qui lignifie quoa’, fait un contre-

l’ens. Il faut lire Mn, quamobrem;
par ce léger changement leYens ell net ,
ô: l’on voit évidemment que c’elt ce

que l’Auteur a voulu dire.

b Hérodote dans làThalie, raconte
pue Cambyf e fit tirer le corps d’Ama-
rs de l’on tombeau , 8c qu’après avoir

exercé la vengeance l’ur ce cadavre par
mille indignités , il l’avoit fait jetter
dans le l’eu. Hérodote aioûte que c’étoit

tine impiété à Cambyfe, parce que le
feu étoit la grande Divinité des Perles,
45K que de le faire l’ervir à brûler un
Corps humain , c’étoit le profaner.

ais je ne vois pas comment Héro-
dOte en; convaincu de par

l’Extrait de. Photius cit ici trop concis
8K trop abbre’ge’.

t Ce Cléarque étoit un Officier de
réputation , qui avoit été envoyé à

Byzance pour y appairer les troubles
qui divil’oient cette ville. Il s’en le
Tyran , 8c y amal’là de grandes ri-
chel’l’es par l’es violences. Les Lacédé-

moniens le rappellérent , mais refulànt
d’obéir, il le retira dans l’Ionie auprès

du ieune Cyrus , qui méditoit une
révolte contre l’on frére Artaxerxe , c3:
qui choifit enl’uite Cléarque pour Gé-
néral des’troupes Grecques qu’il avoiq

à l’a l’olde. s a
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à qui les liens au contraire demeuroient fidèles. Artabarius,

acculé d’avoir eu ce dellein, fut condamné à mort, 8c jetté
dans de la cendre. Enfin , Cyrus rélolu de tenter le fort d’une
bataille a, attaque avec furie l’armée du Roy, la met en dé,
route , 8L remporte la vi&oire; mais le laillànt emporte-r à l’on
courage, 8c voulant pourfuivre les ennemis, malgré Cléarque
qui l’en dill’uadoit, il el’t malheureulèment tué b. Artaxerxe

traite l’on corps avec indignité; il en fait lëparer la tête 8; la
main dont Cyrus l’avoit bleflë, 8; les fait porter en triom-
phe. Cléarque profite de la nuit pour fie retirer avec les Grecs,
dans une des places qui obéilloient à Parylàtis, ainli le Roy
eli obligé de traiter avec lui; après quoi Parylatis s’en va à
Babylone , pleurant la mort de ion fils , dont elle eut bien de
la peine à recouvrer la tête 8L la main, pour les envoyer à
Suze , 8c les honorer d’une forte de fépulture. C’était Bagaç

pate C qui, par ordre exprès du Roy, avoit l’éparé du tronc la

tête de Cyrus. Dans la fuite, Paryfiitis jouant aux dez avec
le Roy, lui propofa une dil’crétion d, 8L la gagna. Sa demande

a Cette fameul’e bataille l’e donna
quatre cens un ans avant l’E’re Chré-

tienne, à Connaxa, lieu dillant de
Babylone d’environ cinq cens liardes ,
6s décida la querelle de deux fieres
ennemis qui traînoient après eux tou-
tes les forces de l’Orient. Artaxerxe
marchoit à la tête de neuf cens mille
hommes; l’armée de Cyrus étoit beau-

coup moins nombreul’e , mais il avoit
treize mille Grecs qui lui donnoient la
l’upériorité. Aull’l la vié’toire l’e dé-

clara-t-elle d’abord pour lui; mais ce
Prince ayant été tué, 6: l’on armée

n’ayant plus de Chef, Artaxerxe le
trouva viéiorieux, contre l’on attente,
81 au moment qu’il le croyoit perdu.
Cette bataille el’t admirablement bien
décrite dans Xénophon, qui y étoit
préfent , ô: qui en parle, non feule-

- ment comme témoin, mais en grand
Capitaine, à la différence des autres
Écrivains, qui échouent pour la plû- p

is ont à décrire un com- Apart quand

bat, parce que pour bien traiter ces
fortes de chofes , il faut être homme
du métier.

.b Trois Hilloriens de mérite 8c de
réputation ont écrit la mort du jeune

* Cyrus, Xénophon , Cte’lias 6: Dinon .
tous trois avec des air-confiances diffé-
rentes , quoique Xénophon ô: Cte’lias

a fuirent trouvez à la bataille où ce
jeune Prince avoit été tué. Il a plû à
Plutar ue de préférer l’autorité de
Xénophon , & même de Dinon , à
celle de Ctéfias; ce endant après la
mort de Cyrus , Cté ras pailla dix -l’ept

ansà la Cour de Perle, où il put ap-
prendre bien des particularités que les
deux autres ont pu ignorer.

i On lit dans Plutar ne Mézabate
au lieu de Baoapate, à je croîs que
c’ell ainli qu’ilà faut lire , car Bagapate

étoit mon il y avoit déja du tems.
a Plutarque dit qu’après avoir erdu

mille Dariques contre le Roy, e le lui
propol’a de jouerun Eunuque,

mij
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fut qu’il lui livrât Bagapate ; l’ayant obtenu , elle le fit écorÀ

’ cher, 8c mourir enfuite fur une croix. Pour lors cedant aux.
priéres du Roy, elle mit fin à l’es larmes , 8c parut le conlbler
un peu de la mort de Cyrus. Artaxerxerécompenfit magni- . A
fiquement celui qui lui avoit apporté le bonnet* dont ce
Prince couvroit la tête, 8c fit beaucoup d’honneur à un Ca- -
rien ui diloit l’avoir biellé. Mais Paryl’atis s’étant renduë
maitrell’e du fort de l’un 8c de l’autre, les fit mourir tous deux

dans les tourmens, aulli-bien que Mithridate, qui s’était
vanté à table d’avOir tué le Prince. C’ell à peu-près ce que le *

dix-neuvième 84 le vingtième livres de Ctélias contiennent

de plus remarquable. ’ tDans 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 8c les autres Chefs dans le piége , non
que Cléarque ne s’en défiât 8c ne le tînt fur. l’es gardes ,’ mais

voyant que tous le laill’oient tromper, officiers 8c l’oldats, 8c
que Proxene de Bœotie, abul’é comme les autres, le prellbit
de l’e rendre, il ne put refiller davantage, ni éviter de tomber
entre les mains de Till’apherne, qui, contre la foy des lér-
mens, l’envoya aulii-tôt pieds 8c poings liez à Artaxerxe,
avec les autres Grecs. Dès que Cléarque l’ut à Babylone, il
devint un fpeéiacle pour cette grande ville , tout le monde
accourut pour le voir. Ctéfias , qui étoit Médecin de Parylâtis,

V employa l’on crédit à lui adoucir les rigueurs de la prifon , 8c

601mm, M un".
M71 j.

* Le texte dit: Tel enliait-n mir Kif»:
airer. Cette el’pece de bonnet étoit
indifïè’remmentap elle’ mais; &z’iAoç.

On en peut voir a forme dans uel-
ques Médailles d’Augulie , frappées à

l occalion des drapeaux que les Parthes
avoient autrefois pris l’ ur les Romains ,
8: qu’ils lui renvoyérent. On y voit
la Parthie en poliure de l’uppliante,
prél’entant ces drapeaux à Augulle , 8c
on la reconnoît à la tiare qui lui couvre
la tête. C’eli une elpece de bonnet

rond 6: élevé, qui a termine en une
pointe un peu inclinée. Hérodote re-
marque que les Perl’es avoient le crane
extrêmement mince à faible, ce qu’il
attribuë à l’ulàge où ils étoient d’avoir

toiiîours la tête couverte; au lieu que
les Égyptiens , par la .rail’on contraire ,
avoient le crane fort dur 8: l’on épais.
D’où il s’enfuit que l’on ne peut trop

accoûtumer les enf’ans à avoir la tête
découverte, quelque tems qu’il l’aile.
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à lui rendre tous les fervices qu’il put. La Reine Patyfatis
fouhaitoit même fort de lui procurer la liberté , 8c la permir-
fion de retourner en l’on pays; mais Statira, qui avoit juré la
perte, détermina le Roy à lui ôter la vie. Il fut donc mis à
mort , 8; prelqu’aulfi-tôt on vit un prodige; car il s’éleva un

grand vent , qui en un moment couvrit le corps de Cléarque
d’une fi grande quantité de terre, qu’il lèmbloit que c’était

un tombeau élevé en [on honneur. A l’égard des autres Grecs

qui avoient été envoyez à Babylone, ils furent tous pall’ez au
fil de l’épée, à l’exception du feul Ménon. Ctéfias vient en-

fuite aux mauvais traitemens 8: aux infultes que Paryfatis fit
ell’uyer à Statira. Il raconte comment cette malheureule Prin-
celle l’ut empoilonnée, genre de mort contre lequel elle étoit
en garde , 8c dont néantmoins elle périt , fans que res précau-
tions l’en pull’ent garantir. Parylatis étant à table avec elle,
le lervit d’un couteau dont un côté étoit frotté de poil’on.

Après avoir partagé en deux avec ce couteau , un de ces
oileaux que les Perles appellent des Ryndaæs, 8c qui l’ont de
la groll’eur d’un oeuf, elle en donna une moitié à Statira, prit

l’autre pour elle 8: la mangea. Statira voyant la Reine manger
de ce mets, ôc ne le défiant de rien , en mangea aulli , mais
peu après elle le trouva mal, 8c mourut. Le Roy remit bien
d’où le coup étoit parti. Alors laillant éclater l’on courroux ,

il fit mettre à la torture les Eunuques de l’a mere, comme
complices de la méchanceté, 8c ils furent condamnez à mort.
Gingé l’aprincipale confidente, ayant l’ubi un jugement, fut
renvoyée ablbute; mais le Roy, de l’on autorité, la fit mourir

dans les tourmens , ce qui acheva de rendre la mere 8; le fils
irréconciliables. Ctéfias ajoûte que huit ans après la mort de
Cléarque, le lieu de la l’épulture étoit tout couvert de pal-

miers , que Pary finis y avoit fait planter par les Eunuques , le
jour même qu’il fut lamifié à Statira. Les derniéres pages
contiennent le l’ujet de la brouillerie qui arriva entre E’vagoras
Roy de Salamine, 8c Artaxerxepavec les diverl’es négocia-
tions qui en furent la (une, 8: auxquelles Ctéfias eut beaucoup
de part; la lettre qu’il écrivit à E’vagoras , pour tâcher de le

M m iij



                                                                     

27 3 M E M 0 I R E Sréconcilier avec Anaxagore Royr de Chypre ; l’arrivée des
Envoyez d’E’vagoras en Chypre, 8c le moyen dont lui Ctéfias

fe fervoit pour faire palier lès lettres à ce Prince; la harangue
de Conon au Roy de Salamine, pour le porter à aller trouver
le Roy de Perle; une lettre d’Evagoras , où il fait le récit des
honneurs qu’il reçut en Perfie ; une lettre de Conon à Ctéfias;
la foûmilfion d’E’vagoras , qui coulent de payer tribut au
grand Roy; plul’teurs dépêches du Roy de Salamine à Ctéfias;

le difcours de Ctél’ms au Roy de Perle, touchant Conon, avec
une lettre de lui Ctéfias à Conon même; les préfens qu’E’va-

goras fit à Satibarzane, 8L l’arrivée de fes Députez en Chypre;

une lettre de Conon au Roy de Perle, 8L une autre à Ctéfias;
la détention des Envoyez de Sparte; une lettre d’Artaxerxe à
Canon 8c aux Lacédémoniens , laquelle fut portée par Ctéfias

même; l’honneur qu’on fit à Conon , de lui donner le com-
mandement de la flotte du Roy; l’arrivée de Ctéfias à Cnide
la patrie , 8c enfuite à Sparte , 8c la dilpute qu’il eut à Rhodes
avec les Députez de Lacédémone; fou départ pour Baffles
& fou voyage aux Indes, avec le détail de les journées, des
lieux où il palIa , 8c de leur dil’tance marquée par le nombre
des Paralanges a ; enfin un catalogue des Rois d’AlI’yrie 8c des

Rois de Perfe b, depuis Ninus 8c Semi ramis ufqu’à Artaxerxe.
La façon d’écrire de Ctéfias elt fi fimple 8c li claire, que

par-là même il fait plailir au leé’teur. Il employe volontiers le

dialecte Ionique, non pas continuellement , comme Héro-
dote, mais feulement par endroits 8c en quelques diétions : il
ne fe jette pas, comme lui, dans des digrell’ions fatigantes;
mais quoiqu’il lui reproche de donner dans les fables , il n’ell
pas lui-même exempt de ce défaut, particuliérement dans fon -
Hilioire des Indes. L’agrément de l’on ouvrage vient fur-tout

de fes narrations , qui font vives , 8c ont prelîque toûjours
quelque chofe de furprenant ; mais pour les orner 8c les varier,

â Par ce mot, les Perfes entendoient gligé de tranl’crire , parce qu’il étoit
une certaine mefure de chemin qui commun de l’on tems, ne nous a été
étoit de trente liardes. contenté que par les foins d’Eufébe.

P Ce catalogue, que Photius a né-



                                                                     

DE. LITTERATURE. 279il ell fujet à avoir recours au fabuleux. A l’égard de fon liile,
il el’t découfu , quelquefois même bas 8c rampant. Hérodote,
avec la même variété ,xell plus égal 84 plus foûtenu , on peut

le regarder comme la regle 8c le modèle du dialeéie Ionique.

HISTOIRE ’ D’HE’RACLE’E

PAR MEMNON,
Juivam l’Extrait que Photius nous en a lai é.

Par M. l’Abbé G r n o Y N.-

’At lû, dit Photius, l’ouvrage hillorique de Memnon a,
depuis le cinquiéme livre b jul’qu’au l’eiziéme. Cet ouvrage

contient l’Hil’toire des Tyrans d’Héraclée c ville de Pont;

l’Auteur y décrit leurs aéiions , leurs mœurs, leur vie , leur
mort, & y mêle une infinité de particularités qui ont rapport
à cette hilloire.

Cléarque, dit-il, fut le premier qui ul’urpa la fouveraine
puillànce dans Héraclée. Il avoit été difciple d’lfocrate pen-

dant quatre ans , 8c enfuite de Platon ; ainfi il n’était pas lans
quelque teinture de Lettres 8c de Philol’ophie , mais il ne
s’en montra pas moins cruel d, moins fanguinaire envers les

’ C’étoit un Écrivain Grec , qui

viVOit du tems d’Augulle. Ni lui ni
l’on ouvrage ne font lus guères con-
nus que par ce que hotius nous en
apprend.

b Les cinq premiers livres de Mem-
non étoient donc perdus dès le tems
de Photius, 81 les huit derniers aull’l ,
autrement il en auroit parlé , comme
de ceux dont il nous a laill’e’ un extrait.

° Ellienne de Byzance compte juf-
u’à vingt-trois villes de ce nom.

ache dont il s’agit ici, étoit dans la
Bithynie, qui faifoit partie de l’Al’te
mineure. On l’appelloit Héraclée de

Pont, ou la Ponti ne, parce u’elle
étoit limée près u Pont- uxin.
C’étoit originairementune colonie de
Bœotiens, établie en conféquence d’un

Oracle de Delphes, 8c confacrée à
Hercule, d’où elle avoit pris fon nom.

d Théopompe cité par Athénée , dit

que Cléarque , pour l’e défaire de ceux
qui lui étoient l’ufpeéls, les invitoit à

manger chez lui, 8c qu’il leur and:
boire du jus de ciguë; mais que plu-
lieurs, pour le précautionner, man-
geoient auparavant de la ruë, qui leur
fervoit de contrepoifon.



                                                                     

280 ME’MOIREScitoyens. Il portoit l’orgueil 8c l’infolence jufqu’à l’e dire fils

de Jupiter; c’ell dans cet efprit que dédaignant la couleur
naturelle , il l’e peignoit les joués de vermillon , 8c qu’il em-

ployoit toute forte de fard pour fe faire le teint plus vif 8C
plus vermeil.

Il s’habiiloit l’elon l’humeur où il le trouvoit , paroillant.

tantôt terrible , 8c tantôt paré comme une femme. Maisfon
naturel pervers ne fe bornoit pas là , jamais homme ne fin:
plus ingrat, plus mal-failant, plus violent 8C plus audacieux.

Encore malheureul’ement avoit-il reçû de la nature une
dextérité merveilleulè pour venir à bout de l’es dell’eins , loit:

qu’il les tournât contre fes concitoyens ,* ou contre des étran-
gers. Cependant il fut le premierTyran qui aima les livres a,
8c qui l’e fit une Bibliothéque nombreul’e, en quoi du moins
il fe diliingua d’eux tous. Ses injuliices, l’es cruautés, les
meurtres lui ful’citérent beaucoup d’ennemis , qui attentèrent
à la vie plufieurs fois inutilement; mais il périt enfin dans une
confpiration que Chion b, homme d’un grand courage, avoit
tramée contre lui, 8c dans laquelle Euxenon , Leon 8c un’
grand nombre d’autres étoient entrez, Ils prirent le tems que
le Tyran lacrifioit pour célébrer une fête publique , 8; 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 bielfé mortellement, expira le lendemain danslesj.
douleurs , 8c dans des frayeurs qu’on ne peut exprimer, cati-’Â’

fées par le l’ouvenir de l’es crimes , ou plûtôt par les fantômes

de tant de malheureux qu’il avoit fait mourir injullement. II’ f
étoit âgé de cinquante-huit ans , dont il en avoit pall’é douze

dans la tyrannie. Il fut contemporain d’Artaxerxe C Roy de

a Il me l’emble que Pililirate Tyran ° L’Auteur veut dire d’Artaxerxe-
d’Athenes, avoit mérité cette louange Mnémon. Diodore de Sicile nous
Iong-tems avant Cléarque. apprend que Cléarque devint Tyran

d’Héraclée la premiére année de la

1’ Ce Chion , au rapport de Suidas , CIV.° Olympiade, trois cens loixante-
étoit un dil’ci le’de Platon, qui fidèle quatre ans avant l’E’re Chrétienne;

aux leçons e fon maître, avoit en c’était alors la quarante-unième année
horreur l’injultice à la tyrannie. du regne d’Artaxerxe-M némon.

Perle,



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 281
Perle, 8c d’OChus [ou fils & [on fuccell’eur, avec lefquels il

entretint une grande correfpondance par de fréquentes am-
baffides. Ceux qui avoient confpiré contre lui périrent prel1
que tous; les uns , dans le terns même qu’ils attaquoient le
Tyran , furent mallacrez par les gardes , non fans le défendre
en braves gens; les autres furent pris dans la fuite, 8; con-
damnez aux plus cruels fupplices.

