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AVERTISSEMENT
* du Libraire.

Erfonne n’ignore quel rang
. . feu M. l’Abbé Gédoyn a
tenu dans la République des Let-r

H85; 6c il y a longtemps que
flan gauimilien 8c fon Paufimia:
l’ont it regarder comme un des
écrivains , dont la plume faifoiu
le plus d’honneur à notre fié-n l

cle. vOutre ces deux Traduâlions
fi connues , nous avons de lui
plufieurs DilTertatîons , impri-
mées dans les Mémoire: de 1’144

endémie quale. des Inforiptiom 0..
Belles-lettre: , par ou l’on off à,
portée de voir que ce fut en mec,-
me temps , 6c un très-bel efptitg
ô: un homme de goût, 8c un Cri:
tique éçlairé. ,

a 1j
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(ÎV)

” Quelques-uns de les Dil’cours’

étant pleins de réflexions fen-
fées ô: utiles, plufiôt que de re-
cherches favantes à: profondes ,
c’efi par cette raifon , apparem-
ment, qu’ils n’ont pas eu place
dans ces Mémoires , ou que du
moins ils nes’y trouvent qu’en
abrégé. Mais , par cette rallon-
là - même , ils n’en font que
plus propres à un plus grand ’
nombre de leâeurs. Aulli l’il-
lul’tre Auteur a-t- il fouhaité
qu’il s’en fît un Recueil après

fa mort. Je n’entreprens point
de prévenir le jugement du pu-
blic.’ J’ai feulement à dire qu’il,

n’y a rien dans ce volume , qui
ne fait fidellement imprimé d’ .

près le manufcrit original , fans
qu’on ait pris la liberté d’y faig

te le moindre changement,
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ME M 01 Re SUR LA’VIE

DE L’AUTEUR.
ICOLAS GEDOYN,
Prêtre , Chanoine de la Sainte

Chapelle de Paris , Abbé Commanda-
taire de Notre.Damc de Baugmcy , l’un
de: Quarante de l’Apade’mie Françoife ,*

Ü" Pcnfionnairc de l’Acade’mie de: In]:-

cription: Câ- Ballet-lettre: , naquit à
Orléans le r7. Juin 1667. Il eut pour.

’ père Philippe Gédoyn, Chevalier ,
Seigneur de Bélan , Maréchal des
Camps 8: Armées du Roi, Gouver-
neur du Château de Baugency ;,8c .
pour mère , Marie * Mareau , Dame
de Pully.

* Voyez l’Hîfloire de la Chancellerie de
France, Table du Tome I , au nom Mo-

?!fifl. . ’ . *a iij



                                                                     

r (if)- J’avoue que la 1Généalogie d’un:

homme de Lettres , quelque brillante
qu’elle (oit , cit ce qui nous inrérell’e ,

le moins dans fou éloge. La poltérité
avide de s’in’ltruiredans les écrits des
Savans , a befoin qu’on lui conferve
l’hiltoite de leurs ouvrages ,85 qu’on
lui faire le détail de leurs talens; plu-
fiôt que l’énumération de leurs ancê-

r tres. Mais-il y auroit autant d’afFeéta-
tion à vouloir paflër ces article fous
filence quand il cit avantageux à YE-
crivain dont on parle , qu’il y auroit
de forte vanité à vouloir en tirer des ’
conféquences trop fortes en fa fa-

veur. * rOn ne dira que la plus exaéte vé-
rité , 8: la mieux prouvée par des ti-
tres authentiques ,p en avançant que
Meilleurs .Gédoyn tétoient d’anciens
Gentilshommes de I’Orléànois , con-1*"

nus , 86 avec dillînétion , des le quin-
1ième fiècle. Étienne Gédoyn com-
mandoît l’arrière-ban de Touraine à.

v la bataille de Montlhe’ri en 1465.
Robert fou fils , Baron du Tour ,’

fut Secrétaire des Finances fous Louis
XII , 8: fous François I. On fait que



                                                                     

I v1
ce titre ’* réponcloit alotsià celui de
SctrêtJire d’Etat , qui n’a commencé

quefous Henri Il ,’ en la performe de
M. de l’Aubel’pine , au Traité de Ca,

.œau-Carnbrefis l’an l 55,9. . .
Robert Gédoyn foufcrivit en cette

qualité le contrat de mariage de Fran-
çois de Vallois, Comte d’Aùgoulême,

( François I , I) avec Madame Claude
de France , fille du Roi Louis XII ,
palle aux Moutils vies-Tours le 2.2.
Mai 1 506 , 8c il fut l’un des Ambaf-
fadeurs de François 1.,«pout le Traité
qui fut-ligné à Bruxelles le i3 Décem-
bre r 516 ,Lentrele Roi 8;..1’Empeteur.

Maximilien. » , .. »Pour donner une aidée précife, du
caraétere de ce Miniltre, qui fut un
Citoyen vertueux ,. il [allia de rap-
porter fou Epitaphe ,telle qu’on la

vrtouve claudes Poëfies de Marot. i

:9191! a P3535! , de qui cit ce tombeau!
D’unqui jadis en cheminant tout beau 1,

’ * Voyez une! Chronologique n’a-PHI]:-
faire de France ,tpar’M. le Prélident’He’mm,

1’32’- 19758: un . v .. l.-
À a in;



                                                                     

. . (viij) .Mont: plus hautque tous ceux qui (e hâ-

tent. iC’ell le tombeau , là ou les vers s’appâtent’,

Du ben vieillard agréable St heureux ,
Dont tu 2s vit tout le monde amourent.

’ Ci gît ;hélas! plus je ne le puis taire, l
Robert Gédoyn , excellent Secrétaire ,

Qui quatre Rois fervit fans défarroi 5 I
Maintenant cit avcc’ques le grand Roi , ’

Où il repoli: après travail 8: peine.

Or a vécu performe d’âge pleine ,

Pleine de biens se vertu honorable;
Puis a 13m3 ce monde milërable , ’ V
Sans le regret, qui l’auvent l’homme mord.

O vie heureul’c l ô bienheureufc mon!

Je n’ai pu m’empêcher de ,m’éten;

rire un peu fut ce Robert Gédoyn,
dont nous venons de parler. La répu-’
ration de probité qu’il allaill’ée,8c le mo-

nument honorable qui en relie dans les
Œuvres de Marot , exigeoient cette lé-
gère digreilion, qui même en confi-
rdérant les choies du côté philofophi-
que , ne doit point paroître étrangè-
re à notre fujet. En effet , fi l’on



                                                                     

, (ix
peut regarder comme médiocre , l’a."
vannage de defcendre d’un homme
paillant , il ne peut être indifférent
pour perfonne de defcendre d’un hom-
me vertueux. C’eli dans ce cas que la
nature 8.: la l’alibi] permettent de ti-
rer du bonheur de la naillance une
gloire moins propre à nourrir l’or-
gueil , qu’à. encourager la vertu. ,

Revenons préfentement à M. l’Ab.
bé Gédoyn , qui ellt ici notre unique
objet. Il fut élevé à Paris , au Collé-
’ge des Jéfuites: 86 les progrès tapi-I
des 6c brillans qu’il fit dans les pre-
rizières études , donnérent de lui de
hautes efpérances. Les Jéfuites l’ou-
imitèrent de l’avoir parmi eux , 85 il
delira lui-même avec ardeur d’être ad-
mis dans cette Société refpeétable.

