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. l du Libraire, I
Erfonne-n’ignore quel rang
’ Pfeu M. l’Aebbé Gédoyn a.
tenu dansla République des L’et-

- tres; ô: il y a long-temps que
e fou Quintilien 8c (on Paufaniasl
l’ont fait regarder comme un des

écrivains , dont la plume faifoit;
le plus d’honneur à noue fié-e

de. . , . ;

-. Outre ces deux Traduflîous

fi connues , nous avons de lui

plufieurs ’DifTertationsu, impri-e
méca. dans les Mémoire; de I’Àà
P mdémie Royale des Inforiptz’om 2’?”

Belles-lettres , par où l’on .efl à.

portée de voir que ce fut en mê-

me temps, 6c un très-bel efprit,
» î 6c un homme de goût, St un Cri-g
, tiqueéclaire’.
aïj

(îv)

- -Quel
e ’ .I’
*IËlY..n-’Œ;
’1
ues-uns
de l’es DifcotËrs
(étant vple’ s. de réflexions (en:
fées oc "utiles, pluflôt que de ’reJ

Cherches Lfavantes oc profondes ,
c’eft par cette raifort , apparem-I
ment , qu’ils n’ont’pa-Ïs’eutplà’ce

dans ces Mémoires, ou que du
moins ils i ne s’y? trouvent qu’eni

abrégé. Mais 3 par! cette imitons:

là 4 même, ils n’en font que

plus propres à un plus grand
nombre de leé’teurs; Aufli»l’il-;

lufire Auteur ae-rt 4" il ’lfquhaité.
qu’il s’en fît un,Recueil après

faqmort; Je n’entrèpfenspornt
de prévenir. le jugement du pu;
blic. J’ai feulement à dire qu’il

n’y a rien dans covolume ,equit
ne [oit fidellement imprimé d’as.

près le manufcrit on ginal ; à fans.
qu’On ait pris la liberté’d’y: fait; q

te le moindre changement.
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DEDAUTEUR
’ .ICOLAS GEDOYN,’

Prêtre , Chanoine de la Sainte

Chapelle de Pari: , Abbé Commandatqire. de Notre-Dame de Baugency , l’un
du garante de l’Acade’mie Fraflgoi e ,
à Penjîonmzz’re de I’Àmde’mie de! Inf-

çriptiom Cr? Ballet-lettrer , naquit à
Orléans le r7. Juin 1667.11 eut pour:
père Philippe Gédoyn, Chevalier ,v
Seigneur de Bélan ,- Maréchal des
Camps 8: Armées du Roi, Gouver-

- rieur du Château de Baugency; 85
pour mère , Marie * ’Mareau , Dame

de Pully.
’* Voyez l’Hifloire de la Chancellerie de

France, Table du Tome I , au nom Ma-

. (and. ,
a iij

(V17 e

I’avoue que la Généalogie i
homme de Lettres , qüelquebrillante
qu’elle (oit, cit ce qui nous intercale ’
le moins dans fou éloge. La poi’rérité avide de s’in’Ptruire dans les écrits des

sarraus , a befoin qu’on lui conferve
l’hif’toire de leurs ouvrages , 8: qu’on

lui talle le détail de leurs talens , plu;
fiôt que l’énumération de leurs ancê-

tres. Mais il y auroit autan-t d’affecter-l

tion à vouloir pali-et cet article fous
filera-ce quand il cil: avantageux à l’E-

crivain dont on pairle , qu’il y auroit
de fotte vanité à vouloir en tirer des
conféqu-ences trop fortes en fa ’fa-

veut. l l

On ne dira que la plus exacte vérite , 85 la mieux prouvée par des titres authentiques , en» avançant que
Meliieurs -Gécloyn étoient d’anciens
Gentilshommes de l’Orléanois , con.nus , 8: avec édifiinétion , dès le quinZiéme fiècle. Étienne Gédoyn corn- i

mandoit l’arrière-ban de Touraine à

la bataille de Montlhéri en 146 5.
Robert (on fils , Baron du Tour ,’ ,
fut Secrètaire des Finances fous Louis:
XII ,, 8c fous François I. On fait que

. (vin q r

ce titre * répondoit alorsa CÇlLu de
Secrétaire d’Etet , qui n’a commencé

ue-fous Henri II , en la performe de
M. de l’Aubefpine , au Traité deCa1
teau-Cambrefis l’an 1 5 5 9.

Robert Gédoyn foufcrivit en cette
ualité le contrat de mariage de F rancois de Vallois, Comte d’Angoulême,

( François I , ) avec Madame Claude
de France , fille du Roi Louïs XII ,

pané aux Moutils-les-Tours le 22.
i Mai 1506 , Se il fut l’un des Ambafl
fadeurs de François I, pour le Traité
. qui fut (igné à Bruxelles le 3 Décembre 1 5 r 6 , entre le Roi 8c l’Empereur’
î

Maximilien.
. du
Pour donner une idée précife
caraé’tere de ce Minime, qui fut un

Citoyen vertueux , il fufiira de tapa
porter fun Epitaphe , telle qu’on la
trouve dans les Poëfies de Marot.
Sçais-tu , Pafi’ant , de qui cit ce tombeau Ê

D’un qui jadis en cheminant tout beau ,
* Voyez l’Aôre’ge’ Chronologique de l’Hz’jî-

faire de France , par M. le Préfident Hénaut,

rag. x97, 8c au. A
FM. -v.4 vr-r m vvw

a 111)

. ’ (vu) .

Monta plus haut que tous ceux qui (e fait

tent. a r - -

C’ef’t le tombeau , la ou les vers s’appâtenr,

Du bon vieillard agréable 8c heureux ,3 A

Dont tu as vû tout le monde amoureux.
’ ” Ci gît , hélas! plus je ne le puis taire, l

Robert Gédoyn , excellentrSecrètaire
Qui quatre Rois fervit fans d’efafroî 5 V

Maintenant cil avecques le grand Roi ,
ou il repofe après travail 8c peine.
- Or a vécu performe d’âge pleine ,1

Pleine de biens 86 vertu honorable 5
r’Puis a lame ce monde miférable ,

. sans le regret qui [cuvent l’homme mord.
O vie heureufe l. ô bienheureufe mort-l
Je’n’ai pu m’empêcher de m’étenr;

’dre un peu fur ce Robert Géd0yn,
dont nous venons de parler. La réputation de Problté qu’il allaiffée,8e le mo-

nument honorable qui en relie dans les
Œuvres de Marot , exigeoient cette lé-

gère digrefiion , qui même en confih-dérant les choies ducôté philofophi-

que , ne doit point paroitre étrangère à notre fujet. En effet , fi l’on

p

6X)
peut regarder comme médiocre , l’a-J
’ vantage de defcendre d’un homme
puiffant , il ne peut être indifl’érent
pour performe de defcendre d’un homme vertueux. C’elt dans ce cas que la

nature 84 la raifon permettent de tirer du bonheur de fa nailTance une
gloire moins propre à nourrir- l’orgueil , qu’à encourager la vertu.’
Revenons préfentement à M. l’Ab-

bé Gédoyn , qui cit ici notre unique
objet. Il fut élevé a Paris , au Collé-

ge des Jefultes: 8c les progres rapi-

eI’X.

des 8c brillarrquu’il fit dans l’es pre-

mières études , donnèrent de lui de
liantes efpérances. Les Jéfuites fou.
haitèrent de l’avoir parmi eux , 8: il
, defira lui-même avec ardeur d’être ad-

mis dans cette Société refpeétable.

:Son naturel porté à la religion 8: à
la vertu , n’oppofoit point chez lui’

les pallions fougueufes de la jeuneHe

au goût de la vie religieufe. Allez
mal partagé des biens de la fortune,
il n’avoir point à combattre du côté

du monde , des efpérances brillantes

qui auroient pu faire chanceler fa vocation; fou père n’ayant laill’é à on-

x
ne enfans qu’il av(oii’, qu’un bien
’confidérable. Ainli tout "confpi’roir’à

entraîner l’Abbé Gédoyn du côté sa

[on inclination l’appeloit. Sa famille
s’oppofa vainement à fou defiein;

-Il entra au Noviciat des Jéfuites en
l’année 1684. , c’elLà-dire, dès qu’il

"eut fini les dalles.
Il a [Ouvent avoué depuis , qu’il
devoir tout ce qu’on trouvoit d’effimable en lui, aux dix années qu’il
pafl’a dans cette excellente école. Il «

y forma fes mœurs 8c [on efpritâ 8:
y puifa un amour confiant de la vertu,
Un attachement inviolable à l’es de;
voirs , de une Connoiil’ance très-éten-

due des Belles-lettres. Mais la vie dure 8c- rigoureufe que prefctit la Ré;gle qu’il avoit embrali’ée , convenoit
mal à [on tempérament foible 8e d’é-

licat: la poitrine en parut confidéra-v
blement altérée ; 85 il s’apperçut avec

chagrin qu’il étoit peu propre à fout-

nir une li pénible carrière. Ainfi les
Iéfuites n’eurent d”efpératice denier

conferver pour eux & pour lui, qu’en
le perdant pour leur Société. Mais s’il

a celle d’être infcrit au nombre de

x

(es enfans , il n’ai iimais celle de lui
appartenir par des fentimens d’atta-

chement 86 de reconnoillance , qui
font également Ion éloge , 8c celui
de la Société.

I M. l’Abbé Gëdoyn le vit au fortir
des Jéfuites, tranfporté fur un théatre

bien différent; Placé au milieu du plus
grand monde, il n’y fut point étran-

ger. Il eut bien-tôt pris ce ton de la:
bonne compagnie , dont tant de gens
parlent, louvent fans l’avoir, prefque toujours fans le bien connoître,
qui ne dépend ni de l’efprit ni des

grâces de la figure , 85 que le commerce du monde ne donne qu’à ceux
à qui la nature l’a déja donné.

, La maifon de Mademoifelle de l’Enclos (cette célèbre Ninon) étoit le

rendez-vous de ce que la Cour 8c la.
Ville avoient de gens polis 85 eliimables par leur efprit. Les mères les plus

vertueufes briguoient pour leurs fils
qui entroient dans le monde , l’avana
rage d’être admis dans une fociété ai-

mable ,* qu’on regardoit comme le
Centre de la bonne compagnie. L’Ab.
bé Gédoyn n’eut qu’a s’y montrer ’,

x1

pour y êtregg’oût(é P8: il y acquit des
amis , qui s’inté’rellèrent vivement-à

favréputation 8c à fa fortune. a .32.
Un Canonicat de la Sairite.’ChaJ-”
pelle fut la première grace qu’il 0b,-

tint de la Cour. Il fut nommé à ce
bénéfice en I701. La maifon Canoniale qu’ilalla habiter , lui donna ’

lieu par le voifinage , de former une
liaifon étroite avec un homme très-z
ellimable, M. Arouet, père de l’il-’
V .luflre M. de Voltaire. L’Abbé Gé-

doyn vit les premiers eliais du jeune écrivain ; il fut découvrir le grand

homme dans ces efforts d’une Mu-

fe nailTante , 8c dès-lors il annone
1 ça cette éclatante réputation qLie M.

de Voltaire a fi juliement méritée, 8:

qu’il confirme chaque jour par de

nouveaux
fuccès.
Les talens de M. l’Abbé
Gédoyn *:
lui frayoient la route des Académies.
En 171 r. l’Académie des Belles-lettres l’adopta , 85 il jullifia l’honneur
qu’il en reçut , par fou alliduité aux

allemblées , &par fou exaétitude à

fournir chaque année , fuivant les
Réglemens , deux Dil’fertations: ce

un)
qui fait dans l’efpace de trente trois
ans un grand nombre d’Opufcules ,

dont laplufpart font imprimez dans
lesMémoires de cette Académie.

Un Ouvrage plus confidérable, 8C

qui parut en 1718 , emporta pour le
moins dix années de [on loilir. C’efi:

une Traduction de antilien. Il en
compofa la plus grande partie à la.
campagne chez ’l des pareils , à qui:

il étoit encore infiniment plus cher
par les liens de l’amitié , que par ceux

du fang. Peut. être quelques endroits

de la Traduction le [entent-ils de ce
féjour. on n’a pas à la campagne,

comme à Paris , le lecours des grandes bibliotheques. D’ailleurs l’excellente’édition, donnée par M. Cape-

ronnier , n’avoir pas encore paru.

. Tel fut cependant le fuccès de cette
Traduction, , qu’elle ouvrit à M. l’Abbé Gédoyn les portes de l’Acade’mie r

Fran’çoife; Il y fut nommé en 1719,

&icet honneur littéraire lui attira de
lapart delta Cour une autre récom-

penfe , moins brillante peut - être ,
r 3’ Mellieurs de Billy , 8e de Bachaumontg,

(xiv)
mais que l’état trop modelle’de’fâ

fortune rendoit importante pour lui.
Il fut nommé à l’Abbaye de faine

Sauve de. Montreuil , Ordre de fait];
Benoît, Diocèfe d’Amiens. ’ - - ’

QIoique fou affiduité à deux Altaï

démies , 8c les travaux à quoi celai
l’engageoit , fullent bien capables? de
l’occuper tout entier , il trouva ente;

re du temps pour faire un autre ouvrage [de longue haleine , la Traduc;
tion de Paufanias: ouvrage plus uti-’
.Ïl’e qu’agréable , mais qui n’en doit

pas être moins ellimé. - «

Peu après l’édition de ce livre , qui;
parut en 1731 , il fut nomméà’l’Aba

baye de Notre-Dame-de Baugency. ,)
en remettant celle qu’il pollédoit air-i

paravant. Il commença alors à jouir;
d’une ailance qui n’auroit pas allouvi

les délits d’un ambitieux , mais qui
ouvoit contenter les befoinsid’un.’
Phi’lofophe. L’Eglife auroit pu lui lof-V

frit des dig’nitez brillantes;- mais "il ne

tourna jamais les regards de ce côté-làz 6c ne voulut point. contrariierÀ
des engagemens augul’tes 85 étendus,
que l’on Craint d’autant plus qu’un cil:

(xv)
plus en état de les remplir.

, Il nous relie à parler de fa mort.
Le 6. Août de la préfente année
n44 , M. l’Abbé Gédoyn allant à fou
Abbaye de Baugency , s’arrêta au Châ-

teau de Fontpertuis , dans le dell’ein de

pallier quelques jours chez un ami à
qui il étoit attaché depuis longtemps.
Le 8. il eut d’allez vives douleurs d’eftomach , qu’il crut d’abord être la fuite d’une indigel’tion. Mais l’oppref-

lion qui accompagnoit ces douleurs ,
ayant rélifléçà une faignée , il répon-

* dit à M. de Fontpertuis , qui le félici-

toit fur le foulagement de les douleurs,
que l’opprellion fiiblil’tant toujours,
il n’étoit pas temps de le ral’l’urer: que

la vie lui étoit allez indifférente : que
parvenu à l’âge où il étoit , le peu

qu’il pouvoit avoir à vivre , ne valoit. pas la peine d’être regretté :
que toutes les allaites étoient en ordre, qu’il avoit fait’toutes’fes difpolitions , 86 qu’il étoit fans inquiétude.

fur l’illue de la maladie. Il difoit vrai,

8c quand on connut que le. danger
devenoit plus prell’ant , on n’eut pas

befoin pour l’avenir de [on état, de

xv’ - r

prendre ces détdurdlfi ufez sa fifre:
battus , qu’exige la foiblelfe des’mbu:
ran’s. Il avoit déclaré qu’il ne; vouloit
pas être trompé, 8: il ne le fut’PÔ’ilÎlj’. ’

Il demanda les facremens, qui lui
furent adminillrez le lundi. Voyant
fes domeliiques afiligez , il leur diti
Confolez-eaur, je ne pour ai point oubliez.

dan: mon fifiament. Une heure après
il dit encore: Voilà mon dernier me;
ment, 85 il expira. Il étoit âgé de 7d.

ans.

Le lendemain , qui étoit le onze
du mois, il fut enterré dans le chœur

délon Abbaye ,. qui cil proche de

Fontpertuis.
V’"
Il a confiitué pour fou héritier par
un Tellament olographe M. du FÔur
Ion neveu, fils de la nièce , à la char.

ge de porter le nom 8: les armèsf
clé-Gédoyn. Il ne relieplus perlen-

ne
de ce nom. a -- ni Îï
- La probité , la ’franchife , la Gain-.3
dent formoient le fond: de fun
’- * Les armes de Mellieurs’Gé’den font
écartelées d’or &Vd’azur , à la Croix me.
croifetée de même l’un fur’l’antre ,Nc’zellj-j

â-dire Vor’fur azur , se azur fin- ’ ’

4 caraé’tère.

l

(me
caraélère. Il joignit à cela une exrrê;
me politel’l’e , fans ombre d’ali’eéta-’

tion. Son ’ame jouill’oit toujours de

cette paixi, qui el’t la compagne or.

dina’ire de la vertu: mais avec un
naturel fi doux , il étoit . vif de impétueux dans la difpute : contralle que

l’on rencontre louvent , parce que
peut-être il naît moins d’entêtement
ou d’orgueil, que d’un amour’ En:
cère de la vérité.

*. L’oavrage fizirvant , dont l’Auteu-r’
qfl le R. P. O U D I N , Je’fizite , l’effet)?!
trouvé parmi le: papier: de M. l’Abbe’

Gédoyn , on a cru que comme il pouruoit intérejjer la euriofite’ de: Sanaa: ,

. ne finit par roumi-fait deplaee’ ici.

’ 52.. 7;:
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C E L’T I ES.
ATT , ou Murs , Lit . mut ce "qui

s’étend pour le coucher demis. 85

pour rendre la couche moins dure 8c plus
commode; c’eli ce que le’slatins nom-

moient flratum. 8e que nous appellerionslitiere , li l’ufage avoit lailié. à ce terme:
toute l’étendue de fa lignification natu-

relle... r .7 Parce que l’on couchoit plus ordinal-i

rement fur un tiliu, lat, fait de brins de

paille battue entortil ez enfemble .’ ce-tili’u»
fut appelé Matt: d’où lésaécrivains de la.

balle latinité ont. fait Motta. Nous difons.

Natte, comme. Napper, de Mappa. NOS;
voilins ont conferve "le mot Celtique dans.
l’on entier. Les Anglois ont Mate: Les Al-

lemans 8c les Flamans Matte. Martinius :.
herbent Ger2nani Matte pro Matta , caldera.

Matte fit ad eubandum. Vollivus: Mattæ
efi fierez: , teges que; , à Belgis Matte di-

eitur. On peut Voir ( 1) Savaron, 8: du

(lange. r .

Jufques à préfent les Etymologrlles ont

et) Savar. in Sidon. Apollin. 1V. 3-4. pag. 306..
En Gang. Gina; latin. v. Mana 8c Nana.
,0

. (xix)
’ fuivi la conjeéiure de Martinius . en faifant venir Matte de l’Hebreu Mittah, qui

Veut dire lit. Pourquoi chercher ailleurs

ce que l’on trouve chez foi? Un pallage

deIGrégoire de Tours. (a) terminera la
difficulté. Il parle du lit de l’aime Mené
ou Monégunde. Nullnm flratum f’ænz’ pa-

Ileaque mollîmen , nifl tontina illud , quad
çinvertis junei virguli: fieri folet , qnod mngô Mattas vacant. S. Grégoire Pape dit de
même (3) dans la vie de S. Benoît, chap.
3. In pfiathz’o , vulgo Motta. Ce terme»
étoit donc vulgaire 8e ufité par le peuple:

8c à qui perfuadera-t-on que les peuples
de la Celtique , de laGermanie , de la Belgique 8: de la Grande Bretagne n’eull’ent

point de terme pour fi nifier un lit , ou
qu’ils le l’ont accordez a quitter le langa-

ge qu’ils avoient apprls de leurs pères ,

pour adopter un terme Hébreu? V *

A cette remarque on pourroit peut-être

oppol’er un demi vers ( 4) d’Ovide: In

plauflro fiirpea mana fait, Se conclure
que ce terme s’ell répandu dans les Gau-

les avec la langue des Romains. Mais de
favans critiques ( 5*) ont déja obfervé que
cette leçon cil fauli’e , 85 qu’il faut lire
firpea lame, comme porte l’édition de N.»
Heinlius. Motta étoit fans doute une glu»

f (z) Vit. Part. c. aux. n. z. col. :248.
à (3) Bolland. rom. a. Mart. pag. ne.
’r (4) Fall. vr. 680.

(H Salrnaf. in Hift. Aug.pag. 74..

bij

lm) J -

fc pour eXpliquer le-mot firpea.,.qui.fi» 4

gmfie un tilla de joncs. Sur quo: Hernlrus très-verré dans la critique des bons

auteurs fait cette obl’ervation r Certê’m’a’t- ’

ta non efi in ufit lutinât , niji feriptoribzis
pofleriorum remparant.
Je ne peule donc pas que l’on puili’e

encore douter que le mot dont il s’agit
dans cet article, ne foit originairement de.

la langue Celtique. Mais. le. pallage de
Grégoire de Tours , que j’ai cité tout-aïl’heure, m’engage dans une courte digrell

fion. Ménage , dans fou Diétionnaire Ety-

mologiq-ue , au mot Natte, prétend que
le mot Natte pour Mettra étoit en ul’age
dès le VI’. fiécle-, 8e renvoyeâ Grégoire

de Tours, Vies des Peres, ch. 6l. L’indication cil faulle , ce n’ell point dans le ch. 61.

.c’ell dans le 19. ne quel ues éditions

peu correfles , Se aires fur es manufcrits
récens portent quart vulgo Nana-s. Le P.
Ruinart a corrigé Matte: , conformément
aux plus anciens manufcrits. Ménage avoit

pris cette indication de Savaron ,1 fans
prendre garde que cet habile Criti ueavertit qu’au lieu de Natte: . Il faut ne

Matins. 4 y

Un Chanoine du Puy ( Raimundnr de

(Agiles) qui a écrit l’h-illoire- (6)- de la.
prife de Jérul’alem par les François, 85’

qui vivoit au commencement du XII. liéde , cil peut-être le premier étrivain’ qui
i6) GCÏÏ. DCi pet; Franc. mm. à

(Hi)
ait. employé ce terme Nana , que l’on
trouve , quorqu’alYez rarement , dans les
écrits barbares des fiécles pollérreurs.»
l

W
V

f

ne

.MATTRAS, Ou MATE-RAS. Ce mot

pli Celtique. Il a été long-temps en ufage dans notre langue; se j’ai hi quelque
épart que Voiture a été le premier de nos

écrivains qui ait dit Matelas. Les Italiens
difenr encor Materafl’o . 85 Materafl’a. On

trouve (7) dans la balle latinité Maternam. Ménage, dans l’on Diélionnaire Ety-

mologique, ne donne point d’autre origi-

ne à Matelas , que ce Materaeium. Et
cela fait naître une nouvelle quellion z

d’où vient ce barbare materaeinm, ou mataratium ? Ménage répond dans les Origi-

nes Italiennes, (lue la louche ell motta,

d’où marreras . mettant , mattaraeeus ,
marronniers , mattaraflïm , mattaraflits ,
matterafl’a , matera?) , materas , matelas.
la généalogie ell ongue. Toute ladilfi,culté confine à l’avoir pourquoi 85 com-

ment. marra fait mattarus.
Je trouve bien ( 8) dans S. Augullin,’
que .uelques Manichéens réformez étoient
appel ez’Mattarz’z’ 3 parce qu’ils fail’oient

profefi’ron de coucher fur la dure , 8:
qu’ils n’avaient pour lit qu’une limple-

Natte: quia in marris dormiunt, mat’ (7).Bull. Bonifac. VIH. Gloria, laus 5. 27.. rom.
x.Bullar. pag. zç. Bolland. rom. 3, Mart. pag. 2.39.

rom.
4. Mail , pag. 43e. A ’
(8 ), Liv. V..Comr. Pauli. Mauîch. c. y...
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ravi; appell’antur. Mais cet adijeâif for;
me felon. l’analogie latine, ne petit-récrit
tribuer à éclaircir la difficulté préfëntè;

Voici , ce me feqmble , de quoi tran-

cher le noeud; Man veut dire lit: Ras
dans la même langue des Celtes lignifie

laine , Luna, comme je le ferai vorreen.
Ion lieu. Ainfi matras efl un. lit de laine.
On fait ce que c’efl qu’un matelas. .