Satyrus * frette du Tyran , comme tuteur de deux enfants
qu’il lailloit, Timothée 8c Denys, le mit aufii-tôt en poll
fellion de la fouveraine autorité: il palTa de beaucoup en
cruauté , non feulement Cléarque, mais tout ce qu’il y avoit
eu de Tyrans jufqu’alors; non content (le pourfuivre à ou-
trance tous ceux qui avoient trempé dans la conjuration dOnt
j’ai parlé, il étendit la vengeance jufque fur leurs enfans, qui
ne [cavoient rien de ce qui s’étoit paflé, 8c confondit ainfi
l’innocent avec le coupable. C’étoit un homme fans lettres ,v

fans principes, fins mœurs, qui n’avoit rien de bon , ni de
l’éducation , ni de la nature. Il n’avoit de l’elprit que pour
exercer des cruautés, aucun fentiment d’humanité, de bonté;

méchant par habitude , autant que par [on naturel pervers, il
n’était pas encore las de verler le lâng de les concitoyens ,
dans un âge où il [Embloit être glacé pour toute autre chofe.
Ce qu’il y a de fingulier, c’efl qu’il porta l’amour fraternel plus

loin que perfonne n’avait jamais fait avant lui; car quoiqu’il
vécût bien avec fa femme , 8c même qu’il l’aimât paffionné-

ment, il ne voulut jamais en avoir des enfans, 8c lèdétermina
de lui-même à une privation fi affligeante , pour ne point
lailler à lès neveux (les rivaux qui puflent un jour leur difputer
le trône. Sur la fin de les jours il remit volontairement toute
l’autorité entre les mains de Timothée qui étoit l’aîné , 8c peu

de tems après il fut attaqué d’unwmal également incurable 8c

* Selon Diodore de Sicile, Timo- Tyrans d’Héraclée, parce qu’en effet
tirée futle feeond Tyran d’Héracle’e, il gouverna comme tuteur de lès ne-
8; non as Satyrus. Mais il cil ailé veux; 81 Diodore l’amer , parce que
de conci ier Diodore avec Memnon. la fouveraine autorité n’était qu un
Celui-c1 met Satyrus’au nombre des dépôt entre l’es mains. a

Menu Tome XIV, . N n



                                                                     

2.8 2. M E M O I R E Shumiliant; c’étoit un cancer dans l’aine fi, qui gagna bien-tôt

le bas ventre 8: les intellins , d’où s’enfuivit une pourriture
8; une infeé’tion qui rendoient le malade inlupportable à tous
ceux qui l’approchoient b, Médecins 8C autres; à quoi il le
joignit des douleurs li vives 8c il continuelles, qu’il n’avait
de relâche ni jour ni nuit, de lorte que confumé peu à peu
par l’inlomnie , 8c par la force du mal qui pénétroit toûjour:

plus avant , après avoir lutté long- tems contre la douleur, il
rendit enfin le dernier loupir. Sa fin 8L celle de Cléarque (on
frere, apprennent aux hommes que tôt ou tard le Ciel tire
vengeance de ceux qui , contre toutes les loix divines 8; bu.
maines , le (ont le fléau de leurs concitoyens; car on dit que
Satyrus accablé de louf’ances, appella louvent la mort à [on
lècours, mais il lui fallut fubir la rigueur de [on fort, 8c toute
la peine qu’il avoit fi juflement méritée. Il mourut âgé de loi-

xante- cinq ans , dont il en avoit pafl’é lept dans la tyrannie.

Agélilas régnoit pour lors à Sparte. p
Timothée parvenu à la fouveraineté d’Héraclée, le con-v.

duifit avec tant de douceur 8; de modération , que ramenant ’
le gouvernement à une elpece de Démocratie , il fut regardé,
non plus comme un Tyran , mais comme le bienfaiéleur de
les citoyens 84 le libérateur de (a patrie. ’

Il paya de (on propre bien les dettes de l’E’tat; il prêta de j
l’argent fans intérêt à ceux qui en lavoient beloin , foi-t pour
vivre. fait pour faire leur négoce; il fit fortir de prifon , non
feulement ceux qui ylétoient détenus injufiement , mais même

plufieurs coupables dont il revit le procès en juge exaët, apæ
pliqué, mais toûjours porté à la clémence , à la bonté, partié

culiérement dans tout ce qui n’intéreflbit point la jul’tice;
fidèle à la parole 8c à lès engagemens , il eut bien-tôt rétabli

3 Le texte dit, mptu’kuœ 23 Me- général, dans l’aine.
quid 6851.55: ’n 11946963: WQUE’Y,

film-r inguen Ü factum matas. Si
"avois voulu rendre cet endroit à la
lettre, il m’auroît fallu employer des
exprefl’lons peu honnêtes en notre
Langue; c’cfi pourquoij’aidit en

h Au lieu (le çr’pysa. difigere, que
porte le texte, 6c qui fait ici un contre-
ièns, je lis fifi" , perferre, qfizfiinere,
Æ efl’conl’omie à ce qui précède, &

’ unfehsraifon . ’
r
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la confiance publique. Il aima fou frére comme un pere aime
[on fils; il lui en donna des marques , en l’aflociant tout
d’abord au gouvernement, 8; en le faifant dans la ruile fort
fitccellèur. Quand il eut des guerres à loûtenir, il fçut égale-
ment fe faire ellimer 8: redouter; car il étoit brave, 6L joi-
gnoit à une grande force de corps encore plus de courage ,
mais toujours prêt à terminer la querelle par les voyes d’ac-
commodement , 8c ne le rendant jamais difficile. Capable de
réflexion avant que d’entreprendre, il étoit aufli capable de
réfolution quand il falloit exécuter; ferme 8L terrible dans
l’aélion , hors de-là, compatillant, doux 8c humain: en un
mot, redoutable à les ennemis, avec le cœur le plus tendre
pour l’es fujets. Aulîi quand il mourut fi fut-il univerlèllement

regretté, 8c le deuil fut proportionné aux regrets. Son fiera
témoigna la douleur par les larmes, les lânglots 8L les cris; il
lui fit des funérailles magnifiques , accompagnées de toutes
fortes de jeux b, dont les uns le célébrérent aulfi-tôt , 8: les
autres quelque tems après , avec encore plus de fomptuofité
que les premiers. Voilà en abbrégé ce que contiennent le
neuviéme 8L le dixième livres de Memnon.

Denys fou frere ne fin pas plûtôt litt le trône , qu’il penla
lérieulèment à étendre a domination , 8c il y réuflit. Alexan-

dre venoit de gagner la bataille du Granique; c’étoit pour
plufieurs petits Souverains une belle occafion de s’aggrandir’,
la puifl’ance des Perles qui les en avoit toûjours empêchez,
étant pour lors abbattuë. Denys éprouva dans la fuite bien
des viciffitudes; le plus grand obflacle qu’il eut’à filrmonter, ’
fut de la part des bannis d’Héraclée c, qui voyant’Alexandre

* Diodore de Sicile nous apprend autel. On les appelloit Thyméliques.
que ce Prince avoit regne’ quinze ans ,
circonllance que Memnon ou Photius
a oublie de remarquer.

b Le cette dit, de confiés de che-
vaux , de jeux Scéni un, Gymm’gues

à Thymêliques. derniers ont
befoin d’être expliquez. enlié" vient

de 360, mafia, a: lignifie ahan, un

arce. u’ils étoient précédez de acri-
ces ou l’on immoloit des viétimes fur

l’autel.

e Ces bannis d’Héraclée étoient des
Sénateurs qui s’étaient oppofèz à la

tyrannie de Cléarque, ou qui avoient
conjuré contre lui, ou ui fêtoient
rendus à Satyrus. on tien.

N n i j



                                                                     

284. MEMOIRE’Smaître de l’Afie, députérènt vers lui, pour obtenir 8c leu? *
rappel dans Héraclée, 81 le rétablifièment de l’ancienne forme

de gouvernement, c’efl-à-dire, de la Démocratie. Denys le
Voyoit à la veille d’être détrôné , St il’l’auroit été infaillible-

ment , fi par la prudence, par les bons offices de Cléopatre *,
8; par l’afieâion que lui témoignérent les propres lujets, il
n’avait détourné la guerre dont il étoit menacé. Tantôt donc a I

il defitrmoit le vainqueur de l’Afie par la foûmiffion, tantôt il
éludoit les ordres, tantôt il le précautionnoit 8; failoit bonne
contenance, jufqu’à ce qu’enfin Alexandre étant mort à Ba-

bylone , (oit naturellement, ou , comme on l’a cru, de mort
violente, ce grand événement changea tout-à-coup la face
des affaires. A la premiére nouvelle que Denys en reçut, il fut ’
fi peu maître de [on tranfport, qu’il confacra publiquement
une llatuë à la Joye , 8c ce bonheur inelpéré fit fur lui le même

effet que la trifiefie 81 la confiernation font fur les autres; car
il fut’fi émû , qu’il en paroifloit tout chancelant 8c hors de lui.

Cependant Perdiccas s’étant emparé de toute l’autorité après

la mort d’Alexandre, les bannis d’H éraclée lui portérent leurs

remontrances 8c leurs plaintes. Denys, de l’on côté, qui le
v trouvoit dans un extrême danger, employoit les mêmes ruiles,
les mêmes délais. Sur ces entrefaites, Perdiccas, qui le con- j,
duifoit fort mal , fut tué par ceux-mêmes qui s’étoient foûmis t Ç
à lui; par-là toutes les efpérances des bannis d’Héraclée s’éva- ’

nouirent, 8c Denys hors d’embarras, fut plus que jamais en
état d’exécuter lès defl’eins. Mais ce qui lui en facilita le plus j

les moyens , ce fut un fécond mariage qu’il fit avec Amafiris il v
fille d’Oxathrès. Cet Oxathrès étoit frere de Darius , fur qui
Alexandre avoit conquis la Perle, ô; dont il avoit époufé la.

* Cette Clé0patre ne figuroit être tion , mais elle fut tuéeàSardes ar un
que la fœur d’Alexandre le Grand,
laquelle avoit é oufé un Alexandre
Roy d’E’pire; grincefl’e de beaucoup

d’efprit, 8c qui eut grande part aux
allaites de fon tems. Après la mon: de
fou mari, Perdiccas la voulut épeurer ;
plufieurs’autres eurent la même ambi- ,

des Capitaines d’Antigonus. L Athé-
nien Ctéfiphon avoit été dé uté vers

elle, pour lui faire des comp imens de
condoléance fur la mort d’Alexandre
l’on mari, comme on l’apprend d’ElZ

chine dans fon Oraifon contre Cie?

fiphon. ’
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fille Statira a. Ainfi Amailris & Statira étoient confines ger-
maines; 8L comme elles avoient été élevées enlemble, elles
avoient pris beaucoup d’amitié l’une pour l’autre. Alexandre ,

en épaulant 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 conlèntir qu’Amallris s’unit avec Denys. Ce
mariage lui procura de grandes rie-belles 8c encore plus d’ap-
pui; il lçut en profiter: comme il aimoit la lplendeur 8; la
magnificence, il acheta les riches meubles d’un autre Denys 5
Tyran de Sicile, que les Syraculains venoient de challèr;
enluite par lot] habileté, 8c avec le lecours de les lujets, qui
lui étoient fort afi’eé’tionnez, il étendit confidérabletnent 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 fou expéditi0n de Chypre; si Ptolémée,
qu’Antigonus avoit fait Gouverneur de l’Hellelpont , 8c qui
étoit [on neveu , fut fi touché du zélé de Denys, qu’il voulut

bien faire une alliance avec lui 8; devenir fou gendre , en
époulant une fille qu’il avoit euë de la premiére-femme. Denys

arrivé à ce haut point-de gloire’&rde puillance, rejetta le nom
de Tyran, 8c prit celuitde Roy; mais quand ilïfia vit libre de
foins 8c d’inquiétudes, il le livra tellement à la bonne chére 8c
à la mollelle , que devenu d’une greffeur 8; d’une graille pro-
digieufes d, non feulement il ne vaquoit plus auxafi’aires de

’ xandre , le rendit maître del’Afie. Il* Cette Princefl’e n’eut lpoint d’enfans

fut le premier des Généraux de ced’Alexandre, a; après a mort de l’on
mari, elle fiat tuée par l’ordre de Ro-

une.
1’ Memnon veut dire du jeune De- I

nys, qui devenu inlitpportable aux
Syraculains , fut challé dans ce tems-là
même. Ainfi il y avoit deux Denys
en même» tems , l’un Tyran d’Héra-

clée, l’autre Tyran de Syracufe; le
remier recommandable par là bonté,

e l’econd détellé pour l’es cruautés.

f Antigonus, après la. mort d’Ale-

Prince, qui ofa prendre le titre de
Roy, même avec les Grecs; car Sé-
leucus ne le prenoit qu’avec IeS’Bar-
bares. Après bien des combats, Anti«
gonus fut tué à la bataille d’Ipl’us , âgé

de quatre-vingt ans. v ,
d Suivant Athénée, liv. 12. ce que

Memnon dit ici de Denys , Nymphis
d’Héraclée , qui avoit fait l’hil’toire de

cette ville, le rapportoit d’un Cléar-
que qu’il fail’oit fils de Cléarque premier

Tyran d’Héraclée’;-& il ajoûtoit que

n iij
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l’on royaume que par manière d’acquit, mais qu’il falloit lui

enfoncer de longues aiguilles dans la chair, pour le tirer du
fommeil léthargique où il étoit continuellement plongé , en-
core n’en venoit-on pas à bout. Il avoit trois enfans d’Ama-
liris l’a l’econde lemme, deux fils , l’çavoir, Cléarque 8c 0x3-

thrès , 8c une fille de même nom que a mere. Sentant la fin
approcher, il fit la Reine maîtrellè de tout, 8c la déclarai
tutrice de les enfans, qui étoient encore en bas âge, ayant
lèulement nommé quelques perfonnes de confiance pour lui.
fervir de confeil. Après cette dilpofition , il mourut âgé de
cinquante-cinq ans. dont il en avoit pallé trente lur le trône
avec beaucoup de gloire. Ce fut, comme je l’ai dit, un Prince
très-doux St très-humain , aull’t fut-il l’urnommé le Bon; d’où;

l’on peut juger combien le deuil 8c les regrets quiluivirent

la perte furent lincéres. , . ’ .
Après lui la ville d’Héraclée l’emaintint dans l’état florifl’antî

ou il l’avoit laifi’ée: Antigonus veilloit lui-même aux intérêts? A

des enfants de Denys, 8c au bien commun des citoyens; 8c
lorlque d’autres (oins l’eurent appellé ailleurs , Lyfimaque,;
porté de la même afl’eé’tion pour les uns 8c pour les autres a,

tint aull’t la même conduite. Amallris fçut gagner l’on cœur;
il prit tant d’inclination pour elle, qu’il l’époul’ab 81 l’aima-

palfionnément. Mais bien-tôt après l’a fortune venant à chair-t Ï
celer, des foins plus importans l’obligérent de laillèr Amallris
à Héraclée. & pour lui. il le rendit à Sardes , où tout aulli-tôtr
qu’il l’ut pailible il manda la Reine, 8: lui témoigna la même

tendrelle qu’auparavant. Dans la fuite néantmoins, toûjours
poll’édé de l’amour des femmes, 8L toûjours volage, il épaula t

ne Prince étoit devenu li mOnllzrueu-
lement gros , que quand il vouloit
donner audience , il le mettoit debout
dans un cofire très rol’ond qui cachoit
l’on ventre, 8c ne ailloit paroître que

le bulle.
* Lyfimaque s’étolt cm are’ d’une par-

tie de la Thrace , ainli i étoit à portée
de protéger Amallris à les Héraclécns.

b Memnon devoit aioûter qu’il en
eut un fils qui fut nommé Alexandre;
c’ell une circonllance que nette appre-
nons de Polyénus, cité a: corrige tu
Paulmier de Grantemenil, ÀM’ a:
4M: Aunfla’xtl 19j Munich: ride,
il faut, lire avec ce fçavant Critique,
a WW’ÔC 11°C:
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Arfinoë lueur a de Ptolémée-Philadelphe. Amaliris picquée
de les mépris, l’abandonna à lori tour, 8c s’en retourna à
Héraclée. Ce fut vers ce tems-là qu’elle bâtit une ville à qui

elle donna fort nom b, 8c qu’elle peupla en y envoyant des

colonies. .Cependant Cléarque ayant atteint l’âge d’homme, prit en

main les rênes du gouvernement. Il lignala l’on courage dans
plufieurs guerres , loit entrepril’es pour la propre défenfe, loit

auxiliaires, particuliérement dans une, où combattant avec
Lylimaque contre les Gérés c, il fut fait pril’onnier avec lui.
Peu après Lylimaque l’e racheta d, 8c , par les foins, Cléarque
fut auffi renvoyé. Lui 8c l’on frette l’uccédérent donc à leur

ere dans la louveraineté d’H éraclée; mais bien loin d’imiter

la bonté , ils le portérent à un parricide qui fait horreur. Leur
mere , qui leur avoit donné quelque lujet de mécontentement
allez leger, s’embarqua fur un vailleau , l’ous promellè de
lût-été, 8; par la plus noire des trahil’ons, ils la firent jetter
dans la mer. Lyfimaque, dont il ell beaucoup parlé dans cette
hil’toire, étoit pour lors en Macédoine, 8c y donnoit la loy.
Quoique par l’un mariage avec Arlinoë, il eût mis-Amallris
dans la nécell’ité de le quitter, il confervoit néantmoins un

relie de tendrellè pour elle; aulfi-tôt qu’il eut appris ce qui
s’étoit pall’é, il rél’olut de ne pas une: impuni un crime fi

atroce. C’était l’homme de lori tems qui lçavoit le mieux l’art

de feindre 8c de dill’tmuler e; cachant donc l’on dellein, il

’ Le texte de Photius porte Soyez-n”-

g. (filiam. C’ell une inadvertance (le
I’Auteur, car cette Arlinoë étoit finir,

à non pas fille de Ptolémée-Phila-
delphe.

5 Cette ville du nom d’Amallris étoit

dans la Pa phlagonie. M. bpanheim ,
dans l’on Traité des Médailles , en rap-

porte une qui reprél’ente Amailris avec
cette légende , 14,141,971"); enlia». ç.

t CesGe’tes étoient des peuples de la
Dace; ils habitoient le pays que nous l

appelions aujourd’hui la Moldavie 8:
la Vaiaquie. Dans le tems qu’ils com-
battirent comre Lyfimaque, ils avoient
pour Roy Dromichetès, l’elon Paula-
lanias, ou Dorîcétès, l’elon J ullin.

à Ce’faiit en rapporté dîverfement

par les Hifloriens. On peut voir ce
que Paulânias en dit dans l’es Attiques.

° Sallutle a dit la même chofe de
Catilina : Cujuflibet m’ finndazor ac

dÆimylator. s
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s’approcha d’Héraclée avec toutes les apparences d’un homme

plein d’amitié pour Cléarque 8; d’afl’eéliort pour lès lujets.

Sous ce mafque il n’ell-l’ulpeé’t à perfonne; il entre dans Hé-

raclée , il y ell bien reçû , Cléarque croit voir un pere en lui.
Mais Lyfimaque, fans perdre de tems, fait arrêter les deux:
Princes, 8; les immole tous deux aux mattes d’Amal’tris.