,ISon naturel porté à la religion 8: à
la vertu, n’oppofoit point chez lui
les pallions fougueufes de la jeunelle
au goût de la vie religieufe. Allé:
mal partagé des biens de la fortune,
il n’avait point à combattre du côté
du monde , des efpérancesbrillantes
qui auroient pu faire chanceler fa vo-
cation: fan père n’ayant laill’é à on-

l.



                                                                     

’x

ce enfans’qu’il avoit,*qu’un bien poix

confidérable. Ainfi tout eonl’piroit à
entraîner l’Abbé [Gédoyn du côté où

[on inclination l’appelait. Sa famille
s’oppofa vainement à Ton dell’ein’.

-Il entra au Noviciat’des gémîtes en
l’année 1684, c’ell-à-dire, dès qu’il

l eut fini fes dalles. ’
Il a louvent avoué depuis , qu’il

devoit tout ce qu’on trouvoit d’eltiË
mableen lui, aux dix années qu’il
pall’a dans cette excellente école. Il
y forma les mœurs 8c ion efprit, 8è
y puifa un amour confiant de la vertu,
un attachement inviolable à l’es de;
voirs , 8: une connoilÏance trèsAéten-
due des Belles-lettres. Mais la vie du.
te 8c ri outeufe que prefcrit la Ré;
gle qu’il avoit embrallée , convenoit
mal à (on tempérament foible 8c dé.
licat: [a poitrine en parut confid’éra;
blem’ent altérée , 8c il s’apperçut avec

chagrin qu’il étoit peu propre à four;
nir une l1 pénible carrière. Ainli les
Jél’uites n’eurent d’efpérance de le

Conferver pour eux 8c pour lui , qu’en
le perdant pour leur Société. Mais s’il
a relié d’être infcrit au nombre de



                                                                     

x .
l’es enfans , il n’a jamais collé de lui

a partenir par des l’entimens d’atta-
chement 84: de reconnoillànce , qui

font également fou éloge. 8: celui
de la Société.

M. l’Abbé Gédoyn le vit au fortir
des Jéfuites, traufporté fur un théatre
bien différent. Placé au milieu du plus
grand monde, il n’y fut point étran-
ger. Il eut bientôt pris ce un de la
bonne ennrpagnie , dont tant de. gens
parlent, louvent fans l’avoir , ref-
que toujours fans le bien commute,
qui ne dé end ni de l’efprit ni des
graces de a figure , 8: que le com.-
merce du monde ne donne qu’à ceux
à qui la nature l’a déja donné.

La maifon de Mademoiielle de l’En.
clos (cette célèbre Ninon) étoit le
rendez-vous de ce que la Cour 86 la
Ville avoient degens polis c5: ellima-
bles par leur efprir. Les mères les plus
vertueufes briguoient pour leurs fils
qui entroient dans le monde , l’avan-
tage ’être admis dans une (aciéré aie

mable , qu’on regardoit comme le
centre de la bonne compagnie. L’Aba

’ bé Gédoyu n’eut qu’à. s’y montrer;



                                                                     

(xïi)

’ t pour" y être goûté : 8c il y acquit des
amis , qui s’intéreflèrent vivement à

la réputatiorrôc à infortune.
Un Canonicat de la Sainte Cha-

pelle fut la première grace qu’il ob- ’
tint de la Cour. Il fut nommé à ce
bénéfice en 1701. La maifoti Cano-
niale qu’il alla habiter’,’lui donna

lieu par le voilinage , de former une
liaifon étroite avec un homme très-
eltimable, M. Arouet, père de l’il-
lultre. M. de Voltaire. L’Abbé Gé-

doyn vit les premiers ellais- du jeu--
ne écrivain ; il fut découvrit le grand
homme dans. ces eli’orts d’une Mu-
le traînante , 85 dès-lors il annon-
ça cette éclatante réputation que M.
de Voltaire a li jullement méritée, 85
qu’il confirme chaque jour par de
nouveaux fuccès.

Les talens de M; l’Abbé Gédoyn
lui frayoient la route des Académies.
En 171 1. l’Acadérnie des Belles-let-
tres l’adopta , 86 il jullifia l’honneur
qu’il en reçut , par fou alliduité aux t
allemblées , 8: par foncxaétitude à
fournir chaque année , fuivant les
Réglemens , Idem; Dilièrtatioris: ce

.rI



                                                                     

xii’)

qui fait dans l’efpace de trente trois
ans un grand nombre d’Opufcules ,
dont, la plufpart (ont imprimez dans
les Mémoires de cette Académie.

Un Ouvrage plus confidérable, 8:
qui parut en 1718 , emporta pour le
moins dix années de fou loilir. C’elt
une Traduétion de Qfintilien. Il en
compofa la plus grande partie à la
campagne chez, * des parens , à qui.
il étoit encore infiniment plus cher
par les liens de l’amitié , que par ceux

du fang. Peut. être quelques endroits
de fa Traduétion le fautent-ils de ce
léjour. On n’a pas à la «campagne,
comme à Paris , le fecours des gran-
des bibliotheques. D’ailleurs l’excel-
lente édition, donnée par M. Cape-
ronnier, n’avoir pas encore paru.

Tel fut cependant le fuccès de cette
Traduélrion , qu’elle ouvrit à M. l’Ab-

bé Gédoyn les portes de l’Académie

Françoife. Il y fut nommé en 1719,
86 cet honneur littéraire lui attira de
la part de la Cour une autre récent-k
penfe , moins brillante peut - être ,

. à Meilleurs de Billy , 8: de Bachaumcntg,



                                                                     

t (xiv) . .mais que l’état trop modelle de (a
fortune rendoit importante pour lui.
Il fut nommé à l’Abbaye de faint’
Sauve de Montreuil, Ordre de l’aine
Benoît , Diocèfe d’Amiens.

Qmiq’ue (on alliduité à deux Aca-

démies, de les travaux à quoi-cela
l’engageoit , fullent bien capables de
l’actuper tout entier , il trouva enco-
re du temps pourfaire un autre ou-
vrage de longue haleine , la Traduc-
tion de Paufanias: ouvrage plus uti-
le qu’agtéable , mais qui n’en doit?
pas être moins ellimé.

Peu après l’édition de ce livre, qui-
arut en r7; r , il fut- nommé à l’Ab-

baye de Notre-Dame de Baugency,
en remettant celle qu’il pollédoit au-
paravant. Il commença alors à jouir
d’une aifance qui n’aurait pas all’ouvî.

les delirs d’un ambitieux, mais qui
pouvoit contenter les befoins d’un
Philol’ophe. L’Eglife. auroit pu lui oï-

frir des dignitez brillantes; mais il ne
tourna jamais l’es regards de ce cô- ’
té-là , 8c ne voulut point contraéter

des engagemens augulles 86 étendus;
que l’on craint d’autant plus qu’on en:



                                                                     

on)
plus en état de les remplir.