La iulteffe de cette étymolo ie ne doit
pas la rendre fufpeéte: plus e le efi natu relle , plus elle cil; conforme au caractére’propre des anciennes langues. J’ajou-

terai que l’on ne doit pas être furpris de

trouver dans la langue Celtique un terme
fi jufie , pour exprimer une chofe dont les
Celtes furent les premiers inventeurs. Une
courte dilfertation fur ces fiJth,”nC ,fera

pas
ici hors de lace. » a .
Pline (V111. 48.) parle de l’invention des;

matelas , "85 en fait honneur aux Celtes :Lance . . . ineis polientium emmêla: in wmenti ufirm veniunt , Galliarum , a; arèl

bitror , inventa &vcertê gallicis hodie nominibus difiernitur : nec facile? dixerimi quê-

id mate cœperit. Antiquis enim taras ê

flramento erat. J’ai fun" la correâion de

Saumaife dans le mot ineii: les éditions

ordinaires portent ahenis , qui ne fi nifie rien d’aflbrtiflànt au relie du parage.

Ineæ (ont certains chardons qui fervent

à polir les étoffes en les grattant 5 les flOc-r
cons qui s’en détachent font la bourre la»

nice ,, ou laine bourre , dont on fournit. les

(xxiij)
matelas. Lame . . . inez’s palientium extrac-r

ne in tomenti ufimz maniant. Quoique.
tomentip fait un terme generique , on.

voit que Pline s’en fert pour marquer
une efpèce de couche , en ce qu’il l’op.
pofe aux, lits anciens , qui n’étoient qu’un

tifl-u de paille ou de jonc. Antiquis enim
20m: ê firamento erat. Le fentiment de Pli-

ne cil donc , que les Anciens ne connoiffoient pas l’ufage de la bourre lanice , pour

en fournir des lits ; 85 que cette invention efl venue des Gaulois, Comme il le
dit encore, liv. XIX. chap. 1. In culaitis
præcipuam gloriam Cadurci obtinent: Galliarum hoc , à" tomenta pariter innentum.
Les Gaulois, pour le dire en paillant, n’é-

toient donc pas fi barbares qu’on les fait
d’ordinaire; 85 ils (avoient fe procurer les

commoditez de la vie, ’ ’

- Saumaife (9) plus zélé pour l’honneur

de la Grèce que pour celui de fa patrie,
ne peut concevoir que Pline ait attribuécette invention aux Gaulois. Voici comme il s’exPlique , tomenmm, ym’çbæàtxor. He-

fychius , 2973130:er , ribla, ut mirer Plinium
firz’bere, id Galliarzmz inventa proditum
eflè , rezrimentis (’2’ purgamentis lance , que

expolitione veflimentorum detrafiæ fuarint,
calcinas farciri , cùm gmcz’s nominibus ex;
antique vocentnr tomenta ym’cpum hoc mo-

do
inculcæta. r
- Il n’ell- pas aife’ de fentir- la force de ce:
c9). Emtatflin solin. gag. 398.. col. 1.. B.
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raifonnement. Ce que nous entendons

quand nous difons matelas , les Grecs le.

marquoient par le mot yyaécpnav , aléa
(poum , 85 ce mot ePc ancien dans leur 1.11m:
gue : donc ils ont été les inventeurs "des’

matelas , 8: Pline a eu tort d’en rapporz
ter l’invention aux Gaulois. Quoi donc?

les Grecs avoient-ils inventé toutes les
chofes dont ils ont parlé , 8c auxquelles.
ils ont donné des noms Grecs? Cette fuppo-

fition iroit loin , 85 fe détruiroit par fa:
propre abfurdité. La propofitidn deviendrort raifonnable, fi on la refireignoit, 785fi l’on difoit : Les Grecs ont inventé les.

chofes dont les noms propres 8:. primè-

.tifs font tire; de la langue Grecque. Sur
ce principe nous difons que les réflexions:
méthodiques fur la Grammaire , la Rhé- p
torique , la Géométrie , nous viennentdes
Grecs; que quelques piéces’ d’ameublement nous ont été apportées de Turquie;-

que quelques plantes ou écorces nous font
venues des Indes. Et c’el’t fur ce même

rincipe que’Pline fe fonde pour attriËuer aux Celtes l’invention des matelas.-

Certê galliris hodie nominilms difiernitur,
Au lieu que les Grecs; de même que les
Latins, n’ont aucun terme propre 8: fpé-

cifique pour défigner un matelas. «
Saumaife donne www» , 85 de»; ,. com-

me propres à prouver. ce qu’il avance; .
Or que lignifie 162w. S’uidas dit n’a»; ,. agape-

yn’. Les Glofes de Philoxéne , semer»; , t0-

ms: 762.5, calcite. Qu’efi-ce que rom; P une
paillaflicia.

(par)
paillafi’e,8: proprement une natte à. com

cher. Servius (I) le dit en deux endroits: Torus à tarti: harkis diâus efl. Je

ne difconviens pas que ces termes n’ayent
une fignification plus étendue , mais il me

.fuffit de montrer qu’ils ne font pas faits

pour dire un lit fourni de lame bourre.
Qu’ell-ce- que culcita? un llt en général,

de quelque litiere qu’il, foit fourni. Var-

ton (a) le remarque : 334051 in en nous
s dut tomentum alindve qui calcabant , culcim défia efl. J’ofeph Scaliger ajoute : Ohm

calcite inferciebantur acere à" glumis fiai-

camm. Bit-ce la un matelas ? Quant à;
yvérpmy, ou xvécpozm , Hefychius le rend
par les mots au»; , wn’çosvcêcçmçwczen. Ce n’eût

r pas ce que prétend Saumaife. Les Glofes
portent yvéÇüÀov , tomentum , c’efl-à-dire

que ce terme grec , de même que le laz’tin, marquent précifément tout ce qui

peut fervir de bourre ou de remplilfage,
8: que les Grecs 8c les Latins ,4n’ayant-

point de terme propre qui mar uât un lit
’ fourni de bourre lanice , l’ont éfigné pan

un mot générique.

On lit dans Artémidore (liv. V. n. 8. )
chié et; Êv riî whig M353; E3561» dm flaupé-

ne. Vifics efl fibi qui: in. pulvinari tritiaum habere pro tomento. Il cit manifefie

i que vanna efl: là pour mat uer le rema
* plifi’age , tomentum. Julius Po lux (liv. X.c. 8. Segm. 4x.) cite un fragment d’une
( r) In Il. Aen. Vers. z. 8: in V. vers 348.
(z) De ling. lat. liv. u. pag. 49.

(un)
ancienne Comédie, où il cil parlé d’une

peau de quelque bete, quel’on avoir m.
due après. l’avorr re-rnp le 8c recou’fue’;

comme on remplit de foin une peau de i

lézard, pour la fufpendre au plane et, au"ce dépita: ré" la.» 90122,55. mafia?
ou yræQac’Aç. Cela ne donne pas l’idée

(

d’un matelas. Athénée ( lib. III. cap. 28. )
rap orte de Cratinus’un’vers fort .en dé-

forgre: Cafaubon (àthhen. lib. HLM .
28. ) pour le rétablir, conjeâure [que le

Poète a employé yvalqoœàog, pour marquer
la balle ou ’paille du gram: yvérpaau ,v to-

mentum pro aceve tritici. Ce n’elt pas en-

eore là un Matelas. Ce font la ce endanc
tous les endroits que Saumaife avort trouvez dans les Auteurs anciens , où ce mot
[oit employé : du moms les Grammairîens
n’en indiquent point d’autres. ,

Le favant éditeur de Julius Pollux (3)
a remarqué que Galien s’eft fervi du mot:

304,04:on , pour dire le lit: même , 85 dans
le feus de culoita. Cette remarque feroitelle bien fenfée , fi ce terme .Ct01t toujours

pris dans cette lignification à Enfin mon.
in étoit fi peu un matelas , c’eit - à- dire.

un lit de laine bourre , que Julius Pollux
(liv. V1. c. 1. Segm’. 8.) nous apprend

que les néon»: fe faifoient anciennement
de plumes, 9:70.05 7è m2430» «brins». S’a-

viferoit-on de dire ne nos ouvriers rem, h
pliITent les matelas e plumes?
(a) lui. x. Segm. 4x.’not. 97. .
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Si l’on ne peut donc pas dire que les ma:

celas [oient venus de la Grèce, pourquoi
, n’en pas croire Pline qui nous affure que les

Gaulois en furent les inventeurs? Au refl

te, quoique Pline ne nous ait pas dit en
quel temps les Gaulois imaginèrent ce
nouvel ameublement 5 la manière même

’dont il s’explique, fait allez fentir que l’in«

vention’ n’en étoit pas nouvelle. Nec fez-i

cilè dixerim quâ id ætate cœperir. A cet
égard,’je n’en fai pas plus que Pline. Mais

il y a un point fur lequel on peut , ce me
femble, ajouter quelque chofe à ce qu’il

nous a appris. Il fe contente de dire en

général que le matelas cit une invention

gauloife .r Galliarum inventum. Quelques
endroits de Martial nous fournillent plus
que des conjeélures, pour affurer que c’efi:

aux nangrois que l’on élit redevable de

z cette invention.
Lingonicis.(4) agedum triment tibi raki-5

ta lattis.
Ailleurs:
Oppreflie ( g )’ nimiùm vicinal ce]! fafiia

lumæ .3" ’

Vellera lingom’ci: accz’pe rafla j’agis.

Ces vellera Ydfil (ont précife’ment la mê-

me chofe que lance inez’s polzentzum en".

(4) Mart, XI. 57. (s) Idem, XIV. in.

c1;

(xxviij)
trafics dans le premier paillage dei-Pline.On trouve encore dans Martial que’læ
fourniture des matelas, ou la bourre lanice dont ils font remplis , (e nommoitflramen lingonicum , 8c fimplement lingoni-

arum.
p
catur , »
Tomentum (6) concifa palus circenfe 220-En pro lingonica flramz’ne pauper 2m52.

Cultim (7) lingonico . . . triduum fua.

Le nom que l’on donna au parcheminefi une preuve qu’il vient de Pergame ,.
comme l’asremarqué S. Jérôme. De même

les bouffes ou couvertures des lit , invenrées par les anciens Cadzfnï, aujourd’hui

le pays de Cahors , émient appelées de. .

leur nom , comme tout le monde en con-L
vient. Et de ces textes de Martial je con-

clus pareillement, que les matelas font
originairement ’Langrois. i I r h

i’ Une difliculté’fe réfente. Turnebe(Ad’-.

nerf. VIH. 4. ) au ieu de lingonicis lam’s ,
a, trouvé dans un manufcrit leucanicir , de-

même ne leuconicum tmmnz-uin.- Voici
des parc es : in codice firipto reperi leuco-.
’nicis , quæ tomenta fiant; in; haubanant .
à Leuconico loco. Gruter a trouvé la même
leçon dans deux manufcrits , 8c fe félici-m
te d’avoir En difparo’itre l’ancienne leçon;

,Zingonicz’s , 8: lingonico. Grime: auroit
’ (:6) Lib. XIV. Epig. 160.

(l7) lib. X1. Efig. Il.
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mieux fait, s’il s’étoit contenté de mar-

quer les variantes de l’es manufcrits, fans

toucher air texte : il fe feroit tenu dans
fa fphere. Turnebe nous auroit fait plaifit de nous apprendre quel cil ce lieu d’où

venoient les laines 8c les bourres que

Martial nomme leuconicas , (7’ leuconicum ;

dire précifément , ira vocabantur à Leuconico loco , ce n’eft pas foutenir la répu-

ration de grand critique. Nicolas Perot
(8) de qui Turnebe avoit tiré cette remarque , dit: Optimum tomenti genzzs en:
leuconicum , à 10cc ira appellatum, jasera
Leantidem, qui Leuconicum dicitur. Thuc dide fait mention d’une ville dans l’Eoli-

de , qui portoit ce nom. Mais toute cette
érudition déplacée nous mène dans la

Grèce , tandis que Pline nous parle des
Gaules , 8c nous dit que le tomentzmz fe
difiingue des autres lits par des noms Gaulois d’origine : Gallicis hodie nominibu:
difiernitur. Ainfi c’ef’r vifiblement forcer

les textes de Martial, que d’en ôter lin-

gonicum , terme Gaulois , 8c qui convient
d’autant mieux , que le canton de la Gaule habite’ par les Lingonois, a toujours été

riche en troupeaux de bêtes à laine.
R a s , Laine. Ce mot nous el’r relié , 8:

nous difons encore ras , pour marquer une
étoffe de laine , comme nous difons feutre ,

caflor , pour dire un chapeau. Notre Ian-s
la

(8) Cornucop. in Epig. 7o, pag. 94x. lin. 4x.

(xxx)gue , comme les autres , a plufieurs de ces a
exprefiions , où le nom de la matiére cil
employé pour marquer la chofe même qui

en efi faire. * n
La Ratine cit tine efpece d’étoffe de

laine. Ménage avoue qu’il ne fait pas l’é-

tymologie de ce mot. On la trouve dans
le Celtique Ras. Si l’ufage en a retranché
la lettre s , elle a de même été retranchée
dans futaine 85 crepine; nos ancêtres écri-

VOient crejpine,fuflaine 85C. Le Celtique
lias s’efi confervé dans Ratine , comme

dans muffin , 85 , (rani-s villaticus )
s’efl confervé le terme Celtique ’mas
(milan) Je n’infifierai pas fur cette étymologie , parce que d’autres ont déja fait

laQuelques
même
remarque. « I
écrivains Grecsdu bas empière parlant de la manière dont les foldats e
devoient être habillez , difent qu’il faut

que leurs habits foient ou de torle, Nui,
ou de chamois, 051’th , ou faire. Ce mot
cit quelquefois écrit pala-m. De quelque
manière qu”il foit écrit , je ne penfe pas
qu’il puiiTe être rendu autrement quepar
laneu , de laine. C’efi ainfi qu’il cit" expli-

qué dans le Glofl’aire Grec du favant Du
Cange : Pannus vilior 6’? afperior , prairi-

Je cum fuis willis . qualis qli qui militi-

bus
datur.
’
Je demande
en conféquence
, d’où efi
’venu- aux Grecs des bas fiécles ce terme

poirer , pour dire laine P Saumaife (in Tertull. de Pal-l. gangs 35-.) prétend qu’il

en»
vient du latin rafitm . parce que c’étôit

un vêtement ras &z fans poil. Ménage a
.fuivi cette conjeé’ture- Elle fuppofe ne

lion-ne’donnoit aux foldats ue des abits déja ufez , ou faits d’éto es fines , 85

bien façonnées, ce qui eft hors de toute
vrai-femblance.
’ fi Voici de uoi terminer le différend, 85

fixer la figni cation,,de faim. Dans le RiV tuel des Grecs modernes (pag.’ 557. de
l’édition du P. .Goar) ces mots giflée-n
. P57; pépuu’laç fiat-lus, font rendus en latin,
confisantficb tegmine lance groffiori. Si jacée-4-

m l’adieâif doit être rendu par laneum,

il cit évident que [on fubliantif pala-av ,
c’efi land.

Mais enfin comment lelCeltique Ra;

a-r-il’ palTé des Gaulois aux Grecs à» La ré-

ponfe eft aifée. Par le commerce entre ces
deux nations. Les Gaulois étoient répara-g

dus dans toutes les armées.
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PHOTIUAS,
Sur le: dix plus célèbre: Orateur:
de la Grâce.

’ANTIPHON.
’Ai lû les Oraifons( 1 ) d’Antiphon;
j’y ai trouvé de l’exaélitude , de la

force , 8c de l’invention. Cet Orateur
(1) Antiphon] Thucydide ,- lîv. s. parle f;
de cet Orateur comme d’un des princi- î
paux auteurs de l’oligarchie à Athènes.
l

Quelques-uns difent qu’il fut le maître de r
cet hiflorien , 8: d’autres qu’il fut fou dif- l

ciple. Les uns aulii le font mourir d’une
façon , les autres d’une autre. Ce font, je
sans a ces contradiftions qui ont déterminé à

31.444

, ]UGEMEN-I DE Pnorms. son

r dans les quellions purement proba-æ
bles , a beaucoup d’art; il s’entend
bien à tirer le vrai de l’obfcurité qui:
le couvre g les argumens’ font fubtils&.prell’ans; louvent lailiaiit la le rai...

I fermement , il tourne tout-ascoup [ont
Ë ’dil’cours-du côté des loix de des mœurs,

l alors il devient touchant , 8c jamais
il ne perd de vûe ce que nous appe-v
Ions les convenances ,. les bienl’éanæ
CES. Cécilius dit, qu’Antiphon n’a. j

point connu les figures des penfées ;"
qu’il n’a ni cherché ni employé ces

tours heureux , ces changemens lu..bits , par le moyen defquels on palle
d’une chofe à une autre ; qu’il difoiti

fimplement ce qu’il penfoit ,. fans fi-

(lion ni détour; mais que par la liaifou naturelle de les penfées , 8c par’
les ceiiféquelices qu’il en favoir tirer,
il tournoit, comme’iîl vouloit , l’efprit’,

de fou auditeur. Les anciens Rhéteurs,
ajoute-t-il , ne fougeoient qu’à. troue

ver desjenthymemes , 86 à les bien.
Volliu’s , encore plus qu’un palîage d’Her-r

magotte, à dillinguer deux Antiphons ,.
l’un de Rhamnus plus ancien que Thucyfr

tilde , l’autre pofiérieur. u

H h 11j

salît r. - .
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exprimer : ils étoient tout? occupez
du foin de rendre leur diétion énergi.
que , ou agréable , &Itoute: leur Com-

pofition harmonieufe. Par: la ils le
croyoient fort fupérieurs aux autres
en l’art de parler. Enfuite le même
Cécilius fe rétraétant en quelque for-

te, Cluandje dis, continue-nil, que
les Oraifons d’Antiphon fontiansfigares, je ne prétens pas dire qu’elles.»

culoient totalement dénuées; car ony, trouve l’interrogation , la prolepl’e ,.

8c quelques autres femblables g mais.
je veux dire qu’il en fait rarement
ufage , qu’il y el’t conduit par la feule

nature , fans le fecours d’aucune méthOde , 8c qu’il n’a jamais connu. ni
lÎart, ni les préceptes. C’el’t ce que

l’on peut remarquer 8c dans les écrits:

d’Antiphon, 8: dans ceux des autres

Rhéteurs du même. temps : non ,
comme je l’ai déja dit, que les figures
y j manquent abfolument ;. . car’il’ n’ell:

guère pollible qu’un difcours d’une

julle longueur , n’en ait quelquesunes ; mais parce qu’elles ne fe font
fentir , ni par leur véhémence , ni par
leur nombre 8c leur variété , cuvelle

l1

J

ï
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bien fondé à dire que ces anciens
Orateurs en ont ignoré l’art. Il y a:

foixante Orailons qui portent le nom
d’Antiphon. Cécilius n’en reconno’iu

que trente-cinq , regardant les autres
I au nombre de vingt.cinq, comme fupî v. pofée-s. Ce Rhéteur eut pour maître,

felon quelques-uns , Sophile, fou pro-

pre pere, qui exerçoit la profellion
de Sophil’te ;. 8c felon Cécilius , l’Hi-

llorien- Thucydide. Il ajoute qu’An-

tiphon difputoit louvent contre So-

crate , non par envie de difputer,
maispour éclaircir les quellions , 85
pour démêler la vérité. C’el’t lui, dit-

i1., quia compofé le premier ( 2 ) des

difcours dans-le genre judiciaire; 85
de fait , on. n’en voit aucun avant [on
temps. On peut dire aullî qu’il fût le

premier inventeur de la Rhétorique ,
. il étoit né avec d’excellentes difpofi-

trions pour cela; aufli lui donnoit-on
le l’urnom’ de Nellor. Platon (.5 j dans

( 2;) Le premier] Quintilien , liv. 3. ch. c
1-. a dit la même Acheté de cet Grateur.
(’31) Pluton] Cela doit s’entendre de
Platon le Po’e’te comique , qui étoit un!

peu plus ancien que Platon le Ehilofophe» a

iiij
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une de (es p1éces le fait difcourir avec

Pifaiidre , 85 le tourne en ridicule fur
ion avarice. On dit qu’il avoit fait
plulieurs tragédies , non-feulement
loriqu’il menoit une vie privée , mais

même à la Cour de Denys- le tyran,
où il jouoit un rôle plus confide’rable.
Et dans le temps qu’il s’appliquoit à la
poëfie, on allure qu’il trouva l’art de

confoler les perfonnes affligées ,1 6c:
qu’ayant fait bâtir une petite maile
près du marché, à- Corinthe , illy mit
une affiche qui annonçoit ce lingulier

talent. En effet il interrogeoit ceux
qui venoient chez lui, pour favoir la
caufe de leur chagrin , 8c il les renvoyoit toujours confolez &ntranquilles. Mais ne trouvant pas cette occupation digne de lui , il reprit (es fonétions d’Orateur: 8c (on premier plai-

doyer fut contre le Médecin (a) Hip( 4) Hippocrate] Il ne faut pas confîmdre
cet Hippocrateavec le célèbre médecin
du même nom. Celui-ci étoit de l’île de
Coos , 8l vivoit 460. ans avant l’Ere chrétienne. Plutarque dit and i’nnoxpurevç rot?
loupai)” 57510573705 , contre le médecin Hippocra-

te qui étoit préteur. Je fuis perfuadé que le

mot impoô’ , par la faute des copines , a.
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pocrate , qui fe lailia condamner par
défaut. ’Antiphon vivoit fur la fin de

la guerre des Perles contre les Grecs ,
il étoit un peu ( 5) plus ancien que
le Sophilie Gorgias, &il vécut juf- qu’au temps où les quatre cents abo’lirent la démocratie à Athénes. On

crut même qu’il avoit eu bonne part
à cette révolution ; c’ell pourquoi
aprèsque leur domination eût cellé,

on lui fit fou procès , il fut condam.
né à mort; ion corps demeura fans
. fépulture, punition portée parla loi
contre les traîtres à leur patrie : enfin

on le déclara infatue lui de toute
fa pollérité. Cependant Lyfias dit
qu’au contraire les quatre cents le la.
crifiérent à leur vengeance. D’autres
ont écrit qu’il fut député vers Denys,

paffé mal à propos dans le texte de Plutarque, 8c enfaîte dans celui de Photius. Cet
Hippocrate étoit, félon toute apparence, le
Capitaine Athénien dont parle Thucydide,
8e qui vivoit au temps de la guerre du Péa

loponefe.

(s) Plus ancien] Plutarque au contraitraire dit qu’il étoit plus jeune. Je. crois
qu’il s’en faut- tenir au fentiment devPlLtt’

targue.
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8: qu’un jour ce tyran lui ayant demandé quel étoit le meilleur bronze,

il répondit , Celui dont on a fait les:
fluate: d’HnrmodiuJ ( 6 ) 6* d’Ariflo-

giton 7, 8: que Denys ayant compris
ce qu’il vouloit dire, jura aulii-tôt la
perte. D’autres rapportent qu’il s’é-

toit attiré la haine du tyran , pour
avoir dit trop librement ce qu’il pen-

ioit de les vers , ou il fe piquoit de
réuliir.