Enfuite il s’empare des richefl’es immenl’es que quatre
Tyrans conl’écutifs avoient amallées. Il prend Héraclée fous

la proteélion , 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 l’a nouvelle con:
quête, il ne celloit de vanter Héraclée à Arl’moë, il ne lui
parloit qu’avec admiration d’Amallris, qui par la prudence
8L l’on bon gouvernement, avoit rendu cette ville florillan’te,
fins compter, diloit-il, deux autres villes, Antal’tris 8; Tics *,

i lui failoient un domaine confidérable. Arltnoë, à force i
d’entendre parler d’Héraclée comme d’un puillant État, fut

tentée de l’avoir en louveraineté. Elle la demanda à Lylima-t
que, qui ne le prella pas de la latisf’aire, difant qu’elle ne
connoill’oit pas l’impOrtance de fit demande; mais comme
cette Princelle étoit extrêmement engageante, 8c qu’elle avoit
fur Lyl’tmaque tout l’empire qu’une jeune femme prend d’or-

dinaire fur un mari avancé en âge , elle obtint enfin ce qu’elle
vouloit. Dès qu’elle le vit maîtrellè d’Héraclée, elle y envoya

un homme de Cumes nommé Héraclite, homme dévoué à
l’es volontés , mais brouillon , capable de prendre de mauvais
confeils , 8c aufi’I capable de les exécuter. Cet homme ne fut-
pas plûtôt à Héraclée , qu’en qualité de Gouverneur il voulut; .

le mêler de tout; f’uppol’ant des crimes aux uns, infligeant
des peines aux autres , il mit le trouble dans toute la ville, de
l’orte que le bonheur dont les habitans s’étaient flatez, s’éva-

nouit au moment qu’ils commençoient à le goûter. ,Arfinoë
de l’on côté , abulant toûjours de la foiblellè que Lyfimaque

avoit pour elle, fit tant par l’es artifices, qu’elle le brouilla

au: Tios étoit une ville de la’Paphlagonie, 6c n’était éloignée d’Amaltris-que.

de vingt liades. v . tavec
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avec Agathocle a fou fils aîné d’un premier lit, Prince ver-
tueux 8; cligne d’un meilleur fort. Lyfimaque trop crédule,
le fit empoil’onner feeretement. Le jeune Prince qui s’étoit
précautionné , vomit le poifon avant qu’il eût fait ion effet;

mais Lyfimaque eut la barbarie de le faire enfermer 8c de le
condamner à mort, fous le faux prétexte qu’il avoit attenté à
fa performe. Ptolémée frere d’Arfinoë, celui que l’on fur-
nomma C’e’mumls b, à calife de fou naturel violent 8c emporté,

fut lui-même l’exécuteur de l’arrêt. Lyfimaque, par une aélion

fi barbare , s’attira la haine de les fujets , les pays de la domi-
nation ne la faufiloient plus qu’avec peine. Séleucus C informé
de ce tragique événement , 8; de l’impreffion qu’il faifoit liu-

les efprits, crut devoir en profiter. Il arma contre Lyfima-
que d, 8c vint lui donner bataille. Lyfimaque combattit avec

i fou courage ordinaire; mais percé d’un coup de javelot, il
tomba mort furia place. Le coup lui fut porté par un Héra-
cléen appellé Malacon , qui lervoit dans les troupes de Séleu-
eus. Après la mort les E’tats paillèrent à Séleucus , qui les

’ L’Hilloire parle de cet Agathocle Prince eût pall’é en eux , leur ambition
p comme d’un rince de grand nié

rite, 8: qui avoit heureufement fe-
condé l’on pere dans plufieurs uerres.
Mais Arfinoë craignant ue s’i venoit
à régner, il ne fût pas avorable aux
enfans qu’elle avoit de Lyfimaque ,
par un [Entintent qui n’el’t ue trop
ordinaire aux marâtres, elle rerolut de
le perdre; 5c pour cela elle l’accul’a
d’avoir attenté , les uns difent à la pu-
dicité, les autres à la vie de l’on pere.
Quoi qu’il en fait, Agathocle fut con-
damné, fans qu’il y eût de preuves ni
de l’un ni de l’autre.

b Il étoit (innommé Céraumzs, du

mot Grec agaric, qui fignifie fill-
. men, la fèurlre.

c Séleucus regnoit en Orient; lui 8:
Lyfimaque, les deux plus grands Ca-

itaines d’Alexandre, avoient furvécu

a tous les autres. Ils partageoient entre
eux refque toute la puiflance d’Ale-
xand’l’e ; mais, comme li l’ame de ce

1146m. Tome X1 Va

n’étoit pas encore fatisfaite, ils ne ou-
voient foufl’rir d’égal, (St tous eux
dans un âge fort avancé, à la veille de
perdre la vie par la néceflite’ de finir,
ne rongeoient qu’à s’entredétruire , Ô:

à faire des conquêtes au préjudice l’un
de l’autre.

d Séleucus avoit alors l’oîxante-dix-

fept ans, 8: Lyfima ne en avoit l’oi-
xante-quatorze. Ces eux rivaux com-
battirent avec un mura e ui ne le
fientoit point de la vieille e. béleucus,
par la mort de Lyfimaque, demeura
maître du champ (le bataille 8c (les
E’tats de fou rival. Ce fut après cette
grande viéloire qu’il prit le lurnom de
Nicaror, 6c que relié feul de tous les
Capitaines d’Alexandre, il le glorifia
d’être le vainqueur des vainqueurs. Il
ne l’çavoit pas qu’à f’ept mois (le-là il

lieroit lui-même un trille exemple de
la fragilité des chofes humaines.

,00



                                                                     

290 MEMO-I’RES ;réunit aux liens propres. Voilà un abbrégé du douziéme livre
de Memnon. Le treiziéme contient ce qui fuit.

Les Héracléens n’eurent pas plûtôt appris la mort de Lyfi-

maque, 8c qu’il avoit été tué par un de leurs compatriotes,
qu’ils conçurent de grandes efpe’rances; animez d’un nouveau

courage , ils réfolurent de faire les derniers efforts pour recouo
vrer la liberté que depuis foixante-quinze ans des Tyrans
domefliques, 8c après eux Lyfimaque, leur avoient ravie. La
premiére tentative qu’ils firent , fut auprès d’Héraclite , qu’ils a

tâchèrent d’engager à l’or-tir de leur ville; non feulement ils

lui promirent toute fûreté, mais ils lui offrirent des prélèns
Confidérables, s’il vouloit feulement les laifl’er libres en par-

tant. Ce fut inutilement; bien loin de rien écouter, tranfporté
de colére, il fit traîner fur le champ plufieurs citoyens au
lupplice. Dans cette extrémité , les habitans traitérent avec
les Commandans de la garnifon , partagèrent l’autorité avec
eux , 8c leur all’ûrérent le payement de leurs appointemens,
dont ils n’avoient rien touché depuis long tems. Appuyez de
ces Chefs , ils mirent Héraclite en prifon , 8c l’y gardérent
quelques jours. Enfuite devenus plus hardis 8c ne ménageant .
plus rien , ils abbattirent les murs de la citadelle, en l’alérent
les fortifications jufqu’aux fondemens, députérent à Séleucus,

8c en attendant lès ordres , donnérent le commandement de

leur ville à Phocrite. ’ aCependant Zipœtès Roy de Bithynie, qui n’aimoit pas les
Héracléens à calife de Lyfimaque 84 de Séleucus , car il avoit f
été ennemi de l’un , 8c n’étoit pas plus ami de l’autre; Zipoee; . ’

tès , dis-je , à la tête d’un corps de troupes , s’avança , 8: vintî

ravager tous les environs d’Héraclée: il y exerça toutes fartes
d’hoflilités , mais la répréfitille ne manqua point *, 8; l’on ne

fçauroit dire qui des deux fit plus de mal à fou ennemi, oug
en fouil’rit le plus. Tel étoit l’état d’Héraclée, lorl’qu’A phrodi-

fins fut envoyé par Séleucus dans toutes les villes de Phrygie,

* Le texte de Photius cil corrompu en cet endroit, car que veut dire lapa-r7»

Ü Il n P
«up copain, ficerunt quæficerunt.’ Je lts donc l’ange! infirmai". pafi

fin: eadem quæficerant.



                                                                     

DE LITTERATURE. 29;ô; dans celles qui étoient le long du Pont-Euxin , pour voir ce
qui s’y pttll’oit 8c lui en rendre compte. Après s’être acquitté

de a commifl’ton , revenu à la Cour, il vanta beaucoup le
zélé de plufieurs villes , 89! parla au contraire des Héracléens

comme de peuples mal affectionnez au Roy, ce qui le picqua
extrêmement. Dans cette conjoné’ture arrivent les Députez
d’He’raclée; Séleucus les reçut fort mal, 8c les menaça de leur

faire fentir les effets de la colére. Sur quoi l’un d’eux nommé

Chaméléon, fins le laifler intimider, lui dit qu’il étoit à la
vérité fort piaillant , mais qu’I-Iercule étoit encore plus pull;

faut que lui; Il dit ces mots en langage Dorien *, Séleucus
ne les comprit pas, 8; fia contenta de lui tourner le dos; ce-
pendant ces Députez le trouvérent fort embarraflèz, ils ne
voyoient de fûreté, ni à s’en retourner chez eux, ni à demeu-
rer. Les Héracléens informez de ce qui le pailloit , crurent
devoir le préparer à la guerre, 8c députérent à Mithridate
Roy de Pont , aux Byzantins 5c aux Chalcédoniens, pour
leur demander du feeours. .

D’un autre côté, les bannis d’Héraclée, au moins ce qui

en relioit, concertérent entr’eux de rentrer dans leur ville.
Nymphidius , l’un des principaux , leur .perl’uada que cela.
lèl’Çlt ailé , s’ils vouloient le contenter d’une fubfiflance hon-

nête, 8; ne pas troubler la ville, en redemandant le bien de
leurs peres. Ils le crurent, 8; s’en trouvérent bien , car ils
rentrérent en effet dans le fein de leur patrie, à la grande
latisfaélzion de leurs concitoyens , qui les reçurent avec amitié,
8L ne les laillérent manquer de rien. C’el’t ainfi que ces filgÎ’!

tifs, après un long banniflement, furent enfin rétablis dans
les droits 8L les prérogatives de leur naillànce.

Pendant ce tems-là, Séleucus enflé de la viéioire qu’il avoit

remportée fur Lyfimaque, méditoit d’aller en Macédoine; il

* Ces mots font, liguai; unifia» ce Députe’vouloit dire que la ville
fixant. Hélychius dérive Æfifiwv de d’Héracle’e étant conlacre’e à Hercule,

tqaa’nç , præflantia, firtl’tudo ; 8c ce Dieu , plus puifl’ant que Séleucus,
Memnon nous ap rend que c’étoit- un la défendroit contre lui.

termepropre aux riens. Au relie, ’ r i ’ 7.. l
I O o i;
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vouloit revoir fa patrie, d’où il étoit forti jeune pour fiarvir
fous Alexandre, 8c devenu vieux, il fe faifoit un plaifir d’y
palier le relie de fes jours. C’efi dans ce deflèin qu’il avoit
abandonné à fon fils A’ntiochus a le gouvernement de l’Afie.
Ptolémée-Céraunus s’étoit retiré dans les E’tatsde Lyfimaque;

ô: 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 fon pere b. Mais Céraunus fut infenfible à
toutes ces bontés; entraîné par fou mauvais naturel, il oublie
ce qu’il devoit à fon bienfaiéteur, le fait donner dans une em-

bufcade, 8c le mafiacre impitoyablement; puis montant à
cheval, il gagne au plus vite Lyfimachie», où, par le moyen
d’une troupe de latellites , gens déterminez qui l’accompa- -
gnoient , il ceint le diademe , 8; va joindre les débris de l’ar-
niée de Lyfimaque. Les foldats , plus par néceffité que par
inclination, fe foûmettent à lui 8c le reconnoi’flènt pour Roy,

eux qui peu de tems auparavant avoient prêté fierment 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 I
forma le deffein de s’emparer de la Macédoine; 8c pour pré-
venir Ptolémée, il augmenta fes forces en diligence, tant par .
terre que par mer. Ptolémée de fon côté, avec la flotte de, .
Lyfimaque, va à la rencontre, 8c fe préfente en bataille. A , ,
cette flotte il avoit joint quelques bâtimens legers c, 8; plus n
fleurs galéres tirées de divers endrôits, fur-tout d’Héra’clée,’

dont les unes étoient à cinq rangs de rameurs, les autres à fix,

e Le texte dit, à fon fils Antigonus;
c’elt viliblement une faute de copifie ,
il faut lire Antioclms.

b C’ell-à-dire, après la mort de
Ptolémée-Soter, qui avoit mis fur le
trône d’E’gypte fon fils Ptolémée-Phi-

ladelplte au préjudice des aine: , 8C
en particulier de Céraunus.

° Le texte porte tu] aloyau", que
l’Interpre’te Latin rend partes mots,
à quibus a irraëîis’çfl nomen. N’efi- ’

ce pas exp iquer une chofe obfcure
d’une manière encore plus (même!
Pour moi j’entends par d’lQeçx’nl. des

bâtimcns legers ou de bas bord , fui- V
vant la lignification daleau-tac, un.

muniras; non fqztus. ï
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8C une à huit, qui, par fa grandeur 8c la beauté, caufoit de
l’admiration à tout le monde. Elle avoit nom la Lionne a.
Vous enfliez vû dans cette galére cent hommes à chaque
rang, placez fuivant l’ordre de leur Centurie , tous la main à
la rame; de forte qu’il y avoit huit cens rameurs b d’un côté,
8; huit cens de l’autre , ce qui faifoit en tout feize cens , non
compris douze cens hommes qui combattoient de defl’us le
pont, 8:. la galére avoit deux Capitaines. Quand on fut aux
prifes, la vicioire ne tarda guéres à le déclarer. L’on remarqua
que les galéres d’He’raclée avoient beaucoup mieux combattu

que les autres, mais fur-tout la Lionne , qui s’étoit diflinguée

entre toutes. Antigonus battu , prit la fuite, 8c fe retira dans
un port de Bœotie. Ptolémée n’ayant plus d’ennemis qui
s’oppofafl’ent à fon pallage, 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 perverftté naturelle,
il époufa aux yeux de tout le monde la fœur Arfinoë C, difant
pour raifon , que ces mariages étoient permis en Égypte. En-
fuite il fit mourir les enfans qu’elle avoit eus de Lyfnnaque, 8c
peu de’tems après il la challa elle-même honteufiîment de fes

* Le texte dit Aeamoa’poç, Porte-
lion, parce que cette galère portoit la
figure d’un lion, fait a la proue, fait
à la pouppe. Je me fuis accommodé à
notre ufagc , en dilànt la Lionne.

b Lazare Baïf , l’un des fgavans
hommes du xv I.° fiécle, dans fon
Traité de l’art de naviger des Anciens,

a foûtenu, 8c plufieurs foûtiennent
encore avec lui, que ces mots t’En’paç,
êx-niPHç, ümûwüpaç, ô: autres de

cette efpece , qui font fi communs dans
les Auteurs Grecs, ne fignifient autre
chofe que des galères où il y avoit fix ,
fept , huit ô: douze rameurs pour cha-

ue rame. Mais Baïf ne pouvoit avoir
’ Iû Photius , ui n’étoit pas imprimé

de fouteurs. r après un témoignage
aullî fOrmel 8c aufii bien circonflancié .

ne celui de Memnon , l’on ne eut
s empêcher de convenir que ces g ères

l avoient, non pas des fix, fept 8: huit
hommes à chaque rame, mais des fix ,
fept 6K huit rangs de rameurs les uns
fur les autres, fi ce n’efl perpendicu-
lairement , au moins de biais 8l en
zigzag. Les galères de Démétrius-Po-
liorcete en avoient feize , (3L Ptolémée-
Philopator s’el’t immortalifé par une

galère prodigieufe qui. avoit deux
prouës, deux pou ppes , quatre gouver-
nails, 8c plus de quatre mille rameurs
dil’tribuez en quarante rangs. Il cil vrai
que cela cit incompréhenfible , mais il
ne s’enfuit pas que nous devions le
nier. L’induflrie humaine a eu dans
chaque fiécle fes prodiges , fes mer-
veilles , témoins les pyramides (3c les
obélilques des Égyptiens, ôte.

c Cette Arfinoë étoit la veuve de
Lylimaque.

ont0011;



                                                                     

2 4. M E M O I R E SEtatle 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 elfaim de Gaulois challèz de leur pays par la faim , s’étant
répandu jufqu’en Macédoine, Ptolémée, pour fe garantir de
l’invafton , marcha contr’eux 8c engagea le combat. ’élé-
phant qu’il montoit ayant été blellé, s’abbattit; aufli-tôt le

Roy fut pris vif 81 mis en piéces par les Barbares. Antigo-
nus , 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 E’tats de fon pere Sé-

leucus , envoya Patrocle avec un détachement, dans ces pays
qui font fituez aux environs du mont Taurus. Patrocle prit . t

our fon Lieutenant un certain Hermogéne originaire d’Alï-

ende. Cet Hermogéne entreprit de ravager la campagne au-
tour de plufteurs villes qui s’étoient fouftraites à la domination
de Séleucus, 8c particulie’rement autour d’Héraclée; mais les

Héracléens ayant député vers lui, il s’adoucit à leur égard, les

laifl’a en paix , 8c fit même alliance avec eux. Enfuite prenant
fon chemin par la Phrygie, il tourna lès defi’eins contre les
Bithyniens. Eux avertis de fit marche, lui cit-efférent une emë 1
bu fcade où il périt avec toute fa troupe, malgré les prodiges
de valeur qu’il fit pour fortir d’un fi mauvais pas. q

Cet échec ayant déterminé Antiochus à marcher contre ,.
les Bithyniens , le Roy Nicoméde envoya aulfi-tôt demander ,3;
du fecours aux Héracléens, qui lui en donnérent de bonne f;
grace, 8c à qui il promit bien qu’il leur rendroit la pareille.
dans l’occafion. Ce fut duranticette guerre qu’ils fe remirent
en poflelfton de Tics *, de Ciéros 8c de tout le pays deThyne.
Ils les achetérent à prix d’argent , 8c il leur en coûta bon.

* Saumaife dans fes’ Commentaires le Pont, 8c qu’au contraire il y avoit
fur Solin , a voulu corriger cet endroit la ville deTios, dont les Héracléens
de Memnon , dt changer Tics en Kios; avoient été les maîtres long-tems. Le .
mais Paulmier a fort bien remarqué ays deThyne étoit fur les confins (le -

l ’f I I Dt 9 ’ A Ique Saumaife s etort trom e, qu il n y Afie du cote de la Thrace, a: con-
eut jamais de ville appellée Kios dans tigu à la Bithynie.
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A l’égard de la ville d’Amafiris qui leur avoit aufli été enle-

vée, ils tentèrent d’y rentrer, foit de vive force, fait pour
une femme d’argent; mais ils y échouèrent par l’entêtement
d’Eumenès, qui picquè 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 , flans que leur courage pût les lamer. Zipœtès fiipè-
rieur en forces , fut vainqueur. Mais fi-tôt que les Héraclèens
eurent reçû le fecours qu’ils attendoient de leurs alliez, la
chance tourna; Zipœtes deshonora la victoire par fa fuite,
les vaincus furent vainqueurs à lem tour, 8L demeurèrent
maîtres , non feulement du champ de bataille, mais des terres
qui avoient fait le fujet de la querelle. Alors ils enlevèrent
1ans crainte leurs morts, les mirent fur le hucher, 8c en tranf-
portèrent les cendres à Héraclèe, dans le tombeau de ces
braves citoyens qui ramifioient généreufement leur "vie pour
la dèfenfe de la patrie.