Il nous relie à. .arler de fa mort;
Le 6. Août de a préfente année
r 7.44 , M. l’Abbé Gédoyn allant 2.12m
Abbaye de Baugency , s’arrêta au Châ.
teau de Fontpertuis , dans le dell’ein de
peller quelques jours chez unami à.
qui il étoit attac é depuis longtemps.
Le 8. il eut dallez vives douleurs d’éli-
tomach , qu’il crut d’abord être la fui-
te. d’une à indigeltion. Mais l’opprelï-

fion qui accompagnoit ces douleurs ,
ayant réfillzé à une faignée, il répon-

dit à M. de Fontpertuis , ni le félici.
toit fur le foulagement de es douleurs,

ne l’opprellion fitblil’tanr toujours,
’ n’éto’it pas tem de l’e.rall’urer: que

la vie lui étoit al ez indifférente : que
parvenu à l’âge où il étoit , le peu
qu’il pouvoit avoir à vivre , ne, va-
loit pas la peine d’être regretté :
que toutes les allaites étoient en or...
dre, qu’il avoit fait toutes fes difpo- x
(irions, 8c qu’il émit: flans inquiétude.
fur l’illue de fa maladie. Il difoit vrai,
a: quand on connut que le danger
devenoit plus prell’ant ,(on n’eut pas’

befoin pour l’avenir de l’on état, de



                                                                     

(xv’ .
rendre ces détours fi ufez 8: fi te;

ttus ,lqu’e-xige la foiblellè des monT
tans. Il avoit déclaré qu’il ne vouloit
pas être trompé, a: il ne le fut. point.
Il demanda les facremens , qui lui
furent adminifirez le lundi. Voyant:
les domel’ciques affligez , il leur dit:
Confilez-vam, je ne 4101!! ai oint oubliez.
dam mon Yèflamem. Une heure après
il dit encore: Voilà mon dernier mo-
ment, 8c il exPira. Il étoit âgé de 77.

ans. l ïLe lendemain , qui étoit le onze
du mois , il fut enterré dans le chœur
de [on Abbaye, qui cil proche de.
Fontpertuis. I ’ j -Il a confiirué pour fou héritier par
un Tefiament olographe M. (lu-Four
flan neveu, fils Je fa nièce , à la char;

e de porter le nom &les’ armes ’*.

deGédoyn. Il ne relie plus perfori-

ne de ce nom. ’ . l. La probité , la’ franchife , la can-i

deur formoient le, fond de [on

* Les armes de Meilîeurs Gédoyn (ont
écartelées d’or ,8: d’azur , à lai Croix re-
croifetée de même l’un fur l’autre , c’eû-

â-dirç or fur azur ,’l8c- azur fur or. p

l caraétcre.
x

1



                                                                     

«un .
caraâère. Il joi nit à cela une extra;
me politeile , gus ombre d’aŒeâa-J
tion. Son ame jouilToit toujours de
cette paix , qui cit la compagne or.
«linaire de la vertu: mais avec un
naturel fi douât , il étoit vif 8c im-

érueux dans la difpute : contraile que
lion rencontre louvent , parce que
peut-être il naît moins- d’entêtement
ou d’orgueil , que d’un amour (un,
cère de la vérité.

V L’ouvrage flânant , dam buteur
ç]? le R. P. O U n 1 N , Jéfidte , flétan:
trouvé Parmi le: papier: de M. l’Abbe.’

65:1an , on a me que camme il par?
voit inu’reflèr la euriofite’ de: Savant . il

se ferait par tom-à-fait déglacé ici.

n
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(xviij)

ETYMOLOGIESV

J Garrigues.
M An ,iou Murs , Lit . tout ce qui

s’étend pour fe coucher demis . 8»:
pour rendre la couche moins dure 8c plus
Commode; c’cfi ce que les» Latins nomà
moientfiratum , 8: que nous appelerions
litiere, fi l’ufage avoit laifie’ à ce terme
toute l’étendue de fa lignification natu-

relle. p - ïParce que l’on couchoit plus or pinai-
remeut fur un tiflu la: , fait de brins de
paille battue entortil ez enfemble . ce tilla
fut appelé Man: d’où les écrivains de la.
baffe latinité ont fait Mana. Nous dirons
Natte , comme Nap e . de Mappa. Nos-
voifins ont conferve e mot Celtique dans-
fan entier. Les Anglais ont Mat: : Les Al-
lemans 8a les Flamans Matte. Martinius:
habent Germani Matte pro Mana , euleitra.
Mana fit ad cubandum. Voifius: Mana
ejl- florea, teges quæ , à Belgi: Matte di-
eitur. On peut voir (I) Savaron, 8c du.

Cange. . .J ufques à préfcnt les Etymologxfles ont

v tu) Savar. in Sidon. Apollîn. 1v. 34. pag. 506.
Du Gang. aux. latin. v. Malta a; Nana.



                                                                     

’(Xïxl

fuivi la conjeéture de Matthias. en fai-
"fant venir Mattadel’Hebreu Mitrah’,qui
veut dire lit. Pourquoi chercher ailleurs

ce que l’on trouve chez foi? Un par; c
de Grégorre de Tours (zzd) terminerait
difficulté. il arle du lit e Sainte Mené
ou Monégun . Nullum firman: farnipa-
Ïleæque mallimen, npiji tantine illud , quad
intextis ùncihvirguli: erijblet qnad oul-
gà Mattas 440mm. 8.. regain: apr: dit et;
même (gnian; la vie de S. Benoit, chap.
3. In pfiathia , ou?» Mana. Ce terme
.émit donc vulgaire ufité par lepzupleg:
Br à à? perfuadera-t-tun que les peuples
de la laque , de la Germanie , de la Bel.
gigue 86 de la Grande Bretagne n’entrent
point de terme pour. . mfiçr un lit . ou
qu’ils (e font amorciez; quitter le langa-
ge qu’ils avaient apprls (le leurs pèzes,
pour adopter un terme Hébreu P Ï.

A cette remarque on pourroit pubère
bppofer un demi vers (4) Ad’Oviçle: In
plauflro feirpea mana fait, a: conclure
que ce terme s’efi. répandu dans les Gau-
lesavec la langue des Romains. Mais de
faVans flingues giflent dép obiervé un:
cette "leçon efl mais, 8c qu’il faut in:
firme lama commeçpprre l’édition de N.

mon 1mm émit fait); doute une glu»

(1) Vit. Pur, c. aux. n. a. col. 1:48. V
’ (1;) Banane. rom. 3.’M2tt. pag. au.

(4)1:2a. vr. 6R0. ; ,U ) Salami. in un pas. ç:- - - ’ 7
’l

u



                                                                     

in) .Te ont expliquer le mot firpea , qui li-
ni e un tiflu de joncs. Sur quoi Hein-

rus très-verré dans la critique des bons
’auteurs fait cette obfervarion :Certê mat-
ra non efl in ufu latinis , nififcriptoribus
poflèriorum temporaux.

Je ne penfc donc pas que l’on puifl’e
encore douter que le mot dont il s’agir
dans cet article, ne fait originairement de
la langue Celtique. Mais le panage de
Grégoire de Tours , que j’ai cité tout-à-
l’heure, m’enga e dans une courte digrell

nfion. Ménage , ans fou Diétionnaire Etyo
mologique , au mot Natte, prétend que
le mot Nana pour Mana étoit en ara è
dès le VI. fiécle,4& renvoyeâ Grégoxre
de Tours, Vies des Peres, ch. 61. L’indica-
tion cil! fauIÎe , ce n’eût point dans le ch. 6 r.