ISOCRA-TE.
J’ai lû aulii les foixante Oraifons.

d’lfocrate; car il y en a autant fous
ion nom , quoique Denys d’Halicarmalle en admette feulement vingt-cinq,
de Cécilius vingt-huit. On dit qu’il.
avoit compofé un traité de Rhétorique , 8c nous lavons qu’il y en a eu un-

qui portoit [on nom. Mais d’autres
(6) D’Hurmodius] Harmodius 8C Arif’-

togiton , tous deux Athéniens , font célébres par l’amitié qui étoit entre eux , 8C
par le Courage qu’ils eurent de délivrera
leur patrie de la tyrannie d’Hipparque fils.»
de Pifilltrate. Les Athéniens leur drefI’e’rent

des Statues comme à leurs libérateurs.
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j eRiment’qu’Ifocrate avoit moins d’arc

A que d’exercice 8c de pratique. Il na-

quit vers la 86 Olympiade , plus jeu,

ne que Lylias de vingt-deux- ans , plus
vieux de fept que Platon. Il étoit fils

g.

de Théodore , dont l’état 85 la fortu’ne étoient médiocres. Dans fan jeune
l

r

i âge il eut pour Maîtres Prodicus de

y Chic ,, Gorgias de Leuntium , Tifiasv
’ . de Syracufe, ôc Theramene le Rhé.
teur. (Maud il eut atteint l’âge d’hom-

. me, il ne voulut point fe mêler des
i V affaires de la République : la’foiblefle

de fa voix, 8c la timidité naturelle
l’en empêchèrent. Comme il avoit

Perdu une grande partie de fon bien
dans la guerre des Athéniens contre
les Lacédémoniens , il fit un plaidoyer où il prétendoit prouver qu’il

ne devoit pas payer une taxe qu’on
exigeoit de lui pour l’entretien (7) des

Galères, 8c ce fut le feul Plaidoyer
(7) Paur l’entretien de: Galeres] Pour
entendre cela , il faut favoir 1°. Que tout
citoyen d’Athenes contribuoit de fon bien
àl’entretien des Galères’; 2°. que celui

donti le" bien montoit à: dix talons ou dix

mille écus de notre monnaie, pouvoit
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qu’il prononça. Renfermè chez lui ,
il s’occupoit à écrire 85 à philofopher;

Il compofa l’oraifon qui porte le titre

de Panègyrique, 6c plufieurs autres.
dans le genre délibératif, pour exciter les Grecs à la vertu , 8c à tous; les
devoirs d’un bon citoyen; mais peu’

à

content du fuccès , il s’en tint la. Q161-

que temps après,il alla ouvrir une èco.
le à Chic , où l’on dit qu’il eut d’a-

bord tout au plus neuf auditeurs , par
être nommé Trièrarque , c’eft-â-dire,’ Ca-i

pitaine de Galère ; auquel cas il étoit
obligé d’équipper uneQGalère, 8c avoit droit

de la commander; 3°. que ceux dont le

bien étoit au-deil’ous de dix talents , le joignoient plufieurs enfemble jufqu’â laconcurrence du nombre nècefl’aire , 8c fe-cot-

- tifoient pour contribuer à frais communs
à l’armement d’une galère; 4°. que la
charge de Trièrarque étantlfort onéreufe . il

etort permis a ceux qu1.etorent nommez
d’indiquer quelqu’un qui fût plus. riche
qu’eux , 8: de demander qu’on le mît à

leur place , pourvû qu’ils fuirent prets à

changer de bien avec lui, 8c à faire la.
fonction de Trièrarque après cet échange;
Cette loi étoit de Solon , 8c s’appeloit la

loi des échanges , 5 75! carmina-cm ripas.
C’ètoit prècifèment de quoi il s’agilïoit

dans ce plaidoyer. d’Ifocratea, ’

.i
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É. confèquent peu de profit. Sur quoi il
vs’èc’rioit , Que je fifi: malheureux de

i m’être vendu à ceigem-ci. Mais dans

la fuite , il en eut jufqu’à cent , au
i ’nombre defquels étoit Timothée fils

Ï de Conon ,’ avec qui il alla vifiter
;plufieurs villes , d’où il écrivoit aux

i Athèniens ces lettres , qui ont paru
’ fous le nom de Timothée; il étoit (on

r V Sècretaire, &cette fonction lui valut
il un «talent. On comptoit encore parmi
Ies auditeurs Xénophon fils de Gryll

Jus, Théopompe de Chic , Ephorus
de Cames : il exhorta ces trois à s’ap-g
’ ipliquer à l’Hiftoire , 85 leur propofa

des fujets conformes à leur génie. Je

ne dois pas oublier Afclépiade , qui
devint célèbre par [es tragédies, Théo-

-deèke de Phazelis , qui écrivit dans le
;.même genre, Lèodamas d’Athènes ,

.6: .Lacrite qui donna des loix aux
Athèniens. On dit qu’Hypèride 65
.Ifèe furent aulli du nombre 5 que Dèmoflhene lui-même longeant dèja à
devenir ce qu’il fut depuis , vint trou-

.ver Ifocrate , 86 que ne pouvant pas
«lui donner les mille drachmes * qu’il

5* Environ cinq cents livres Tournois,
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prenoit pour enfeigner la Rhétorique , il lui enol-l’rit deux cents ,n pour

apprendre feulement la cinquième
partie de l’art oratoire; à quoiîlfocrate répondit que fou art ne [e mo’rcel’

loir point , 86 qu’il ne lui en laineroit

rien ignorer , s’ils convenoient du
Prix. Celfut en ce temps-là qu’il fit
cette harangue , dont J’ai parlé ,. pour
fe défendre de payer unetaxe- qu’on

lui demandoit ,, 8: ce Panègyrique li
célèbre , avec plufieurs autres difcours
du genre délibératif. ’Il employa, ille-

ion quelques-uns , dix ans acompoii’er

.Ce Panégyrique , 86 quinze , felon
d’autres. Cet ouvragen’efi point. écrit

à la manière derGorgias a; de Lyfiasx:

les enthymemes 8: les epichèremes y
(ont autrement traitez , qu’ils ne l’é-

toient par ces LRhèteurs. On pourroit
croire que ce qui lui a tant- coûtè ,. (je
été le choix des mots, l’extrêmevfoin
de la diètion , l’élégance du [file , l’ar-

rondillement des périodes ,*8cila jufie

proportion de leurs parties 3 toutes
choies en eHèt qui demandent beaucoup de temps : mais l’invention’âc

la. dilpofition en demandoient encore
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davantage. Car fi l’on confidère l’é-

conomie 86 la difcribution de tout
d’ouvrage , les ar’gumens 8c la maniè-

s. 3re dent il les traite, on fentira qu’un
temps fi long n’a pas été mal employé

3:51 un tel difcours. Aufli a-t-il produit
’ divers eEets fur les gens du métier;

q zles uns examinant le fond des chofes,
il les autres s’en tenant a la fiiperficie,,
êje veux adire au Ptile 8c à la diction:
J
.

les uns approfondillant tout ,les au;

f s nues [e contentant de lire pour le plaifit de lire, chacun felon fou caraété.zre 8c fon goût , ou fuivant qu’il étoit

.:plus ou moins propre aux fondrions
de la tribune 8c du barreau. IÎocrate
erfit lonoraifon Panathènaïque un an
avant la mort, d’autres ,difent quatre
dans. Pourfes lettres à Philippe ,’il
îles écrivit peu avant’que de mourir.

Il vécut cent ans felon quelques-uns,
-BC quatre-vingt-dix-huir , (clou d’au"tres : ce qui ePt certain , c’elt qu’ayant

«appris la dèfaitedes Grecs à Chéro-

-née , il prit la rèfolution de mourir,
ns’abftint de manger durant quatre
jours , 8c finit ainli fa-vie, ne pouvant
A-rferèfoudre à voir :la Grèce pour la
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quatrième foi-s dans la fervitfide. Il
avoit amallè un bien allez confidem-

ble , nonIeulement en prenant de
l’argent de ceux à qui il le rendoit
utile , mais encore plus par la libéralité de Nicoclès , fils d’Evagoras , rôti

Roi de Chypre , qui lui donna vingt
talens , pour la belle Oraifon u’il lui
avoit adrefi’èe’, 8c ou il’lui donnoit

des confeils excellens.’8a fortune. lui
fufc’ita des envieux , qui le firent nom-

mer trois fois Trièrarque ou Capitaine de Galère. Les deux premières
fois il s’excufa par le mirailtére de [on

fils , alléguant les infirmitez ; maislla
rroilième fois il fut obligé d’accepter

cet emploi, où il dèpenfa une partie

de (on bien. Comme. on lui demandoit. pourquoi lui, qui enfeignoit aux .
autres à haranguer le peuple, il ne
le haranguoit pas lui-même : il répondit qu’il étoit comme la pierre à ai.

guifer , qui ne coupe pas , 8c rend le
fer propre à couper. Un pere lui di...
fant qu’il avoit envoyé (on fils voya-

ger avec un efclave pour toute cumpagnie, Bon, dirail , pour un fiul fifi
dans , il vous en reviendra deumfll
l Il!
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fut fi-aflligè de la mort de’Socrate ,.

que: le lendemain il parut en habitde
deuil. Il n’eut en toute fa vie que deux:
affaires fameufes , l’une contre Mè’gaclide , qui l’attaqua fur cette taxe
.Jdellinèe à l’entretien des Galères: il

étoit alors malade , 8: ne pouvant fer
défendre lui-même , il: s’en remit au

’ fou fils Apharèe , qui plaida fi bien:
la calife de fou pere, qu’il la. gagna..
L’autre fut contre Lyfimaque,qui l’en»

treprit fur. l’Intendance des Galères ;.

L il le défendit , mais ilperdit fou procès , 8c fut condamné à. palier par cet:-

emploi. v, ’

’ Au relie la beauté du Ptilè’ d’Ifo;

crate cit connue de tout le monde;
on fait combieuil e95 clair, doux 85:

correct; il a. des graces qui paroif’ leur naturelles, quoique régulier 86’.

châtié jufques dans les moindres par»
- ries. Ce n’el’t point un orateur véhé-

ment qui anime [on difcours par de
fréquentes figures 3 au contraire il en!
cil: dénué , 8c ce défaut le rendoit peu)

propreeaux exercices contentieux de
a tribune 8c du barreau : mais ce quià
lui cit propre particulier, c’elt une;

10m; IL Li.
4
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fuite d’argumens enchaînez les une

aux autres , qui le rend infiniment
perfuafif. On pourroit peut- être l’accufer d’avoir été plagiaire , parce que

dans fou Panègyrique, il lem ble’avoir
emprunté plufieurs traits. des. Oraifonsi
funèbres d’Archinus , de ThuCydide,

86 de Lyfias : mais quand on traite des
fujets qui ont été traitez par d’autres,

il cit permis d’avoir les mêmes penfèes, 86 d’ufer des mêmes argumens ,
fans être réputé plagiaire , parce qu’on

ne les prend pas dans l’écrivain qui
a précédé, mais dans le 11’1th même.

Après fa mort , il fut porté avec pom-.-

pe dans la fèpulture de fa famille, 86
Timorhèe lui érigea une ’flatue de

y bronze , ou il fit graver cette infcri-ï
prion :Timotbe’e en confidèration de l’a-

mitié C? de l’hofisitalité qui le lioient
avec Ificrate , lui a e’ri e’ cette fluate,
ouvrage de Cleochare’r. Aphatèe [on fils

adoptif lui- en érigea aniliune près du

temple de jupiter Olympien ; elle.
cit adolïèe contre une colonne avec
cette inlncription: Aphare’d 8s )fii.r .d’l’n

r (a) Aphare’e lui en érigea une Paula-

.A
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finette, lui a eonfiere’ ce monument pour

honorer Jupiter , [et Dieux , Ci" la, vertu
Ï de fin pore. Apharèe étoit nè d’une

amie d’Ifocrate , appelée Lagifca,
l qu’Ifocrare èpoufa , 8e qui avoit trois.

’ nfans , du nombre defquels étoit
j celuLl-à.

JNDOCIDE.
J’ai lu quatre Oraifons d’Andoci.

de , les feules qui me foient tombées
entre les mains. La première efi: fut
les myPtères de Cerès. La feconde,
nias à l’occafion de cette fiatue qu’il avoit.
vûe à Athenes , fait d’Ifocrate un éloge ,

qui joint à ce qu’en. dit Photius , donne une

idée complette de cet Orateur. Parmi ce:
antiquitez. , dit-il , je mets encore une colonne ode]? une fiente d’IfiJerute , homme digne
de mémoire , éàqm 14W trois grand: exem-r
fies à le pofle’rité-; le premier de confiance ,
en ce qu’à l’âge de 98. un: , il n’avait pas.
encore eeflë d’enfeigner , ni d’avoir des de];

6517105; le fieond d’une modeflie. rare , qui letînt toujours éloigné des refaire: publiques (’91

les foins du gouvernement; le trotfiéme d’un;

grand amour pour la liberté , car fur la note-welle de la défaite des Athéniens à Chérone’e,

l. finit je; jours volontairement.

’ ’ Il i

380 J U c r: M E N r

fur fou retour à Athènes. La troifième concerne la paix d’Athénes. avec
Lacèdèmone ; 86 la quatrième cit. contre Alcibiade. Cet orateur écrit d’un
flile extrèmement fimple ; il n’a rien.
d’étudié ni d’apprêtè’: d’autant» plus(

perfuafif 86 fèduifant, qu’ilfemble

fuir tout ornement , toute figure. Il
florilToit en même temps que Socrate, 86 il étoit né en la 78 Olympiade ou environ. Il eut pour pere Lèo-

goras , homme de fi ancienne extraétion , qu’l-lellanicus fait remonterfun origine jufqu’a Mercure. Dans fa:j’eunefle il fut acculé d’impiété , 86

citèven jul’tice , pour avoir , difoiton , profané l’es ,myltéres de Cerès ,

86 brifé quelques flatues de Mercure : il échappa à la condamnation ,.
en promettant de découvrir les couùpables 3.. 86vil en fit une perquifition fi
exaéte ,, qu’en, effet il les découvrit ,p

les dénonça,lesconvainquit , 86 les.
fit condamner à mort. De ce nombre.
étoit fon propre pere, à qui l’on mit-

auffi-tôt les fers aux pieds; il le fauva en alfirrant les Juges que ce cri..minci étoit nécellaire à, l’Etat , 86 qu’il-

J
vl

pi»
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i lui tendroit des fervices tir’nportans.
On: n’y fut pas trompé ; Lèogoras

dénonça plufieurs citoyens qui ruiruoient l’Etat , en détournant les de-

. niers publics àqleur ufage particulier ,
En 86 qui étoient chargez de crimes. An»
docide s’étant fait une grande répu-

tation par (es vûes politiques 8e par
V fa conduite, fut. nommé Général: des

v Galères. Dans ce poile il pratiqua
desfliaifons avec les Rois de Chypre ,
’86 avec plufieurs perfonnes illultres ,
dont il devint l’hôte ou l’ami. Il eut
»lîaudace d’enlever clandePtinement la

fille d’Ariltide , fa confine germaine ,

86 de l’envoyer au Roi de Chypre.

Voyant enfuite que cette aètion lui.
feroit une affaire criminelle , il alla;
lui-même en Chypre , à deHèin de

ramener cette fille avec lui; mais le
Roi qui s’en défioit, le fit. mettre en

prifon. Andocide trouva le moyen de
le fauver’, &revint àAthènes , dansé

V le temps que tout étoit au. pouvoir.
. ’ des quatre cents , quiaqui-tôt s’all’u.

tètent de fa performe : mais il leur.
échappa , 86 après le;tenverfement de

leur. tyrannie, il revint encore. . Alors,
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il fut exilé, 86 all palier le temps de
fon exil en Elide ,où s’étant joint aux.

amis de Thral’ybule , il rentra avec. ’

eux dans Athènes. Qrelque temps
après, il fut député à Lacédèmone

pour y négotier la paix : a il [e comporta’mal dans cette négotiation , 86 craignant les fuites de la haine qu’il s’è-

toit attirée , il chercha [on falut dans
la fuite. On voir encore à Athènes!

une [tortue de Mercure , qui porte le
nom d’Andocide , quoiqu’elle ait été

confacrèe par la tribu d’Egèe; la rai-

fon en cil: que la niaifon d’Andocide
étoit tout auprès.

L Y S I A S.
Les Oraifons de Lyfias que j’ai lues.

auifi , [ont au nombre de trois cents
vingt-cinq; mais il n’y en a que deux

cents trente-trois qui foient véritablement de lui , les autres [ont fuppofèes. Dans ce grand nombre de.
plaidoyers , il ne perdit que deux fois
fa caufe , quoiqu’il eût à faire à tant

d’adverfaires. Cet orateur eit fort
brief ,, 86 en même temps fort. pet-g
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fuafif. Il a autant de force d’élo-

quence (9) que pas un autre, bien

qu’iltne paroillè pas en; avoir : car on

4 diroit que rien n’eit plus facile que.
y l’ imiter , 86 cependant rien n’efi

.plus difficile. Il compofa plufieurs
plaidoyers,( r ) pour des particuliers
(9) Autant de force ] Cela ne paroit
- pas vrai , à en juger par les Oraifons qui
nous relient de Lylias. Dèmoi’thene avoit
bien plus de force 86 de nerfs. Denys d’Ha-

licamafl’e obferve qu’il rèuiiiil’oit beau--

coup mieux dans le genre judiciaire que
dans les deux autres. On peut voir le jugement qu’il a porté de cet orateur.
( .1 ) Pour des particuliers] A Athenes tout

criminel, ou pour parler plus encadrement,
tout homme accufè en indice, émît obligé
de fe défendre lui-même , c’eil-â-dire , de

plaider fa propre caufe. Cette loi embarmfi’oit fort ceux qui n’avaient pas le ta-

lent de parler en public ; aufli trouvoientà
ils le moyen de l’èluder, en employant.
la plume des plus célèbres Orateurs, 86 en.
apprenant par cœur des plaidoyers qu’ils

payoient bienxcher. Quand Socrate fut acl café , Lydia-lit en fa faveur un plaidoyer
qui efl parvenu iufqu’à nous mais Socrate, ne daigna pas s’en fervir; en homme;

vertueux , en vrai Philofophe il aima.
mieux fe l’ailier condamner 86 perdre la.

Fic ,7 que de violer les loix de fou p.ays..
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qui les apprenoient par cœur , 86’163 3
prononçoient comme s’ilseu’ll’ent été,

d’eux. Outre fes plaidbyers», il: nous

a lailÏè des harangues au peuple , des
panégyriques , des éloges funèbres’,
des épîtres, des traitez fur l’amour ,1.

86 l’apologie de Socrate. Dans la. ’

plufpart de fes plaidoyers il cil: fort
moral, 86 il le devient d’une manière

inflruètive , quand il a entre les mains
quelqu’une de ces califes , qui ont un

- rapport naturel avec les mœurs. Car
alors il faut non pas fimplement. dire
les chofes , mais en. rapporter les rai-

fous 86 les motifs. Par exemple, fi
l’on ei’t obligé de dire des vèritez du-

res, qui’bleflent nos amis , ou d’hon-

nêtes gens , on fait. voir que c’eil la.

néceiiitè qui nous y contraint; 86 fi

au contraire on leur ell: favorable ,. .
on témoigne le plaifir que l’on [eut ’ ’

de pouvoir accorder la vérité avec [on

inclination : en un mot, vous ne per.
fuadez qu’autant que vous rendez

raifon de tout. Mais dans le choix
. des caufes , c’eii l’honneur qu’il faut.
confulter , non l’intérêt. L’un cil d’un.

honnête-homme , l’autre d’un. hem-4

me
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me qui n’a que l’utile en recommen-

dation. Il n’elt pas aifè de tenir un

,. t jufie milieu entre les deux , .86 Ly. fias lui-même s’en cit fouvent écarté.

E L’une de les plus belles oraifons cit
’ kelle a) qu’il fit contre Diogiton ,
’ :où il s’agit d’une tutelle. La narra*’ .tÎO’n enell claire , limple , 86 toujours

ionienne d’un air de probabilité qui
A pe’rfuade. Il ne s’amufe point, comme

.lplufieurs orateurs, à grollir le fait tout
.d’un coup 86 à contre temps , il le
rèferVe pour la fuite , ou en effet l’è.
loquence dèploye mieux 86 plus ’;à

(propos toutes [es forces. En récomzpenfe on remarque dès le commen-

cement de [on difcours une grande
pureté de [file , une clarté admira-, blé , [oit dans lavdic’tion, foit dans

iles penfèes t fa narration vient en: fuite, 86 fans fe faireattendre; elle
cil; [imple , vous n’y trouvez rien d’é. tranger au fujet, Mais il .n’ei’c pas don-

..né à tout lemonde de fentir l’ordre
(a) Qu’il fît. contre ’Diog’itotz Denjrs
.d’Halicarnafl’e a lâit’l’analyfe de cette orai-

-’ - font, Gril nous la prOpofe cqmme un mo-

-dèle. .’. v ’ , .4 r ’

Tome Il. . * Kk
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86 la beauté de fa compofition : car
il femble dire les choies .toutfimple-ment , 86 comme elles fe prèfentent
d’elles-mêmes : cependant peu à peu
il s’élève , 86 infenfiblement (fa mar-

- Ache devient pompeufe. Oniie fait dé
que l’on doit le plus admirer dans ce
plaidoyer , ou les graces de la diétion,
ou la beauté des penfées , ou latifoli- ’

-ditè des preuves , ou l’invention , ou
l’arrangement 8613. difpofition de atou-

tes les parties du difcours. Œelques- w
uns s’imao Z,inent que [on oraifon fur
- l’olivier facré cil: une pièce fuppofée ;

--mais s’ils y regardoient de près , ils

charmeroient
de fentiment ; car 86
D
’-l exorde , 86 la narration ,86 les preu-ves, 86 l’épilogue, tout en cit digne

de Lyfias ; il y règne une fimplicitè ,
-86 en même temps une force qu’il
’ n’appartient qu’à cet orateur d’allier

tenfemble. On le reconno’it encore
- dans cette orailon à fa manière accoutumée d’employer plull’ôt des en-

thymemes que des épichèremes; de

parcourir les principaux chefs, fans ,
allongerfon. difcours par un. détail
mutile ; de plaire enfin par une-briè-

An5ai’o
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Noté g, qui ne lailTe rien à defirer;
qualité où il n’ell; inférieur qu’à Dé.

-moii:hene [cul : mais peut la beauté
des. delcriptions , il ne le cede en cette
partie ni à Platon , ni à Dèmoiihe-

v ne ,- ni à Efquine. Un autre talent
I qui lui eli: propre 86 particulier , c’cll:
d’employer des antithefes ( 3 ) tirées

ïde fou fujet , qui n’ayent rien de
,Captieuxnide recherché: c’el’t de tour-

-ner fi heureufement une période , que

tous [es membres ayent une julie proportion entre eux : c’ell d’écrire d’une

’manière également pure , èléoante ,

.86 fleurie. Paulus de Myfie, fans le
adonner la peine d’étudier 86 d’enten-

zdre cette oraifon de Lyfias fur l’oli.
vier facrè’ , a décidé hardiment( 4)
(3) Des antithefes] L’antithefe cil l’une
s figures qui (ont le plus l’afi’efrarion :
.elle déplaît par la raifon même qu’elle

8’ gelierche trop à plaire. Cette figure étoit

,fortà la mode du temps de Balzac, de
.Vpitute , des; Evremont; mais auiour-

gd’huirque l’on fait plus de cas dufiile naturel , elle cil: prefque bannie de l’éloquen.. . ce’Ftançoife.

v 3- (,4) Hardiment] Cet endroit de Pho’ tins cil remarquable. Il nous apprend que

Kkrj

388 JUGEMENT

qu’elle n’ètoit point de lui ,’ 86 il en

a retranché plufieurs autres qui n’é-

toient pas moins belles : en quoi il a
rendu un mauvais ’fervpice à la poilé;-

ritè ; car ces ouvrages étant par la de-,
venus fufpeéts , on a négligé de les

conferver , ils ont difparu prefque
anili-tôt , l’erreur prévalant fur la vè-

ritè en cette occafion ,comme en tant
d’autres. Lyfi’as a auiÏi le mérite d’ê-

tre touchant , 86 d’amplifier admira,blement les fujets qu’il traite , quand

dans tous les temps, il y a eu des critiques hardis, qui ont impofè à leurs con-

temporains , 86 qui le prévalant de l’empire qu’ils avoient fur leur efprit , ont condamné plufieurs écrits qui n’étaient pas de

leur goût , quoique fort bons 86 fort dignes de palier à la poiléri’tè. De nos iours

nous avons vû arriver pis ; des Cenfeurs
prèfomptueux ont entrepris de déganter .leur fiècle de la leâure des meilleurs ouvrages de l’antiquité , 86 ils n’y ont que

trop rèulli. Mais depuis qu’on ne lit plus

ces ouvrages , ou qu’on les lit moins ,

voyons-nous que les Belles-lettres y

ayent gagné .3 voyons-nous que le [lile de nos. écrivains François d’aujourd’hui, qui

fe font éloignez de la manière de Cicé’ ton , 86 des vrais modèles , en [oit devenu

meilleur! i l *
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il régatât proposide le faire. QIelques
mirèrent-s ont dit, de lui qu’il s’enten-J

doit fort bien à déduire» des chefs
d’accufation ,» mais nullement à les
porter» jufqu’où ils peuvent aller : je

crois pour; moi, qu’ils (e trompent,
leur; veux d’autre preuve de mon.

lardaient que (es oraifons mêmes ,
- 86 entre, autres celle. qu’il fit contre
Mn’èfiptoleme ,, où il a pouilè l’accu--

fation avec autant de force qu’il cil:
pollible. Cécilius n’a pas raifon non
plus de dire que cet orateur a en l’in-

vention-en partage , mais non la difi
pofition ; car finement iL excelle en
celle-cijautant que pas un autre. Au.
relie Lyfias ( 5) étoit de Syracufe ;
fon- pere s’appeloit Cèphalus Lyfanias , 86 [on ayeul Cèphalus. Dans fa.
viéillelÎe il avoit vû Dèmolthene jeune. Deux, chofes l’attirèrent à Athée
nés , l’envie de voir une ville fi célèbret, 86 la réputation de Périclès filsde Xantippe. D’abord il y fut élevé

avecles enfans de tout ce qu’il y avoit
(5 )’D’e’ Syracufè] Plutarque le fait ori-

ginaire de Syràcufe , mais né à Athenes ,
ce qui cil beaucoup plus vraifemblab’le-a

un;
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d’illuiires citoyens : mais peu après

la République voulant envoyerlune

Colonie à Sybaris , il prit cette 0ceafion de Concert avec Polèmarqu’e
[on frere aîné, pour aller recueil-lit
la fucceflion de leur pere. A l’âge de

quinze ans , revenu dan-sfa patrie , il
apprit la Rhétorique fous Nicias ’86
fous Tifiasï deux Syracufains très-renommez. Héritier d’un bien confide.

table , il tint une bonne maifon , 86e
vécut fort à [on aife jufqu’à l’Ar-

chontat de Cléarque à" Athènes.
L’année fuivante- il fut accufè de fa-’

vorifer le parti des Athèniens ; 86 fur

Ce prétexte , il fut challè de [on
pays ( 6 ) avec trois cents autres. Dans
cette extrémité , il fe réfugia à Athè-

nes , où il trouva les quatre cents.
maîtres de la ville à il ne laiflà pas d’y

fixer fa demeure. Les trente Conjurez ayant délivré Athènes de la ty(6) Avec trois cents autres] Le texte de
Plutarque porte avec trois autre: , c’el’t une

faute qui a paillé enfuite dans le texte de
Photius , il faut la corriger dans l’un 8:
dans l’autre , 86 lire avec trois cents autres,
fur la foi de Denys d’Halicarnafi’e 86’ de

Diodore.