Environ ce tems-là, Antiochus fils de Séleucus, 8: Démé-
trins fils d’Antigonus, s’étant brouillez, firent l’un 8c l’autre

de grands préparatifs de guerre qui traînèrent en longueur,
chacun d’eux voulant mettre de nombreufes armées fur pied,
& le faire le plus d’alliez qu’il pourroit. Nicoméde Roy de
Bithynie tenoit pour Démétrius , plufieurs autres fuivoient le
parti d’Antiochus; mais Antiochus, quoiqu’il eût Démétrius

fur les bras, tourna tout d’un coup fies forces contre Nico-
méde. Celui- ci mit bon nombre d’alliez dans les intérêts , 8c
députa fur-tout aux Héraclèens , pour les engager à entrer
dans la ligue. Les Héraclèens lui envoyèrent un renfort de
treize galères. Nicomédeauffitôt s’embarque, 8; va chercher
l’armée navale d’Antiochus. Les deux flottes font long- tems
en prèfence, ni l’une ni l’autre n’ofe commencer le combat;

8; contentes de ces bravades , toutes les deux le retirent fans
en venir aux mains.
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296 MÉMOIRESCependant les Gaulois marchant toûjours devant eux,
s’étoient avancez jufqu’aux portes de Byzance, 8c dévafloient

tout le pays. Les Byzantins , qui ne pouvoient plus réfifier à
[ce torrent, imploroient le fecours de leurs alliez; chacun les
aida felon fou pouvoir, 8; les H éracle’ens entr’autres fournirent

quatre mille pièces d’or , on leur en demandoit tout autant.
Mais peu de tems après, Nicoméde voyant que les Gaulois,
afpiroient à palier en Afie, 8c qu’ils l’avoient tenté plufieurs

fois inutilement , parce qu’autant de fois les Byzantins les en
avoient empêchez , au rifque de voir devenir leurs terres la
proye des Barbares; Nicoméde , dis-je , leur ménagea ce
paflage tant deliré , il traita avec eux, 8c voici quelles furent
les conditions du traité.

a Que les Gaulois demeureroient toûÏours unis par les liens
de l’amitié, avec Nicoméde 8c la pofiéritè:

Qu’ils ne pourroient jamais, contre le gré 8c le confiante-
ment de Nicoméde , le liguer avec qui que ce [oit qui les en.
folliciteroit; mais qu’ils feroient toûjours amis de les amis, 8c
ennemis de fies ennemis:

Qu’ils donneroient du lècours aux Byzantins toutes les fois
qu’il en feroit befoin :1

Qu’ils le porteroient aufli pour bons 8c fidèles alliez des V
villes de Tics, de Ciéros, de Chalcis, d’Hèraclée, 8c de quel- l

ques autres qui devoient être nommées. u . ”
Ce fut à ces conditions que cette multitude de Barbares I

qui inondoit, le pays, pafia enfin en Afie. Ces Gaulois, au y
refle, avoient dix-fept Chefs, dont les plus renommez étoient *
Léonorius 8c Lutarius.

On croyoit pour lors que cette tranl’migration des Gau’lois V -

en Afie’, fieroit funefle aux habitans de ce grand continent,
mais il arriva au contraire qu’elle leur fut avantageulè; car l
dans ce teins où les ROis tiroient à eux toute l’autorité , 8c
fadoient leurs efforts pour abolir entièrement la Démocratie,
les Gaulois, en s’oppolant à leur defièin, rendirent la Dèmo- v
cratie beaucoup plus ferme 8; plus fiable qu’elle ne l’étoit.
Cependant Nicoméde aidé des Héracléens, 8c avec le fecOurs

des
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des Gaulois a qui combattoient pour la première fois fous fes
enfeignes, vint à bout de foûmettre toute la Bithynie, 8c mit
les habitans hors d’état de remuer. Le butin que l’on fit fur

eux fut abandonné aux Gaulois , qui parcourant enfuite une
grande étenduë de pays , 8; ravageant tout ce qui fe trouvoit
fur leur chemin, allèrent s’établir dans une province b que
l’on a depuis nommée la Galatiegi ils fèpartagérent alors en

trois peuples, dont les premiers furent appellez Trogmes C,
les feconds Toliflobogiens , 8c les troifiémes Teélolages. Les
Trogmes fondèrent Ancyre, les Toliflobogiens Tabie, 8c les

TCaïOlàgCS Peflinunte. ,Nicoméde à qui tout réuflilfoit, bâtit aufli vis-â-vis d’Afla-

que, une ville à laquelle il donna fou nom. Aflaque fut fondée
au commencement de la xvu.e Olympiade d, par une colonie
de Mégaréens, qui, en conféquence d’un oracle, l’appelléreht

ainfi , du nom d’All’acni , homme d’un courage extraordinaire,

.8; de la race de ceux qu’à Thèbeson appelloit Sparter. Cette
ville plus d’une fois alliégée , éprouva .les malheurs de la
guerre, 8; fut miferable, jufqu’à ce qu’une colonie d’Athé-

niens étant venuë la repeupler, elle fe releva de fias pertes 8c
devint très-floriffante, du tems que Dydalle gouvernoit la
Bithynie.

A Dydallë fuccéda Botiras e, qui mourut âgé de foixante-Ï

e Le défaut de ponéiuation rend cet
endroit du texte un peu obfcur. Paul-
mier l’a entendu d’une façon , 8c moi
je l’entends d’une autre.

b C’étoient ces mêmes Gaulois qui ,

fous la conduite de Brennus , s’étoient

flatez de prendre Delphes, 8K de piller
le riche temple d’Apollon. L’un 8c
l’autre furent làuvez par un de ces
coups de la fortune que dans tous les
tems la fuperftition des peuples a qua-
lifiez de miracles. Voyez Paufania:
dans fis Plzociques.

° Ces Trogmes 8: ces Toliflobogiens
avoient apparemment pris le nom de
quelqu’un de leurs Chefs; car dans les

Mm. Tome X1 V.

Gaules 8; dans toute la Celtique, il
n’y avoit point de peuples ainfi appel-
lez. Mais il y avoit des Teélolàges
dans le Languedoc , entre Touloufc ô:
Narbonne.Ceux de Galatie en étoient,
félon les apparences , un démembre-
ment.

d Sept cens dix ans avant l’E’re Chré-

tienne.

e Memnon femme vouloir nous don-
ner ici une lifte des Rois de Bithynie,
mais il ne faut pas s’y tromper. Ni
Dydalfe ni Botiras n’ont régné; aulli

Memnon en parle-t-il comme de fim-
ples Gouverneurs. Bas fils de Botiras ,
prit dans la fuite le titre de Roy, mais

. Pp



                                                                     

29 8 M E M O I R E Squinze ans. Il eut pour fuccefl’eur fou 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 paflé cinquante dans le gouverne- p
ment. Zipoetès fon fils 8c fon fuccefl’eur, fut grand homme
de guerre; il tua de la main l’un des Lieutenans de Lyfimaque,
repouflà l’autre bien loin de fes États , contint Lyfimaque lui-

même, 8c remporta de grands avantages fur Antiochus, tout
maître qu’il étoit de la Macédoine 8c de l’Afie. Enfin il bâtit v

une ville * au pied du mont Hyperus , 8c lui donna fon nom. -
’Après une vie fi glorieufe, il mourut âgé de foixante-fèize
ans , dont il en avoit pafié fur le trône quarante-fept. Il laiffa
quatre fils; Nicoméde qui étoit l’aîné, régna après fon pere.

Ses freres trouvèrent en lui un bourreau plûtôt qu’un frere;
mais il eut au moins la gloire d’affermir encore plus le royaume
de Bithynie, fututout par la part qu’il eut à la tranfmigration
des Gaulois en Afie , 8L par la ville qu’il bâtit, 8L qui devint
la capitale de fon Empire.

Peu de teins après les Byzantins eurent une guerre contre
les Calathiens, c’étoit une colonie d’Héracléens, 8c contre-

les Illriens , à l’occafion de Tomis , lieu de commerce fur les
confins des Calathiens, qui vouloient y établir une doiiane,
dans la vûë de faire le monopole. Ces trois peuples députèrent
aufli-tôt aux Héracléens pour leur demander du fecours, mais
ils n’en obtinrent ni les uns ni les autres; on leur offrit feule-
ment de s’entremettre pour les pacifier, à quoi on ne réuflit
pas. Les habitans de Calathis fouffrirent beaucoup durant
cette guerre , 8; furent contraints d’accepter les conditions
qu’on voulut leur impofer; mais depuis cette nialheureuiè

il ne’doit as être regardé comme tel, ces huit Rois fait l’elpace de deux cens
parce u il n’étoit pas fils de Roy. treize ans.
Aufli George Syncelle ne compte que
huit Rois de Bithynie, à commencer * Eliienne de Byzance s’accorde en’
depuis Zipœtès jufqu’au dernier des cela avec Memnon; il nomme cette
Nicomédes, qui fit le Peuple Romain ville Zépætium, 8; c’ef’t le lèul Géo-
hériticr de fes États , ô: le règne de graphe qui en faille mention.
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entreprilè, à peine purent-ils fortir du miferable état où ils

avoient été réduits. ’A quelque teins de-là Nicoméde fentant la fin approcher,
fougea à difpofer de fes E’tats. ll avoit d’un premier lit un
fils nommé Zéïlas, qui perfécuté par Erazera fa belle- merc,
s’étoit refugié auprès du Roy d’Armenie. Nicoméde lui en

fanant un crime, appella à fa fuccefiion lès enfans du fécond

lit, quoique tous en bas âge. I
Il’leur nomma pour tuteurs Ptolémée, Antigonus, les

peuples de Byzance, d’Héraclée 8; de Ciéros *. Mais dès qu’il

fut mort, Zèïlas rentra en Bithynie à la tête d’une armée
compofèe en partie de GauloisTolitlobogiens, qui infpiroient
du courage 8c de la confiance à fes foldats. Les Bithyniens,
pour conferver le royaume aux mineurs , 8; leur donner un
défenfeur, marièrent leur mere au fi’ere de Nicoméde ; enfuite

avec leurs propres forces 84 le fecours que les tuteurs de ces
enfans envoyèrent, ils attendirent Zéïlas de pied ferme. Les
deux partis le livrèrent de fitèquens combats , où ils éprou-
vèrent tour à tour la bonne 8c la mauvaife fortune; enfin las
d’une guerre qui ne décidoit de rien , ils en vinrent à un
accommodement. Les Héracléens fignalérent également leur

courage dans le combat, 8c leur prudence quand il fut que--
Ilion de négocier; c’efl pourquoi les Gaulois regardant cette
République comme un ennemi dangereux, tournèrent leur
animofité contr’elle, ils ravagèrent toutes lés terres jufqu’au

fleuve Callès , 8; s’en retournèrent chez eux chargez de butin.
Sur ces entrefaites , furvient nouvelle brouillerie entre Anti-
gonus 8c les Byzantins. Les Héracléens alliez de ceux-ci,
joignirent quarante galères aux leurs, 8L par-là furent caufe
que cette rupture n’aboutit qu’a des menaces de part 8c d’autre.

Peu de terns après mourut Ariobarzane, laifiant un fils
fort jeune, Mithridate, qui eut des intérêts à démêler avec les

* Je lis Kttpo’mv au lieu de Ktuyafv. de lès enfans, nommât aulfi les habi-
En effet, à quel propos joindre les tans de Ciéros, à caufe de l’alliance
habitans de Cios avec les Héracléensî (St de l’union qui étoit entre ces deux

.ll étoit tout naturel que Nicoméde peuples.
nommant les Héracle’cns pour tuteurs

Ppij
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Gaulois d’Afie , ou Galates. Ces peuples méprilant fon faune

âge , crurent pouvoir impunément exercer leurs brigandages
aux dépens de les fuiets, déja afiligez de la famine. Heureufe-
ment les Héracléens ne leur manquèrent pas au befoin. ; ils
leur envoyèrent 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 dé:
concertoit leurdefiein, fe vengèrent des Héracléens, en,
recommençant leurs hoflilités fur les terres de la République.
Il fallut leur envoyer des Députez , dont le chef fut ce même
Nymphis a qui a écrit l’hifioire d’Héraclée; il dil’tribua dans

l’armée des Gaulois cinq mille pièces d’or, 8; en donna deux

cens aux Chefs qui la commandoient. Par ce moyen les Gau.- -
lois appailez , ceflérent leurs hoflilités 8c s’en retournèrent.
Ptolémée Roy d’E’gypte b, étoit pour lors parvenu au plus

haut degré de félicité; il voulut s’attacher par les largeffes
plufreurs peuples , dont les Héraclèens furent du nombre : il
leur envoya cinq cens mefures de bled , 8c fit bâtir dans la.
citadelle d’Hèraclée un temple à Hercule , tout de marbre de
Proconnefe.

Là Memnon fe jette dans une digrefiion 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 fes
Rois , des guerres qu’ils eurent àfoûtenir, de l’extiné’tion de ’ ’ V

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, f1 Camille -
ne la leur eût comme arrachée des mains; comment Alexandre ’ "
paffant en Afie, écrivit aux Romains qu’ils vainquiflent donc-

: Son ouvra e fubfiftoit encore au
teins d’Athènee, qui en rapporte un
morceau dans fou douzième livre.

b Il entend Ptolémée-Philadelphe,
ainfi furnommé, ou par ironie, 8c *
parce qu’il s’étoit défait de deuxde les

flores , ou , comme le prétend M.
Vaillant , à sanie de l’amitié qu’il eut

pour [on tiare Céraunus. Quoi qu’il -
en fait, malgré les cruautés qui desho-L
norérent le commencement de fou
regne, ce Prince acquit une gloire
immortelle par l’amour qu’il eut pour

les Lettres, ôt par cette fameufe Bi-
bliothèque qu’il établit à Alexandrie,

& dont il confia le foin aux lus illu-
flres Sçavàns qu’il y eût dans Grece.
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s’ils lcavoient vaincre 8c fe faire un Empire , qu’autrement ils
abandonnafiënt la partie 8c fe foûmilfent au plus fort, à quoi
ils ne répondirent qu’en lui envoyant une couronne d’or *
du poids de plufieurs talens ; comment dans la guerre qu’ils
eurent contre les Tarentins , 8c contre Pyrrhus l’E’pirote qui
les fecondoit, tantôt vaincus, tantôt vainqueurs, ils vinrent
enfin à bout par leur patience 8c leur courage, de dompter
les Tarentins 8c de challer Pyrrhus de l’Italie. Enfuite il ra-
conte les guerres des Romains contré Annibal 8; les Cartha-
ginois , 8; celle qu’ils firent fi heureulèment en Efpagne fous
la conduite de plufieurs Généraux , mais fur-tout de Scipion ,
à qui les peuples d’Efpagne , par un decret public , déférèrent

le titre de Roy, qu’il ne voulut point accepter; comment
Annibal vaincu, fut obligé de fuir; comment dans.la fuite
les Romains ayant paffè la mer Ionienne, allèrent combattre
Perfèe Roy de Macédoine , qui en jeune homme, avoit rompu
le traité fait entr’eux 8c Philippe fon pere; comment fa défaite ’

valut à Paul Emile les honneurs du triomphe; comment enfin
les Romains , après avoir défai; en deux batailles rangées An-
tiochus Roy de Syrie, de la Comagene 8; de la Judée, le

challérent de l’Europe. ’
Après cette digrellion , Memnon revient à fou fujet, Si

le continuë ainli.
Les Héracléens fçachant que l’armée Romaine avoit pallié

en Afie, envoyèrent aulfi-tôt à lès Chefs, des Amballàdeurs
qui furent très-bien reçûs , 8c qui rapportèrent une lettre fort
gracieufe de Paul Émile; il leur mandoit qu’ils pouvoient
compter fur l’amitié du Sénat, 8c que dans l’occafion ils en

recevroient toutes les marques qu’ils pourroient defirer. Dans
la fuite Cornélius Scipion , celui qui avoit fait la conquête de
l’Afrique, étant venu prendre le commandement de l’armée

d’Afie, ils députèrent aulli vers lui, pour lui donner de nou-
velles all’ûrances de l’amitié qu’ils vouloient entretenir avec

les Romains. Quelque tems après ils lui envoyèrent des

* Cette couronne d’orienvoyèe par les Romains à Alexandre , eli un trait
remarquable, 8: qui ne fe trouve guères que dans Memnon.

Ppiii
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302 M E M O I R E SAmbaffadeurs , pour le prier de réconcilier Antiochus avec
le Sénat de Rome; 8: en même tems , autorifez d’un decret
du Peuple, ils exhortoient Antiochus à ne plus faire la guerre
contre les Romains.

Scipion leur répondit par une lettre dont la fulcription
étoit telle : Sapin" Geize’ral (le l’armée Romaine à Procorgfill, au

Seizat à au Peuple d’Hëracle’e, Salut. Par cette lettre il le fai-
foit garant de l’amitié des Romains pour les Héraclèens , 8c V
les all’ûra que dès ce moment il celfoit tous aéles d’hollilités

contre Antiochus. Lucius Cornélius Scipion qui comman-
doit la flotte Romaine, s’étant mis à la tête de l’armée, les

Héraclèens lui firent une pareille députation , 8c en eurent
une rèponfe aufli favorable. Mais peu de teins après Antio- a
chus recommença la guerre, livra bataille aux Romains, 8c
taillé en pièces , il fut enfin contraint de recevoir la loy du
vainqueur. Les conditions du traité furent, a Qu’il abandOn- ’
neroit aux Romains tout ce qu’il polfédoit en Afie, de plus,
la Hotte 8c fes éléphans, 8c qu’à l’avenir il ne régneroit plus

que fur la Commagene , la Syrie 8c la Judée. n
De nouveaux Généraux ayant fuccèdé à ceux dont j’ai ’

parlé, les Héraclèens députèrent encore vers eux, 8x en reçue-

rent les mêmes témoignages de bienveillance. Enfin il le fit
un traité, par lequel il fut reglé a Que les Romains 8c les ’ ’
Héraclèens , non feulement feroient amis entr’eux, mais qu’ils î

s’aideroient mutuellement envers 8c contre quiconque ils en
feroient requis les uns par les autres. u Ce traité fut gravé fur,
deux tables d’airain , dont l’une fut dépofèe dans le temple de.

Jupiter au Capitole , 8c l’autre pareillement dans le temple de
Jupiter à Héraclèe.

Memnon , après tout ce détail , qui fait la matière de lès trei-

2ième 8c quatorzième livres, commence ainfi le quinzième.
Pruftas , dit-il , Roy de Bithynie, Prince adroit 8c entre-

prenant , après avoir fait plufieurs injullices aux Héracléens,
leur enleva Ciéros, 8c de fon nom la fit appeller Prufiade;
enfuite il les dépouillaiencore de Tics , de forte qu’ils ne pof-

fédoient plus rien au-delà de la mer. Non content de ces

li
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violences, il alliégea Héraclèe même avec toutes fes forces.
Les alliègez ayant perdu beaucoup de monde , étoient aux
abbois 8c fougeoient à fe rendre, lorfqu’un accident les fauva.
Dans le teins que Prufias montoit à l’affaut, une grolle pierre,
jettée de dellus le rempart lui fitacalfa la arille; la douleur

ne lui caufa fa blellùre, lui fit abandonner cette entreprilè.
Il fallut le porter au camp, d’où il regagna fies États, non fans

peine 8; fins combat. Depuis cet accidetit il eut le nom de
’ Boiteux, 8c le fut en effet, mais il mourut peu d’années après.