.c’eit dans le 19. ne quel ues éditions
peu correâes , 86’ aires fur es manufcrits
récens portent (1qu vulgo Nana;.Ie P.
Ruinart a corrigé Mana: , conformément
aux plus anciens manufcrits. Ménage avoit
pris cette indication de Savaron, fans
prendre garde que cet habile Criti ne
avertit qu’au lieu de Nana: . il faut ire.

’Mattarn , ’ i .Un Chanoine du P11)! ( Raiimndiz: de
’Agiles») qui a écrit l’hifibire* (ou). de la.

prife de Jérufalem par les François, &-
qui vivoit au commencement du X11. fié-
cle , cit peut-être le’premier’ écrivain qui

memwgexrmcmnu. .



                                                                     

(xxi) a
ait employé-ce terme Nana , que l’on .
trouve , quoiqu’aiÎez rarement , dans les
écrits barbares des fiécles poitërieurs.’

Ma’r’rxas. ou MATERAS. Cemo!
cil Celtique. Il a été long-temps en ura-
ge dans notre langue; 8: j’ai in quelque
part que Voiturea été le premier de nos
écrivains qui ait dit Matelas. Les Italiens
dirent encor Marengo . 8c Maremme. On
trouve (7) dans la aile latinité Mutant.
dam. Ménage, dans fou Dictionnaire Ety-
mologique, ne donne point d’autre origi-
ne à Matelas , que ce: Materaeium. Et
cela fait naître une nouvelle quefiion :
d’où vient ce- barbare materacium, ou man
taratium P Ménage répond dans fes Origi-
nes Italiennes, que la fouche en: marra,
d’où matzarus . marrera , mattaraceu-s. ,
matraraeiur’, Mattarafliur, mmaraflie: ,
marrerajfa , mater a ,A materas , matelas;
La généalogie e11 ongue. Toute la diffi-
culté confil e à lavoir pourquoi 8c com-
ment mana fait marranes. -

Je trouve bien (.8) dans S. Augui’tin,
que niques Manichéens réformez etoien:
appelez Mattarii 5 parce qu’ils farfoient
profeflion de coucher fur la dure , 8:
qu’ils n’avoient pour lit qu’une fimplc

Natte: quia in mania dormant, mat-

(7) BuH. Bonifac. VlII; Gloria, leus 6. n. rom.
1.Bullar. pag. xi. Holland. rom. a. Mari. pag. 2.3,.

nm. 4. Maiî , pag. 436. . p ,(8,) Liv. v. mon. Pauli. Match. c. ,1 .
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rarii appellantur. Mais cet adjeâifforfi
mé felon l’analogie latine, ne peut con-
tribuer à éclaircir la difficulté préfente.

Voici, ce me femble, de quoi tran-
cher le nœud. Man veut dire lit ’-. Ras
dans la même langue des Celtes lignifie
laine , Luna, comme je le ferai vomer:
fon lieu. Ainfi matras cit un lit de laine.
On fait ce que c’eit qu’un matelas.
a La juitel’fe de cette étymol ie ne doit
pas la rendre fufpeâe: plus e e cit ne.
tutelle , plus elle cit conforme au carac-
tère-pmpre des ancienneslangues. J’ajou-
terai que l’on ne doit pas être furpns de
trouver dans la langue Celtique un terme
fi juiie , pour exprimer une choie dont les
Celtes furent les premiers inventeurs. Une
courte differration fur ce fujet, ne fera
pas ici hors de place. *v Pline (un. 4S.) parledel’invention des
matelas , r85 en fait honneur aux Celtes z
Lame. . . ineir polientium arrimât: in to-
menti -ufim1 tamisant , Gallium»: , ut ar-
bitror , inventa : (torte? gallieir thorite nomi-
nibus difeernitur : nec facilè dixerim qmî
id mate eœperir. Antiquis enim taras ê
flramento ont. l’ai fuivi la Correction de
Saumaife dansoit: mot mais: les -éditions
ordinaires portent aheuis, qui ne fi nir-
fie rien d’affortilfant au refie du pa age.-
Ineæ font certains chardons qui fervent
à polirïles étoffes en les grattant ; les floc:
cons qui s’en détachent font la bourre la;
nice , ou laine. bourre, dont enfantait les
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matelas. Lame . . . ineir polientium 89021401
ne in tomenti ufum venizmt. Quoique
rampai fait un terme generique , on
voir ne Pline s’en fer: pour marquer
une e pêcç de couche , en ce .qu’il l’op-
pofe aux 1K8 ancxens , qui n’étaient qu’un;
tifl’u de paille ou de jonc. Antiqni: cnirn
mus ê firamento avar. Le fentiment de Pli.
ne ail donc , que les Anciens ne commir-
foient pas l’ufage de la bourre lanice , pour
en fournir des lits ; 8: que cette inven-
tion gît venue des Gaulois, comme il le
dit encore , liv. XIX. chap. 1. In (ulciti;
îvæcipuam gloriqm Cadurci .obzinem: Gal!
hmm hoc , à rameuta pariter inventant.

Le: Gaulois , pour le dire en paffant, n’ée k
raient donc pas fi barbares qu’on les fait;
d’ordinaire 5 8c 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 attribué
cette invention aux Gaulors. Voici com-Q
me il s’explique , tomentum, www". He-
fjlchius , rubaner , "in, a: mirerPlinium
faribore , id Galliarum inventa proditum
Je , rurimensis à purgàmzntis lame, que
apolirione- veflimentorùm detrafiæ fuerinr,
«dans farciri , a)»: gratis nominibu: a;
curiale .vacemur tommy; yrni’QœMhac mo-

40 inculcaca. ,Il n’efi pas airé de fend: la-force de cg

4’) herchait; folio. gag. 398.1501. 1.3 3.. t

* o
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mitonnement. Ce que nous entendons
quand-nous dirons matelas , les Grecs le
marquoient par le mot 7YÆ’QGÀH, ou né.

on." , 8: ce mot cit ancien dans leur lan-
gue : donc ils ont été les inventeurs des
matelas , Se Pline a eu tort d’en ra por-
ter l’invention aux Gaulois. Quoi onc?
les Grecs avoient-ils. inventé toutes les-
chofes dont ils ont parlé , 8c aux ueIles
ils ont donné des noms Grecs? Cette uppe-
iition iroit loin , St le détruiroit parfit
propre abfurdité. La propofition- devien-
drort raifonnable , fi on la refireignoit, 86
fi l’on difoit z Les Grecs ont inventé les
chofes dont les noms propres 8c primi-
tifs font tirez de la langue Grecque. Sur
ce rincipe nous difons que les réflexions
me: odi ues fur la Grammaire , la Rhé-
torique ,an Géométrie , nous viennent des
Grecs; que quelques pièces d’ameuble:
ment nous ont été apportées de Turquie ,-
que quelques plantes ou écorces nous font
venues des lndes.lEt ic’elt fur ce même
principe que Pline fe fonde pour attri-

uer aux Celtes l’invention des matelas.
Certê gallicis haire nominibus difi’ernitur.
Au lieu que les Grecs , de même que les.
Latins , n’ont aucun terme propre 8c fpé--
cifique- pour défigner un matelas.
I Saumaife donne anéantir, 8: fulÂn , com.