.44
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munie, il y A Palfa encore ’fept ans. f

au bout defquels il perdit fou frere ,.
fe vit dépouillé de [es biens , 85 n’é-

vita la mort qu’en le ’fauvant avec

beaucoup de peine à Mégare. Ceux

nie [a tribu ne cellérent de folliciter
fou rappel, tandis que lui ,. plein de
zesle Pour âl’Etat , il lui rendoit..les’

Plus grands fervices..: car il fournit
de fa bourfe mille drachmes a: deux
cents boucliers. Il accepta avec Hermon la commiflîon d’aller lever trois-

cents foldats , 8c de les foudoyer:
enfin il perfuada à Thrafydée d’Elis ,-

ionhôte &fon ami, d’avancer deux
talens pour. le fervice des Athéniens;
En semi-fidération. d’une conduite fi»

louable , Thrafibule écrivit au peuple
d’Athénes, pour le prier d’accorder

à Lylias le droit de bourgeoifie après

[on retour, ce qui lui fut accordé.
Cependant Archinus accula Lyfias’
d’avoir violé les loix , en recevant
cette grace avant qu’elle eût été con-

firmée par un decret du Sénat : mais
Lyfias n’en jouit pas moins de cette

faveur; il pailla le relie de les jours
à Athènes , comme s’il en avoit été

K k iiij
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citoyen ,’ 8c il y mourut âgé de 8;

ans , d’autres. difent de 76. a

153E. v .
J’ailu diverfes Oraifons d’lfée’:il ç

y en a foixante 85 quarre qui [ont

fous [on nom , mais on n’en admet,
que. cinquante. Cet orateur avoit été
difciple de Lyfias , &il’ le prit pour
fou modèle. On en juge à . l’élégance

de (a diéÏion 86 à la folidité de les.
penfées. Il l’a li bien imité , qu’on ne
reconnoîtroit pas le liile de l’un d’a-

vec le fiile de l’autre, fans les figures dont Iféea fait le premier un fré- r
quent ufage. C’efl: lui aufii qui a tout. ’
né le premier l’éloquence du côté de h,

la politique : en quoi il a été fuivi ’
par Démofihéne ion dilciple. Il étoit

de Chalcis 5 il fut envoyé à Athé-

nes pour étudier fous Lyfias : il fio-

rifloit fur la En de la guerre du Pé- z
loponnefe , 8: il vécut julqu’au règne à

de Philippe; après avoir tenu quel- à
que temps école , il le retira pour p
donner les foins à Démofihéne, à
qui il apprit l’art oratoire s il reçut
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de lui deux mille drachmes pour à
7 . récOmpenf’e. La principale gloire d’1-

fée cil d’avoir- formé ce grand ora-i

teur. On dit même qu’il eut bonne

part aux oraifonsrque nous avons de
Démolihéne contre fes tuteurs.

E S U 1 N E.Les Oraifons d’Efquine dont j’aye

cqiiiioiilaiice, font au nombre de trois,
86 les lettres au nombre de neuf 5 car
la Déliaque n’eli pas de lui. "son fifile

eli’pur, doux 8c c0ulant. .Il excelle
fur-tout à traiter l’enthymeme avec
Une grande netteté de raifonnement..s
Son oraifon contre Timarque el’t cé-

lèbre. Ce Timarque étoit acculé de

faire de fa maifon un lieu de profcitution.’ Efquine plaidant contre lui ,
le couvrit de confulion au point. qu’il
. fortitde l’audiance, 8: s’alla pendre

de défefpoir. Efquine fut le premier
qui annonça aux Athéniens la viétoi-

re qu’ils avoient remportée pour la

fecond’e fois à Tamynes. On dit
qu’il fut aulli le premier qui parla
contre Philippe dans l’afl’emblée du
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Peuple : ce qui lui réuflit fi bien, qu’il;
fut député en Arcadie , où il perfuader

à ces peuples de lever dix mille hommes pour faire la guerre à ce prince.

Il étoit de Cothoce , bourgade de,
l’Attique , &fils de cet Atromete,
qui fous la domination des trente , fut
exilé , 85 qui dans la fuite anima le
peuple à recouvrer fa liberté. Sa mere
avoit nom G’laucothée. A le con-

fiderer du côté de la naillance 8: du
côté de la fortune ,. il n’y auroit rien.

à en dire. Dans les jeunes ans il fit
plus d’un métier; né robulie , il s’a-

donna aux exercices de la gymnaftique , il potta même les armes. Enme voyant qu’il avoit la voix belle

8: forte , il embraffa le métier de
Comédien : li nous en croyons Démolihéne , il faifoit l’oliice de fouffleur , 8: jouoit même les troifiémes.
rôles dans la troupe d’Arif’todem-e ,

qu’il fuivoit de bourgade en bourgade durant les Bacchanales. Il n’étoit
encore qu’enfant , qu’il fecondoit (on

pere dans la profeiiion d’enfeigner

les Lettres. Selon quelques-uns, il
.’4A.L.L-.a......” t x.vA." " ’

s’étoit attaché à Socrate 8c à Platon 5

I L au»;
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maisïfuivànt Cécilius il avoit été MJ

ciple de Lèodamas. Dès qu’il eut com; ’

mencé à le mêler des affaires de la

République , il y acquit beaucoup
’de gloire : a quoi l’efprit de faâion

’ ne contribua pas peu; car en. le faifantfll’antagonil’cè de Démofihéne , il

devinrchef de parti. Cependant il
fut député plufieurs fois avec Démo--

- Rhéne, 8; une entre autres vers Phi-.5

lippe, pour traitter de la paix. Au
retour de cette ambaff’ade , Démo;
Rhéne l’ac’cufa de prévarication , lut
ce qu’ayant été élu (7) l’yIagore:, 8c?

le trouvant député des Amphiâyons
à”. Amphiile , dans le temps qu’ils y’.

faifoient conûruire un par: ,. il fufcita»
la guerre lattée; d’où il arriva, que:

les Enrphiétyons furent obligez de?
le réfugier auprès -de ’*Philippe3 ,-. qui;
ànl’inl’tigation d’Efquine’, voulut le

mêler tiercer-e. afFaire ,’ entra dans la
Phocidei, &rs’en rendit maître. ïMais

parla cornplaifarice d’Eubulus fils de,

(7) Pylagore "j. On appeloit ainfi un

Orateur député de fa république ,’ pour af-

filier à l’affemblée des Amphiâyons aux

Thermopyles.
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Spinthare , &’ par les lbllicitations’de’

Pronallulius , qui alors pouvoit tout"
fur l’efprit du peuple, Efquine eut:

trente [Mirages pour lui, 85 ne fut
point condamné. Quelque temps,
après , Philippe étant mort , 85 Alé-

xandre projettant de palier en Afie ,*
Efquine entreprit Ctéfiplion fur les
honneurs qu’il avoit décernez à Dé.»

moflhéne. Dans cette fameufe aH’ai.

re , n’ayant pu avoir la cinquiéme-

partie des lufFrages , il fut condam-"
né à une amende de mille drachmes; mais ne pouvant fe réfoudre à:
les payer , il alla s’embarquer au port.
Sifyphe- , 85 pali’a à Rhodes. Là il
ouvrit une école d’éloquence , où

prononçant un jour ion oraifon contre Ctéfiphon , 85 voyant’les Rho-(liens furpris de ce qu’il avoit perdu

la caufe après un tel plaidoyer , Rivadiem, leur dit-il ,. pour ceflêriez. d’être

furprir , fi pour aviez entendu Démaflhe’ne. De Rhodes il fit voile à Samos , 8x: peu après fou arrivée en cette
1

île, il finit [es jours. ’

5.-
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J’ai lu toutes les Oraifons de Dé-molihéne , ou. peu s’en faut. Il y en

t ,2. foixante 85 cinq qui pallent pour
’ être de lui ; celles qu’ilprononça de-

vant le peuple l’emportent, au juge:ment de, plufieurs , fur celles qu’il pro-

nonça devant le Sénat. Son oraifon

fur Halonefe , ou fa feconde contre
Philippe , .car elle porte aufli ce titre,
eft rejettée de quelques-uns , parce
qu’elle ne s’accorde pas avec le dif-

.cours que fit Démgllhéne au fujet

de la lettre de Philippe aux Athé,niens’. Ces critiques s’appuyent en-

core fur la diétion , le &ile 85 la com-

pofition de cette piéce , qui de tous

ces côtez leur paroit peu digne de
- ; Démofihéne. A dire le vrai, le fiile
,ence’li lâcheJ découla ,65 fort diffé-

. rem: du fiile ordinaire de cet orateur:
j,c,’6& ;p0urq1wi quelqpes-uns; la don.-inent’à Hégéfippe.j-ourâ moi je (ai
’qu’all’ezz, fo’uvent différeras orateurs

Jonc des,difcours quife rell’emblent,
; ,64, queàIquent alain le même orateur

x
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en fait qui ne [e reliemblent point,
par la raifon que la faculté de parler , non plus que les autres , n’eft
pas toujours égale 85 invariable , A
fur-tout dans ces difcours que l’occa- .
fion ou la conjonéture fait naîtra.
J’ai donc remarqué comme les autres , la différence de flile qui fe trou-

ve dans cette feconde Philippique;
mais je n’en fuis pas plus en état de
décider fi elle cil de Démolihéne , ou
d’Hégéfippe. Il en eli de même de

l’oraifon qui a pour titre , Der condition; à Ale’xandre; on aime mieux
l’attribuer a Hypéride , parce que
Démoflhéne fupérieur à tous les ora-

teurs dans les autres parties de ion
art , les furpalle encore plus dans le
choix des mots. Or il le trouve dans
cette oraifon des termes , qui bien
loin d’être choifis , ne font nullement

faits pour entrer dans un tel difcours;
D’autres veulent que les deux oraifons contre Ariftogiton ne foient point
de Démofihéne : mais ils ne nous di-

ient point de qui elles font 5Pi15 en
font, pour ainfi parler , des bâtards
à qui ils ne donnent point «de perê :
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Denys d’Hal’icarnalTe cit un de ces
cenf’eurs, fans beaucoup s’embarrafl’er

jde dire fur quoi il appuye [on préjugé; Cependant Arifiogiton nous
;apprendlui-1nême que Démofihéne a

lplaidé contre lui, 8c Ion témoignage
doit affurément l’emporter fur la preuve négative que l’on tire du fentiment

:de Denys. En effet , qu’Ariltogiton
’fe [oit défendu, .8: de toute fa force,
.on n’en peut douter après l’apologie

aqu’il publia contre l’accufation de
.Dém’oi’théne 86 de Lycurgue. Il y en

,a qui rejettent aufli l’oraifon contre
«Midias &l’oraifon contre Efquine ,
eparceiqu’elles leur paroillènt s’éloi-

gneride la maniéré,- ou pluiiôt du
.ca’raâére de Démof’théne. En efFet,

attifent-ils , dans l’une 8c dans l’autre,
-’il n’employe que deshzraifonnemens
’ -’foibles 5’ il femble moins combattre

equ’el’crimer -: .85 par: cette raifon ,
- quelques-uns prétendent que ni l’une
»’ni l’autre n’a été faire pour voir le

jour , 58C qu’elles ne devOient jamais

fouir de [on Cabinet ; en-quoi ils
imàt’ i nt du moins plus; de circon-’ fpeôtion que lestautres. ,Mais que di-

ï

4

4.0:) I U c r M r N T

ront-ils donc d’Ariftide , qui rebat
les mêmes idées jufqu’au dégoût", 85

qui au lieu de le renfermer dans de
julies bornes , donne louvent dans
l’excès , dans le fuperflu 2 Cependant

sils ont quelque raifon de penfer com-1

r

me ils font , que Démolihéne n’a pas

ïmis la dernière main à. [on oraifon

contre Efquine; car nous voyons en
effet que les preuves les plus foibles

à

85 les moins claires , [ont celles qu’il
traite les derniéres : plus occupé ,

ce femble , des mots V que des choies.
Il el’t en cela bien difl’érent de Lylias

dans (on oraifon’ contre Mnéfiptolë-

me , où cet orateur toujours également touchant, également prell’ant ,
conferve fou feu, 85 fait exciter l’in-

dig-nation de l’auditeur encore plus

fortement fur la fin , que dans les au-

tres parties de [on difcours. Il y en
a qui croyent que l’oraifon fur les
prévarications d’Efquine dans [on amball’ade , quoique prononcée , n’a ja-’ mais été ni travaillée , ni entièrement

écrite : ils la regardent comme une
v fimple efquifle ; fur quel fondement à
v Parce qu’après. plufieurs épilogues

’ dont

l
i
l
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dont ce difcourselt rempli, Démo...
fihéne revient à des objeétions qu’il-î

a déja réfutées , 85 lesyréfute encore

de nouveau : ce qui leur paroit être
contre les règles ,« 85 marquer du dé-

.rangement. L’oraifon pour Satyrus
85 pont fa. tutelle contre Charideme ,.
eli attaquée par les uns, 85 défendue

par les autres; les critiques les plus
judicieux la croyent de. Démolihéne :
Callimaque- moins éclairé l’attribue

àyDinarque , 8c quelques-uns la donnent à Lyfias. Mais ni la circonlian.
ce du temps ,’ ni le fond des chofes ,.

ni la. manière dont tOut ce difcoursellz’écrit , ne quadrent avec leur fen-

timent, Au contraire , ce fiile périmdique 85 foutenu que l’on y remarqne,j85 ces traits obliques , accompa.
gnez de tant de véhémence , font feu..tir que c’el’t Démol’théne qui parle-

On voit briller ces beautez dès l’éÏord’e ; dans la’fuite un choix de mots-

gui ne le dément point , 8c une coma
, .pofition extrêmement châtiée. A quoi
(on le reconno’it encore , c’ell à ce
fréquent ufage qu’il aime tant à faire.
É des figures , a: ’qUÎ’met tout à la fois;

Jour- 1.L U:
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tant de force 85 de variété dans le dilÏ:

cours : car il employe tantôt l’inter.
rogation , tantôt la fubjeétion , tan-ê

tôt cette figure qui entaile plufieurs
chofes les unes fur les autres , 85 qui
retranche les liaifons , afin détendre;
le difcours plus rapide; ajoutez à cela
une diétion toujours régulière, tonjours ornée , mais dont l’ornementne nuit ni à la force , ni à la clarté 5

enfin des périodes qui ont toujours
toute leur perfeétion. Car de ne né- À

gliger jamais fa compofition , 85 de
renfermer tout dans des ( 8 ) périodes,
’c’elt un mérite qui eii commun av
Démof’théne , à Ifocrate, 85 a Lyfias;

(8) Périodes] Le fiile favori des bons
écrivains d’Athenes 85 de Rome, étoit le

fiile nombreux 85 périodique. Tant que ,
nos écrivains François fe font formez dans f;
la leâure de ces grands modelas ,,ils ont ’

imité leur maniere. Balzac 8c Voiture ç
font périodiques jufques dans leurs lettres.
Vaugelas , Pélifi’on , Boil’uet , Defpréaux

ont écrit dans le même goût. Maistdep’uis
que nos écrivains ne s’appliquent qu’à la

littérature Françoife, je voiquue leur flue,
même dans les difcours d’apparat ,, eil: un
iule coupé , haché , découfu , qui n’a n

grace ni foutien.w *
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mais avec cette différence , qu’Ifocra-Î

te donne peut-être un peu trop d’é-

tendue à les périodes , que Lyfias en

donnettrop peu aux liennes , 85 que
Démoflhéne feula. tient ce julte mi.

plieu qui a tant de graces. Le Sophifie Libanius (9 ) 85 quelques autres
elliment que l’oraifon concernant. la
. paix , a été compofée par Démoithéne , mais qu’elle n’a jam-ais été pro-

noncée. A dire le vrai, en acculant
Elquine d’avoir confeillé aux Athé.
niens d’accorder le droit d’Amphic-

tyonnat à Philippe, 85 en le reprenant aigrement, comme il fait, de cette démarche , il femble fe condamner
lui-même ; car il avoit donné le même

Confeil aux Atheniens , on n’en peut

pas douter. Il y en a aulli qui veulent
que l’oraifon contre Nééra , ne fait

point de lui : ils la trouvent trop lâche , tropnégligée. Ils rejettent pa. ( 9)"Libmzius] Ce Libanius étoit d’An-v

floche , Gril le rendit célèbre dans le qua?
3ième Eécle. Il fut le maître de S. Baffle
arde-S. Jean Chryfoilome, mais il n’en fut

pas moins attache au paganifme, ni moine
cher à Julien l’apoiiat.
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reillement fou difcours fur l’amour;
85 cet éloge funèbre que nous avons
fous fon nom. On prétend que Dé-

moflhéne avoit vingt-quatre ans ,
quand il fit fou oraifon contre Lepti-

ne. Le critique Longin dit que(
l’exorde de cette pièce cil du genre.

contentieux. Ce Longin vivoit (1)fous
l’empire de Claude : il étoit en gran-

de réputation dans le temps que Zénobie régnoit à .Ofro’e’ne , 85 il l’aida

de fes confeils après la mort de ion
mari Odénate. Quelques Anciens ont

écrit que cette Reine avoit quitté la Religion des Gentils pour embralfer celle, des Chrétiens. QIOiqu’il
C I ) Sous l’ empire de Claude C’efl-à-di-

re, de Marcus Aurelius Claudius, qui fuccéda à Gordien l’an 268. Lon’gin-eut Por-

phyre pour difciple ; c’étoit un des plus

favans hommes de fou. temps; il avoit

aune A- A-mzr.-xi-.r.... ..
beaucoup écrit,,mais ’de
tous les ouvrages
le Traité du» Sublime, fi bien traduit par
M. Defpréaux , el’t le feul qui foit venu

i fqu’à nous. Zénobie- après l’avoir attiré

a elle pour lui apprendre le Grec , le fit
fon- principal minillre. L’Empereur Aure--

lien le crut auteur de la lettre hardie que
cette princefl’e lui avoit écrite , 85 leçon:

damna la, mon; l’an zzg..
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en foit, Longin a jugé ainfi de cet
exorde. D’autres veulent, contre toute
raifon, qu’il’foit du genre moral.

Car cette oraifon contre Leptine’a
’f0urni aux Rhéteurs ample matiére
r) de difcourir , 85 lut-tout à Afpalius’,
qui I, ce me femble , n’ei’c pas fort

. bien entré dans le plan de cette piéce, L’oraifon contre Midias n’a pas

moins caufé de divifion parmi les
critiques 5 les uns la foutenant du gente pathétique 85 véhément 3 les autres

du genre propre aux affaires , & qui
tient plus des mœurs que des pallions.

Pour moi, jela crois mixte; car aux
endroits qui demandent du. pathétique , je vois que le poids de l’expref-

fion , la force des .argumens, le nombre 85 l’harmonie du difcours , tout
annonce une prononciation véhémen-Ï

te; 85 aux endroit-s deRinez àla dif.

culiion- des faits, je vois de la m0-,
dération , moins. de paillon que de
fentiment : en un mot , ce que nous:
appelons des mœurs, c’araé’cére que

Démofihéne garde dans cette oraifon.
v , 85 dans plufieurs autres , -mais qu’il-3

gardeàfa manière. Car il ne faut pas;
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croire que dans une plaidoyerie com
tentieufe , un orateur puill’e toujours
être humain, doux 85 modéré avec
iôn adverfaire -, il s’échappe quelques

fois, particulièrement quand il y ell:
entraîné par un naturel impétueux , ç
comme il cil arrivé à Arillide ’85 à,
Dèmolthène. C’efl; que l’art dirige
peu la volonté, 85 qu’il ne corrige le ’

naturel, qu’autant qu’il eli: fouple 85 l
fiéxible. Démolthéne fit fes Olyn-

thiennes à. trente-huit ans; ce font
trois harangues au peuple d’Athénes ,

pour lui perfuader d’envoyer contre

Philippe du fecours aux Olynthiensqui en demandoient par une amball.
fade.
A Démolihéne étoit fils d’un pere de

même nom: fa mere s’appeloit Cléobule z il étoit de Péanie l’un des bourgs

de l’Attique. A l’âge de fept ans ,il

perdit fou pere, 85 il vécut avec une:

fœur cadette chez fa mere , quivle
mît fous la-d’ifcipline d’Ifocrate ,dès

qu’il en fut capable : d’autres difent
fous celle d’Ifée , qui tenoit alors une

école à Athènes , 85 qui le donnoit
pour l’émule «de pThu-cyclide , 85 du
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PhilofOphe Platon : car on parle dif..
féremment de fou éducation 85 de fes
maîtres. Quand il fut en âge ,.voyant’

fou bien fort diminué, il plaida con.
tre les tuteurs ;ils étoient trois, Apho-’
’bus , Thèripide , 85 Démophon, ou
Démeas , comme d’autres l’appelent.

Il les fit condamner a lui payer chacun dix talens : mais dans la fuite ,

il leur remit cette fomme , 85 les
[quittai’même du remerciaient. Œd-

que temps après il fut élu Surintenriant duithéatre : dans l’exercice de
cet emploi infulté 85 frappé par Mi-

dias, il le cita en Jullice, 85 plaida
lui-mêmefa caufe; mais s’étant ac;
commodé( 2.) avec l’aggrelleur pour

la fomme de trois. mille drachmes , il
(a) Mais s’étant accommodé ] Efquine’

dans (on oraifon contre Ctéfiphon , dit fort
plaifammenr que .Démollhéne portoit furdes épaules , non une térawatt une ferme,
"potrrdire qII’ll’tll’Oll: du profit des infulres
.81 des mauvais ’traitemens ’qu’ilrecevb’it’.