Quelque tems avant que les Romains pallalfent en Afie,
ces Gaulois qui s’étoient établis vers le Pont-Euxin’ , vdulant
ellàyer ce qu’ils pourroient faire par mer, crurent qu’ils de-
voient auparavant fe rendre maîtres ’d’I-Ièraclée ; ce qui leur

paroiffoit d’autant plus facile , que cette République dèchûè’ de

fou ancienne puiffance , étoit prefque tombée dans le mépris.
Ils rallèmblent donc toutes leurs troupes, 8; viennent invel’tir
la place. Les Héraclèens de leur côté ont recours à leurs alliez,

8; fe muraillent de tout ce qui étoit nècelfaire pour le bien
défendre. Le fiége traîne en longueur, 8c cependant la difistte-
fe fait fentir dans le camp des Gaulois; car le caraf’tère de ces
peuples el’t de faire la guerre plûtôt par une impètuoftté natu-

relle, qu’avec précaution 8c beaucoup de préparatifs. Prelfez
donc par la faim , ils dégarnirent leur camp pour aller cher-
cher des vivres ; les Héraclèens profitent du tems , font une
fortie, poulfent jufqu’au camp, le pillent, malfacrent tout ce:
qu’ils rencontrent , puis tombant fur ceux qui s’étoient écar-

tez , ils font un fr grand nombre de prilonniers , que de cette
grande armée de Gaulois , il n’y en eut pas le tiers qui revint
en Galatie. Cet heureux luccès redonna du courage aux H éra-
clèens , 8c les mit en état de reprendre leur première fplenvdeu r.

C’efl environ ce tems-là que les Romains ayant la guerre
contre les Maries *, les Pèlignes 8c les Marruefniens, Héraclée

* Cette guerre appellée Marfique copille ignorant a inféré une paren-
ou Sociale, commença l’an de Rome the’lè qui y efi tout-à-fait étrangère ï

662. fous le Confulat de L. Julius c’eli pourquoi il la faut retrancher,
Cètàr 8c de P. Rutilius Lupus. Dans comme Cluvier 6c Paulmier l’ont fort
cet endroit du texte de Photius , un bien remarqué.
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les aida de deux fortes galères a à trois rangs de rameurs , qui
lèrvirent onze ans durant les Romains, 8c furent enfuite ren-
voyées dans leur pays avec les marques d’honneur 8c les
récompenfes dûës à leurs fervices.

Les Romains , après ces différentes guerres , en eurent une
des plus opiniâtres contre Mithridate Roy de Pont. La Cap-
padoce qu’il venoit d’unir à lés E’tats , en fut le prétexte; car

fous ombre d’un accommodement à l’amiable 8; fiat la foy
des lèrmens, Mithridate ayant attiré chez lui ion neveu Aria-V
the b, le tua de la propre main , 8c s’empara enfuite de la
Cappadoce, par la feule raifon du plus fort. Cet Ariathe étoit
fils d’Ariathe 8c d’une des fœurs de Mithridate: ce n’ètoit .
pas , au relie , la première marque de cruauté que l’oncle eût i
donnée , il étoit naturellement porté au meurtre. Devenu
maître d’un allez grand royaume dès l’âge de treize ans , peu,

de tems après il fit enfermer fa mere , qui devoit regner con- I
jointement avec lui, 8c fut caufe de fi mort, par la longueur
8c la dureté d’un traitement fi indigne; enfuite il fit mourir
fan frere. Alors fe livrant à fon ambition , il dépouilla de leurs
E’tats plufteurs petits Souverains qui regnoient aux environs
du Phare, 8; pouffa lès 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 caraèlère. Ils

firent donc un décret, par lequel ils l’obligeoient à reflituer
aux Rois Scythes les États qu’ils avoient héritez de leurs peres.

Mithridate fit mine de prendre le parti de la modération, I
81 de vouloir déférer au décret; mais cependant il pratiquoit
fourdement des alliances avec les Parthes 8c les Mèdes, avec
Tigrane Roy d’Armenie, avec des Rois Scythes 8c avec les
Ibèriens c: ainfi aux anciens griefs il en ajoûtoit de nouveaux,

t Le’texte porte au; n Galilpia m- b Jullin ô: les autres Hilloriens difent
autpæù’mç. On voit que Memnon toûjours Ariaratlze. A
OPPOfe mnt’CPÉflK-Ws à clitPE’ff’lfu: 3C c M. Dablancour dans fa traduélion ’

c eli encore ce qui me fait croue que deTacite, dit toûjours les Ibères; mais
j”ai eu raifon d’entendre par 4345,96; comme on dit Ibrria, l’Ilvérie, je crois
apurerai, des batimens légers. qu’il faut dire aufli les Ibériens. Au

par
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par Confèquent nouvelle caule de guerre; car le Sénat de
Rome ayant déclaré Nicoméde , fils de Nicoméde 8c de Nyfa,

Roy de Bithynie, Mithridate lui oppofa Socrate a furnommé
le En", frere de ce même Nicoméde. Mais le choix du Sénat

prévalut , en dépit de Mithridate. ,
Quelque teins après, les brigues de Marius 8; de Sylla allu-

mèrent le feu de la fèdition dans Rome, 8c tout fut bien-tôt
en combul’tion. Mithridate, pour profiter de la conjonèlure,
donna à Archèlaüs l’un de les Lieutenans, quarante mille
hommes d’infanterie 81 dix mille chevaux, avec ordre d’entrer

en Bithynie. Archèlaüs part, va combattre Nicoméde, 8:
remporte fur lui une fi belle vié’toire, qu’il l’oblige à prendre

la fuite avec le peu de monde qu’il put raflèmbler. Mithri-ë
date campé fous Amafte b , venoit de recevoir un gros corps
de troupes auxiliaires. A la nouvelle de la défaite de Nico-
méde, il décampe 8c marche en Paphlagonie à. la tête d’une
armée de cent cinquante mille hommes : cependant les débris
de l’armée de Nicoméde viennent joindre Marius; mais c’é-

toient troupes intimidées, qui trembloient au feul 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 en-
fièrement défait. Mithridate n’ayant plus d’ennemis fur les

bras , marcha fans crainte en Bithynie , foûmettant à fou
obéill’ance 8; le plat pays ’84 les villes. Celles du relie de l’Alie

fuivirent leur exemple, les unes furent pilles par force ,iles
autres ouvrirent leurs portes au vainqueur.

Telle étoit la rapidité de fes conquêtes , quand une nou-
velle entreprife l’arrêta dans la courfe. Les Rhodiens feuls
étoient demeurez fidèles aux Romains. Mithridate offenfè de

relie , ces Ibériens d’Alie habitoient 8c j’ai fuivi la correflion , qui eli con-
le pays que nous appelions aujourd’hui forme à ce que dit Appien dans l’hi-
Ia Géorgie ,- ils y étoient venus des fioire de Mithridate. r ’
rives de l’E’bre, quia fait donner autre-

. , . b fi r ’ v 1 afors le nom d’lbertens aux Elpagnols. Ama e ou Am” ee’ mon a Pat":
de Strabon , qui en arle comme

r Le texte de Photius eft corrompu d’une des principales vi les de la Cap-
en cet endroit; Paulmier l’a corrigé , padoce. r a ,

Mm: Tome XIV. ’ ’ Io. q



                                                                     

cette perfévérance, tourna tout-à-coup fis forces contr’euxa,
8L les afiiégea par terre 8c par mer. Non feulement le cou-
rage des Rhodiens les rendit fupe’rieurs, mais peu s’en fallut

que dans un combat naval, Mithridate ne tombât entre leurs
mains. Echappé de ce danger, il apprit que les Romains qui:
étoient duperiez dans l’Afie, foûlevoient les villes contre lui ;w
aufli-tôt il envoya ordre à toutes ces villes de faire main baffe
fur tous les Romains qui le trouveroient dans leur dil’trif’c. I
La plûpart obéirent à cet ordre , 8c il le fit un tel carnage de.
Romains, que dans un (cul 8c même jour il en périt quatreh
vingt mille par le glaive a.

Mais quand le Sénat vit qu’E’retrie, Chalcis 8K toute l’Eua

bœe étoient en la puilîànce des Lieutenans de Mithridate;
que les Lacédémoniens mêmes fiiccomboient, 8c que la plû-
part des villes de la Grece n’avoient pu réfll’ter, il envoya: Il
Sylla en Grece avec une armée capable de tenir la campagne.
A ion arrivée plufieurs villes le rendirent à lui, d’autres furent:
forcées ; il battit les ennemis en pluficurs rencontres, s’avança
jufqu’à Athenes, la prit, 8; l’auroit entièrement détruite, fi I
le Sénat de Rome ne s’était prefië de s’y oppoler 5. Après pluæ

fleurs petits combats, où les troupes du Roy eurent l’avantage-4
à leur tour, la fortune balançant entre l’un 8c l’autre’parti , la

dilètte commença à le faire fentir dans l’armée de Mithridate?
comme elle n’avoit pas ménagé les vivres , tout d’un c0
elle en manqua , & le feroit trouvée dans la derniére mît
lité, fi Taxile , par la prile d’Amphipolis , ne le fût ouvert la;
Macédoine , qui fournit des provilions en abondance. Taxiki

’ Plutarque dans la vie de Sylla , dit
qu’il en périt cent cinquante mille.

b Que le Sénat Romain le foi! op-
qpol’é à la deflruélion d’Athenes, c’ell:

une particularité qui lui fait beaucoup
d’honneur; mais elle n’a été remar-

Puée , ni par Plutarque , ni par Pau-
anias , quoi ue tous deux ayent parlé

fort au long de la pril’e de cette ville,
à des cruautés qui y furent exercées

par Sylla. Cependant il le peut faire.
que Memnon , comme beaucoup plus
rès de ce tems-là , en fait mimi

l’hiltoire que ni Paulànias ni FIBRE?-
ue. Au relie, ce fut à la prilè d’A-

t eues e Sylla s’em ara de la pré-
cieule Ëblmthéque ’Apellicon de
Téos , où étoient les Écrits d’Ariltote

6: de Théopltrafie, qui furent portez:
à Rome, où ils [tombèrent entre les
mains du Grammairien Tyranniom. r
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enfuite vint joindre Arche’laüs, 8c par cette jonction , leur
armée le trouvant forte de plus de foixante mille hommes,
ils allérent camper dans la Phocide , à dellèin de marcher au-
devant de Sylla 8c de le combattre. Pour lui, après avoir reçû
un renfort de fix mille hommes que Lucius Hortenfius*
amenoit d’ltalie, il le poila à une diltance raifonnable de l’en-

nemi. Au bout de quelques jours , ayant appris que les loldats
d’Archélaüs s’étoient débandez pour aller au fourrage,- il laifit

l’occafion , 8c vint brulquement attaquer le camp, qui dénué-
de combattans , ne fit pas grande réfifiance; tout ce qu’il
étoit relié de bonnes trouPes fut paflë au fil de l’épée , les

autres, dont il n’y avoit rien à craindre , il les fit entourer par
Ton armée, 8c leur commanda d’allumer le loir des feux à
l’ordinaire, afin que les fourrageurs revinfient au camp fans
le défier de rien : ils y revinrent en effet, 8c à melure qu’ils
arrivoient, ils étoient ou tuez ou faits priionniers; de forte
que Sylla , fans prefqu’aucune perte, remporta une très-belle

victoire. "Mithridate pendant ce tems -là, falloit le fiége de Chic,
fous la conduite de Dorylas; car! il ne pouvoit pardonner à
cette ville d’avoir lècouru les Rhodiens dans la guerre qu’ils

avoient foûtenuë contre lui. Dorylas prit donc Chic, qui
pourtant le défendit bien; enluite il diltribua à les foldats les
terres des alliégez , 8c fit embarquer les habitans fur des bâti-
mens de tranfport, pom’ être conduits dans le Pont. Les
Héracléens , qui avoient toûjours entretenu amitié avec ces
Infulaires, le mirent auffi-tôt en mer; 85 dès qu’ils virent la i
petite flotte , qui n’étoit nullement en état de leur rélifler, ils
fondirent fur elle, la prirent 8c l’amenérent à Héraclée. Les
captifs infulaires y furent. bien reçûs, on leur fournit géné-
reufement toutes les chofes dont ils avoient beloin , 8c quel-
que tems après comblez de bienfaits, ils furent rétablis dans
leur patrie.

Cependant le Sénat de Rome nomma Valérius Flaccus’ 8c

Fimbria, pour aller continuer laguerre contre Mithridate:
* C’elt ainfi qu’il faut lire dans le texte. t ’

Qq if



                                                                     

30817 MÉMOIRES ïils avoient ordre d’agir de concert avec Sylla, s’ils le trou-4’ .
voient bien intentionné pour le Sénat; mais s’il étoit dans?
une difpolition contraire, de le combattre luiémême. Car;
Sylla eut d’abord lès peines 8c fes traverfes, il éprouva lat
famine , l’inconllance du fort à la guerre, 8c plus d’un échec,» .
quoique pour l’ordinaire il fût heureux. A l’arrivée des nouù’.

veaux Chefs prenant-fou chemin par le pays des Byzantins,
il pafla en Bithynie , 8c de-là à Nicée, où il établit fait campai

Fimbria le fuivit avec fes troupes. A l’égard de Flaccus ,f ,
comme il fouffroit impatiemment que Fimbria a s’attirâtîl
toute l’afl’eé’tion des foldats par la douceur de fon comman-4 ,4

dement, il ne put s’empêcher de parler mal de lui 8c de fort"
armée; fur quoi deux foldats perdant patience, lui pafférent a
leur épée au travers du corps, 8; le tuérent. Le Sénat conçut.”

beaucoup d’indignation contre Fimbria ; mais jugeantâ pro-ï l
pos de diffimuler , il ne laifia pas de ratifier’fon éleélion b à ,
la dignité de Proconful. F imbria donc à ce titre, prit le com-’
mandement de l’armée en chef. Sa premiére expédition fitt’

de foûmettre aux Romains plufieurs villes qui tenoient pour
Mithridate. Les unes furent alliégées , les autres le rendirenfi
de leur propre mouvement. Le fils deMithridate qui ’com-fi
mandoit une belle armée, 8; qui avoit fous lui trois bons?
Lieutenans généraux,Taxile, Diophante 8c Ménandre,voulut"Ï t
arrêter des progrès fi rapides, il marche au-devant de F imbriag” Yl
84 vient lui donner bataille. La partie n’étoit pas égale, aufii
Fimbria fut-il battu; mais il le retira en bon ordre, 8L T
une riviére entre les ennemis 8c lui. Alors pour avoir fi ’
revanche malgré la fupériorité du nombre qui étoit du côté

des Barbares, il imagina une rufe de guerre qui lui réagit,

. Appien nous repréfente Caïus Fla- Fimbria en Conful, ce qu’il ne fui
vius Fimbria comme un homme qui
ne fail’o’rt obf’erver aucune (lil’cipline à A

lès troupes, 8c qui leur donnoit non
feulement toute licence de piller, mais
même l’exemple.

’ ï L’interpréte Latin a fait ici plus
d’une faute, car premièrement il érige

iamais; tara-niai ne lignifie point ici
le Confulat, mais le Proconfulat. En
fecond lieu , le Sénat ne fit point élire
Fimbria Proconful , comme L’inter-
prète le dit , il ratifia feulement l’on
éleâion; cela le Voir par Appien, t2
par la dil’polition même du Sénat , qui
ne vouloit que s’accommoder’autems. ,
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car dès le lendemain à- la pointe du jour. favorifé d’un’épais

brouillard, il paflà la riviére, 8L tomba à l’improvifle fur le ’

camp des Barbares; tous étoient plongez dans un profond ’
fommeil, il en fit. une fi horrible boucherie, que très-peu
même d’officiers 84 de cavaliers échappèrent. De ce nombre
fut le fils de Mithridate, qui avec une poignée de gens prit le ’
chemin de Pergame , 8c alla porter lui-même la nouvelle de la
défaiteà fou pere. Après ce délaflre, qui ne laiflbit plus d’efï- i

pérance au parti de Mithridate , la plûpart des villes le décla-

rérent pour lengomains. .Cependant Marius forti de a retraite, étoit rentré dans
Rome, 8t Sylla craignoit avec raifon qu’ un fi pttiffant ennemi
ne le fit bannir à fon tour. Dans cette appréhenfion’, il députa

à Mithridate, pour lui laifièr entrevoir que les Romains ne
s’éloignoient pas d’un accommodement. Mithridate, qui dans

le tems préfent de fes affaires, ne fouhaitoit rien tant que la-
paix, manda à Sylla qu’il partoit pour venir conférer avec i
lui, 8; Sylla de fort côté fit une partie du chemin. Quand ils
furent à une certaine diflance l’un de l’autre, ils firent figue
à leur efcorte de s’éloigner, 8c tous deux allérent à Dardanne l

ville de la Troade. Là furent lignez les articles de paix, dont
voici la teneur.

a Que Mithridate céderoit toute l’Alie aux Romains :’ Que

les peuples de Cappadoce 8; de Bithynie, feroient gouvernez
par des Rois de leur nation: Que Mithridate feroit confirmé
dans la poliefiion 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 embraffé le parti de Mithridate, ne lèroient en art--
cune maniére inquiétées pour ce finet par les Romains. u

Cette derniére claufe demeura fans exécution , car les Ro-
mains appéfantirent leur joug fur toutes ces villes. Après la
conclufion. du traité, Sylla revint glorieufement à Rome , 8c.
Marius en fortit unefeconde fois. Pour Mithridate , ilis’enr
retourna dans fes États, 8c chemina failànt, rangea fous fort
obéiflànee plufieurs peuples qui s’en étoient fouilraits durant

a mauvaiie fortune. Q q iij



                                                                     

tira VMEMOIRIESLe Sénat confia enfuite à Murénaa le foin de la guerre
contre Mithridate. Ce Prince, dès qu’il le fçut parti, lui
envoya aulfi-tôt des Amballadeurs , pour lui repréfenter qu’il

avoit eu un traité de paix entre Sylla 8c lui, 8e pour en
demander la confirmation; mais ces Amballadeurs ne liners;
pas grande imprellion fur l’efprit de Muréna; c’étoient des"

Grecs & 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, 8c quand il
eut mis le pied dans le royaume de Pont, il commença par
bâtir une ville b fur la frontière, pour lui fervir ou de place

d’armes ou de retraite. aMithridate 8c lui, chacun de fou côté, ne manquérent pas
de députer à Héraclée , pour tâcher de mettre cette répu-t
blique dans leurs intérêts, 8; pour lui demander du fecours;
mais ils n’en obtinrent ni l’un ni l’autre. Les Héracle’ene

voyoient que la puilfance des Romains étoit formidable, 8e
n’ayant pas moins à craindre du voilinage de Mithridate, ils
répondirent que dans un tems où tout retentiflbit du bruit:
des armes autour d’eux, ils ne pouvoient qu’à peine le dé:
fendre eux-mêmes, bien loin d’être en état de fecourir les.
autres. Plufieursüconlèilloient à Muréna d’alliéger Sinope,

parce que , dilbient-ils, la prile de la capitale entraîneroîfir
tout le relie du royaume. Mithridate le lèntoit bien , c’ellsîï
pourquoi il mit une forte garnifon dans Sinope, 8; la pourvût; f