me propres à prouver ce qu’il avance.-
Or que fignifie n’a". Suidas dit 76A» , cym-
ni. Les Glofes de Philoxéne , flop"; , tu;
"Il trin, culcita.’Qu’efl-’ce- que tains ? une

paillafih ,
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paillaife,8z proprement une natte à cou-
cher. Siervius (I) le dit en deux en-
droits: Tarus à terris herbir diffus efl. Je
ne difconviens pas que ces termes n’a en:
une fignification plus étendue , mais i me
fuflit de montrer qu’ils ne font pas faits
pour dire un lit fourni de laine bourre.
Qu’en-ce que miam un lit en général,

I de quelque litiere- qu’il foi: fourni. Var-
ron (z) le remar ueê 834M in en am:
au: rameutant aliu w qui calmant , cul-
cira diffa e . Iofeph Scaliger- ajoute: Clin:
white in erriebantur acare à glumir [pi-
carum. Bit-ce là un matelas P (fluant ’à.
apion", ou mm" , Hefychius e rend
par les mots N’A»; , 3165490041". Ce n’en:
pas ce que prétend Saumaife. Les Glofes
portent 7vuÏQzÀaI , tomentum , c’eû-à-dire

que ce terme grec’,.de même que le la:
tin, marquent precrfément tout ce qui
peut fervrt de bourre ou de Iremplrffnge,
8: que les Grecs 8c les Latins, n’ayant
point de terme propre qui mar uât un lit
fourni de bourre lanice , l’ont c’figné par
un mot générique.

On lit dans Artémidore (liv. V. n. 8.)
302i 11s Ê! rif "il! rugît ’r’xm 317i 71:01,-

M. V ifiu efl fibi qui: in pulvinari triti-
um: habere pro rameuta. Il cil manifefie
que violonai en: là pour mat uer le.rem-
pliiïage , rameutant. Julius Po lux (liv. X.
c. 8. Segm. 4x.) citeun fragment d’une

( r) In Il. heu. vers. a. a: in V. vers 548. J.
(a) De 1111;. lat. livirv. pas. 40-
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ancienne Comédie, où il cil parlé d’une
peau de quelque bête , ne l’on avoit ven- *
due après l’avait rempie 8: recourue;
comme on rem lit de foin une eau de
lézard, pour la ufpendre au plane et, Sim-
fl déplu au? fifi; . J44; 32m ânières" empale:
ou yvaoéaiy. Ce a ne donne pas l’idée
d’un matelas. Athenée ( lib. HI. cap. 1.8. )
rapporte de Cratinus un vers fort en dé-
for ezCafauboniin Athen.lib.llI.aa .
28.) pour le rétablir, conjecture que e
Poëtea employé 7VMIÇflÂ0I , pour marquer
la balle ou paille du grain: anion)... , ta.
mentant pro nacre tritici. Ce n’eit pas en-
core là un Matelas. Ce font là cependant
tous les endroits que Saumaife avoit trou.
vez dans les Auteurs anciens , ou ce mot
foit cm loyé : du moins les Grammairiem
n’en in iquent point d’autres. p
7 Le favant éditeur de Julius Pollux (3)
a remarqué que Galion s’efi fervi du mot
malaxa" , pour dire le lit même , 8c dans
1e feus de calcina. Cette remarque feroit-
elle bien fenfée , fi ce terme étoit toujours
pris dans cette lignification? Enfin néon-
A’u étoit fi u un matelas, c’elt - à a dire
un lit de lame bourre ,sque Julius Pollux
(liv. V1. c. r. Segm. 3.) nous apprend
que les mon; le faifoient anciennement

e plumes, «70m "à "Man «Palans!- S’a-
wiferoit-on de dire âge nos ouvriers rem.
pliiient les matelas . plumes-.3

la: ml. x. Segxn. a. net. 97.
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’ Si l’on ne peut donc pas dire que les ma:
teins foient venus de la Grèce, pourquoi
n’en pas croire Pline qui nous affure que les
Gaulois en furent les inventeursaAu ref-
te, quoique Pline ne nous ait pas dit en
quel temps les Gaulois imaginèrent ce
nouvel ameublement 5 la manière même
dont il s’expli ne, fait aile: fentir ne l’in-
vention n’en étoit as nouvelle. et fa-
me dixerim quâpi ardre cœperît. A cet
égard, je n’en fai’pas plus que Pline. Mais

il y a un point fut lequel on ut , ce me
femble, ajouter quelque cho e à ce qu’il
nous a appris. 11 fe contente de dire en
général que le matelas cit une invention
gauloife .- Galliarum inventum. uelques
endroits de Martial nous fourn’ ent plus
que des conjectures, pour affurer que c’eût
aux Pangrois que Ion cil redevable de
cette invention.

Linganicîs (4) agada": rumen sa; 0:11:55
tu lattis.

Ailleurs: 4Oppreflie ( ç) nimiüm m’aime ejï fafiïc

1mm: .?
Vellera liuganiris acripe rafla fagne

Ces uellera rafa (ont précifément la me.
me chofe que lame ineis palientium cæ-

(4) Mort. XI. 57. (f) Idem, XlV..Iç7.

a;
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trame dans le premier paiiage de Pline.
On trouve encore dans Martial que la
fourniture des matelas. ou la bourre lani-
ste dont ils font remplis , le nommoit [Im-
men lingam’rum , 8c fimplement Iingani-
cairn.

Tamentum (6) cancifa palu: aircenjè va-
catar ,

He: pro Iinganica flramine pauper mit.
Culrita (7) linganica . . . viduatavfua.

le nom que l’on donna au parchemin
cil une preuve qu’il vient de Pergame ,
comme la remarqué S. Jérôme. De même
les hardies ou couvertures de lit , inven-
tées par les anciens Cadawi , aujourd’hui
le pays de Cahors, étoient appelées de
leur nom , comme tout le monde en con-
vient. Et de ces textes de Martial je con.-
clus pareillement, que les matelas [ont
originairement Langrpis.

Une difficulté fe réfente. Turnebe (Ad-
verjï V111. 4.) au ffieu de linganicis lani: ,

, a trouvé dans un manufcrit leuranicis , de-
même ne huronien»: ramentum. Voici
fes pare es: in redite faripto reperi leuco-
nicis , que rameuta jan: ; ira uambantur
âLeuranira loco. Gruter a trouvé la même
leçon dans deux manufcrits , 8c fe félici-
te d’avoir fait difparoître l’ancienne leçon

linganicis , 8c lingonica. Gruter auroit
V (s) lib-mm Epig. me.
(7) Lib. Xi. Epig. n.
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mieux fait , s’il s’était contenté de mar-

quer les variantes de fes manufcrits, fans
toucherau texte : il fe feroit tenu dans
fa f here. Turnebe nous auroit fait plai-
fir de nous apprendre quel efi ce lieu d’où
venoient les laines 8: les bourres que
Martial nomme leucanicas , à leuraniaam ;
dire précife’meut , ira oocabanrur à Leu-
tanisa loco , ce n’eût pas foutenir la répu-

ration de grand critique. Nicolas Perot
(8) de qui Turnebe avoit tiré cette re-
marque , dit: Optimum tomenri genar en:
Ieucanicum , à loco ira appellatum, lutta
Leantidem, qui Leucanirum diritur.T uc -
dide fait mention d’une ville dans l’Eo i-
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 tomentum fe

.diilingue des autres lits par des noms Gau-
lois d’origine : Galliris hadie nominibus
difiernitur. Ainfi c’eit vifiblement forcer
lestextes de Martial, que d’en ôter lin-
âam’cum , terme Gaulois, St qui convient

’autant mieux, que le canton de la Gau-
le habité par les Linâonois , a toujours été
riche en troupeaux e bêtes’à laine.