Mais malgré cette plai’l’anterie , il. èli cet-’-

tain que des; Grecs, peuple’anfii brave
qu’il "y’ en ait en, ne le croyoient point
déshonorer pour avoir reçu un faufiler, 8:
ne’s’en-étre-pas faitraifon eux-mêmes. e
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fe défil’ta de [on accufation. On pré-Ï

tend que né avec plufieurs défautsqui,
auroient pû, l’empêcher de parlerïen. ’

public; il les furmontatous parfon
application. A l’âgeoù les autres jeu.

nes gens fe livrent au plaifir , fini il,
s’enfermoit dans unlieu foutçrrain,
la tète à demi-talée, afin de n’être
pas même tenté d’en fortir, 85 là il
vaquoit à. l’étude 85 à la Philofgphie.’

Le lit le plus étroit 85 le plus dur, étoit

celui qui lui plaifoit davantage, parce qu’il le rendoit plus matinal. Sa lan-

gue fe refufoit à la prononciation de
l’r 5 il.fut fi bien l’y accoutumer, qu’il

la prononça. enfaîte comme un autre;
On l’avertit. qu’en déclamant il, lui

arrivoit de hauller une. épaulé plus
que l’autre : pour s’en corriger il at-

tachoit un fer pointu au plancher , 85
s’exerçoit immédiatement dell’ous ’,

afin que. fi ce mouvement irrégulier
venoit à l’uiéchapper, il en fût puni
fur l’heure. Pour s’aguérir contre ces

allemblées tumultueufes du peuple , fi
capabes d’intimider un orateur, il al!Ioit fe promener au port de Phalere,’,.

85 déclamoit fur le bord de lamer,

i il dom;

4 V ,DrPHorrus. 409

dont le mugilfement 85 les vagues
font une image allez naturelle de ce
qui arrive dans ces allemblées. Sou.
vent il déclamoit devant un miroir
de toute fa grandeur ,’afin d’obferver

des gelles , 85 de leur donner plus
de grace 85 de régularité. Il étoit né

avec une difficulté de refpirer , qui
ne lui permettoit pas de prononcer de
,xl’uite une longue période : voulant

vaincre ce! empêchement , il donna
mille drachmes au Comédien Néop-

’toleme, qui entreprit de lui rendre
l’haleine moins courte , 85 qui y réaf-

fi’t. Car voyant que les conduits par
-. ù l’air extérieur entre , 85 rafraîchit

dans celle. le poûmon , étoient fort

ferrez dans le jeune homme , ilrlui
confeilla de tenir une olive dans fa
bouche, 85 de s’accoutumer à courir
A dans des lieux qui allall’enV en pente.

V Le fruit de cette olive amollie par la
j iali-ve, 85 ferrée dans la bouche par la
’ rapidité du mouvement, palfoit du pa-

dans le nez , 85 fortoit par les

1. valines -: en forte que l’organe de la
l firel’piration 85 de la voix le trouvoit
1 infenfiblement élargi , 85 plus propre

l 23m: Il. M m
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aux ’fonétions de l’orateur. Lorfqu’il

s’adonna à la politique , il trouVa fa

ville partagée entre deux raflions..l’une étoit pour Philippe , l’autre pour

la liberté. Il prit le parti le meilleur,
.celui d’un homme de bien , d’un ber!
républicain; il fuivit l’exemple d’Hy-

péride , de Nanficlès , de Polieuéte ,

de Diotime , 85 en peu de temps il ’
procura à Athènes des alliez puillans ,
tels que les Eubœens , le. Thébains ,
les Bèotiens , les Corcyréens ,Vles Co-

rinthiens , 85 plufieurs autres. Un jour
qu’il avoit été lililé dans l’aliemblée

du peuple , comme il s’en retournoit

-mlk*

chez lui, trille 85 abbatu, il fut rencontrè par Eunomus , vénérable vieil-

lard , qui fachant le fujet de fou cha- u
grin , lui dit qu’il falloit fe mettre au
deli’us de ces accidens, 85 avoir bon l
courage. Andronique célèbre aéteur,

le confola aulli , e111’allurant quefes -,

harangues étoient admirables , 85 il .
s’y connoil’foit : feulement, ajouta- ’

r-il , on y pourroit delirer quelque
chofe quant à l’aérien. Sur quoi Dé-

mollhéne le pria delui donner des
leçons , jufqu’à ce qu’il fût content
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de fa manière de prononcer, qui en
effetfut bien-tôt perfectionnée fous

fun li excellent maire. Aulfi quand
on lui demandoit quelle étoit la première partie de l’art oratoire , il répondoit toujours que c’étoit l’aélion.

Et la feconde 2 l’aérien. Et la troi,fième 2 l’aétion: donnant par là à en-

tendre que de toutes les parties de
l’éloquence celle qui a le plus d’empire fur l’elprit de la multitude , c’eli

la prononciation 85 l’aétion. Mais
afin que rien ne lui manquât non plus,
du côté de la Dialeétique , il voulut
étudier aulii fous Eubulide de Àîi’let

qui paroit pour le plus grand Dialerîiicien de (on temps. Démétrius de

Phalere rapporte que Démofihéne

avoit coutume de jurer par la terre ,
par l’eau , par les fleuves , les fontaines, 85 qu’un jour ce jurement ayant
excité un grand mflrmure dans l’ail

[emblée-du peuple , il jura aulii-parv

Efculape , dont il prononça le nom
grec , en faifant l’antépénultiéme ai-

gué. On dit que Philippe de Macé-

ricine. ayant lu quelques harangues
que Démpllhéne avoit prononcées

M m ij
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contre lui, plein d’admiration avoua
de bonne foi, que lui-même il le "fe-

toit laillè entraîner , 85 lui auroit
donné l’armée à commander. Et quel-

qu’un lui demandant quelles oraifons

il aimoit le mieux , de celles de Dé.
mollhéne , ou de celles d’Ifocratet
De’mojîhe’ïze efl unjôldat , répondit-il ,

à Ifocmte un athlète. Après le fameux
jugement qui intervint au fujet d’une
couronne décernée par Ctèfiphon à
Démolihéne , Efquine condamné à
l’exil , s’étoit déja mis en chemin;

Dèmollhéne courut à cheval après
lui , 85 l’ayant atteint, il l’embralla ,

le confola, lui donna un talent, 85
lui olilit toute forte de fervices. Efuine demeura interdit , car voyant
Démollhéne galopper après lui, il n’a.

voit pas douté que ce ne fût pour lui

infulter dans [on malheur. Se couvrant donc la tête , il” étoit prêt à le.
jetter à les genoux , quand Dèmollhè-

ne eut avec lui le procédé que je
Viens de dire, plus digue d’un philo-

fophe que d’un orateur. Et comme
il exhortoit Efquine à fupporter cou...

rageufeufement fou exil, Ah , dit

5.

i
fi
à.

à;

f.
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Aquine,*commentipuir-je ne par regretter

une aille où je trouve dan: un ennemi
plu: de génércfité qu’on n’en trou-0e nil-

lenrr dam, fi: ami: .9
Démolthéne chargé de pourvoir à.

l’abondance des vivres dans Athènes,
fut accufé de malverfation ; mais anilitôt il fut abfous. Après la prife’d’E-

latée , il fe trouva à la bataille de
Chéronée , 85 il y fit mal fou devoir :

car on dit qu”l quitta fou rang, 85
prit’la fuite. O ajoute que fa tunique s’étant acCrochée à un buill’on ,’

il fe crut pourfuivi par l’ennemi, 85

lui cria La vie, la vie. On trouva fur
le champ de bataille fon bouclier , ou
il avoit une fortune pour fymbole,’
Il fit enfaîte l’oraifon funèbre de ceux

qui avoient péri dans le combat. Si
l’on a égard à l’état ou étoit alors .

Démollhène, cette pièce ne paroîtra

pas abfolument indigne de lui ; mais
elle Cil: fort inférieure à fes autres
harangues. Œelque temps après , il
fut chargé de faire relever les murs
d’Athénes ; il y mit du lien , 85 beau:

coup plus encore à la décOration des
fpeétacles : il monta enfaîte une gaz-

* l M m iij
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lére ’, 85 [e tranfportaphez tous lest

alliez de la République , pour les en-

gager à contribuer de leurs deniers
aux dépenfes communes de l’Etat. Par
ces grands fervices , il m’érita plu-V
fleurs fois d’être couronné d’une cou.

- tonne d’or , à la réquifition de Démotele , d’Ariflonic , d’Hypéride , 86’

en dernier lieu de Ctéfiphon. A Cette
dernière fois le decret de Ctéfiphon
fut attaqué par Diotcte 8: par Efquine , comme porté contre les loix : Déa

moflheue en prit la défenfe , plaida
lui-même (5) fa caule 86 la gagna.

II

(3) Démoflhe’ne plaida ] Nous n’avons
rien de plus éloquent que l’oraifon d’Ef-

- 4.-.]

quine contre Ctéfiphon , ou pour mieuxdire , contre Démofihéne , 8c que l’oraifon
de Démofihéne pour Ctéfiphon contre Efi

quine. Mais quelque admirables que foient
ces deux’harangues , elles ont un grand défaut , c’eil d’être pleines d’injures atroces.

Nous voyons que ce goût régnoit dès le
temps d’Homere , dont les héros le dirent
des injures de crocheteurs , 8: c’ei’t l’une

des chofes qui a le plus autorife’ quelques
modernes à déganter leur fiécle de la lec-

ture de ce grand Poète. Mais ils devoient
confidérer que chaque peuple a fon vice
dominant, 8c que nous autres François
.

h ne P-H’orr’us.’ in;
Dans le temps qu’Aléxaisdre palloit
en Afie’, Harpalus (a) voulant le reti-

rer à Athenes avec tous [es tréfors,
Démolthéne ne’fut pas d’avis u’On

l’y reçût; mais Harpalus ne lail a pas
d’y aborder, ë: Demolthéne le voyant

arrivé, changea de fentiment z on a dit
qu’il avoit reçu de lui mille dariques.
Les Athéniens’vouloient livrer Harpalus à Antipater , Démollhéne s’y

oppofa; il ordonna que (es richeliès
ftlflènt miles en dépôt dans la citadelle d’Athénes’: mais le peuple ne

fut point à quelle femme elles montoient. Harpalus foutenoit qu’il avoit
apporté fept cents talens, 8c qu’ils
avoient été portez dans la citadelle r
cependant on n’y en trouva guère

avec notre fureur pour le duel, fur-tout
telle qu’elle étoit il y a cent ans, nous
avons mauvaife grace de faire le procès aux
Grecs fur les termes injurieux qu’ils fe per-

mettoient.
’ (4) Harpalm] L’un des Capitaines d’oA-

léxandre ,’ flue ce prince avoit fait gouver-

neur de Babylone 8l fon tréforier. Il pilla
le tréfor dont il avoit la garde , 84 vint à
Amendes; mais pourfuivi par Antipate; , il
fa fluva’ett Crète , où il fut tué.

M m iiij
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le fut fauve de prifon , 8: qU’ÏIJ’eût

palle en Crete felon quelques-tuns ,8: felon d’autres, à Tenare, ville de la
r Laconie , Démofihéne fut acculé, de»

s’être laiITé corrompre. Hyperide ,
- Pytheas , Menefechme, ’Himeréeï .86

Ptoclès le citèrent devant les Juges;
8c fur leu-r aeeufation , il fut ’COnda’m;
né’par arrêt del’Aréopage. Aufli-tôt,

.jl s’embarqua 86 le, fauva , n’ayant pas

le moyen de payer l’amende à laquelle
il avoit été condamné , &lqui pâtiroit
cinq fois la ,fomm’e qu’on prétendoit
qu’il avoit touchée : or on l’accufoit’

d’avoir reçu trente talens. (menuesuns difent qu’il n’attendit pas le je.

gement ., & que voyant les Juges au,
epof’ez à le condamner, il les avoit
prévenus par fa fuite. Quelque temps
après , les Athéniens députèrent Po.-

lyeuéte aux Arcadiens, pour tâcher
de les détacher de l’alliance de la Macédoipe g :Polyeuéte n’ayant pû les.
perfuader , Démol’théue prit la parc-9.

le , harangua à [on tout , 8c leur par;
fuada tout ce qu’il voulut. La renomniée eut bien-tôt publiéce prodigieux
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effet de fou éloquence; au bout de
quelques jours les Athéniens donné-

rent un décret pour [on rappel, 8:
envoyèrent une galère qui le ramena à Athènes. Ils ordonnèrent de plus,
) qu’au lieu d’exiger de lui les trente
talens, on élèveroit une flatue à Jupiter dans le Pirèe. Démolthéne ainfi

rappellé , gouverna a République
comme auparavant. Mais dans la fuite
Antipater ayant pris Pharfale , 85 menaçant les Athéniens d’affièger leur
’*Vllle, s’ils ne lui livroient leurs ora-

teurs z Démollhéne prit le parti de

chercherfon falut dansla fuite, 8:
le réfugia d’abord à Egine. Ne s’y,

croyant pas en fureté , 8: appréhendant toujours la colère d’Antipater ,

il vint à Calaurée. La il apprit que
les Athèniens avoient pris la réfolu-

tion de livrer leurs orateurs , 8: de le
livrer lui-même : à cette nouvelle , il
alla le réfugier dans le temple de Nep-

tune, comme fuppliant. Archias à
qui [on acharnement contre les exilez avoit attiré le fobriquet de le Vemur, l’étant venu trouver , voulut
’ l’engager à fortir du temple , 8c à
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bien efpérer dola bonté d’Antipater
mais Démollhéne ne s’y fia pas î Mon

ami, lui dit-il, tu ne m’a: jamaisr perfizade’ quand tu faijoir le perfinnage de
Comédien , à pre’fim que tu fait un antre-

me’tier, tune me perfimdera: par plus;
fur quoi Archias le prépara à-lui’ faire

violence : mais il en fut empêché par?

les habitans de Calaurèe. Alors Dèmofthène avec un courage 85 une fer- metè admirable , Calaure’em , leùr ditil, je me fiai: réfugié dan: votre temple ,

non pour y confirver ma vie , mai: pour
convaincre a jamair le: Macédonien:
d’impiéte’ (9° de violence entier: le: Dieux.

’Là-deiTus il demanda des tablettes ,
ô: l’on dit qu’il y ecrivit une infcrip-

tion en deux vers , que les Athéniens
firent mettre depuis à la fiatue,’&
dont voici à peu près le feus. Si j’a-

120i! aujfi-bien combattre que parler,
ô ma chére Patrie , tu n’auroi: par [ahi

le joug de Philippe. C’eft du moins
ainfi que le rapporte Dèmétrius Magnus. D’autres difent qu’il n’écrivit
4 w?
que cesmwmbdhk’fl.
mots , par
où il fembloit com-

mencer une lettre: De’mojlhe’ne à An-

tipater , falote. Prefque tous conviens-
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rient qu’il s’empoifonna , foit en ava-

lant une potion , [oit en fuçaut le
bo’ut de la plume dont il écrivit , de
qu’il avoit fretté de poifon , [oit en

recourant àfa bague , ou à un brade.)let ou l’on, prétend qu’il confervoit
du poifon pour s’en fervir dans la né-

cefiitè. Cependant quelques-uns ont
dit qu’il s’étoit fait mourir à force de

retenir (on haleine , 8c faute de refpiration. Il étoit âgé de loixante 8c huit

ou dix ans, 8c il y en avoit vingtdeux qu’il étoit à la tête des affaires.
Il laill’a d’une femme diflinguée par

fun mérite deux enfans , qui peu après;
furent nourris aux dépens de l’Etat
dans le Prytanée , ou leur pere étoit
peint avec une épée à [a ceinture ,
tel-qu’il étoit lorfqu’il harangua con-

tre Antiparer , qui demandoit qu’A-’

thénes lui livrât les orateurs. Les
Athéniens n’oublièrent rien pour ho-

norer [a mémoire , 85 entre autres
marques d’efiime , ils lui élevèrent

une fiatue dans la place publique.
Nous avons de lui un bon nombre de
fentences 8: d’apophtegmes , qu’il

favOit placer à propos , a: que (es
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amis ont tranfmis à la pofièritè. Un.

jour que l’aH’emb’lée du peuple avoit

été fort tumultueufe , jufqu’à ne vouloir pas écouter l’orateur, athéniens. ,
leur dit Dèmoflhéne, je n’ai que deux

mon à veut dire , Ô" deux mon dbfahl-j

ax,I.I

ment nécejfazrer. Par-la s étant fan pre- ,
ter filence, Un jour d’été, continua-

t-il , un jeune homme de Mégare loua
un âne pour aller aux champr 5 il mon?
deffiu (9* part 5 le maître de l’ânefin-

rvoit à pied : fur le milieu du jour, ne
pouvant plur l’un à" l’autre fiepporter
l’ardeur du Soleil , le jeune homme 618F”
cend , ôflfe met a l’ombre fou! fin âne.
Le maître lui dfimte la place; VOMJ’ avez.
loué mon âne , dit-11, mai! non par l’ombre qui ejl dejfaur. L’autre répond qu’il
a loué l’âne avec toute: je: circonflanee:

C? dépendance: : grand débat entre eux.

La Démollhéne voulut defcendre de

la Tribune 5 le peuple le retint , 8: le
pria de continuer. Hé quoi , Athénienr,

eur dit-il, quand je eau: fait un conte
d’enfant , «Jeux ne cou: lajÏez. par de
m’entendre 5 (à quand je pour parle d’af-

fairerjerieufeu , ou il s’agit de entrefertune 65" de votre liberté, vau: ne m’é:

DEPHOTIUS. 421

contez par P On lui avoit donné le fo- ’

briquet de Batalur 5 les uns difent ,
parce que dans fon- jeune âge il ai.
nioit à être paré comme une femme :

les autres, parce que fa nourrice lui *
)avoit donné ce nom par mignardife;
d’autres , au nombre defquels cit le
’Sophifle’ Libanius , parce qu’il étoit
11è délicat 8c valétudinaire. Aufli n’ao

’voit.il jamais voulu tâter des exerci-

ces de la gymuaflzique , à quoi les
jeunes Athèniens s’adonnent du moins

. quelques années. Il n’en falloit pas

davantage, pour lui mériter la repu.
tationd’efic’éminè , 6c pour le faire ap-

peler Batalur. Car il y eut ancienne.
ment un joueur de flûte , nommé Ba;

talai, qui porta le premier une chaull
futé de femme au thèatre , 5c qui gâta

la fcène par [es ails mous 8c efféminez) De là vient que tout efliémia
nè a depuis été appelé de ce nom.

ÏHYPFRIDE
"J’ai lu aulli toutes les Oraifons
d’Hypéride. Il y en a cinquante-deux
que ’on croit être véritablement de
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lui, 8: vingt-cinq dont on doute : ce a i
qui fait en tout loixante de fept. La
.compofition de cet orateur cil fi ex- cl
cellente , que quelques-uns ( 5 ) n’o-

l,

feroient décider li Démofihéne el’t audefius d’Hypéride ,’ ou Hypéride au(’

demis de Dèmollhéne , 8e qu’ils ap-

pliquent a Hypéride cette iufcription
que j’ai rapportée , changeant feulement le nom de l’un en celui de l’au-

tre.
Il, eut pour pere Glaucippe , fils de
Denys , du bourg deColitée. Il lailia
un fils qui eut nom aullî Glaucippe :
ce fils s’appliqua a l’éloquence , de

fit quelques plaidoyers. Pour Hypéride, après avoir été difciple de Platon de d’Ifocrate , il gouverna la République d’Athénes , dans le temps
qu’Aléxandre donnoit la loi à la Gré-

ce. Ce Prince demandoit aux Athé( g ) N’oferoient décider] Quintilien , qui

étoit bon juge en telle matiere , décide la queflion. Hypéride , dit-il , a fur-tout
la douceur du frile , 8c la délicatefl’e deel’ef-

prit en partage. Mais je le crois plus né ,t 3’

plus propre pour les petites Caufes , que

pour les grandes. . " 1

.DEPHOTIUs. 42;

iriens des galères se des Officiers;
Hypéridc fut d’avis qu’on ne lui accordât ni l’un ni l’autre, de confeilla

aux Athèniens de congédier les troupets étrangetés qu’ils entretenoient au

)Ténare’. Il décerna de grands honrieurs a Démoi’theue. Diodote l’ac-

cufa d’avoir violé les loix, mais il fe

défenditfi bien , qu’il fut abfous.
Après avoir été en liaifon avec Ly-

cargue, avec Lyficlès, de. avec Dé.
mollhene , des que les deux premier-s
furent morts , il changea de’conduite ’
à l’égard du troifiéme : car Démollhe-

ne étant foupçonné d’avoir pris de
l’argent d’Harpalus, Hypéride ( 6 ) fut

choifi par préférence , pour être fou

acculèrent. Mais il fut accufè à fou
tour par Arillogiton d’avoir agi contre les loix ,"en donnantun décret qui.
accordOÎt le droit de bourgeoifie aux
(6) Fut ehozfi] Plutarque en dit la raifort;:c’efquu’i-Iypérideétoir le (Peul des orateursgrl’mhëhes , que l’éti’fne’foupçonnoit

point degs’éçrïe laifi’è corrompre par les pré-

fens d’Harpalus. Çes préfens avoient pour
objectie’gagn’er les orateurs de la républi-

que , 8: deles porter à animer le peuple

contre: Aléxandre. ’
J.)
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étrangers , 8c la liberté aux,efclaves,’
dont il ordonnoit que les Dieux ,’ les

femmes de les enfans fullent tranfportez au Pirèe. A cette accufatiou
il ne répondit autreichofe, linon qu’il

avoit pris confeil de la nècellitè : Ce i
n’efl par moi, dit-il , qui ai porté ce
décret , c’ell l’épouvante ou veut étiez. ,

c’ejl la bataille de Chéronée 5. &il ne
fut point condamné. Avant que d’aé-

si

tre orateur de la,République , il fubfilloit de fa profeflion d’Avocat. On
lerfoupçonua d’avoir en fa part de
l’argent des Perfes, auiIi-bien qu’Ephialte : ce qui n’empêcha pas qu’on

ne le fît Capitaine de Galère , dans
le temps que Philippe affiègeoit Byfance 5 8c en cette qualité , il fecou-

rut f1 promptement 8C f1 à propos
les Byfantins ,, que la même année ilfut nommé Suriutendant’du théatre,

lorfqu’on dépouilloit tous les autres
de leurs emplois. Pendantüqu’il gou.
vernoit la République , il "déCetua( 7 ) ’ g

de grands honneurs à l’olasî ,fquî
(7) Il décerna] Voilà un étrange décret , 8c qui ne fait guère d’honneur à Hypéride’, ni à la république’d’Athenes..Les

avoir,

t!

ne Puorrus; 12;.

avoit donné à Alèxandre nubien-a
vage empoilbnné. Il n’eut pas moins

de part que Démollhene à la guerre

de Lamia, de il fit avec un fuccès
étonnant l’oraifon funèbre de ceux

nui avoient péri dans cette guerre.
Lorfqu’il vit Philippe dans le delfein
ide defcendre en Eubèe, 8c les Athè-

niens jullement allarmez des mOuvemens de ce Prince, il ordonna qu’il
feroit levé fur le public une taxe,
dont les fonds feroient employez à’
équipper quarante Galères 5 se vau.
lant montrer l’exemple aux autres ,
il donna luLmème deux Galères pour

, lui 8c pour fou fils. Les habitans de
Délos 85 les Athèniens ayant eu une

difpute entre eux , à qui des deux auroit la préfèance dans le temple d’Apollon , le peuple d’Athénes nomma.

Efquine pour parler fur cette affaire ,
86 les Juges de ,l’Arèopage nommè-

rent Hypéride ; c’efl ce qui dOnna
lieu à l’oraifon que nous avons de lui

[bus le titre de Déliaque. Quelque
temps après il vint à Athènes des dé-

Romains avoient bien une autre conduite
A«
î,r

à l’égard de. leurs ennemis.

Tome Il. N n
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pute; d’Antipater : ces députez admis
à l’audience , firent un grand éloge

de leur maître , 85 parlèrent de lui ,

comme du plus honnête-homme du
monde. Je [ai que c’ejl un fort henné-

ze-homme , leur dit Hypéride; niaier
fai auflï que noue. ne mulon: point d’un
mairre , quelque honnête-homme qu’il

fiait. Sur la dénonciation de Midias , il o

accufa Phocion d’avoir voulu cor-

rompre le peuple par les largelfes;
mais il eut du délions dans cette affai-

re. Enfin après la malheureufe illue
du combat de Cranon, voyant qu’An--

tipater avoit juré fa perte , de que le
peuple vouloit le livrer à ce redoutable ennemi, il fe fauva d’Athènes à.