* Phorius , pour faire fon Extrait plus
court, a retranché plufieurs faits qui
étoient fans cloute racontez par Mem-
non. lei, ar exemple, voilà Muréna
qui fuccéd’ê à Fimbria , fans que nous

voyions ce que Fimbria étoit devenu. 4
Je crois devoir y fuppléer, en difant
que F imbria s’étant brouillé avec Syl-

la , beaucoup plus puiflànt que lui à
lus refpeé’ie des troupes , fe vit obligé

de lui céder le commandement de l’ar-
mée ; après Époi , pour ne pas l’urvivre

à fa honte , peut-être dans la crainte

,4: r,
d’être immolé à la vengeance de l’un-1 ;

placable S lla , il le réfugia dans le
temple d’ feula e à Pergame, où il a:
perça de fon épee, 8c reçut le dernier
coup de la main d’un de l’es efclaves. I ’

h Le texte Grec dit m’a" Étienne;
8: l’lnterpréte Latin , en le rendant
par urbem Mcæam, nous donne une
ville de Nicée dans le Pour, ou il n’y
en eut jamais, car Nicée étoit en Birlryf ,
nie. C’ell donc une faute de copiliey,

,5 î e l r .qu Il n cil pas aile de corriger. *
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abondamment de tout ce qui étoit néceliaire; après quoi il
marcha droit à l’ennemi. ll y eut les premiers jours plufieurs
efcarmoucbes, où les troupes du Roi eurent l’avantage: en-
liiite la fortune devint plus égale ; mais les Barbares lali’ez
de ces petits combats qui ne décidoient de rien , tombérent
bien-tôt dans le découragement. Mithridate qui s’en apper-
çut, gagna les extrémitez de fon royaume vers le Phafe 841e
Cancale. Alors Muréna ramena fes troupes en Alie, 84 chacun
ne fougea plus qu’à le fortifier. I

Peu de tems après Syllamourut à Rome. Le Sénat envo a
Aurélius Cotta en Bithynie, 8c Lucius Lucullus en Afie ;l
tous les deux avoient ordre de faire vivement la guerre à»
Mithridate. Mais ce Prince par des levées extraordinaires,
s’était fait une puillânte armée, 8c» avoit fur mer quatre.
cens galères a, avec un grand nombre de petits bâtimens. llï
donna un gros détachement à Diophante, avec ordre de mar-
cher en Cappadoce, de renforcer les garnil’ons de toutes les
places, 8c au cas que Lucullus entrât dans le royaume de
Pont, d’aller à la rencontre, 8; de l’empêcher de palier plus-
avant; Pour lui, il le mit à la tête d’une armée de cent cime
quante mille hommes d’infanterie, &- de douze mille cher
vaux, fuivis de fix-vingts chariots armez de faux ,* & d’une
prodigieulè quantité de machines de guerre de toute efpece.-
Avec cette fuite 8c cet attirail, marchant à grandes journées
par la Timonitideb, la Cappadoce 8e laGalatie , il arriva le
neuvième jour en Bithynie : l’armée navale des Romains
commandée par Cotta, eut ordre de le tenir dans le port de-
Chalcedoine. Celle deMithridate ayant palfé tout devant Hé-
raclée, ne fut point reçûë dans le port, on permit Eulem’entï

* Le texte dit recéper; A? nœauaiaç,
fil! dt? rampa-ripait mali qnnmy’nipwr
TE, à noudpaw Stimule lai au chigne
Premièrement il faut lire mrnumpwr.
En fecond lieu , il faut remarquer que
voilà «crépu; 8: mt’nltér’mnoç employez

dans la même phral’e, mais oppol’ez
l’un à l’autre, par conféquent dans
une lignification difi’érente 5 ce qui com- ’

fimte ce que j’ai dit, que par «arrime
on entendoit des galères à trois rang?
de rameurs allis les uns au-dell’us des
autres, linon perpendiculairement,
au moins de biais; au lieu quemme-
tulmpoç lignifie feulement une efpece’
de bâtiment à cinquante rames.

b C’étoit une province de la Papl1l3--’

goule.



                                                                     

3 I 2 M E M O I R E Sà l’équipage de venir acheter au marché les choies dont il
avoit befoin. Mais pendant que les fold’ats de Mithridate’8:
les Héracléens commerçoient enfemble , Archélaüs qui com-

mandoit la flotte du Roy, fe faifrt de Silénus 8e de Satyrus ;,
il les retint fur fou bord, 8c ne voulut jamais les relâcher
qu’auparavant les Héracléens n’eullènt confenti à lui donner

cinq galéres pour joindre aux liennes, 81 pour combattre
contre les Romains. Une conduite li contraire aux traitez
ne pouvoit pas manquer de brouiller les Héracléens aVec
Rome, Archélaüs l’avoit bien prévû, 8c c’étoit tout fou but. .

Aulii depuis cette infraéiion les Romains regardéreut Héra? A
clée comme ’ville ennemie, 8L la traitéreut avec la derniére
rigueur. Ils mirent fes citoyens à l’eucau, 8c envoyèrent des
commis pour les vendre, ou pour les obliger à fe racheter.
Cette duretéà laquelle ils u’étoient pas accoutumez, les jetta
dans la coullernation. Ils crurent qu’il falloit au plûtôt dé-
puter à Rome pour tâcher d’obtenir grace du Sénat; mais un;
d’eux plus hardi que les autres , perfuada à fias compatriotes
que le plus court étoit de le défaire de ces cruels exaéleurs.
En effet, aulli-tôt après ils difparureut , & leur mort fut
bien cachée, que perfonne n’en eut connoilfance. ’

Il y eut enfuite près de Chalcédoiue un langlant combat .
entre les deux Hottes, pendant que les deux armées com- 2;:
battoient fur terre. Mithridate en performe commandoit la
fienne , Cotta celle des Romains. Les Ballernes * tombant
avec furie fur fou infanterie, l’enfoucérent 8c en firent un ,
grand carnage. La fortune ne fut pas plus favorable aux ROg il;
mains fur mer, ainli dans le même jour la terre 8c l’eau furenç p.

teintes de leur fang 8c couvertes de leurs morts. Dans le .
combat naval ils eurent lix mille hommes de tuez, 8C quatre ’
mille cinq cens de faits prifouniers. Dans le combat d’infan-
terie contre infanterie, ils perdirent quatre mille trois Cens
hommes. Du côté de Mithridate il n’y eut que trente Ballernes

* Ces Ballernes étoient Gétes d’origine ,’& habitoient une grande Ille à l’eut.-
bpuchûre du Danube , appellée l’Ille Pence’, d’où ils tiroient leur l’urnom.

Strabon ô: Ellienne de Byzance dilènt Eaflarnes; Memnon dit Baflernes. .-

» de tuez ,



                                                                     

DE. LITTÉRATURE. .31;
de tuez, 8C [cpt cens hommes de les autres troupes. Mithri-V
date, 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 haran-
gua les foldats , 8c alla au-devant de l’imprefiion qu’elle pou-
voit faire fur eux.

Mithridate en homme fupérieur, 8; enflé de la viétoire, v
marcha droit à Cyfique a pour en faire le fiége. Lucullus le
laifla s’y embarquer, puis il le, fuivit, tomba fur ion arriére-
garde St la tailla en pièces. Plus de dix mille Barbares demeu-
rérent fur la place , 8c treize mille furent faits priionniers. Les
foldats qui avoient fervi fous Fimbria, fientant qu’ils étoient
fulpeéts à leurs Chefs à caule de l’attentat dont j’ai parlé,

commis contre la performe de Flaccus , imaginèrent de re-j
gagner leur confiance aux dépens de Mithridate. Dans cette
parlée, ils feignent de vouloir déferter pour le livrer au Roy
de Pont ; ils l’en informent, 8c traitent avec lui. Mithridate
qui les croit de bonne foy, donne le commandement de [on
infirmerie à Herméus, & envoye Archélaüs pour recevoir
ces troupes, qui marquoient tant d’envie de combattre fous
fes étendards , 8c pour exécuter les engagements pris avec elles.
Dès qu’Archélaüs fie fut approché, les foldats de Fimbria le

faillirent de lui, 8c font main balle lirrda nombreule ercorte
qu’il avoit amenée. Pour rurcroît de malheur, Mithridate eut

à Combattre contre la faim ; les vivres imanquérent totale-
ment dans-fon armée, 8; l’extrême dilètte où elle le trouva ,-
en fit périiçfncore une partie. Malgré toutes ces diligraces , il
s’opiniâtroit toujours au fiége de Cyfique ; mais après avoir
beaucoup fouffert & tenté inutilement bien des moyens, il
fut enfin contraint de le lever: alors il remit toute [on infan-
terie entre les mains d’Herméus 8c de Marius b, qui com man-
doient déja un corps de plus de trente mille hommes, 8c pour
lui il prit la réfolution de gagner les E’tats par mer.

’ Cyfique , ville des plus confidérables trefois de la dépendance des Miléfiens.
de l’Afiev, étoit limée dans une penin- b Il ne faut pas confondre ce Marius
flue de la Propontide, 5C avoite’te’ au- avec la famille Romaine de ce nom.

Mm. Tome X1 V. . R r



                                                                     

314. MEÏMOIRE’S
En s’embarquant il fut accueilli de nouveaux malheurs;

fou monde le jetta avec tant de précipitation dans les barques
8c dans les galères , que le trouvant tout-à-coup furchargées,
les unes coulérent à fond , les autres tournérent feus delfus
defÏous , d’où s’enfuivit une perte confidérable , 8c d’hommes

8c de bâtimens. Les habitans de Cylique fpeélateurs de cet
accident , n’ayant plus rien à craindre, allérent attaquer l’an-

cien camp de Mithridate, mailacrérent impitoyablement tout
ce qu’on y avoit laifië de malades , St pillérent le peu de ba.
gage qui y étoit relié. Lucullus de ion côté le mit aux troufl’es.
de l’infanterie commandée par Marius , l’atteignit furies bords
de l’E’fope , 8c donnant brufquement , la tailla en piéces. Mi-

thridate revenu dans le Pont. mit une armée fur pied comme
il put , vint afliéger Périnthe a, manqua (on entreprife, 8c
aufii-tôt après pallia en Bithynie.

Sur ces entrefaites arrive Barba, qui amenoit à Lucullus de
nombreulès recrûës tirées de l’Italie. Triarius, l’un des Chefs

de l’armée Romaine , eut en même tems ordre d’aller faire le. I
fiége d’Apamée b, qui, après une médiocre réfif’tance, ouvrit

fes portes ; enfuite il prit la ville de Prufi: , fitue’e au pied du
mont Olympe en Afie, 8c de-là il marcha à Prufiade, qui CR
fur le bord de la mer. Cette ville s’appelloit anciennement
Cios c; c’efl-là , dit-on , que les Argonautes ayant débarqué;
Hylas difparut tout d’un coup , 8c qu’Hercule le chercha fi
long-tems en vain. Dès que Triarius le fut approché , les
Prufiens chafiérent la garnifon de Mithridate 8c reçurent les
Romains. Il en fut de même à Nicée , où le Roy de Pont avoit

t Périnthe , autrement Héraclée ou
Mygdonia, cit aujourd’hui une ville
de la Turquie en Europe; elle cit dans
la Romanie , fur la mer de Mamtara.

5 C’étoit une ville de Syrie, 6c fort
célèbre, bâtie fur l’Oronte, entre An-

tioche 8; Eniefe.

c Le texte orte Kiepoç. Paulmier de
Grantemeni , l’un des meilleurs Criti-
ques du fiécle paillé , prétend qu’il faut

lire Kio; ,- là raifon cit que fuivam

Apollonius, l’aventure d’Hylas n’ar-

riva as à Ciéros, qui étoit une colonie
des I’Îléraeléens dans le Pont, mais à

Cios ville de Myfie fur la Propontide.
L’erreur cil venuë de ce que dans la
fuite des tems Cios 8c Ciéros ont toutes
deux été appellées Przfiade. Ainfi on
a ailément confondu l’une avec l’au-
tre , 8: Saumaif’e lui-même y a été
tram é. Cette remarque de Paulmier
cil fr ien fondée, e ie n’ai pas héfité
à mettre Cios à la Silice de Ciéros.
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aufli mis garnilon. Ses troupes voyant que les habitans pen-
choient pour les Romains, fouirent la nuit, 8c allérent join-
dre Mithridate à Nicomédie, ainfi Triarius fit encore cette
conquête fans aucune peine. La ville de Nicée tire ion nom
d’une Naïade ainfi appellée; c’ell un monument de ces Nia-

céens qui fuivirent Alexandre, 84 qui, après fa mort, cher-
chant une retraite , bâtirent cette ville 8c s’y établirent. On
dit que la Naïade étoit fille de Sangar qui regnoit dans ce
pays, 8c de Cybèle. Comme elle falloit plus de cas de la
virginité que du commerce des hommes, elle n’aimait que
les montagnes 8; les bois , la chaire étoit toute fia paillon.
Cependant Bacchus devint amoureux d’elle, 8; ne pouvant
s’en faire aimer, il eut recours à l’artifice. La Nymphe, au
retour dela chaire , venoit le repofier 81 Le defaltérer au bord
d’une fontain Bacchus changea l’eau de cette fontaine en
vin ; la Nym he qui ne le défioit de rien , but avidement de
la liqueur qu’elle avoit puifée, c’étoit du vin, qui lui monta
à la tête: le fommeil fuivit de près, ainfi elle le trouva malgré
elle à la merci de Bacchus , qui tabulant de [on état , eut d’elle
un Satyre , 8L dans la fuite d’autres enfans. Voilà ce que l’on

raconte dans le pays.
A l’égard des Nicéens dont j’ai parlé, c’étOient originaire-

ment des peuples voifins de la Phocide , mais fi inquiets 8C
fi remuans, que les Phocéens furent obligez de les chaflèr 8c
de détruire leur ville. Nicée donc , ainfi nommée par la raifon
que j’ai dite, bâtie par des Phocéens , tomba enfin en la
puiflance des Romains.

Cependant Mithridate le tenoit retranché fous Nicomé-
die, 8L Cotta fous Chalcis, où il avoit été battu. Celui-ci.
dans l’envie d’effacer la honte par quelque aélion plus heu-
reulë, s’approcha de Nicomédie, 8c vint camper à cent cin-

quante liardes de cette place , tâtant le terrain, & fans le
profièr d’en venir aux mains. Triarius par pur zéle St de ion.
propre mouvement, vint aulli-tôt le joindre; alors Mithri--
date jugeaà propos de le retirer dans la place , 8c par-là laifTa
aux deux armées Romaines le champ libre pour en faire le

r 1j



                                                                     

’3 I 6 M E M O I R E S ifiége, à quoi en effet elles le préparérent. Le Roy n’y fut’pa’s

long-tems fans apprendre que Lucullus avoit remporté deux
grandes vié’toires fur la flotte , l’une à Ténédos, l’autre dans

la mer Égée: n’étant donc plus en état de réfifler aux armes

des Romains , il prit le parti de s’embarquer * 8c de retourner è
par mer dans les E’tats. Quand il fut en mer une violente
tempête fit périr une partie de les galéres, tout ce qu’il put
faire fut d’entrer avec les autres dans le fleuve Hypius, à
defiëin de le remonter; mais le mauvais teins 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; anili-
tôt il lui écrit, lui demande en grace de s’employer à le
faire recevoir dans fi ville, 8c pour donner plus de poids à
la priére, il l’accompagne de magnifiques promefÎes , 8c d’une

bonne femme d’argent. Lamachus promet tout 8c tient pa-
role, car à quelques jours de-là il donne une fête au peuple
hors de la ville, avec un grand louper qui le prolonge bien
avant dans la nuit , le vin n’y cil: pas épargné; pendant ce
tems-là les portes demeurent ouvertes, Mithridate qui en efl:
averti, arrive, entre dans Héraclée bien efcorté, 8c s’en,
trouve le maître, fans que perfonne en eût eu le moindre
foupçon. Le lendemain, il convoque lepeuple, lui demande
fou amitié, lui tient un difcours flatteur, qu’il n’était venu

que pour les défendre contre les Romains, 8; pour la con-
fervation de leur ville; enfuite il met quatre mille hommes.
de bonnes troupes dans Héraclée , en donne le commande- »
ment à Counacoria, fait de grandes largefles au peuple, fur-
tout aux citoyens qui étoient en charge, le rembarque, «SL-

continuë la route vers Sinope. ’
Cependant les chefs des armées Romaines, Lucullus, Cotta;

8c Triarius, avoient joint toutes leurs forces enlèmble à Ni-
comédie, 8K tous trois méditoient de faire une irruption dans.

* Au lieu de à; mir murait, je lis avec Paulmier, si; 73v m’rm, par la raifon
que Mithridate alors ne pouvoit revenir avec fa flotte que par mer, n’y ayant
point de fleuve dans l’endroit où il le trouvoit. .

Q



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 317
le royaume de Pont. Mais quand ils eurent appris qu’Héraclée

étoit au pouvoir de Mithridate , ne fçachant pas encore que
c’étoit feulement l’ouvrage de quelques traîtres , 8c penfant.

au contraire que c’étoit par une défeélion 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-

adoce pour aller combattre le Roy; que Cotta feroit le fiége
d’Héraclée, 8; que Triarius avec la Hotte iroit attendre les

I vailleaux de Mithridate, pour les combattre quand ils revien-
droient de Créte 8L d’Efpagne,.& qu’ils entreroient dans
l’Hellefpont ou dans la Propontide. Mithridate informé de
leur deflèin , dépêche en diligence des courriers aux Rois
Scythes , aux Parthes 8c à Tigrane Roy d’Arménie fon gen-
dre , pour leur demander du lècours * ; les. premiers relue
fent de le mêler dans la querelle, Tigrane long-teins incer-
tain , céde enfin aux importunités de fa femme, qui étoit fille
du Roy, 8C promet de joindre lès armes aux fiennes. Cepen-
dant Mithridate, pour faire diverfion, envoyoit contre Lu-
cullus détachemens fur détachemens, qui donnoient lieu à
plufieurs combats, les uns heureux , les autres malheureux;
en forte néantmoins que l’avantage demeuroit pour l’ordi-

naire aux troupes de Lucullus , 8c que le Roy de Pont delèf-
péré ne fçavoit plus comment faire tête aux Romains. Il par-
vint pourtant à mettre fur pied une armée de quarante mille
hommes 8c de fix mil-le chevaux; tout aulii-tôt il détache
Taxile 8; Diophante pour aller renforcer les corps qu’il avoit:
’déja envoyez. Les deux armées groflies de part 8c d’autre,

éprouvoient tous les jours leurs forces par de continuelles ef-
carmouches, qui fia tournérent en deux combats de cavalerie;

* On voit en la performe de Mithri- filendus, nargue étendus fine cura ,-
date un Prince louvent vaincu, mais
jamais abhattu par la mauvaife fortune,
jamais dompté 3 la haine pour les Ro-
mains lui fotirnilfoit toûjours des ref-
fources. Voici le portrait que Velléïus-
Paterculus nous a laill’é de ce Prince:

Afirlzridates Rex Pontirus, vir traque

hello acerrimus, virtiltc eximius, ali-
quandofortunâ’ , jèmper anima maxi-
mas; confilz’is dux, miles manu, odio ’
in Romanos Annibal. Ce Prince étoit
le troifiéme du nom, dt on l’avoir.
fumomme’ Eupator.