R a s , Laine. Ce mot nous cil relié , 8e
nous dirons encore rat». pour marquer une
étoffe de laine, comme nous difons feutre ,
rafler , pour dire un chapeau. Notre lan-

(8) Cornucap. in ipig. 7o. pag. 94:. lin. 41.
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gue , comme les autres , a plufieurs de ces
expreflions , où le nom de la matie’re cil:
employé pour marquer la choie même qui
en cit faite.

La Ratine cil une efpece d’étoffe de
laine. Ména e avoue qu’il ne fait pas l’é-

tymologie e 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 crefpine,fnflaine &c. Le Celtique
Ras s’eil conferve dans Ratine , comme
dans muffin , 8c mâtin , (ranis «dilation: )

’s’eit confervé le terme Celtique mas
(711714.) Je n’infiflerai pas fur cette éty-
na3lozie, parce que d’autres’ont déja fait

la m me remarque. ’ ’
Quelques écrivains Grecs du bas empi-

re parlant de la manière dont les foldats
devoient être habillez , difent qu’il faut’
que leurs habits (bien: ou de torle, au"),
ou de chamois, 025,716 , ou fia-u. Ce mot
cit [quelquefois écrit faim. De quelque
mamére u’il fait écrit , je ne penfe pas
qu’il pui e être rendu autrement ne par
larsen , de laine. C’en: ainfi qu’il e li-

ue’ dans le GloiÎaire Grec du (avant u
ange : Panna: viliar à alperiar , pruin-

de ou»: fait willis- . gaulis efi qui militi-

bus datur. .Je demande en confé’quence, d’où en
venu aux Grecs des bas fiécles ce terme
par», pour dire laine? Saumaife (in Ter-
snll. de Pull. gag. 35. ) prétend qu’il.

l
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aient du latin rafiim . parce que c’étoit
un vêtement ras 8:. fans oil. Ménage a
fuivi cette conjecture. Ele fuppofe ne
l’on ne donnoit aux foldats ne, des a-
bits déja ufez , ou faits d’éto es fines , 8:
bien façonnées, ce qui efl hors de tout:
vrai-femblance.

Voici de uoi terminer le différend, 8c
fixer la figni cation de film. Dans le Ri.
tuel des Grecs modernes (pag. 557. de
l’édition du, P. ,Gaar) ces mots paÉæ’7Êa-xy

ps7; poinçonnes indues, font rendus en latin,
confiruntfilb te mine lunes grafl’iori. Si fée-x-
m l’adjectif oit être rendu par laneum,
il cit évident que fou fubflantif par... ,
c’eli lana.

Mais enfin comment le Celtique Ra:
a-t-il paffé des Gaulois aux Grecs? La ré-
ponfe en airée. Par le commerce entre ces
deux nations. Les Gaulois étoient répan-
dus dans toutes les armées.
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JUGEMENT
DE

PHOTIUS,
"En le: dixplus célèbres Orateur:

de la Grèce. ’ ’

’ "ANTIPHON. "
un lû les Oraifons ( 1 )d’Antiphon;

j’y ai trouvé de l’exaclitude , de la

orce , 85 de l’invention. Cet Orateur

(x) Antiphmi] ThUCydide , liv. 8. parle
’de cet Orateur comme d’un des princi-
paux auteurs de l’oligarchie à Athéna.
Quelques-uns difènt qu’il fut le maître de
cet hifiorien , 8l d’autres qu’il fut (on dif-
ciple. Les uns aufli le font mourir d’une
façon, les autres d’une autre. Ce (ont, je
mais , ces contradiâions qui ont déterminé

q,
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JUGEMENT DE l’ami-"15., 36;!
dans les quel’tions purement probes;
bles , a beaucoup. d’art; il s’entend
bien à tirer le vrai de l’obfcurité qui
le couvre -, fes argumens (ont fubtils
86 prefrans : louvent lainant là le raid
fonnemenr , il tourne tout-à-coup [on
difcours du côté des loix 85 des mœurs;

alors il devient touchant , 85 jamais
il ne perd de vûe ce que nous appea
Ions les convenances , les bienféarr-
ces. Cécilius dit qu’Antipbon n’a

n I
pomt connu les figures des penfees;

- qu’il» n’a ni cherché ni employé ces

tours heureux , ces changemens fu-
bits, parle moyen defquels- on paire
d’une chofe à une autre ; qu’il difoit
fimplement ce qu’il. penfoit , fans fi-
âion ni détour ; mais que par la liai.
Ion naturelle, de fes penfées , 8c par
les conféquences qu’il en favoit tirer,r
il tournoit , comme il vouloit , l’efprit
de fou auditeur. Les anciens Rhéteurs,
ajoure-ail , ne fongeoient qu’à- trou-
ver des enthymemes , 8c à les bien

Voiliusr, encore plus qu’un pafl’age d’Her-

mogene, à difiinguer deux Antiphons ,.
rpn de Rhamnus plus ancien que Thucyg-ç
ùde , l’autre poflérieur. N

H b. 11j
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exprimer : ils étoient tout occupez
du foin de rendre leur diétion énergi.
que , ou agréable, 8c toute leur com-
pofition harmonieufe. Par la ils fe
cro oient fort fupérieurs aux autres
en l’art de parler. Enfuite le même
Cécilius fe rétractant en quelque for.

te, Œandje dis, continue-nil, que
les Oraifons. d’Antiphon font fans fi-
gures, je ne prétens pas dire qu’elles
en foient totalement dénuées; car on
y trouve l’interrogation , la prolepfe ,
8c quelques autres femblables ; mais
je veux dire qu’il en fait rarement
ufage , qu’il y. cil: conduit par la feule
nature , fans le fecours d’aucune mé-
thode , 84 qu’il n’a jamais connu. ni
l’art, ni les préceptes; C’efi 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 manquent abfolumenr; car il n’ell:
guère poilible qu’un difcours d’une
jul’te longueur , n’en ait quelques-L
unes ; mais parce qu’elles ne le font
fentir , ni par leur véhémence , ni par
leur nombre ,84 leur variété , on cil:
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bien fondé à dire que ces anciens.
Orateurs en ont ignoré l’art. Il y a
(oîxante Oraifons qui portent le nom
d’Antiphon. Cécilius n’en reconnoît’

que trente-cinq , regardant les autres
au nombre de vingt.cinq, comme fup-
4 olées. Ce Rhéteur eut pour maître,
Felon quelques-uns , Sophile, [on ro-
pre pere, qui exerçoit la profe ion
de SOphille; 8c felon Cécilius , l’l-li-
florien Thucydide. Il ajoure qu’An-
tiphon difputoit l’auvent contre So-
crate , non par envie de difputer,
mais pour éclaircir les quellions , 8C
pour démêler la vérité. C’ell lui, dit-

il , qui a com olé le premier ( 2. ) des
difcours dans. e genre judiciaire; 8;
de fait , on n’en voit aucun avant fort
temps. On peut dire aufli qu’il fût le
premier inventeur de la Rhétorique,
il étoit né avec d’excellentes difpofi.

rions pour cela; auili lui donnoit-on
le furnom de Nel’tor. Platon( à) dans

(z) La prunier] Quintilien ,liv. 3. ch.
1. a dit la même chofe de cet Orateur.