Egiue. Il y trouva Démollhene , à
qui il tâcha de le jullifier du procédé

qu’il avoit eu avec lui. Son dellein g
étoit de chercher un autre lieu de ’
fureté; mais il fut arrêté par ordre
d’Ar-chias , dans le temple même de 7

.Neprune, quoiqu’il embraliât fa llatue. Ou le conduifit de la à Corinthe,

(ou Autipater étoit alors. Là ou lui
donna la quePtion pour l’obliger à rè’vèler le fecret’de FIE-rat: mais en

l
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’ me de courage, il aima mieux fouffrir

toute forte de tourmeus , qùe de rien
dire qui pût nuire à la patrie , 8c il fe
déchira la langue , afin qu’on ne "pût

1 jamais lui tirer fou fecret. D’autres
’ )difent qu’il fut mené en Macédoine,

que dans, le chemin il le coupa la Ian,
gne , se qu’après fa mort , il demeura

dans fèpulture. Cependant quelquesuns de les proches, malgré la défenfe

des Macédoniens , mirent fou corps
’ fur un hocher , 8: en rapportèrent les.

cendres à Athènes. ( 8 ) A

DINARQUE,
Enfin j’ai lu aulli toutes les Oraifonst

de Dinarque. On en compte foixante

8c quatre , qui, au jugement de la
(8) A Athenes]On peut à ce qui en dit iciï.
d’Hypéride , ajouter ce qgÇIPlutarque rapporte , que’cet orateur étoit fort adonnée

aux femmes , a: qu’il aimoit éperduement

la belle Phrynè. Cette illufite courtifaner
fut acculée en Jufiice, Hypéride la défen-

l dit, mais avec toute fon éloquence il alloir perdre fa caufe , lorfqu’arrachant tout.
â-coup à Phryné le voile qui la couvroit ,,
il l’expofit une aux yeux des Juges dalma-

Nn
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plufpart des critiques , font mutes
de lui. Les autres en donnent quel.
ques-unes à Arillogiton , qui florîlfoit
en même temps qu’Hypèride. Il paro’it que Dinarque avoit pris Hypè.

- ride pour fou modèle , 86 encore plus(
Dèmofthène , dont la véhémence, 86

le [file animé 66 varié par l’ufage
des figures , convenoit plus à fou gè- ’ i

nie. Son pere avoit nom Socrate;

d’autres difent , Softrate : il étoit Athè-

nien felon les uns , 8c felon les autres , de Corinthe. Etaut venu jeune
à Athènes, dans le temps qu’Alèxan-

dre menoit fonarmée en Afie , il fut
difciple de Thèophralle , 8c fe lia d’a-

mitié avec Dèmétrius de Phalere.
Après la mort d’Antipater , il trouva
la République privée de la plufpart

de les orateurs : les uns avoient perdu la vie , les autres étoient enfaîte;
dans cette conjonèture , il prit le tîmon des affaires. Il fut gagner l’amitié de Callancler , l’un des Capitaines

d’Alèxandre; par ce moyeu , de en
réopa e, 8c leur fit fentir qu’une fi rare
beauté pouvort les charmer comme les auptrès hommes.

î

n

l
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’rvendant’ des. plaidoyers à ceux qui

en avoient befoin ,- il acquit beaucoup

de bien. Il eut pour antagoniltes les
plus célèbres Orateurs de fou temps ,
non qu’il’plaidât contre eux, cela ne

lui étoit pas permis ; mais en vendant

fa plume aux perfonnes qui avoient
à fe défendre en Jultice. Après
qu’Harpalus fe fut enfui d’Athénes ,

Dinarque fit plufieurs-Oraifons contre ceux qui étoient accufez de s’être

laiffè corrompre : mais dans la fuite
accufè lui-même d’avoir entretenu

des intelligences avec Calfander contre les intérêts de l’Etat , il vendit tous

.fes effets , en fit une bonne fomme ,’
«86 fe fauva dans la Chalcide. Il amalfa
encore la de grandes. richell’es; de au

g bout de quinze ans il revint à Athènes par le crédit se les bons offices de,
Thèophral’te , qui procura fou rappel,

6C celui des autres exilez. En revenant il alla loger ’Chez Proxene fou
ami , où il fut volé. Quoiqug vieux,
de prefque aveugle , il lui intenta procès, de pour la première fois il plaida
fa caufe en performe 3 nous avons en’ core ce plaidoyer contre Proxene-.
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Voilà ce que j’ayois a dire des neuf
Orateurs , dont j’ai lu les Oraifons.

LYCURGUE.

-l

Pour Lycurgue, je n’ai pas encore

en le temps de lire les Oraifons; je
fai feulement qu’il en a fait quinze ,
8c qu’il n’a été inférieur à aucun des

autres orateurs de la République d’Athénes. Il étoit fils de Lycophron, que

les trente tyrans condamnèrent à
mort. ’L’Hiftoire nous apprend qu’il
s’adouua d’abord à l’étude de la Phi-

lofophie, où il eut Platon pour mai.
tre. Il fe fit enfuite difciple d’Ifocrate , de dès qu’il commença à avoir

part au gouvernement , il le dillingua
- MAm.

autant par fa bonne conduite , que
par fou éloquence. On lui confia dèslors l’adminifiration des deniers pua-

blics : il eut durant quinze ans la recette deqquatorze mille talens , 8c il
s’acquitta de cet emploi avec tout le
foin 8: toute l’intégrité que l’on pou-

voit defrrer. On lui donna enfuite la
direèlion des alliaires de la guerres.

i

i
,l
l
l

l

. anHo-rrus. au.
dans .ce nouvel emploi, il répara les
fortifications de la ville , 8c y en ajou;

ta de nouvelles : il acheva divers ouvrages publics , qui étoient demeurez

imparfaits. Il fit caulinaire trois cents
)Galères avec des loges pour les mettre à l’abri; il pourvut l’arfenal de

toute forte de munitions 8: d’agrès;
il décora le flétrie des Panathenées, d’un

beau parapet qui régnoit tout à l’en-

tour; Chargé enfuite de la police
d’Athènes , il fit de fi bons régleme’ns,

8: les fit li bien obferver , qu’en peu

de temps, il eût nettoyé la ville de
tout ce qu’il y avoit de bandits de de
fcèlèrats. Il étoit d’une févèrité iné-

xorable àl’ègar’d de ces fortes de
gens 5 d’où l’on prit occafion de dire,

que pour. faire fes ordonnances , c’étoit moins dans l’encre que ’dans le
fang qu’il trempoit fa plume. Par’fes

fervices ,, de par fes rares qualitez , "il
ravoir infpiré aux Athèniens tant d’a-

mour 8: de vénération pour fa performe , qu’Alèxandre ayant demandé

que. Lycurgue lui fût livré avec les

autres orateurs, le peuple ne pût jamais. s’y- rèfoudre. Il fut envoyé plu.
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fleurs fois en ambafl’ad’e ’ conjointe?

ment avec Dèmolthène , 85 en dernier l
lieu, vers les peuples du Pélopon’ue;

fe. Aiufr il palla tourie temps de fa
vie dans une .grande confidèration à;
Athènes 3 fa droiture étoit fi bien-éon..f

une , que d’avoir le fufliage de Ly.
curgue , étoit une prèfomption en

faveur de ceux à qui il raccordoit. Il
fut l’auteur de plufieurs Loix,, entre
autres de celle-ci , qui étoit la cinquiè.
me: Qu’aueune ( 9) femme athénienne , ne pourroit a l’avenir aller en. char

à Eleufir , parce que cela mettoit trop
de différence entre celles qui étoient
riches, 8c celles qui ne l’étoient pas.-

Un Commis de la Douane ofa mettre la main. fur le Philofophe Xénocrate , 85 vouloit l’arrêter 5 Lycurgue
furvint’, délivra le Philofophe , donna

cent coups de canne au Commis , 8c
le fit mettre en prifon. Cette aérien
plut infiniment au peuple d’Ath-ènes ,s
9) Qu’aueune’ femme] Plutarque dit.
que la premiere qui tranfgrefi’a cette loi,

ce fut la femme de Lycurgue , 8c que fou
h
mari la condamna a une
amende d’un ta-

lent. A a ’ ’

a.

66

a.

annorrus.’ 2H;

85 attira mille bénédiètions à Lycur-

gne :p aufli quelques jours après, Xè-

nocrate ayant rencontré les fils de

Lycurgue , Votre pere , leur dit-il;
m’a «langé de ce coquin de Commit 5

mais je fuir quitte encerclai 5 car je
lui ai callu bien de; louanger. (lucique riche, 85 aufli riche qu’aucun au.
tre de la ville, il n’avoir jamais qu’un
habit ,. qu’il portoit l’hyver comme
l’été. Pour l’ordinaire, il marchoit

nuds pieds , 85 ne connoiffoit guère
de chaulfure que dans les occafions où
la bienféance le demandoit. La nature

lui avoit refufè le talent de bien par.
ler fur le champ; il y remédioit par
un travail allidu , occupé jour 85 nuit
de ce qu’il avoit à dire. Une peau
d’ourfe étendue fur le plancher de fa

chambre avec un oreiller lui fervoit
de lit. Il en tenoit moins au chevet ,85 fe. levoit plus volontiers pour te--

prendrefontravail. En parlant , il

s’eXPrimoit avec énergie , 85 difoit libramait ce qu’il penfoit. Un jour qu’il -

haranguoit les Athèniens , 85 qu’ils.
ne vouloient pas l’écouter , Peupleingrae-,’s’ècria-t-il , que tu mériteroit

- une Il. o o
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le: étriviérer. Devenu vieux ,4 85 (en.
tant fa fin approcher, il fer fit porter,
dans le temple de la mere des Dieux ,
85 enfuite au Sénat , où il voulut ren-

dre compte de fou adminiflzratiou a
mais à la rèferve de Mèuefechme,f
tous s’écrièrent que Lycurgue étoit au

delfus de la calomnie.0n le reconduiflt
donc dans fa maifon , 85 il mourut peu
d’heures après. Il avoit triomphé de

l’envie en plufieurs autres occafions ;
85 plus d’une fois le peuple lui avoit

fait l’honneur de le couronner. Il
Iailfa de Callifle fa femme trois fils ,

Abron , Lycurgue 85 Lycophrou.
Après fa mort les Athèniens ,poufférent l’ingratitude jufqu’à faire mettre

en prifon ces trois enfaus , fur l’accu--

fation de Mènelechme, qui avoit; pour
greffier Thrafyclès. Démofihene du
lieu de fon exil écrivit au peuple d’Athèiies , pour lui repréfenter qu’il le,

déshonoroit à jamais, cri-abandonnanties enfans d’un pere à qui ilavojt
marqué tant d’el’time , 85 qui lui avoit:

rendu de f1 grands fervices ;’cette let-

tre eut fou effet , 85 les enfans- de;
Lycurgue furent déclarez innocents, ,
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- AVERTISSEMENT. .
I flat-te Relation de: Inde: , qui non:noient de Ctéfz’a: , n’ejî par la plus

a vraie (et la plu: taxable de routa, c’ la? au
moinrla plu: ancienne; car l’Auteur voivoit 400 au: avant l’Ere Chrétienne. Lei
Grec: n’étaient point encore éclairez par

le: recherche: (a le: écrit: d’Ariflote 5.

il: étoient marteau Naruralifle: , cit en-

core plu: mauvais Phyficiem. Leur:
Mrwchandiztalloient-commercer dan: le:
1nde! 5 mirliton [ont que le: Marchand:
ne. I’occupen’t-,-qué de leur commerce 5

qu”il: fine peu propre: à examiner le:
merveille: de la nature, 0’" encore plu:
incapable: d’en rendre compte. Ctéfia:
né à Guide dan: l’.4ft’e mineure , élidai

decin de profe Ion , alla chercher for;
rune en Perje. Loi, par fin efivrit’câ’ par
fin habileté, il fia gagner l’eflime d’ar-

taxerxe Mnémon , 0’" dela Reine Paryf’ati: fa more , qui rattachèrent à leur
perfinne en qualité de premier Médecin.
Dan: la fuite il: l’honorérent de leur

confiance, ce» je forcirent utilement de

”Ooi
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lui en plufieur: négotiationf, firçjmpor;
ranger. apex avoir pafle’ pré; de vingt
an; a la, Cour de Perfe ,3 il euçllaiïuriofite’ d’aller aux Inde: , il y alla Par la
Baêîriane ,e Ü a fin retour il Puâïi’a
une relation de fin voyage.lïC’e’toitv une
ejjîe’ee de Journal, ou il avoit’marq’ué

je»: journée: , firgiter , fi! jè’jourr céda

dfianee d’un lieu à un autre. Photiur
qui en a fait un abrégé Plu: pour lui:nême , que Pour la pofle’rite’, a négligé

tout ce détail, à" ne fifi attaché qu’aux

chofe; extraordinaire: que racontoit l’Auteur. Cte’jîa: efl donc le premier voyageur
d’un mérite connu, qui au été aux In-

der. Mai: il efl le pre-mien auflî qui, ait

dit de ce paye de: prodige: fort difieile:
à croire 5 ce qui l’a fait Paflèr dan! fief:

rit de Photiw même Pour un menteur :
fi o’efl avec juflice ou non , nul ne le
peut dire. Qu’il fe fait trompe” en plufieur:
rencontrer , ’eela n’efl Par douteux 5 à"

je rele-verai quelquEI-une: de fi! méprijê: dan! me; remarque: 5 mai: qu’il ait

voulu tromper le: autrer, il n’y a aucune uraifim de le croire. On ne retrouve
point aujourd’hui dan: le! I rider Plufieur:
’efie’eer d’arbre: , deplanter , dÎanimaux,

.Aîvzïnnss EM EN T. 437
à? vmé’med’homme: , qu’il nom afin y

avoir rouer, Mai:4-quel changement n’aie;

ripes-kil Point a unpa): en deux mille
an: Ï Ce: race: d’homme: figulieru
le: l’argme’eî , le: Cynocephale: étoient feu
à

nombreufe: , il le dit. lui.me"me P le temP:
rie-peut-il 17a: le: avoir détruite:*, ouice:
race: en fi: mêlant avec’d’autre: ,. ne Peu-

nuent-elle: 12a: avoir Perdu Peu a Peu , ce

qui le: rendoit extraordinaire: ? Avant
que l’on eût roide: Perroquet: en E urope,

,on regardoit comme un infigne menfonge,
ce que Cte’ft’a: rapporte d’un oifeau nome-

..me’ par le: Indien: Bittacus , qui a une
L34:01:14 humaine , qui Parle [Indien avec
-le:;1ndien:, Grec açoec le: Grec: , 65W telle,

autre langue qu’on lui veut apprendre.
., Ce retendu mon on e :’e tourne’ en une

Pga

oéritëequifait :’il n’en efl Pa: de même

datant d’autre: .choje: qu’il raconte?

.i Le défautflu: ordinaire auocommun
de:.1hqomlme:’, .c’df de ne point finir de
lafPhèré’étroite ou il: ’paflent’ leur me",

C? de mefiirer tau: le: objet: Par ceux
auxquel: il: jont accoutumez. L’homme

finfé Penje au contraire que la nature
etant 041’166 a l infini, (ï? ne je copiant

I -l d ,s - .

jamai: , je: Produfiion: doivent fêtre

on)

21:38, AVERTÏSSEMEÏJ’T,.
femme: , fientant la dinerfi’tg’ dætgfiæ,
Té” du climat. Ici let-Éproduflian: delà.

mature font toute: me’diocre::5 chai-le:
l’Egyptien: elle: étoient prodigieujè:, n’- *

main le: pierre: dont il: ont bâti leur:
obélifque: à" leur: pyramida. 4::an
ide: le: Éléphant font d’une taille Énorme ’

’6’ monfirueufi 5 pourquoi la qualité de
l’airé’ dufoleil , le foc 6* l’humide’fizn’:

’me’lange de froid , n’influeroient-il: pat

auflîfitr le: habitant ? Leur pay:"atoujour: e’te’ regardé comme fécond en prodi-

’ gy. Quoiqu’il en joit ,z je ne garenti:
point lare’lation de Cte’ft’a: , je [adonne
’ telle que Photiu: nou: l’a laiflê’e 5 je

’ veux feulement dire; que dan: le: cho, je: qui n’impliquent point contradiflion,
’ quand elle: font rapportée: par de: hom-

L me: digne: de foi , (6* qui n’ont aucun
intérêt unau: tromper ,1 quelque incroya’ (ile: qu’elle: paroijjent , le parti le plu:
juge , c’ejtË de fujpendre fou jugement; ’5

1

.
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V
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Tirée deP-Horzon
I ’A 1 lû aufli, dit Photius, une relation des Indes du même Ctéfias’,
en un volume , où l’Auteur s’attache

’ encore plus au dialetïte Ionique z voici
un abrégé de ce qu’il rapporte. Les

Indiens [culs [ont Plus nomhreux
que Prefque tous les autres peuples,
de (1’). l’Afie joints enfemble. Le
( I) Photius fait dire â- Ctéfias que les
Indiens n’étoient guère moins nombreux

que tous les autres Peuples joints énièmble; mais au rapport de Strabon, il difoit’
feulement que l’Inde’feule étoit plus gran-

de que le relie de l’Afie. Je lis donc dam
le texte, aluminant 751°; Août; dvepaiârta.

O o iiij...
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fleuve Inclus a d’une rive à l’autre-quarante [tacles où il cil: le moins
large , 8c. cent (tacles où il l’eft’ le
plus. Il y naît un ver d’une efpéce
extraordinaire 3 c’el’t le feul animal

qui s’y engendre. Au de-là des Indes ( 2. ) , il n’y a plus de terres habitables. Ce pays au relie n’el’t arrofé

que( 3) par des fleuves, il n’y pleut
(2.) Cte’lias le trompoit en" cela , mais
c’ét01t morfis fa faute que celle de fou fié-

de. La navigation n’av01t pas encore fait
de grands progrès , &par une fuite nécef-I
faire on étort fort ignorant en Géographie;

Au relie il ne paroit pas que Ctéfias ait
vû cette partie de l’Incle qui ei’t au de-lâ

du Gange ; car il ne fait aucune mention
de ce Fleuve.
( 3) Le texte porte 1’213 7’); norupeê’, je

lis Taie nommât, parce qu’il efi confiant
que l’Inde n’efl pas arrofe’e par le Fleuve

Indus feulement , mais par plufieurs au-

tres, que l’auteur lui-même nomme. A
l’égard de ce que dit Ctéfias , qu’il ne
pleut jamais dans l’Inde , c’eft une faulTeté

fi groflîere , que je ferois porté à croire le
texte de Photius défeâueux en’cet endroit.

a!

Il pleut dans l’Inde durant les mois de

Juin . de Juillet , d’Août 8c de Septembre. Ces quatre mois font l’Hyver des Indiens , les huit autres mois font leur. lité;

l
1

î

w

p

ou "lunes? 4.44

inti Cte’fias raconte des merveilles
d’une forte de pierre , précieufe que

les Indiens nomment Pantarhe», qui
montée , peut fervir de bague ou de
cachet, 8c qui entre autres propriétez ,- a celle d’attirer à elle toute autre pierre précieufe, comme l’aiman
attire le fer : de forte qu’un marchand
Baétrien: ayant jetté dans le fleuve

Indus un oignée de ces bagues 85
d’autres Æres de prix , au nombre
de foixante’ 8c dix-fept , il les en retira par le mo en de (a Pantarhe , tout.
tes attachées les unes aux autres. Il
parle de leurs Eléphans , comme d’animaux d’une telle force , quel’on

s’en Ter: pour renverfer les murs les

plus épals. Il parle de petits linges
- qui ont une queue longue de quatre
coudées 5de coqs d’une grandeur extraordinaire; d’une forte. d’oifeau apcar ils neconnoifl’ent que deux faii’ons. Ce

font même ces pluyes qui fertilifent leurs
terres , 81 qui toujours jointes à la chaleur
du climat , font fi propres à opérer la fécondité. Ctéfias dit orin 21e: , il ne pleut point.

Je reflituerois’volontiers ce pafl’age , en

ajoutant (aéras a durant huit mais.
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pelé en langage du pays , Bittacu: ;
qui a une voix humaine , 85 qui parle

en effet comme les hommes , [oit
l’Indien, foit le Grec, fi on lui apprend
cette langue: il ePt de la grolleur d’un

épervier; il a le cou d’un bleu fou- p
ce, & la tête d’un rouge de cinabre,

avec une barbe noire.
L’Auteur parle enfuite d’une fon-

raine , où l’on trouve toLQ les ans de j
l’or liquide en allez. grande quantité ,

pour en remplir chaque année une
centaine de cruches, ou vafes de terre;
je dis de terre , parce que cet or n’é-

tant-plus dans l’eau , le durcit de façon, que pour l’avoir , il faut calier

les cruches qui le contiennent,& dont
chacune ne rend pas moins d’un talent. La fontaine el’t un-quarré; [a

profondeur cit de fix pieds , 86 fou
r r-«y-fl.

circuit de plus de feize coudées. Au
fond de l’eau il fe trouve du fer--*s: Créfias dit avoir eu deux épées qui en’

étoient faites 3 Artaxerxe lui avoit
donné l’une, &’ la Reine Paryfatis
fa mere lui avoit fait préfent de l’au-

tre. Ce fer, fi nous l’en croyons ,
a cette vertu, que fiché en cette, il
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détourne. ces groflèsnuées ,. chargées

de grêlé (Sade feu du» Ciel ,s qui por-

tout la défolation dans lestcampagnes:

il allure qu’Artaxerxe en avoit fait
deux fois l’expérience devant lui,

a .Il’y’!a,rdit;il , ente pays-là des.

chiensïfigrands 85 li forts ,2 qu’ils

combattent contre des lions. l Il y a de
hautes montagnes, d’où l’on tire des
émeraudes .,’ 8: difi’érentes fortes, de

pierres précieufes: mais ily’fait une

chaleur exrrême ; le difquedu Soleil
3,1 paroit dix fois plus grand; qu’en

aucun lieu de la terre. Ainfi beaucoup
d’Indiens ne, peuvent fupporter- l’ar-

ïdelir- de Tés rayons , 86 meurent lufifoq’uez’par le chaud. Cependant la
mer en. agitée dans l’Inde comme en:
Grèce : mais fa furfa’ce jufqu’à qua-

tre doigts. de profondeur cit brûlante; a
le poiH’on n’en approche pomt , 8:
s”. le tient plus. baS.

Le fleuve Indus trav-erfe non-feu;
-Iement des plaines , mais des montaigues :Ïc’eil fur ces montagnes que
.nalt une efpéce de rofeau ( 4,) qu’ils
(4:) C’eîfi apparemment ce que nous. aph-
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appellent. cannes d’Inde. Ces cannés

font inégales en greffeur de même
que les arbres d’une forêt 5 mais il:-.y’

en ade f1 grolles, que deux hommes

ne pourroient pas les emballer, 86
qui font hautes comme des mats de
navire. On les divife en mâles &én
femelles : les mâles n’ont point de

moelle , 8c (ont extrêmement durs s
les femelles le font moins , 8c ont de

la moelle. I I

C’el’t aufli dans ces montagnes que
71’011 voit des ( 5 ).Mantichore:, .efpéce
pellons canne: de fucre , se dont l’ufage étoit

inconnu aux Anciens. ’

’ (s) Le texte porte martiohora, mais
Pline, Paufanias 8: Elien , difent toujours
mantiohora. Voici coque Paufanias a5.-:-peu1..’4 -A’mu
fé de cet endroit de Ctélias; c’eft dans fa

-Bé0tie , chap. 21. Ctéfias, dit-il, dans
fou Hifloire des Indes , parle d’une’bête

,, appelée par les Indiens mantiehore , 8c
’,, par les GreCs anthropophage. Je crois
,, pour moi que ce n’efi autre chofe qu’un

,, tigre , mais la peut que les Indiens ont
,, de cet animal, pourroit bien avoir quel,, que part à la peinture qu’ils. en font;

,, car ils fe trompent jufque dans la cous
,, leur qu’ils lui attribuent. Ils le croyent
,, rouge , parce qu’au foleil il leur paroit
,, tel, ou parce quesl’extréme agilité de

..