R r iij,



                                                                     

3 I 8 M E M O I R E Sles Romains furent vainqueurs dans l’un , 8c les Royalilles
dans l’autre. Comme la guerre traînoit en longueur, Lucullus

fiit obligé de tirer des vivres de la Cappadoce. Taxile 8c
Diophante qui le fçurent , détachérent en même terris quatre
mille hommes d’infanterie 8c deux mille chevaux, pour s’em-

bufquer fur le chemin 8c enlever le convoi. L’efcorte fut
donc attaquée , mais elle fe défendit bien ; de nouvelles troupes
que Lucullus envoyoit à fon fecours étant arrivées , les Bar-
bares prirent aufii-tôt la fuite. Alors toute l’armée de Lucullus -
le mit à leurs troufles , 8K les pouffa julilu’au camp de Taxile
8c de Diophante, où le combat recommença 8c devint géné- A
ral , mais il ne dura pas long-tems; les Barbares firent peu de
réfillance, leurs Chefs pliérent les premiers , après quoi ce ne
fut plus qu’une déroute, 8c ces Chefs allérent eux-mêmes
annoncer leur malheur à Mithridate , qui perdit en cette occa-
fion la plus grande partie de lès troupes.

Ce Prince voyant lès affaires dans une telle décadence
prit la réfolution de faire mourir fes femmes a, 8; de le jetter
dans Cabires. Après y avoir demeuré quelque tems caché , il
prit la fuite. Les Gaulois le pourfuivirent, fins fçavoir que
ce fût lui, 8c ils l’au’roient pris infailliblement , s’ils n’avoient

mieux aimé piller (on trélor, 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’alliéger. Mais les Barbares ne fe virent pas
plûtôt invellis, qu’ils demandèrent à capituler, 8c livréreng ’

cette fortereife au Général Romain, qui enfirite s’approcha
d’Amife ; il voulut perfimder à la gamifon de le rendre, comme

3 Du’nombre de ces femmes étoit la
célèbre Monime.

i Cabires du tems de Mithridate,
n’étoit qu’une forterefl’e , mais fi avan-

tageulèment limée , qu’il la regardoit

comme imprenable , d’autant plus
qu’elle étoit munie de toutes les chofes

nécelfaires , fur-tout de moulins a eau ,
dont l’invention , pour le dire en paf.
faut , efl: attribuée a ce Prince. Il tenoit
la tout ce qu’il avoit de plus précieux.
Pompée y trouva de grandes richefl’es,

u’il étala à Rome dans fon triomphe ,

u’il confiera enfuite à Jupiter dam
le Capitole.
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airoit fait celle de Cabires , mais il n’y réufiit pas, c’efi pour.

quoi laillànt Amife c, il alla ailiéger Eupatorie. D’abord il
affeéla de conduire le fiége trèselentement , afin que les
affiégez proportionnant la défenfe à l’attaque , tombaffent
dans une fécurité qu’il prévoyoit leur devoir être funelle, ce

qui ne manqua pas d’arriver; car ayant tout-à-coup com.
, mandé à fes foldats de prendre des échelles 8c de monter à

l’ailaut , la garnifon qui ne s’attendait à rien moins, le trouva
fi furprife 8c li intimidée, qu’elle n’eut pas la force de le dé-

fendre; par ce flratageme Lucullus prit Eupatorie, 8c la fit
auffi-tôt rafer. Enfuite retournant à Amife, il la prit aullt par
efcalade, 8; l’abandonna au pillage; il s’y fit un grand maf-
Iacre des habitans, Lucullus l’arrêter, 8c ulant de clémence
envers ceux qui avoient échappé à la fureur du foldat, non
feulement il leur rendit leur ville, mais il leur donna encore
tout le pays d’alentour.

Cependant Mithridate arrivé en Arménie fouhaitoit fort
d’avoir une entrevûë avec fou gendre, mais il ne put l’obtenir.

Tigrane fe contenta de remplir tous les devoirs de l’hofpitalité, -
en lui donnant des gardes pour la fûreté de la performe, 8c
en ne le laiflant manquer de rien. Lucullus informé de cette
réception, députa auili-tôt Appius Clodius à Tigrane , pour
lui redemander Mithridate ; à quoi Tigrane répondit qu’il ne
pouvoit livrer fait beau-pore, fans fe rendre méprifahle aux
yeux de tous les hommes , 8L qu’il ne le livreroit point; qu’il
n’ignoroit pas que Mithridate étoit un méchant Prince , mais
qu’après tout c’était le pere de fa femme, 8; qu’un gendre
devoit relpeéter en lui cette qualité. Il écrivit donc à Lucullus

une lettre qui contenoit ces raiforts , 8c qui, au lieu d’adoucir
le Général Romain , devoit l’irriter encore, parce que dans
la fulcription 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 confide’rables dans le royaume de Pont. La première»
avoit été bâtie par les Miléfiens , 8: la féconde par Mirhridate-Euparor , celui-là.
même dont il cil ici queftion. Pompée en augmenta l’enceinte, de lui donna le
nom de Magnopolis.



                                                                     

320 ’MEMOIRESdes Rois. C’eft par-là que finit le quinziéme livre de Memnon,-
voyons maintenant un abbrégé du lèiziéme.

Cotta ayant décampé , marcha pour s’approcher d’Héra-

clée, à deflein d’en faire le fiége; mais auparavant il voulut
aller àPrufiade ville autrefois dite Ciéros, du nom d’un fleuve
qui palle auprès, 8c pour lors appellée Prufiade, du nom de.
Prufias Roy de Bithynie qui l’enleva aux Héracléens. De-là,

Prenant fou 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’alliette de la place , 8c foûtenus d’une forte garniron le dé-

fendirent avec courage: les Romains en bleflbient un bon
nombre à coups de trait; mais ils perdoient eux-mêmes beau«
coup plus de monde. C’efl pourquoi Cotta jugea à propos
de porter [on camp un peu plus loin , 8c faifant celler toute V.
attaque, il ne penla plus qu’a affamer les alliégez , en fermant
tous les paillages par où il leur pouvoit venir des convois.
Bien-tôt en effet, ils manquérent des chofes les plus nécef-
faires , 8c n’eurent d’autre reflburce que de députer à toutes v

leurs colonies , les priant de leur envoyer des vivres pour de:
l’argent, ce qu’elles firent toutes avec zèle. t
- Quelque tems auparavant, Triarius s’étant embarqué à.

Nicomédie fur la flotte Romaine , pour aller chercher les j
galéres de Mithridate, qui, comme je l’ai dit, étoient attend ’ I
duës d’Efpaglle 8c de l’ifle de Créte , fut allez heureux pour .

les rencontrer. Plufieurs (le ces galéres avoient péri, loit par ,, .
la tempête, loit en divers petits combats , loit même dans ,
les ports où elles avoient été obligées de relâcher, les autres.
revenoient en Afie, 8: déja elles étoient entrées dans. l’Hel-

lelpont, lorfqùe Triarius en fut averti. Aufli-tôt il force de
Voiles , 8; les joint proche de Ténédos au nombre de quatre-; I.
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 le défendirent allez bien , mais bien-tôt après elles
prirent la fuite, 8c vivement pourfuivics, une partie fut coulée,
à fond, 8c l’autre prilè par Triarius’; de forte que cette,

nombreulè
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nombreufè flotte avec laquelle Mithridate étoit pallié en Afie,
fut entièrement détruite.

Cotta de fon côté continuoit de bloquer’l-Iéraclée, il ne

l’attaquoit point encore avec toutes les 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 blefÎez, 8c qu’il ne laifloit pas de
perdre beaucoup de monde, il réfolut de faire avancer les
machines, 8c entr’autres, une tortuë qui lèmbloit devoir être
redoutable aux alliégez. Marchant donc avec toutes lès trou;
pes , il fit drefier la tortuë contre une tour qui lui par-cilloit
n’être pas de grande réfiflance ; mais il y fut trompé: le bélier
ayant été lancé deux fois, non feulement la tour réfifla, contre

l’attente des alliégeans, mais à la troifième fois , la machine
elle-même fut ébranlée , 8c le bélier, qui en étoit la princi-

pale piéce, le rompit. Cet accident donna un nouveau cou-
rage aux Héracléens, en même-tems qu’il décourageoit C otta,

qui defefpéroit prefque de prendre la place. Toutesfois le len-
demain il voulut redoubler les efforts, 8; faire encore ufàge

de la tortuë; mais ce fut avec tout aufli peu de fuccès. Alors
de dépit il ordonna que l’on mît le feu à cette machine de

guerre, fit trancher la tête aux charpentiers qui l’avaient
confiruite, laiflà un corps de troupes devant la place, pour
la tenir toûjours bloquée, 8c alla avec le relie camper au
Lycée , lieu peu difiant , mais abondant 81 fertile, d’où rava-
géant le pays d’alentour, il augmenta beaucoup la mirère qui
le faifoit déja fentir dans Héraclèe. Les habitans réduits à ce
fâcheux état, députèrent une l’econde fois aux Scythes , aux

peuples de la Cherfonelè, aux Thèodofiens * 8c à plufieurs
Princes du Bofphore, pour leur demander du fecours. Les
Députez , à leur retour, donnèrent de grandes efpérances,
mais le mal étoit prefïant; car pendant que les ennemis atta-
quoient la ville au dehors , les habitans avoient beaucoup à
foufl’rir au dedans. Les foldats de la garnifon voulurent être

* Théodolie étoit une ville maritime de la Tauriquc , ô: qui avoit un fort
bon port.

MmTomeXlV. - ç SÎ



                                                                     

3 22 M E M O I R E Snourris. autrement: que le peuple; ils mal-traitoient les citoyens,
exigeant d’eux l’impofiible. Pour comble de malheur, Con;
nacorix leur Commandant , bien loin de les réprimer, fem-
bloit les autorilèr.

Cotta, après avoir ruiné tous les lieux d’où les afiiègez

enflent pu tirer quelque fubfiflance , le rapprocha de la place,
bien rèlblu de l’attaquer plus vivement qu’il n’avoit encore

fait; mais il ne fut pas long-tems fans s’appercevoir que les
troupes étoient rebutées , c’ell pourquoi il prit le parti d’en-

voyer ordre à Triarius de venir avec les galères , pour empêa
cher que rien n’entrât par merdans Héraclée. -

Triarius, après avoir joint vingt navires de Rhodes à ceux
qu’il avoit, palle auflÎL- tôt dans le Pont avec la flotte, forte
de quarante-trois voiles. En même tems il donne avis à Cotta ,
8c de lion départ, 8c du. jour qu’il; arriveroit. Cotta, fur cet
avis , s’approche de la vrille avec toutes. les troupes, de forte

ne dans un même jour elle le trouve bloquée par terre 8c par
mer. Les Héracléens conflernez d’un projet fi bien concerté,

arment en diligence trente galères , mais ils ne les garniflènt
pas de monde fuffifizmment, parce qu’ils en avoient befoin
pour défendre leurs remparts. Pendant que ces trente galères
fartent de la rade 8c s’avancent en pleinemer pour aller com- .
battre la flotte Romaine , l’efcadre de Rhodes , comme plus
forte 8c plus. expérimentée, le détache, va fondre fur les ga-
lères d’H’éraclée, &du: premier choc en coule cinq à fond;

mais elle enperd tir-oiselas fiennes , quil’ont auffi coulées bas;
Triarius vient au: fecours des Rhodiens; le combat s’é-

chauffe, les Romains [ont fort maltraitez, mais ils font encore
plus de mal à l’ennemi. Enfin les galères d’Hèraclèe réduites

au nombre de lèize ,. font obligées de fuir vers la ville ;- Triaa
tins les pourfuit, 8; entreviëtorieux dans; le grand port. Cotta
fûr alors de prendre la ville par famine , jugea à propos de
retirer (on infanterie, 8C lailÏa faire le relie à Triarius , qui,.
maître de la mer, envoyoit tous les jours des vailleaux pour
donner la chalÎe à tous bâtimens qui apporteroient des. vivres
aux alliégez. Bien-tôt la dilëtte fut extrême dans Héracléea
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Pour comble de malheur, les maladies, la pelle même, caulée
ou par l’intetnperie de l’air, ou par la mauvailè nourriture,
défoloient cette milerable ville , 8c emportoient chaque jour
nombre d’habitans. Lamachus c lui-même, après avoir langui
long-teins , mourut dans. les douleurs. La pelle n’épargnoit
pas plus les foldats de la garniront; de trois mille qu’ils étoient
au commencement du fiége , à peine en relioit-il deux mille,
8; Triarius n’ignoroit rien de tout cela.

Dans cette extrémité, Connacorix rélblut de livrer la ville
aux Romains, 8c de faire a condition meilleure aux dépens
des citoyens. Il mit dans la confidence un Héracléen nommé

’ Damophile, qui avoit toûjours été le rival de Lamachus, 8c
qui, par la mort, étoit devenu Prêteur de la ville. Mais comme

.il connoifloit Cotta pour un homme dur 81 fins foy, il vou-
loit traiter à (on infçû avec Triarius , en quoi Damophile le
fecondoit de tout [on pouvoir. Tous deux donc s’ouvrent à
Triarius , ils en obtiennent des conditions avantageufes pour
leur performe, 8c pleins de l’efpèrance d’une meilleure for-
tune , ils prenoient déja des melùres pour exécuter leur trahi-
fon, lorfqu’un bruit lourd s’en répandit dans Héraclèe. Aulli-

tôt il le fait une afi’emblée du peuple, 8c le Commandant de
la garnilbn elt prié d’y venir prendre féance. Quand il fut
arrivé, Brithagoras , homme difiingué parmi les Héracléens,
lui adreflànt la parole, expolè le mauvais état de la ville, la
néceffité de longer à l’intérêt commun des habitans , 8c de

faire des propofitions d’accommodement à Triarius ; il finit
par l’en prier, l’en conjurer. Alors Connacorix le leve, 8C

’ Le texte dit le chænix de bled.
C’étoit chez les Grecs une mel’ure qui

contenoit environ la dixième partie de
notre muid, ou un peu plus d’un
feptier.

b Quatre -vingts dragmes Attiques ,
’ t .c cit - av- (ler , un marc deux onces

d’argent. ’

de a patrie, en ouvrant les’portes
d’Héraclée à Mithridate, 61 en rece-

vant fes troupes. Cette perfidie n’était
le crime que d’un particulier , mais les
Romains la crurent l’efiret d’une déli-

bération publique , 8c ils en furent
tellement irritez , qu’ils réfolurent de
faire le liège d’Heraclée, à uoi ils

. n’auroientjamais penfé fans ce a.
F1 Ce Lamachus avoit caufé la ruine I -

sa;
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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

le rendre; qu’en effet il avoit reçû des lettres de Mithridate,
par lefquelles il paroiffoit’ que ce Prince étoit fort bien avec.

l’on gendre, 8c qu’iiiceffanimeitt il obtiendroit un puifiant
fecours qui le mettroit en état de rétablir fes affaires. Oeil
ainfi que le perfide Connacorix jouoit l’afl’emblèe ; cependant

comme on croit volontiers ce que l’on fouhaite , le peuple
fortit, perfuadè 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 fi: fauve avec eux; car tel
étoit fou traité , qu’ils pourroient en toute fûreté le retirer où

ils voudroient, 8c emporter avec eux ce qu’ils auroient pu,
gagner par leur fervice. Pendant ce tems-là Damophile ouvre
les portes àTriarius; les Romains entrent en foule, quelques-
uns efcaladent les murs qu’ils trouvent fans défenfe , en un
moment la ville cil pleine de foldats , ou plûtôt d’horreur Se
de carnage. Alors, mais trop tard, les Héracléens connoiflent
qu’ils fe font biffez tromper ;’ les uns s’abandonnent à la merci V

des foldats , les autres font impitoyablement malfacrez; leurs
maifons, leur argent, leurs meubles, tout ell pillé, tout de-
vient la proye de l’ennemi, qui fe rappellant avec quel achat?
nement les galères d’Héraclèe 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 a 7
autels, ceux qui penfoient y trouver un afyle. Cependant
planeurs s’étant échappez , pour éviter une mort certaine,
pafl’ent par-defl’us les murs 8c fe répandent dans la campagne; ,

quelques-uns même vont implorer la clémence de Cotta, qui r
apprend par eux , 8c la prife 8c le fic 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 fiuflrent de la gloire dûë à leur valeur, 8c s’approprient

o
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tout le fruit d’une entreprife qui leur étoit commune avec
eux. Dans cette difpofltion , ils étoient prêts à tourner leurs
armes’contre les foldats de Triarius, 8c l’auroient fait immanr ’
quablement , fi ce Général n’eût appaifé Cotta 8c fon armée

par des paroles pleines de douceur , 8c nefe fût engagé à rap-

porter tout le butin , pour être partagé entre tous. Par cette
fage conduite , il calma les efprits 8c mit fin à la fédition.