(3) Platon] Cela doit s’entendre do-
Platon le Po’e’te comique , qui étoit un
peu plus ancien que Platon le Philofophes. ,

H h nij
a
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une de res pièces le fait difcourir avec
Pifandre , 8c le tourne en ridicule fur
[on avarice. On dit qu’il avoit fait
lufieurs tragédies , nonJeulement

forl’qu’il menoit une vie privée , mais

même à la Cour de Denys le tyran ,
ou il jouoit unùrôle plus coniidérable.
Et dans le temps qu’il s’appliquoit à la.

poche, on affure qu’il trouva l’art de
confoler les erfonnes affligées , 8:
qu’ayant fait âtir unepetite maifon
près du marché, à Corinthe , il y mit
une affiche qui annonçoit ce fingulier

’talent. En eflèt il’interrogeoit ceux

qui venoient chez lui , pour favoit la
caufe de leur chagrin , 8c il les ren-
voyoit toujours confolez 8c tranquil-
les. Mais ne trouvant pas cette occu-
pation digne de lui , il reprit fes fonu.
étions d’Orateur: 8c (on premier plai-
doyer fut contre le Médecin (4) Hip-

(4) Hippocrate] Il ne faut as confondre
cet Hippocrate avec le célkbre médecin

, du même nom. Celui-ci étoit de l’île de
Cons , 8c vivoit 460. ans avant l’Ere chré-
tienne. Plutarque dit and inexpert-av; tu;
input? «pampa, contre la médecin Hippocra-
n qui étoit préteur. Je fuis perfuadé que le
mot inpû’ , par la faute des copines , a
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pocrate , qui fe lailTa 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 Sophille Gorgias , ôtil vécut jaf-
qu’an temps où es quatre cents abœ
litent la démocratie à Athènes. On
crut même qu’il avoit en bonne part
à cette révolution ; c’ell: pourquoi
après que leur domination eût cellé,
on lui fit fon recès , il fut condama
né à mort; (En corps demeura fans
fépulture, punition portée parla loi
contre les traîtres à leur trie : enfin
on le déclara infame ui a: toute
(a pollérité. Cependant Lylîas dit
qu’au contraire les quatre cents le fa-
crifiérent à leur vengeance. D’autres
ont écrit qu’il fut-député vers Denys,

pall’é mal à propos dans le texte de Plutar-
que, 8c enfuite dans celui de Photius. Cet
Hippocrate étoit, felon toute apparence, le
Capitaine Athénien dont parle Thucydide,
8c qui vivoit au temps de la guerre du Pé-

loponefe. iI I (g) Plurancien] Plutarque au contrai:
traire dit qu’il étoit plus» jeune. Je crois
qu’il s’en faut tenir au fentiment de Plu:

tuque.
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8c qu’un jour ce tyran lui ayant deo
mandé quel étoit le meilleur bronze ,

’ il répondit , Celui dam on a fait le:
fiancer d’Harmodiur ( 6 ) à” d’Arifla-

giton , 8C que Denys ayant compris
ce qu’il vouloit dire , jura auflïtôt la.
perte; D’autres rapportent qu’il s’é-

toit attiré la haine du tyran , pour
avoir dit trop librement ce qu’il peu,
loir de fes vers , ou il fe piquoit de
ténilir.

ISOCRATE.
J’ai lû aufli les .foixante Oraifons

d’lfocrate; car il y en a autant fous
Ion nom , quoique Denys d’Halicar-
nalÎe en admette feulement vingt-cinq,
8c Cécilius vingt-huit. On dit qu’il
avoit compofé un traité de Rhétori-
que , 8c nous (avons qu’il y en aeu un
qui portoit ion nom. Mais d’autres

(6) D’Harmadius’l Harmodius’ a: Arif-
togiton . tous deux Athéniens , font célé-
bres par l’amitié qui étoit entre eux , &
par le courage qu’ils eurent de délivrer
eur patrie de la tyrannie d’Hipparque fils

de Pifiilrate. Les Athéniens leur drell’érenl
des Statues comme à leurs libérateurs.



                                                                     

ne Paornh.’ 571
efiiment qu’Ifocrate avoit moins d’art
Que d’exercice 8c de pratique. Il na.
quit vers la 86 Olympiade , plus jeu-
ne que Lylias de vin t.deux ans , plus
vieux de fcpt que P aton. Il étoit fils
de Théodore, dont l’état 8c la fortu-
ne étoient médiocres. Dans [on jeune
âge il eut pour Maîtres Prodicus de
Chic, Gorgias de Leuntium , Tifias
de Syracufe , 8c Theramene le Rhé-
teur. (mand il eut atteint l’âge d’hom.

me , il ne voulut oint fe mêler des
aŒaires de la Répu lique : la foiblellc
de fa voix, 8c la timidité naturelle
l’en empêchérent. Comme il avoit
perdu une grande partie de (on bien
dans la guerre des Athéniens contre.
les Lacédémoniens , il fit un plai-
doyer ou il prétendoit prouver qu’il
ne devoit pas payer une taxe qu’on
exigeoit de lui pour l’entretien (7) des
Galéres, 8c ce fut le feul plaidoyer

(7) Pour l’entretien du Gainer] Pour
entendre cela , il faut l’avoir 1°. Que tout
citoyen d’At-henes contribuoit de (on bien
àl’entretien des Galères; 2°. que celui
dont le bien montoit à dix talons ou dix
mille écus de notre monnaie , pouvo’m



                                                                     

37:. J o c t M a N r Iqu’il prononça. Renfermé chez lui,
i s’occupoit à écrire 8: à philofopher.
Il compofa l’oraifon qui otte le titre
de Panégyrique , 8c plu leurs autres
dans le gentexdélibératif, pour exci-
ter ks Grecs à la vertu , 8c à tous les
devoirs d’un bon citoyen; mais peu
content du (accès , il s’en tint la. wel-
que temps après,il alla-ouvrir une éco-
le à Chic, ou l’on dit qu’il eut d’a-

bord tout au plus neuf auditeurs, par

être nommé Triérarque , c’en-adire, Ca-’

pitaine de Galére ; auquel cas il étoit
obligé d’équipper une Galère, 8: avoit droit

de la commander; 3°. que ceux dont le
bien étoit au-defl’ous de dix talents , fe joi-
gnoient plulîeurs enfemble jufqu’à la con-
currence du nombre nécefl’aire , 8l fe cot-
tifoient pour contribuer à frais communs
à l’armement d’une galère; 4°. que la
charge de Triérarque étant fort onéreuiè . il
étoit permis à ceux qui étoient nommez
d’indiquer quelqu’un quiofût plus riche
qu’eux , 8c de demander qu’on le mit à
leur place , pourvû qu’ils fufl’ent rets à

changer de bien avec lui, 8c à ire la
fonâron de Triérarque après cet échange.
Cette loi étoit de Solen , 8: s’appeloit la
loi des échanges , 5 fait sinuime ténor.
C’était précife’ment de quoi il s’agifl’oit

dans ce plaidoyer d’Ifocrato. -
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DEPHOTIUS. 37;. eoiiféquent peu de profit. Sur quoi il
s’écrioit , Que je fifi: malheureux de
n’ira vendu à argan-ci. Mais dans
la fuite , il en eut jufqu’à cent , au
nombre defquels étoit Timothée fils
de Conon , avec qui il alla vifiter
plufieurs villes , d’où il écrivoit aux