..

pas Tunes. 45,;

d’animal qui relfemble à l’homme ,
8c Tq’ui el’c grand comme un lion ,

arceau poil du plus beau rouge.
Cet animal a trois. rangs de dents à.
chaque mâchoire, des oreilles 8c des

yeux fem’blables aux nôtres , une
queue longue aupmoins de deux pieds ,

,,- cet animal, qui pourtant ne courtija,, mais , 8c le danger de l’approcher: ne

,, leur permettent’pas de difcerner [a véri,, table couleur. Si quelqu’un fe donnoit la

,, peine d’aller aux Indes , ou en Lybie ,

trou en Arabie, pour y chercher toutes
,, les efpéces d’animaux qui font en Grè,, ce , je fuis. pe’rfuadé qu’il ne les y trou-

;5 verroit pas-toutes, 8c que parmi-celles
à qu’il y’trouveroit , plufieurs lui paroi-

,, traient d’unefiforme différente; car ce
,, n’efl pas feulement l’homme qui tire de

,, la divertité de l’air, ou du climat , ou

,, de la terre , des-qualitez différentes;
,, la même, clapie arrive aux autres ani’, maux. En efiet nousçgfavons qu’en Lybie

à, les. afpxcs , quant. a la qouleur , font
,, tout femblables aux. afpics d’lîgypte ,
8c que ceux d’Ethmpxe font nous com” me les ho’mmes qui narli’ent en cette

, contrée. C el’t pourquoi quand on en-

w tend parler de quelque mervexlleufe
a, produâlpn de la nature , on ne dort m
écroue legerement , m aufli (e montrer

S? I

7,,,9mcredule.
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armée de piquans en travers d’un a:
d’autre côté avec un éguillon au bout,

comme le feorpion , de fur la tête un
pareil éguillon , dont toutes les piqûres (ont mortelles, de forte qu’on
n’en peut approcher. Si on le com-t

bat de loin, alors il tourne fa queue
en devant , ou l’étend toute droite en

arrière , félon le befoin; 85 de cette
queue comme d’un arc , il décoche

destraits qui portent a plus de cent;
pas, 85 qui méfient mortellement tous.
ceux qu’ils atteignent : ces traits font
longs d’un pied , 86 gros comme’une
ficelle il n’y a que. l’Eléphant qui

la peau allez dure pour y réfuter. Le

nom de Mantichore que les Indiens
lui donnent, ajoute Ctéfias , le rend
en Grec par celui d’anthropophage 5
parce qu’en effet , cette, bête aime
fur-tout la chair humaine , quoiqu’elle
dévore aullî d’autres animaux: car
les dents , Afes griffes , 8c ’fes égail-

lons la rendent terrible , 85 d’autant
plus terrible , qu’après, avoirdécoché

les piquons de fa queue, comme autant de traits , il lui en revient d’au-

tres. Au relie il y a beaucoup de ces

i
f

l
1

j
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animaux dans les Indes : on les détruit enfe-munillant de plufieurs dards
qu’on lance contre eux de delfus un

-f Éléphant.
..
I ,L’Auteur- nous strepréfente les Inr) diens comme les plus jultes de tous.
les hummes’.’ Il parle au long de leurs

mœurs ,’ de leurs coutumes, de leur
religion , mais fur-tout d’un lieu confacré’ au foleil de à la lune , de fitué

dans un canton inhabitable , à quinze
journées duMont-Sardo. Il nous affure que chaque année, durant trente-a
cinq jours le foleil tempéré l’ardeur

de [estayons , afin que les Indiens:
puiflènt aller en ce lieu-là célébrer une
fête , 8C s’entretour’ner chez eux , fans

être trop incommodez de la chaleur;
Dans l’Inde , ajoute-t-il , il n’y a ni.

éclairs , ni tonnerre , ni pluye 5 mais
on y cit expofé à des vents furieux ,
de à des tourbillons qui font beaucoup

de ravage. Le foleil dans la plus
grande partie de ce val’te continent,

cit rafraîchillant toute la matinée , 8c.

brûlant l’après-midi. v

C’en: une erreur de croire que c’efl:

le foleil qui rend les Indiens noirs

x
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ils le font naturellement : une preuve
de cela , c’elt qu’il y en a de fort
blancs , peu à la vérité; mais enfin il

y en a , 8: Ctéfias dit avoir vû cinq
Indiens de deux Indiennes, dont il ad-

miroit la blancheur.
Pour confirmer ce qu’il dit du fo-

leil, qui tous les ans durant trentecinq jours s’accommode à la dévotion

des Indiens , il rapporte d’autres traits
d’Hiltoire, qui ne paroilfent pas moins
incroyables , 85 qu’il donne pour avé-

rez : par exemple , que les tourbillons
de flamme qui ferrent du Mont-Etna,

A...A..- a-

refpeétent ( 6 j un canton renommé

(6) Voilà une de ces chofes hazar- 4- y

ldées , que Ctéfias a cru fur la foi d’autrui , 8c ou il a été trompé. Cependant la

leâure de Photius nous fait voir que cette
erreur avoit quelque fondement 5 car dans

:nw-

l’extrait qu’il nous a laiilé de Conon , il

cil rapporté ce qui fuit.

,, Le mont-Etna vomit un jour une pro’,,digieufe quantité de flammes , qui le
,, répandant au loin comme un torrent de

,, feu, gagna la ville de Catane , 8c y
-.4-.A 1.2L. ’
,,caufa un embrazement
général. Dans

,, une calamité fi prefl’ante , ce fut à qui

,, le fauveroit. Les uns emportoient ce
,, qu’ils avoient d’or 8: d’argent, les autres

par

pas [Nurse 64.4.

par. la piété de fes habitans , pendant

que ces mêmes flammes brûlent 8c
"clament d’autrespendroits plus éloignez. QI’duprès de Zaçynthe il y a
; ,, une partie des’chofes dont ils croyoient

.) ,, ne pourroit-fa palier. Au milieu de la.
,, défolation publique , deux jeunes hom,,mes s’occ’upe’rent d’un foin plus géné-

,,prej.1x ; ils ne fougèrent qu’à fauver leurs

,, pares caliez de vieillefl’e , 8c qui ne pou:

,, voient fe foutenir 5 ils les - chargèrent
,, fur leurs épaules , 8c les emportèrent à

n travers les flammes , qui comme un toun-

,, billon enveloppoient les patients 8c les
,, fufl’oquoient , - tandis que s’enttouvrant
j ,, 8: ful’pendant leur aâivité autour de ces
,, pieux enfans, elles leur laifl’e’rent le che-

,, min libre fans leur faire aucun mal, enfor,, te que le chemin par où ils pafl’érent. fut

,, comme une ile au milieu de ce débor,, dament de feu. Aulli les ’Siciliens appel-

,,lent-ils encore aujourd’hui ce chemin ,
,, la rue de: pieux enfan: , 8c ils n’ont pas
,,manqué de les repréfenter en marbre
a. dans l’attitude propre à conferver le l’ou-

,, venir de leur piété envers leurs peres.
Il cil airé de Voir que Ctéfias avoit en I
lvûe cette avantu’re. st qu’elle lui avoit été

fort exagérée r;puifqu’il fait un phénome-

ne durable 8c permanent d’une chofe pal:-

fagere, qui étoit un effet du pur hazard,
8c que la voix publique avoit grofiie , comt-

me il arrive toujours en pareil cas.

Tome Il. P p

"être,
-, A
des fontainesunau-rose
, qui fonte fort’pôifi’ofi;
neufes , 8c d’où l’on tirede la poix t
qu’à Naxe on voit une fgntainezd’oû’

’ coule du vin 8c de bon vin à que l’eau.

du Phaze gardée un jourîentierelans.
quelque vafe ,.’ prend l’odeur 8e lei
goût d’un vin délicieux :’ qu’il fa.

dans la Lycie affez près de Phalirlis
un feu qui brûle’jour 8c nuit fans dif.
continuer , que l’eau rend plus ardent.
A bien loin de l’éteindre, 8c quinée-éteint qu’avec du fumier :qu’enlin c’elt

par une femblable (7 ), merveille,
(7) Qu’un: volcan, comme le mont:
Etna i jette quelquefois duv-feu 8l des Hem-mes , c’ell un effet naturel dont il’el’t ai-

fé de rendre raifon. Mais , que le foleil;
pour s’accommoder à la dévotion des In-

diens , fulpende-unemois durant fa chaleur- ,
8c fou aâivité , e’ell une chimere où ilé .
n’y a pas le feus commun. Cté’fias qui-com-

pare l’un avec l’autre, étoit un fort mau- V

vais phylicien, mais, comme je l’ai dit:
dans. mon avant-propos , c’était, moins fa..-

fiute que celle de fou temps. Les hammes
d’alors n’en lavoient pasdavant’age. La

nature cil un abîme qu’on ne-peut fende)?
qu’à force de temps 8: d’application. Nous-

ferons pitié aux Philofophes qui viendront
dans la. mite. des fléchas, comme. Crétins.
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qu’à Prufe 8c au Mont-Etna le feu
s’éleve continuellement de délions.

terre. i

Enfuite reprenant fa narration , il

dit qu’au milieu de l’Inde , il fe trou-L

ve des hommes d’une efpéce toute
particulière, que l’on appelle ( 8 )Py- ,

gméesj, plus noirs que les autres Indiens, parlant la mêmelangue qu’eux,
mais fi petits que les plus grands n’ont

que deux coudées, 8c que la plufpart;
n’en ont qu’une 8c demie, Ils ont de

longs cheveux qui leur tombent juil
qu’au deffous des genoux , «Senne
barbe qui leur va ’jufqu’à l’eftomac ,

de forte que cette chevelure 8c cette;
barbe venant à le, joindre ,4 ils. s’en
8c Ariûote lui-même nous font pitié aujourd’hui.

(8) Ctéfias ne dit point comme Home-

.re, que lestygmées fe battoient contre

les Grues ; aufli ce trait a-t-il toujours

’pafi’é pour fabuleux. Mais. qu’il y ait eu

un peuple de Pygmées , cela cil allez croya.ble ; tant d’auteurs en ont parlé , qu’il cil:

jà croire que ce n’efi pas fans quelque fou..-

.dement. fifille-te , au rapport de Pline ,

[plaçoit aufii les Pygmées dans l’Inde ,.euf:.

tre le fleure Indus à le Gange.
E En,
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trouvent enveloppez , 8c que tout le
corps couvert de poil, ils n’ont befoin d’aucun vêtement. Leur partie
naturelle el’t d’une grol’l’eurlextraor-

(linaire , 8c leur defcend jufqu’à la.

cheville du pied. Ces petits hommes

au relie font tous camards 8c fort
laids. Leurs brebis ne font pas plus
grandes que nos agneaux, 8coleurs
bœufs , leurs chevaux, leurs ânes,
leurs mulets, en un mot, tontes leurs
bêtes de femme ne paillent pas en
grandeur nos béliers. Les Pygmées
fontextrémement adroits à tirerede
l’arc z c’ell pourquoi il y en a tou-

jours trois. mille qui accompagnent le

Roi des Indes. Ils le piquent aufli
d’une grande jullice , 8c ils obfervent

religieufement les mêmes loix queles
"autres Indiens. Ils vont à la challè
.du lièvre 8c du renard , non pas com-q

me nous avec des chiens , mais avec
des corbeaux , des milans , des corqneilles 8c des aigles. Il y a dans leur
contrée un lac allez poill’onneux , qui

MMmtmaJr
44.5
. - -.
v a huit cents Awsun.
Rades de circuit,
8c ou
quand l’eau n’el’t pas agitée par le

. vent , on voit une huile qui fumage.

DES INDEs. (4.5;

Les Pygmées s’embarquent dans de

petites. nacelles , gagnent le milieu
du lac , y puifent de cette huile, 8c
en font leur provifion : ils ont aufli
de l’huile de féfame , 8c de l’huile de

noix ,mais celle de ce lac cit beaucoup meilleure. Non-feulement l’ar-

gent: cit commun parmi eux , mais
ils ont des mines de ceqme’tal , 8c des

mines peu profondes , même moins
que celles de la Baétriane.

Les Indes produifent aulli beaucoup d’or ,9- non de cet or lavé’que

quelques fleuves roulent avec leurs
eaux, comme le Pactole, mais d’un

or qui fe trouve dans plufieurs han...
ces montagnes , d’où pourtant il n”eft

pas ailé de le tirer, parce que des monragues font c0mmegardées 8: défendues ( 9 )par des Grifon: , efpéce d’oi-

. s (9) Paufanias parle des Grifons en deux
endroits , 8c voici ce qu’il en dit. V
.,, Ariflèe de ProconnYefe parle,dit-il, des
,,IGrifons dans l’es Poëfies. Il dit qu’ils

,, font continuellement en guerre avec les
,. Arimafpes, pour, de l’or que produit le
,, pays , 8c qui cit foigneufement gardé par
,, ces ’Grifons , animaux allez femblables
,, au Lion,avec" cette. différence qu’ils
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Peau grand comme un loup, qui à
quatre pattes , lescuilÏes 8: les grifFes
d’un lion , 8c tout le corps couvert
de Plumes noires , excepté Pardevant
qu’elles font rouges.-

Dans la plus grande partie des Indes , fi nous l’en croyons , les brebis;

8c les chevres (ont plus grandes que
nos ânes : elles portent des quatre ,’.

cinq , 8C fix agneaux à la fois; 86 leur
queue ef’c fi longue qu’il la faut re-

trouflêr , autrement le mâle ne pour...
iroit pas les couvrir. On n’y voit aucun Porc ,i ni domef’cique ni fauvage. ,,
,, ont le bec 81 le plumage d’un aigle. Pau-

fanias en cet endroit ne fait que rappor-

Ater les paçoles d’Axiflée ; mais ailleurs il:

dit ce qu’il penfe lui-même des Grifons.
vov-nh-nn- ira-4. ..
,. Quelques-uns , dit-il , m’ont -.fait
à moi
-,, des contes d’animaux qui ne furent ja-

,, mais, comme de Grifons ui ont la peaua, rachetée ainfi que les Leopards , &de
a, Tritons qui ont une
voix humaine, 8C
And-mm

’,, qui jouent des airs fur leursconqu-e com-

,, me fur une flûte- Ceux qui prennent;
,, plaifir au récit de ces fables,y-en ajoutent
,, encore d’autres de leur invention. Voir
,,là comme la vérité le trouve obfcui’cie’

,, 84 prefque étouffée par les menfonges-

fiqiz’e-lbn y mêle; * ’ 5

pas
INDEs.
4;;ç
palmier &fon fruit y efl trois foisplus gros qu’à Babylone. Une autre* rmerveil-le qu’il dit y avoir vûe , c’efl:

(un-fleuve de miel qui fort d’une grolle-

moche.» w - l ’

à Il raconte des choies admirables de
la jullice des Indiens , de l’attacheÀment qu’ils ont pour leur roi , 56 de
leur indifférence pour la. vie..
a r Une autre lingularité du pays , c’efl’;

flue-fontaine dont l’eau mile dans un

vafe , ne manque point de fe coaguler en maniere de fromage- Si l’on fait
prendre à quelqu’un le poids de. deux:
oboles de cette efpece de cailléndélayé dans de l’eau prefque aullîtôt il

entre en. délire , il y efl vingt quatre
heures , 78: dans cet état il découvre
fies penfées les plus fecretes- C’ef’t par

ce moyen que le roides Indes tlîC’
la verité de la bouche des criminels 3
li dans cette; épreuve ils confellënt

leur crime. ,y on les prive de toutenOurrituwrerjufqu’à ce qu’ils meurent ;
85 s’ils n’avouent. rien , on les renvoye

abfousa
Les Indiens , à ce qu’il dit , n’ont
lamais. mal ni à. la tête ,0 ni aux. dents. «,I.
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ni aux yeux , 86 ne font fujets avait-j
cune forte de maladie purulente. ’
Il palle pour confiant , ajoute-t-il ,’

que les 5eres ( 1 ) se quelques autres r
Indiens encore plus reculez [ont d’une
( 1) Les Seres., peuples de l’Alie , dans i

la grande Tartane , entre le mont Imaiis
8c la Chine , ont toûjours été célèbres par

leurs manufactures 8c leur ouvrages de
foyerie , dont leurs forêts leurs fourniffoient la matiere , ce qui a fait dire’à Virgile dans les Géorgiques ,

Vellequie ut foliis depeôïamt tannin Se-

res. ’

Un. Perfe qui avoit voyagé chez les Seres
apporta le premier à’Confiantinople, fous
l’Empereur Iufiinien des œufs de vers à one;

alors on commença à en élever, 81 ils de-

vinrent bien-tôt communs dans le Levant.
Mais l’ufage de la foye étoit connu à RoLa A-JA.nous
-Q
me long-temps auparavant..g-APline
apprend que les femmes Eur0péenes perfec-

tionnoient l’ouvrage des Seres en le rentdant beaucoup plus En 8: plus délié . ce
qu’il exprime avec [on énergie ordinaire,

Mm multipliai open: , mm longinquo orbe
Petit!" , ut in pnèlito matrana tranfluceat.
On voit qu’il entendoit cette gaze contre
laquelle Seneque avoit déclamé en fi beaux
termes : Vide: fermas, wqfles 110047244 Étang-i»

attire

pas INDES. a"

fiature prodigieufe ; on voit parmi
aux des hommes qui ont treize cou’ dées de’haut 86 qui vivent des deux V
Cents ans. Sur les rives’du Gaïte on-en

voit d’autres qui tiennent plus de la
Ô bête que de l’homme , 85’ dont la peau

sur: dure que celle de (2) l’Hippopoquibus nihz’l efl , quo plafond? corpus , au; de;
nique pudor poflz’t : quibus firmptis , malice
parian liquidî? mulon) fla mm eflè fumoit. H4:
ingenn’ firmgmî ab ignori: etiam ad t’emmer-

n’um gantions accerfuntur , ut marron nafzra ne adulteris guidera plus fui in oubiculo ,

guàm in publia; oflendant. La premier:
femme qui imagina cette gaze de foye ,
étoit de l’île de Cos , 8: le nommoit Pam- t

phile , non fiazdanda gloriâ. , dit Pline . ex- a
cogitoit: rationis , ont denurlet fernimu weflis.’
(a) L’Hippopotame, fuivant l’étymologie

du mot, cit un cheval aquatique ou de tiviere. Il s’en trouvoit dans le Nil, dans
l’Indus &en d’autres grands Fleuves. Cet

animal refl’embloit au cheval par la tête

8c par les crins , mais non pas par le tel:
te du corps. Pline dit que M. Scaurus étant

Edile, donna le premier au peuple Ro-

inain le fpeâacle d’un HippopOtameen vie

8: de cinq Crocodiles. On croit que c’ell:

de cet animal que les hommes ont a pris
l’ufage de la faignée , parce que lor qu’il

le faut trop, plein, il le roule fur des rofeaux pointus, 8c qu’il trouve le moyen
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crame , cil à l’épreuve des Coups de

trait. Enfin dans une île de la mer des
Indes , on en voit d’autres qui aucune

longue queue par derriere, comme il
le dit (5) des Satyres.
de le tirer du fang. Malgré cela plufieurs
l’ont traité d’animal fabuleux. Mais le P.

Hardouin qui ne juroit que par les Médailles, étoit d’une opinion contraire, fondé

fur une médaille de l’Empereur Philippe,

à de fa femme Otacilia , où l’on voit
gravée une figure d’Hippopotame, fans
compter , dit-il , que toute l’antiquité a
parlé de l’Hippopotame ., comme d’une

efpéce exifiante 8: réelle. l

(3 ) Paufanias dans l’es Attiques parle

d’une île toute femblable, 8c voici ce qu’il

rapporte. ,, Un Carien nomme Euphé-

v. mus, dit-il , me conta ce qui fuit. Il

,, y a , me difoit-il, des îles incultes qui
,, ne font habitées que par des Sauvages.
,, Nos matelots n’y vouloient pas aborder
a, parce qu’elles leur étoient déja5.1.:connues;

,,mais pouffez par les vents ils furent

3, obligez de prendre terre à celle qui étoit
,, la plus proche. Ils appeloient ces îles les

,, Satyrides: les habitans .fbnt roux , 8c

,, ont par derriere une queuëpprel’que anal

,, grande que celle des chevaux. Dès que
a, ces Sauvages nous (émirent dans leur île,
,, ils accoururent au varll’eau , Boy étant

,5, entrez , fans proférer une feule parol; ,

i

pas lunes. in,

- Il parle enfaîte de ferpenslongs
comme la paulme de la main , qui
[ont de couleur de pourpre avec une
tête de la plus grande blancheur, 86
[ans dents : ils s’engendrent dans ces
à montagnes brûlantes , d’où l’on tire

cette .efpéce de pierres précieufes que,

l’on appelle Sardoines. Comme ces
a ferpens n’ont point de dents , ils ne

peuvent mordre; mais par-tout où
ils ont bavé , la corruption 8: la
pourriture fuivent de près; Si l’on en

prend un par la queue , 85 qu’on le
tienne en l’air , il en difrille deux for.
tes de venin, l’un de couleur d’ambre, l’autre noir : le premier découle
de l’animal tant qu’il ell: en vie, le

fecond quand il eil mort. Le premier
cil un pollen li fubtil , que quiconque
en prendroit gros feulement comme
un grain de féfatne , mourroit aulii.
;, ilsfe ietterent fur les premieres femmes
. ,, qu’ils .rencontrerent. Nos matelots pour
,,fauver l’honneur de ces femmes , leur

,, abandonneront une barbare qui étoit
ç, dans l’équipage , 8c aufli-tôt ces Satyres
,, en afl’ouvirent leur brutalité. Voilà ce qui

., me fut conté par ce Gatien. .

(b1 il
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E Llui couleroit’Îpar
ArroN;
tôt , de [aR
cervelle
les narines. Le fecond cit plus lent ;
on tombe en phtifie , de l’on meurt

après dix ou douze mois de lan-

gueur. Il parle encore d’un oifeau qui ne

le trouve qu’aux Indes , de qui n’efi:

pas plus gros qu’un œuf de perdrix.
Les Indiens ne l’appellent point autrement (4) que le bon oz’jèau , parce
que fes’ excrémens font une poifon
mortel, 6; qu’il les cache fi bien , que
jamais ils ne paroill’ent: mais on fait

que li l’on en donnoit la plus petite
doze à quelqu’un dans un breuvage ,

il tomberoit auffi-tôt en léthargie,
de mourroit ,en moins de douze heu.
res.

.Au...*g . u- . JDe-là l’Auteur palle à la defcriç
prion de quelques arbres d’une efpéce x

rare , comme le Parehe ,,qui cit , dit.
il , de la groŒeur de l’olivier , 8: qui

ne fe voit guète que dans les jardins

du Roi. Cet arbre ne porte ni fleurs
ni fruit; il poulie feulement des racie
(4) Elien parle de cet oifeau dans l’on
Hifioire des animaux , qu’il a groflie de
plufieurs connoilfances tirées de Ctéfias.

n a s I N n a s. ’46:
nes au nombre de quinze, dont la
plus petite elt grolle comme le bras.
Un morceau de ces racines long ferrlement. comme le doigt , a la vertu
d’attirer à lui toutes les choies dont I
’ on l’approche , l’or , l’argent , le cui-

vre , les pierres ,, de autres matières ,
excepté l’ambre. Long d’une coudée,

. il attire des agneaux, même des vo-,
latiles , 8e les Indiens s’en fervent
communément pour prendre des oifeaux. Une autre propriété de cette
racine , c’efi: d’êtrepfi altringente , qu’il

n’en faut que le poids’d’une obole dans

une chopine d’eau pour la congeler ,
de de même dans une chopine de vin,

lequel devient ferme de dur comme
de la cire; mais le lendemain-il reprend fa fluidité. C’elt ’aulli un fort

bon remède pour ledévoiement. L’Hyparque , ( 5 ) ajoute-t-il , cil:

une riviére qui arrofe une partie de
(5) Le’texte de Photius porte Hyperque’, mais Pline’avoit lû dans le texte
de Ctélias Hypolmms; 8c à l’occafion de

ce mot , le P. Hardouin a corrigé le tex-

te de Photius, qui cil corrompu en- ce:

endroit. . u .