Cotta enfuite ayant appris que Connacorix s’était emparé
de Tics 8c d’Amal’tris , donna ordre à Triarius d’allerll’e’n

chalfer. Pour lui, demeuré maître d’Héraclée, après s’être

alluré de tous les prifonniers de guerre i8: de ceux qui vou-
loient fia rendre, il traita la ville avec la dernière rigueur,
fouillant par-tout dans les maifons, même dans les temples,
d’où il enleva grand nombre de belles fiatuës 8c de riches
ornemens. Il y avoit dans le marché un Hercule adolfé contre
une pyramide, c’étoit une flatuë admirable, qui pour la gran-
deur, pour la richefl’e de la matière 8c la beauté de l’ouvrage,

ne le cédoit à pas une autre des plus renommées; la malluë
d’Hercule étoit d’or maflif, la peau du lion qui lui couvroit
les épaules, fon carquois , fon arc 8L fes flèches étoient aulft
d’or. Cotta la fit enlever, avecune infinitévde chofes pré-
cieufes qu’il avoit tirées, fait des places publiques, foit des
maifons particulières; il en chargea lès vaifieaux , après quoi
il fit mettre par les foldats , le feu aux quatre coins de la ville.
C’ell ainfi qu’l-léraclée fut prife, faccagèe 81 détruite, après

deux ans de fiège. Cependant Triarius exécutoit lès ordres,
en fe rendant maître d’Amaflris 8; deTios; il les prit toutes
deux par capitulation , 8c Connacorix, qui avoit prétendu
couvrir là trahifon du prétexte de les aller défendre, eut la
liberté de fe retirer où il voudroit. Cotta ayant ainfi difpolé
de tout à fi volonté, envoya Ion infanterie 8c fa cavalerie à
.lucullus, licencia lès troupes auxiliaires; 8c ne voyant plus
rien qui le retint , il s’embarqua fur la Hotte, avec les riches
dépouilles des malheureux Héraclèens. Mais à peine fut-il
.un’peu éloignétdu rivage , que plufieurs de fes vaiffeaux étant
trop chargez, les.uns s’entr’ouvrirent , les autresfppuflez Pa;-

- 11j
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un vent de Nord fur des bancs de fiable, , jettérent à la mer la
plus grande partie des effets qu’ils tramfportoient. , ,ï

Peu de tems après fait départ , Léonippe , que Mithridate
avoit fait Gouverneur deSinope conjointement avec CléOg
charès , defefpèrant de pouvoir conferver cette place, par une,
perfidie Ëmblable à celle de Connacorix , réfolut de la livres:
à Lucullus, 8c il l’en informa. Mais Cléocharès , 8c Séleucus

autre Lieutenant de Mithridate, que ce Prince avoit allbcié. q
aux premiers, ayant tous les deux pénétré le deflèin de Léon.

nippe, convoquèrent ale peuple airai-tôt , 8c accuférent le
GouVemeur de trahifian. Ce fiat inutilement , le peuple pen-
fuadè de fa probité , ne put le croire capable d’une telle noir-
ceu r. La faèlion de Cléocharès redoutant le crédit de l’accufé, r

le furprit la nuit lirivante , 8c l’afl’afi’m. Le peuple cri-a beau-r

coup , mais LC-léocharès 8c fes panifans, devenus les plus forts
par un coup fi hardi, le rendirent maîtres de toutes les allai-ç
res; t8; pour affairer 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 muni:
tions au camp de Lttcullus. Cléochatès 8c Séleucus furent
d’avis del’aller combattre avec les galères de Sinope; Séleu-
cus le chargea de l’expédition, 8c défit entièrement la Hotœ:

Romaine , après quoi tout le butin fut partagé entre Inn cola; r
lègue 8c lui. Un exploit fi heureux les rendit encore plus J
infolens, 8c augmenta de beaucoup leur tyrannie. Non feule-g.
ment ils condamnoient les citoyens fans les entendre, mais:
ils les faifoient traîner au fiipplice , 8L il n’y avoit forte de
cruautés qu’ils n’exerçafl’ent contr’eux. Cependant ils n’étaient ,

a pas toûjours d’accord; Cléocharès vouloit continuer de faire?
la guerre, Séleucus difoit au contrairequ’il falloit pailler aufil-
de l’épée tous les habitans de Sinope, 8: livrer la wille
Romains , fous l’efpoir-d’une récompenfe proportionnée à un
fi grand lèrVice. Ni l’un ni l’autre avis n’ayant prévalu,

convinrent au moins de mettre leurs,efiètszenifireté sien
envoyant par V mer. à fils: dëï Mithridate ,"* quitétoig’ïèl.

pour lors dans la Colchide. v
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Ce fut en Ce rams-là même que lerGéu’éralî des Romains,

Lucullus, vint mettre le fiége devant Sinope t A peine y
fut-il arrivé, que Macharès lui envoya demander. [on alliance
8c [on amitié. Lucullus répondit qu’il l’accorderoit volontiers,

àcondition que Macharès n’aideroit en rien les affiégez. Non
feulement ce Prince le lui promit, maisdans la fuite il envoya
à Lucullus des provifions qui étoient detiinées pour les troupes
de Mithridate. Cléocharès, 81 Séleucus déchûs de leurs erpé-

rances , donnent la ville au pillage à leurs foldats , chargent
plufleurs vaifÎeaux d’immenfias richelïes , s’embarquent eux-

mêrnes durant la nuit , 8c vont gagner les lieux les plus recu-
a lez b du royaume de Pont. Avant que de partir, ils mettent
le feu aux vailleaux’ qu’ils ne peuvent emmener. La flamme
venant à s’élever, avertit Lucullus de ce qui étoit arrivé;
avili-tôt il fait prendre des échelles à lès foldats , 8L leur com-ï

mande de monter à l’afl’aut. En un moment ils font dans la
ville , font main: balle fur les habitans, défia le fang coule de
tous côtés; Lucullus touché de pitié fait celler le carnage,
content de s’être rendu le maître de cette importante place,
qui tomba ainfi en la puiflance des Romains. Amaféè tenoit
encore pour Mithridate, mais peu de tems après ellefè rendit."

Mithridate, au relie, depuis un an 8c huit mois qu’il le
tenoit dans un coin de l’Arme’nie , n’avoit encore pu parvenir

à Voir [on gendre. Enfin Tigrane, honteux de l’avoir tant
fait attendre, alla au-devant de lui en grand cortège, 8c le
reçut avec une magnificence vraiment royale. Ils pallièrent
enlèmble trois jours en des converlations l’ecretesc; après

i Sinope , bâtie par les Miléliens,
étoit une ville d’une grande antiquité;
elle s’étoit long-tems gouvernée par

fis propres loix z dans la fuite elle avoit
été prife ar Pharnace Roy de Cappa-
dot-Je; Nlilhridate qui y étoit né ôt y
avoit été élevé , en avoit fait, par une
nfièflion particulière, 8c aufii à caul’e

(le la fituation avantageufe, la capitale
de l’on Empire.

b Le texte nioûte, vers les fartages
ô: les Luger. Aucun Géographe n’a

fait mention de ces-peuples , c’eft pour-
oi Paulmier a cru qu’il falloit lire les

unes, qu’Ammien-Marcellin place
dans cette contrée, (St dont Ptolémée

parle comme d’un peuple voifin des
Colques.

* Ce fut dans ces entretiens fëcrets
que ces deux Princes fe firent des con-
fidences, dont une coûta la vie à Mé-
trodore de Sepfis , homme recomman-

r dable par ion élo uence 8K fou fçavoir.
r Mithridate qui c chérifi’oit, l’avoir
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quoi Tigrane le régalaifplendidement, lui témoigna baricauts, .1
d’amitié, 8c le renvoya dans fou royaume avec. un, coq-,5 de l 3’

dix mille chevaux- l’Pendant ce tems-là Lucullus étoit entré en Cappadociei
où regno’it Ariobarzane Prince ami du Peuple Romain. N
de fou fecours , il avoit brufquement fait palier l’Euphrate â
fou infanterie , 8L s’étoit approché d’une forterefle , où il lca- ’

voit qu’étoient les femmes de Tigrane avec une partie de les
richeflès. Lucullus laillarlà un détachement confidérable, qui ’
eut ordre d’invefiir Tigranocerte, 8L de donner de l’inquié-g Î

tude à plufieurs places à la fois; pour lui", il continua a mat-T Î
che à la tête d’un camp volant. T i grane le voyant attaqué dé ’V

plufieurs côtés , rappella Mithridate en diligence, 8; cepen*-’
riant il envoya une armée pour fecourir la place où il tenoit Ï
les femmes. Les Romains auroient bien voulu attaquer cette "
armée, mais les Barbares , par une grêle de traits 8; de flèches; f
les empêchérent de déboucher de leur camp : d’ailleurs il étoit

nuit , de forte que les troùpes de Tigrane allérent enlever lès l
femmes, St les envoyèrent au Roy fous bonne garde, avec ’
fes meubles les plus précieux. Le lendemain dès qu’il fut jour, 1

les Thraces 8; les Romains tombèrent fur les Arméniens , les ’
enfoncérent, firent un grand nombre de prifonniers, 8C en
tuérent encore un plus grand nombre ; mais l’elcorte qui
aVOit pris les devans , arriva heureufement. l

Enfin Tigrane ayant mis fur pied une armée de quatre-Ï
vingt mille hommes a, réfolut d’aller en performe faire lever: i.
le liège de Tigranocerte b. Quand il fut à portée du camp ” l

envoyé en ambafi’ade vers Tigrane,
avec ordre de l’engager à joindre les
forces aux fiennes contre les Romains.
Métrodore ayant exécuté lès ordres,

Tigrane lui dit dans la converlàtion:
Mais vous, Métroa’ore , que me con-

fiillez-vous Î Seigneur, lui répliqua-
t-il, comme Ambaflîzdeur je vous le
cotgfiille’; mais fi vous calyîIItez Més-

fredon, il ne vous le cowillerajamair.
Mithridate apprit cette particularité de
la bouche meme de Tigrane, ô; fur le

cham il le vengea de Métrodore’, en
le fai ant mourir.

a Plutarque dans la vie de Lucullus, l
fiait cette armée infiniment plus forteg

Selon lui, Tigrane avoit vingt mille
archersrou frondeurs , cinquante-cinq
mille cavaliers, dont dix-lèpt mille
montoient des chevaux bardez , cette.
cinquante mille hommes d’infanterie) W
8c trente-’cinq mille travailleurs.

b C’étoit une ville fur l’Euphrate; t

Romains,
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Romains, confidérant la petitelle de l’on enceinte, il ne put
s’empêcher d’en faire des railleries : 51’ ces gens-là, ditail,
viennent comme Ambajlèza’eurs, ils fin: trop; mais s’ils viennent

comme ennemis, ils nefimt pas riflez. Après leur avoir ainli in-
fulté, il campa. Mais Lucullus rabbattit bien -tôt fait orgueil,
car, en Général expérimenté, il rangea fi bien les troupes en

bataille, 8c par une courte harangue ligut li bien les picquer
d’honneur, que fondant tout-à-coup lut l’aile droite des Ar-
méniens , il la culbuta; le corps d’infanterie qu’elle couvroit,
prit aulfi-tôt l’épouvante, ce ne fut plus qu’une déroute a,

tous fuirent, 8L furent long-tems pourl’uivis par les Romains, V
ni en firent un horrible carnage. Tigrane abbattu par l’on

malheur, céda le diademe St les autres marques de la royauté
à fou fils, 8; pour lui il ne cella de finir, jufqu’à ce qu’il eût
gagné une place forte où il le crut en lûreté. Lucullus , après

cette expédition , revint devantTigranocerte, dont il poulia
le fiége fi vivement b, que les Lieutenans de Mithridate qui
commandoient dans la place , n’ayant plus de lècours à erpérer,

traitèrent avec le Général Romain , firent leur condition la.

que Tigrane avoit eu la fantailie de
peupler aux dépens de douze autres
villes , dont bon é mal gré il avoit
transféré les habitans dans celle-là.
Tous les Grands de l’on royaume, pour
lui plaire, y avoient bâti des palais.
Tigrane en vouloit faire une ville com-
parable à Babylone, 8: cela étoit bien
avancé , mais Lucullus ne lui donna
pas le tems de l’achever; car après
avoir pris 8: laccagé Tigranocerte, il
en fit une grande folitude, renvoyant
les habitans dans leur ancienne de-
meure, ce ui le fit bénir de tous ces
divers peuples, qui l’oupiroient après
leur patrie.

3 Suivant Plutarque, il périt du côté
des Arméniens plus de cent mille hom-
mes, St du côté des Romains il n’y
eut que cinq morts 8c cent blell’ez. Le
Pliilol’ophe Antiochus , pdont Cicéron

avoit été difciple, diroit de cette ba-

Mem. Tome X1 V.

taille, que fautais le foleil n’en avoit
éclairé une l’emblable; 6c Tire-Live
alliiroit qu’il n’étoit point arrivé aux

Romains de le trouver en bataille ran-
gée avec li peu de troupes contre un fi
grand nombre d’ennemis , car les vain-
queurs n’étaient pas la vingtième partie

es vaincus.

5 Cette grande ville étoit peuplée de
Grecs (St de Barbares. La divilion le
mit parmi eux; Lucullus en lem pro-
fiter, il fit donner l’allaut , prit la ville,
6c après s’être emparé des trél’0rs du

R0 , il abandonna Tigranocerte à lès
l’ol ats, qui, avec plufieurs autres ri-
chclles, y trouvérent huit mille talens
d’argent monnoyé , c’el’i-à-dire, vingË

quatre millions; ôt outre le pillage, il
onna encore à chaque lbldat huit cens

dragmes, c’elt-à-dire, quatre cens Fur
le butin qui y fut fait.

.Tt



                                                                     

30 M E M O I R E Smeilleure qu’ils purept, 8c le rendirent. Mithridate de lbn
côté, revenu auprès de l’on gendre , n’oublia rien pour lui,
reléver le courage. Premiérement il l’engagea à reprendre le
diademe 8c tout l’appareil qui convient à un Roy ;,enl’uite il

voulut lui perluader de lever de nouvelles troupes, de les
joindre aux liennes, qui n’étaient pas à mépriler, 8c de tenter
une l’econde fois le hazard d’une bataille. Mais Tigrane qui l’e

fioit plus en la valeur 8c en la prudence de l’on beau-pété
qu’en la fienne , 8c qui le croyoit aulli beaucoup plus capable
de dilputer le terrein aux Romains, lui laill’a faire tout ce qu’il

voulut. Pour lui, il.envoya une amball’ade à Phradate Roy
A des Parthes, pour lui offrir la Mél’opotamie, l’Adiabene *, 8c

ce qu’on appelle les Grandes-vallées. Mais Lucullus députa

pareillement vers ce Prince, pour traverlèr les delleins de
Tigrane. Le Parthe donna audience aux Amballadeurs d’Ar-
ménie fépare’ment, 8L de même aux Députez de Lucullus;

il promit tout aux uns 8c aux autres. 8c les trompa tous éga- ’

lement. t .Cependant Cotta arrivé à Rome, avoit été fort bien reçû
du Sénat; 8c parce qu’il avoit pris Héraclée, on ne l’appelloit

point autrement que Cotta le Pontique. Mais quand on l’çut
qu’il avoit lamifié cette grande ville à l’on intérêt particulier,

alors il devint l’objet de la haine publique, 8c les richell’es
regardées comme le fruit de les rapines , loûlevérent tout
Rome contre lui. Pour faire cell’er le murmure ,. il porta au
trélor de la République la plus grande partie des dépouilles
dont il revenoit chargé; mais il n’y gagna rien , on demeura
perl’üadé que ce qu’il s’étoit relèrvé , valoit bien ce qu’il avoit

donné. Le Sénat indigné rendit un decret , par lequel il ordon-
noit que les captifs d’Héraclée leroient incellàmment remis
en liberté, 8C renvoyez en leur pays. Mais l’aliairc alla plus
loin, car Thral’yméde, l’un des Héracléens les plus dillinguez,

* L’Adiabenc, ays voilin de la Mélbpotamie, s’étoit appellé anciennement
l’All’yrie ; on lui onna enfuite le nom d’Adiabene, parce qu’il étoit renfermé
entre deux fleuves que l’on ne pouvoit palle: à gué, du mot Grec dûva’mr.

dit Martien-Marcellin.
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accula Cotta en plein Sénat. Il expofa les fervices que la ville
d’Héra’clée avoit rendus aux Romains , l’alliance 61 la bonne

amitié qu’elle avoit toujours entretenuës avec eux ; que Il 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 bénat,
Cotta dépouillant les temples, enlevant les (latries des Dieux,
regardant comme la proye toutes les richellès des particuliers,
exerçant contr’eux mille cruautés , chargeant les vailleaux
d’une quantité prodigieule d’or 8c d’argent , 8c mettant le fieu

à tout ce qu’il ne pouvoit pas emporter. Par les larmes, encore
plus que par la force de (on dilecurs, il excita la pitié des plein-t
cipaux Sénateurs , pendant qu’une foule de captifs, hommes,
femmes 8L enfants tous en poflure de fupplians , une branche
d’olivier à la main , attendrilToient les Juges par leurs cris 8C
leurs gemifl’emens. Quand Thrafyméde eut cellé de parler,
Cotta le leva pour lui répondre; il le défendit en fi Langue a,
8c dit brièvement ce qu’il put pour la juliification , après quoi
il le remit à la place. Alors Carbon s’étant levé, Cana, lui
dit-il , nous vous avions donné ordre de pre7zdre He’lzzcle’e, mais.

non pas de la jèzæager. Tous les autres le condamnérent de
même; la plupart étoient d’avis de l’exil, cependant ils prirent

un parti plus modéré, ce fut de le déclarer déchû du droit de
orter le Laticlave b. A l’égard des captifs d’Héraclée , non

feulement le Sénat les déclara libres , mais il leur rendit leurs

’ C’ell-à-(lire que Thrafymédc avoit

parlé en Grec, 8c que Cotta répondit
en Latin; rien ne marque mieux com-
bien la Langue Grecque étoit com-
mune à Rome en ce tems-là.

5 Le Laticlave étoit une efpece de vê-
tement alïeâé aux Sénateurs , comme
l’Angulticlave en étoit un afi’eflc’ aux

Chevaliers Romains. L’un 8c l’autre
fêtoient autre chofe qu’une tunique

Couverte par devant de quelques pié-
ces de pourpre appliëuées en manière
de têtes de clou. es têtes de clou
étoient plus grolles fur la tunique des
Sénateurs, plus entes fur la tunique
des Chevaliers, à (le-là ces deux vê-
temens prenoient leur dénomination.
Enfin-haut Cotta du droit de porter
le Laticlave, il y a bien de l’apparence
qu’on le raya du nombre des Séna-

leurs.
T t i;



                                                                     

I332. LM’EMOIRESterres , leur ville 8c leurs ports , avec le libre exercice de leur
commerce, 8; défenÏes furent faites de retenir aucun d’eux

dans l’elclavage. AThrafyméde ayant ainfi obtenu ce qu’il foultaitoit , fit em-

barquer les captifs & les renvoya en leur pays. Pour lui, afin"
’être plus à portée de rendre fiervice à les compatriotes, il

demeura un tems à Rome avec Brithagoras , 8; Propylus qui
étoit fils de ce dernier. Après y avoir paflé quelques années,
il équipa une petite flotte 8; s’en retourna à Héraclée, où il.

employa tous les foins à réparer les malheurs de fit patrie, à
la repeupler, 8c , pour ainfi dire , à la ranimer; mais quelque
peine qu’il prît , il ne put jamais y raflembler plus de huit
mille habitans , même en y comprenant les elclaves. Britha-
goras dans la fuite voyant ce nombre confidérablement aug-
menté, fit efpérer à ces peuples qu’on les rendroit parfaite-

ment libres, en leur permettant de le gouverner par leurs
propres loix comme auparavant. Et en effet, plufieurs années
après , lorfque Jules-Célar fut devenu le maître de la Répu-

blique Romaine, Brithagoras le rendit auprès de lui avec
quelques autres Héracléens de dillinétion, 8c entr’autres Pro-
pylus ion fils. Dans cette ambaflàde il fçut gagner l’amitié de
Célar, qui dellors lui donna de bonnes paroles, 8c n’en différa
l’effet , que parce qu’il n’étoit point à Rome ; car tout occupé

de les grands defleins, il failoit la guerre tantôt dans un lieu,
tantôt dans un autre. Brithagoras le fuivit par-tout avec l’on
fils. On voyoit bien qu’il obtiendroit infailliblement ce qu’il
demandoit; mais après douze ans d’afiiduité , cet illullre Hé

racléen cafié de vieillerie & de travaux , tomba malade 8c
finit les jours. au grand regret de la patrie , juftement dans le
tems que Céfar étoit fur le point de revenir à Rome.

La finit auffi le leiziéme livre de Memnon. Cet ouvrage,
au relie, cit judicieufement écrit. L’Auteur s’y efl attaché à

un genre de ’flile qui efl aifii , fimple St léger *; il s’exprime

* L’expreflion de Photius cil , 1(9) 8c c’ell ce qu’il n’efl guéres pollible de

en îxra’r Mmûaitwum jaunira: , bien rendre en notre Langue, parce
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toujours clairement, il cil en garde contre les digrefiions , ne
le permettant que celles qui le préfentent naturellement ; 8c
quand il ell obligé de s’écarter de ion fujét , il y revient toû-

jours le plûtôt qu’il peut. Sa diétion cil fimple, rarement il
ule de termes figurez.

Je ne dis rien de les huit derniers livres, parce qu’ils ne
me font jamais tombez entre les mains.

qu’elle ne nous fournit aucun terme
qui réponde exaélement au terme G rec

i996; pétakfllp, en Latin genus di-
cendi tenue, qui ne lailloit pas d’être
une perfeétion. Ce genre de (file étoit
particulier à Lyfias , 6c à quelques au-

l

l

tres Écrivains fort ellima; auffi Pho-
tius dit-il que Memnon avoit recher-
ché cette manière d’écrire, imam;-

rœuau. Pour faire entendre le terme
Grec, il m’a fallu employer plufieurs
mots, 41.173, fimple .17 leger.

Ttîij