9C1 Il]
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ÏÎnClC , 86 qui n’a guère que deux fia:

des de large z elle cit ainfi nommée

des Indiens , à caufe des richeiTes
qu’elle leur apporte. En effet chaque

année durant un mois , elle charie
de l’ambre avec (es eaux ;ce qui vient,

dit-on , de ce que le long de fes rives

règnent des montagnes Pleines de
grands arbres qui (e courbent vers la.
rivière. De ces arbres , ainfi que de
I’amandier , du pin 8: de quelques ana
tres lemblables , il découle une efpé-

ce de gomme ou de refine, qui venant à tomber dans l’eau , fe congelé

86 fe durcit z rie-là cette ambre fi pré-

.-n 4 4.. L

cieufe. Aufli les Indiens appellent-ils

ces arbres (6) de; Sipacborer, comme qui diroit , de: arbre: délicieux ,s
8c c’efi à bon droit: car ils portent

auffi des raifins comme la vigne, 8c
des raifins dont les pepins [ont de la
grollèur d’une noifette.

Dans ces mêmes montagnes , continuer-il, on voit une race d’hommes
qui ont la tête faire comme celle d’un

chien , 8c qui ne fe couvrent que de
h (6) Pline parle aufli de cet arbre d’aPrès Ctéfias , mais il l’appelle Siptubom

insinuas; 46;»

peauxi’a’nimaux fauvages. La nature

leur a refufé la faculté de parler: pour

tout langage ils jappent, ils abboyent,
de ne laillent’ pas de s’entendre les

uns les autres. Leurs dents [ont plus
longues que celles du chien , leurs
ongles font aulli plus longs 8c plus
ronds. Ils habitent ces montagnes qui
s’étendent jufqu’au fleuve Indus. Ils

Ont la peau fort noire; du relie ils:
font grands obfervateurs de la ultiCC , comme les autres Indiens armi
lefquels ils vivent , a: dont ils entendent fort bien la langue , quoiqu’ils
ne la paillent parler : de forte qu’ils
expriment leurs penfées ou parleurs

abboyemens , ou par figues , comme
font les lourds 8c lés muets. Les Indiens leur donnent le nom de Cal):flrîem , que l’on peut rendre en Grec

par celui de cynocéphale)". Tous ces
’ montagnards le nourrillènt de’chair’

crue , 8c [ont au nombre d’environ

fix vingts mille.
Dans la province où la rivière,
dont il a été parlé , prend fa fource ,.
i il naît une fleur d’un rouge foncé ,.

dont les Indiens font leur pourpre,
Qq iuj
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qui ne le cede en rien à celle de Grès
ce , 8c dont l’éclat Cil: même beaucoup

plus vif. Il s’y engendre aufii de petits infeé’tes qui [ont gros comme le
fearabe’e , rouges comme de l’écarla-.

te , haut montez fur jambes avec
un petit corps glaireux 86 délié , qui

tient de la nature du ver. Ces petits
itifeétes s’attachent aces arbres réfl-

neux qui produifent l’ambre , ou plu-.
fiât la matière de l’ambre 5 ils fe nour.

riflent de leur fruit , 8c en gâtent en,
COre plus qu’ils n’en mangent, com-

me ces vers qui font tant de malaux
vignes dans la Grèce. Les Indiens
font un amas de ces petits animaux ,
ils les pilent dans un mortier, 8: en
expriment une liqueur , dont ils font
une écarlatte plus belle que-celle de
Perle; c’ePt de quoi font teints 86 leurs
vétemens 85 leurs meubles.

Les Cynocéphales, ajoute-t-il, ne
s’occupent d’aucun travail dans leurs

montagnes. QIand ils ont tué quelque bête fauve , ils la font cuir au Soleil , 85 vivent ainfi de leur challe. Ils
ont de nombreux troupeaux de chaires de de brebis , dont ils réfervent

n

Il
A
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le lait , 8C même le petit lait, pOur leur,

boillbn. l. Ils [e nourrifient aufli du

fruit des Sipachores , fruit dont le
goût cit fort agréable; ils en remplir-p
lent des corbeilles , l’expofent au Soleil fur des clayes afin qu’il féche , 8c

ençfont leur provifion comme les
Grecs de raifin cuit. Ils ont l’art de
faire , fans beaucoup de préparatifs ,
’ des canots qu’ils chargent non-feule-

ment de ces fruits , mais d’ambre , 8:
de fleur de pourpre bien épluchée. Ils

en vendent tous les ans pour plus de
deux cents foixant’e talens , 8c pour

autant de ces petits infectes , dont les
Indiens font leur écarlatte. Ils envoyeur chaque année au Roi des Indes en ambre feule , la valeur de mille
I talens. En échange de ces marchandifes A, 8c de quelques autres qu’ils

vendent aux Indiens , ils prennent
du pain , de la farine , des étoffes d’é-,

corce d’arbre , 8: tout ce qui leur efl:
nécelÏaire pour la chalTe , coûteaux la

lares , fieches , 8: javelots : car ils [ont
extrêmement adroits à tirer de l’arc,

6: à lancer un javelor 5 ce qui joint
à la fituation des lieux qu’ils 0cm:
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peut, fort hauts 8: fort efcarpez , les?"
rend invincibles à la guerre. Le Roi
de (on côté leur donne tous les cinq

ans trois cents mille arcs , 8c autant
de fléchés, fix vingts mille boucliers ,
de cinquante mille épées ou coûtea-ux

de challè. Les Cynocéphales n’ont

point de maifons 5 ils fe retirent dans
des antres. Leur exercice le plus ordinaire , cit de poutfuivre des bêtes
fauvages , déles tuer à coups de fle-

che ou dejavelot, &fouvent de les

prendre à. la courfe; car ils [ont ex- ---ù-’ au
cellens coureurs. Les femmes du pays
fe baignent une feule fois par mois ,
dans le temps où prefque toutes les
autres s’en abl’tiennent. Les hommes

ne fe baignent point du tout”; ils f8
lavent feulement les mains , 85 trois
fois le mois , ils fe frottent d’une efpéce d’huile faite de lait, après quoi
ils s’elÎuyeiit avec des peaux deltinées

à cet ufage. Ils [ont tous vêtus de
peaux d’animaux , bien paIÏées 8: très-

fines: les plus riches , mais en petit ’

nombre, portent des chemifes de lin t
5C ceux-la [ont eûimez les plus ric-he55
qui ont: le plus, de troupeaux ,. ou d’au--
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tres biens de cette nature. Ilsne conmurent point l’ufage des lits; quand

ils veulent dormir , ils (e couchent
fin des monceaux de paille ou de feuil.
les d’arbres.Hs.ont tous , hommes 8c

femmes, une queue par derrière com.
. me leschiens, fi ce n’en qu’elle efl’:

plus grolle 8c plus velue. Ils s’accou-

pleut enfemble comme les chiens 8c
a les autres q’uadrupecles 5 toute autre

manière leur paroit honteufe. Au refie, dit Ctéfias, ils rempliflent exa-

&ement tous les devoirs de la judice , 8C il n’y a point d’hommes fur

la terre, dont la vie foi: fi longue :
car ils vivent pour la plufpart des cent.
foixante 8c dix ans , 8c quelques-uns

même des deux cents. .

r En remontant au defl’us de la fource,du même fleuve, on trouve d’au.”

tres peuples qui font noirs comme
tousles Indiens le [ont , 8c qui de!
même que ceux , dont on vient de par.
Ier, paiIÏent leur vie à ne rien faire.
Ils ne faveur ce que c’eli que manger
du pain , 8: même que boire de l’eau:

toute leur nourriture confifie au laitde leurs troupeaux , qui [ont en grand

’468 R r L A T r o N Ü

nombre, foit de vaches, de chevres;
ou de brebis. Leurs enfans naiflent
fans aucune ouverture à l’anus, 8c ren-

dent leurs excrémens par le canal de
l’urine. Mais une choie en quoi la nature ei’t admirable , c’eli qu’en même

temps qu’elle a condamné ces peuples

à ne vivre que de lait , elle leur a donné une racine , qui empêche que ce
lait ne s’aigrilÏe 85 ne ile caille dans
leur ei’romac 5 de forte qu’en man.

geant un peu de cette racine qui efl:
de fort bon goût, ils vomili’ent s’ils

en ont befoin , 8c par ce moyen , ils
peuvent prendre le foir la même por--

tion de nourriture que le matin;
Dans l’Inde , continue-r-il , on voit

des ânes fauvages qui font grands:
comme des ’chev-aux 5 même plus

grands. Ils ont le corps tout blanc ,.8c la tête couleur de pourpre , avec des

yeux bleus. Il leur fort du milieu du
front une corne haute d’une coudée , ,
dont le milieu ei’t d’un beau noir , le
haut d’un rouge d’écarlatte , 8c le bas
de la plus grande blancheur j’ufqu’à’ la:

hauteur de deux palmes. Cette corne"
fe façonne ai’fément au tour5 on en:
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fait des gobelets 5 8c boire dedans en:
un ’p’réfervatif sûr contre la colique ,

COntre l’épilepfie , 8c contre toute for-

te de poifon. On a remarqué , dit-il ,

que tous les animaux , foit domeliiques ou fauvages , qui ont la corne du.
pied d’une feule piéce , n’avoient (7)

ni fiel, ni talon. Par une exception
finguliére, l’animal dont je parle , a.
l’un 8c l’autre. son talon eit même
d’une rare beauté , grand comme ce-

lui d’un bœuf , mallif comme du
plomb , 8c rouge juiqù’en dedans ,
comme du vermillon. Cet animal en:
- d’une vîteffe 8c d’une force incroya-

ble: il n’y a ni chevaux, ni chiens qui
paillent l’atteindre , quand il ei’c pour:
Q

fuivi. Il ne court pas bien vite d’a-

bord; mais plus il court , plus il le
met en haleine; (es forces 8c fa vî.
tefle redoublent au lieu de diminuer.
(7) Arifiote a penfé de même , lia. a.
de fan Hifioz’re des Animaux; 8c Pline qui
dit la même. choie que Ctéfîas , ajoute
qu’ilny a des hommes dont le foye fe trouVe fans véiicule du fiel , qu’ils s’en portent
mieux,’&,qu’ils en viveur plus long-temps,
quprum calamite fitmior , (’9- w’ta longior.

Bill. net. Iiv. il. ’

470 R E L A T 1 o N

(

C’el’t pourquoi on ne le pourroit
mais prendre à la chaire, fi l’on ne

profitoit du temps où les meres me.
nent paître leurs poulains : comme
elles ne veulent pas les abandonner,
elles le laideur approcher. Une have
de cavaliers entoure ces parut-ages;
l’animal qui le voit reli’erré ,5 le jette

furieux fur les hommes 8c furles clic...
vaux 5il en bielle 8c en tue bon nom-

bre: mais enfin percé de cou s, il
tombe mort aux pieds des chai eurs 5

en vain voudroit-on le prendre vif.
La chair de cet animal 6.1i fi amere ,
qu’on n’en [auroit manger : ainfi on
ne le challe qu’à caufe de [a corne , 8C

de ion (abot ou talon.
Il parle enfuite d’un ver qui naît

dans le fleuve Indus , 8c qui pour la
figure , dit-il, redemble allez à ces
vers qui s’engen’drent fur les figues 5

avec cette différence , qu’il eii ordinairement long de feptgcoudées , 8c li

gros qu’un enfant de dix ans pourroirà peine l’em poigner avec les deux
mains. Cet infeâte a deux dents , l’une
’ en haut , l’autre en bas , 8c tout ce
qu’il peut accrocher , CR arum-tôt dé...
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armé. Durant le jour il fe tient blotti
dans la bourbe du fleuve 5 la nuit il en
fort, 8c s’il trouve quelque bœuf ou
quelque chameau , il l’étrangle , le
rire dans l’eau, le mange, 8c n’en laille

que le ventre. Pour prendre cet animal, on le fert d’un grand hameçon

au bout duquel on attache. un che- ’

grenu ou un agneau avec de bonnes
chaînes-de fer. Q1and il efi pris, on ’
le tient fufpeudu en l’air durant trente

jours : on met des vafes delfous5 il
dégoûte du corps de l’animal une

huile, dont on peutremplir dix ou
douze bouteilles de pinte. Après les
trente jours on jette ce ver , on remplir les bouteilles , on les bouche avec
grand foin , 56 on les porte au Roi :
car il n’ell permis à performe d’avoir

chez foi de cette huile , qui en effet
a cela de propre , qu’elle embraze
. toute matière qui en el’c graillée , bois

8c animaux 5 8c le feu qu’elle allume ,
nepeut sÎéteindr-e qu’avec une boue

fprt épaillie 8c jettée en grande quan-

tité.
.,
Parmi les arbres du pays, il y en
a un 5, dit-il , qui devient grand comx
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me le cédre 8c le cyprès , 8: dontles
feuilles reH’emblent à celles dupai.
mier, fi ce n’efl: qu’elles font un peu

plus larges 8c fans queue. Cet arbre,
qui n’eli pas commun, fleurit comme le laurier mâle , 8c ne porte point
de fruit. Les Indiens le nomment Carpion, c’eli- à-dire , qui fient comme beau-

me. De [on tronc découlent des g0ut.
tes’d’une liqueur onélueufe comme
deî’l’huile 5 on l’effùye avec de la laine:

quand cette laine en ell imbibée , on

la prelÏe , on en exprime une forte
d’ell’ence rougeâtre 8c épaiffe , dont

l’odeur ePc charmante , 8c fe fait fen-

tir à plus de cinq Eudes. On remplit
de cette liqueur des flacons de marbre , 8c ces flacons on les réferve pour,

le Roi 8c pour la famille royale : nul
autre n’en peut avoir. Ctéfias
dit *JL--.--x-...
que, . ’-r
LLALL’Ê- a; .ALAA.

le Roi des Indes en ayant envoyé un 7

flacon au Roi de Perfe , il le trouva
préfent. à l’ouverture , 8c qu’il fentit

en une: une odeur qui ne le pouvoit
com parer à aucune autre , 86 qui paf;
foit de beaucoup tout ce qu’il avoit
jamais fenti de plus délicieux.
Il parle aulli d’une efpéce de fro-

mage,

DES lunes": 47;

’ mage , 85 d’une forte de vin qu’il a

trouvé d’un gpût admirable. Mais il
s’étend beaucoup plus fur une fontaine qu’il a vûe aux Indes. C’ef’t un

quarré qui peut’avoir trente pieds de

, circuit : la fource le décharge dans

un ballin de pierre. Des bords du
bailli] à la furface de l’eau, il y a en-

viron cinq pieds , 8c de la furface de
l’eau, jufqu’au. fond ,il y en a dix-huit:

Les Indiens les plus dii’tinguez , honil

-mes , femmes 86 enfans , fe baignerit
dans cette fontaine : ils y defcendent
tout droits,fur leurs pieds 5 s’ils 5’?
jettoi’enr , l’eau les renverroit par-de -

’ fus les bords du ballin , comme il. ar.
rive de tout animal qu’on y jette”, ’

mort ou vif: car il n’y-a que l’or ,

l’argent, le cuivre 8c le fer , qui ail.
r

lent au fond. Cette eau ell fort bonne
àhboire, 8c fort froide, quoiqu’elle

bouillonne toujours avec grand bruit,
comme l’eau d’une chaudière qui feroit fur le feu, 8: c’ei’t un bain excel.

lent pour la galle , pour les dartres , 8c
a pour toutes les maladies de la peau 5
aufii les Indiens l’appelloient-ils Bal:
Inde , c’eiLà-dire , l’eaufalutaire.

Ian: H. R r
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Il revient enfaîte à ces montagnèêg’

dont il a été parlé plus haut , 8’c et!

naillenr ces rofeaux que l’on appelle-

cannes, des Indes. On y voit, dit-il ,
des hommes d’une efpe’ce fort flingua
liére , au nombre d’environ ’trentez.

mille. Les femmes y [ont fi peu fécondes , qu’elles n’accouchent’ qu’une

feule fois. Leurs enfans traillem avec
toutes leurs dents ,5 8c de fort belles
dents. Les hommes 8c les femmes eut
les cheveux 85 les fou’rcils tout blancs,

depuis le moment de leur naili’ance ,
juiqu’à l’âge de trente ans. POur lors.

le poil commence adent noircir, 8C
àfoixante ans il eflt; tout noir. Ils ont
les uns 8c les autres huit doigts à chasque main , 8: autant à’chaque pied.
Autre fingularité , ils ont les oreilles.
fi grandes, qu’elles leur tombent par
devant jufquî’a la moitié du bras, 8C

que fe joignant par derrière , elles leur:

ceuvrent les épaules. Les hommes
font braves 8c belliqueux-z c’eli pour;

quoi le Roi des Indes en-a toujours.
quatre mille qui fervent dans l’es ara. l
niées en qualité de frondeurs 8: dîarg

chers... ’ ’

sirs fit-nus; t 4.7;

5 Voici d’autres merveilles qu’il
v raconte. Il y a, dit-il , dans l’Ethio-

pie un animal que les gens pays:
appellent (8 ) cranta: , comme qui
diroit, moitié chien , moitié loup. Avec

le courage du lion, ila la vîteil’e du

cheval 8c la force-du. taureau. Il con...
. trefai’t , fur-tour de nuit, la vuix qui
.eflz’na’turelle al’homme, 8e malheur

à ceux qui s’y l’aident tromper , 8c

quiapprochent : car aufli-tôt il fe jette
dellus 8c les dévore. Il n’y a que le fer
8’: les armes les plus fortes qui: paillent.

abbarrre ce terrible animal. Dans.
l’Eubœe près de Chalci’s , les moutons

n’ont point de fiel; ce qui en rend: la.
Chair li amère, que les chiens même
n’en veulent point manger. Au de-là.

des gorges de la Mauritanie , il y a unpays qui efi inondé par les pluyes du.» *
tant l’été , 8: brûlé parla chaleur du-»

tant l’hyver. Dans le pays des Cyo-

niens ( 9.) on voit une fontaine , qui
(8) Le P. Hardouin , d’après les meil-

leurs Mill lit , Crocatias. Strabon . Pline 8C
Bidon parlent aulii de cet animal.
( 9’.) Les Cyoniens 8c les Metadrid’eaâ

(ont. inconnus a. tous les Géographes...

R111;
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l ’au lieu d’eau donne de l’huile ,
habitansvn’en ont point d’autre pour
leur ulage. Enfin chez’ les Méta; ’

drides , pays allez éloigné de la mer,l ’I

il y a une antre fontaine , qui fur le ’
a minuit fe déborde , 8c laillè à renie

une li grande quantité de poilions ,que ces peuples ne peuvent fufiire à
les ramaller , 8c qu’ils en laillènt perVdr’e une bonne partie.

Ctéfias , ajoute Photius , en débi-

tant ces fauflerez, a grand foin de nous
l allurer qu’il ne dit, rien que de Vrai ,
rien qu’il n’ait vû par lui-même , ou

qu’il n’ait appris de gens dignes de.

foi: 8c linons l’en croyons , il omet.

beaucoup de chofes. encore plus furptenanres , uniquement pour n’être
pas, foupçonné de menfonge.

FIN.

Universitas
BlBLlOTHECA

mAPPKOBATIOM
’AI lit par l’ordre de Monfeigneur le

* Chancelier , un Recueil intitulé Oeuvres
’ diverjès de M. l’Abbe’ Gedoyn ,’ 8c j’ai jugé

qu’il faifoit honneur à la mémoire d’un

Académicien , dont le. mérite cil li connu.

A] Paris , ce 5. Novembrer744.

SALLIE-R;

PRIVILEGEJHJROL
OU IS parla grace de Dieu , Roi de
a France 8c de Navarre: A nos aurez 8c

féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours V
r de Parlement , Maîtres des-Requêtes de notrerHôte15Grand-Coni’eil , Prevôt de Pa-

ris , Baillifs, Senéchaux , leurs Lieutenans
Civils , 8c autres Jufiieiers qu’il appartien-

dra , SA LET. Notre bien ame J BAN

’ D E B U R a , Libraire à Paris , Nous a
fait expofer’ qu’il déliroit faire imprimer

8c donner au public des Ouvrages qui ont
pour titre La Vie de: plus fameux Peintre:
avec leur: portraits gravez. en taille-douce ,
Oeuvres diverjès de M. l’Aôbe’ 68:1an , s’il

Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de

.Privilége pour ce nécell’aites. A ces Cau-

ses , Veulent favorablement traiter ledit

xa-

Expol’anr, Nous lui avons. permis. apermettons par ces Préfentes de faire imprime:

lefdits Ouvrages , en un ou plufieurstvolames , 8: autant de fois que bon lui fétu-r
blera , 8c de les vendre, faire vendre de dé-

biter pas tour notre Royaume, pendant le
temps de quinze années conféc’utives , à

compter du jour de la date des mélismes;
Faifo’ns défeni’es à toutes perlbnnes’ de

quelque qualité 8c condition qu’elles fuient
d’en introduire d’imprellion étrangére dans

aucun lieu de notre obéilI’ance ; comme
aulli à tous Libraires 8c Imprimeurs, d’imprimer . faireimprimer , vendre ,» faire vert-5
dre , débiter , ni contrefaire lefdits Ouvrages , ni d’en faire aucun-extrait fous quelque pretexte que ce foit , d’augmentation ,

correfiion , changemens ou autres , fans la
permiliion expreli’e 8: pag écrit dudit Ex-

pofant , ou de ceux qui auront droit de lui,
à peine. de confifcarion des Exemplaires
contrefaits. de trois mille lines diamantiez
contre chacun des contrevenans, (leur un
tiers à Nous, un tiersà l’Hôtel-Dieudê
Paris , r8: l’autre tiers audit Expofant , ou

à celui qui aura droit de lui, 8c rie-tous:
dépens , dommages 81 intérêts : A la char-r
ge que ces Préfentes feront enregilirées tout

au long fur le Regifire de la Communautë l
des Libraires 3l Imprimeurs de Paris , dans
trois mois de la date d’icelles; quel’i-mpreç-

fion defdits Ouvrages fera faire dans notre
Royaume 8c non ailleurs, en bon papier
.8: beaux caraêtères , conformément à: h

feuille. imprimée attachée pour modèlefous le contre-(cd des Préfentes , que l’im-

’pétrant le conformera en tout aux Ré-

’lemens de la Librairie , 8c notamment
icelui. du ra. Avril 1724. 8c qu’avant que
Ïde les expofer en vente , les Manufcrits
qui auront fervi de Copie à l’imprefiion.
defifits Ouvrages , feront remis dans le même état où l’Approbation y aura été don- r
née , ès mains de notre très-cher’ëc féal

Chevalier le Sieur Dagueflëau , Chancelier

de France , Commandeur de nos Ordres,
a: qu’il en fera enfaîte remis deux Exem-

plaires de chacun dans notre Bibliotheque:
publique, un dans celle de notre Château-dulLo’uvteï, 8: un dans celle de notre trèscher 8è féal Chevalier , le Sieur Dagueflëau,

[Chancelier de France; le tout à peine de.
nullité des Préfentes :w Du contenu defquel-

les vous mandons 8: enjoignons de faire

iouir ledit Sieur Expofant 8c fes ayans eau-P
f6, pleinement 8c paifiblement , fans (oufficir
qu’il leur foit fait aucun trouble ou empê-

chement. Voulons que la Copie defdites
Préfentes, qui fera imprimée tout au long
au commencement ou à la En defdits Ouvrages , foit tenue pour dûement lignifiée , 8c
qu’aux cepies collationnées par l’un de nos
amez 8c féaux Confeillers 8c SÉCretaires, foi.
fait aioûtée comme à l’original ; Comman-

âons au premier notre Huifiier ouSergent
de faire peur I’exéCution d’icelles tous afi’es

requis à nécefiâires , fans demander autre-

permiifmm ,; a: nommant clameur de. Haro,

Charte Normande , 8: Lettresà cecontraïài
res : Car tel eli notre plaifir. Donné à Ver-V
failles le vingt-troifiéme jour du mois de ’Ï
Janvier, l’an de grace mil fept cent quaran-

te-cinq , 8: de notre Regne le trentième.
Par le Roi en fon Confeil.
Signé, TRINQUAND;

iiV

Regiflré fur le Regiflre XI. de la Chambre
Royale des Libraires à: Imprimeurs de Paris , N°. 410. fol. 350. conformément aux anciens. Réglemens confirmez. par celui du 28.

Février 172 3. A Paris ce 26. fanüierv :745; 4

signé,VINCENT, nm;
,P

DE L’IMPRIMERIE DE J. B. COIGNARD ,

741141231 M nua DU R01.