Athéniens ces lettres , qui ont paru
fous le nom de Timothée; il étoit [on
Sécretaire , 8c cette fonétion lui valut
un talent. On comptoir encore parmi
les auditeurs Xénophon fils de Gryl-
lus , Théopompe de Chic , Ephorus
de Cumes : il exhorta ces trois às’apg ,
pliquer à l’Hifloire , & leur propofa.
des fujets conformes à leur génie. Je
ne dois pas oublier Afclépiade , qui
devint célèbre par fes tragédies, Théo-

deéte de Phazelis , qui écrivit dans le
même genre, Léodamas d’Athe’nes ,

8c Lacrite qui donna des loix aux
Athéniens. On dit qu’Hypéride 8c
Ifée furent auffi du nombre ; que Dé.
mofihene lui-même fougeant déja à ’
devenir ce qu’il fut depuis , vint trou.
ver Ifocrate , 86 que ne pouvant pas
lui donner les mille drachmes ’* qu’il

. * Environ oing cents livres Tournois.
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prenoit pour enfeigner la Rhétori-
que , il lui en ofl-rit deux centsa pour
apprendre feulement la cinquième
partie de l’art oratoire ; à quoi lfocra-
te répondit que ion art ne fe morcel- ’
loir point , 8c qu’il ne lui en lameroit
rien ignorer , s’ils convenoient du
prix. Ce fut en ce temps-là qu’il fit
cette harangue , dont j’ai parlé, pour
fe défendre de payer une taxe qu’on
lui demandoit , 8: ce Panégyrique fi

I célèbre , avec plufieurs autres dilcours
du genre délibératif. Il employa, fe-
lon quelques-uns , dix ans àcompofer
ce l’anégyrique , 8: quinze , felon
d’autres. Ce: ouvrage n’eit point écrit

à la manière deGorgias 8c de Lyfiasi
les enthymemes 8c les epichéremes
font autrement traitez , qu’ils ne l’e-
toient par ces Rhéteurs. On pourroit
croire que ce qui lui a tant coûté , ç’a
été le choix des mots, l’extrême foin
de la diétion , l’élégance du fiile , l’ar-

rondiflement des périodes , a: la jufie
proportion de leurs parties g toutes
chofes en effet qui demandent beau;
coup de temps : mais l’invention 86
la dilpofitiou en demandoient encore;
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davantage. Car fi l’on confidére l’é-

conomie 8c la diflribution de tout
l’ouvrage , les argumens 85 la manié-

s te dont il les traite, on fentira qu’un
temps’fi long n’a pas [été mal employé

à un tel difcours. Aullî a-t-il produit
divers effets fur les eus du métier;
les uns examinant le gond des choies ,
les autres s’en tenant à la fuperficie ,
je veux dire au &i’le 86 à la diérion:
les uns approfonmdilfarit tout ,les au-
tres fe contentant de lire pour le plai.
fit de lire, chacun felon [on caraété-
re 85 fou goût , ou fuivant qu’il étoit
plus ou moins propre aux fondît-ions
de la tribune 8: du barreau. Ifocrate
fit (on oraifon Panarhénaïque un au
avant (a mort, d’autres difent quatre
ans. Pour les lettres à Philippe, il
les écrivit peu avant que de mourir.
Il vécut cent ans felon quelques-uns,
se quatre-vingtadix-huir , (clou d’au.-
tres :. ce quiei’r certain, c’efl qu’ayant

appris la défaite des Grecs à Chéro-
née , il prit la réfolution de mourir,
s’abfltint de. manger durant, quatre
jours, 86 finit ainfirfa vie, ne pouvant
il: réfoudre la voir la Grèce pour la
. .



                                                                     

’;76 Incluant .
quatrième fois dans la fervxtude. Il
avoit amallé un bien alliez confidem-
ble , non-feulement en prenant de
l’argent de ceux à ui il le rendoit
utile , mais encore lius par la libéra-
lité de Nicoclès , fi s d’Evagoras , 8:

Roi de Chypre , ui lui donna vingt
ralens , pour la bel e Oraifon qu’il lui
avoit adrellée , 85 où il lui donnoit
des confeils excellens. Sa fortune lui
fufcita des envieux , qui le firent nom;
mer trois fois Triérarque ou Capi-
taine de Galére. Les deux premières
fois il s’excufa par le minifiére de (on
fils , alléguant fes infirmitez ; mais la
troifiéme fois il fut obli é d’accepter

cet emploi, ou il dépen a une partie
de fou bien. Comme on lui deman-
doit pourquoi lui, qui enfeignoit aux
autres à haranguer le uple, il ne
le haranguoit pas luitmeme : ilrépon-

v dit u’il étoit comme la pierre à ai-
agui?
fer propre àcouper. Un pere lui di.
fan: qu’il avoit envoyé Ion fils voya.
ger avec unvefclave pour toute com.
pagnie, Bon, dit-il, pour un fin! cf:
dm, il cou: en "viendra deux.fll

Il!

et , qui. ne coupe pas , 8c rend le ’
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fut fi afiligé de la mort de Socrate,
que le lendemain il parut en habit de
deuil. Il n’eut en toute fa vie que deux
affaires fameufesa, l’une contre Mé-
gaclide , qui l’attaqua fur cette taxe
del’cinée à l’entretien des Galères : il

étoit alors malade, se ne pouvant fe-
défendre lui-même , il s’en remità
fou fils Apharée , qui plaida fi bien
la calife de [on pere, qu’il la ga na.
L’autre fut contre Lyfimaque,qui fieu-
tre rit fur l’intendance des Galères ;
il e défendit, mais il perdit fou pro-
cès , 8: fut condamné à palier par cet

emploi. ’- Au relie la beauté du ilne d’Ifo;
crate cit connue de tout le monde ;;
on fait combien il en: clair, doux 6c
correét; il a des graces qui paroif--
[eut naturelles, quoique régulier 86
châtié jufques dans fesmoindres par»
ries. Ce n’elt point un orateur véhéz V

ment qui anime fou difcours par des
r fréquentes figures ; au contraire il en.

en: dénué , 85 ce défaut le rendoit peu

propre aux exercices contentieux de
a tribune 8: du barreau : mais ce qufi

lui cil propre a: particulier, c’eltunef

leur; Il, li



                                                                     

(578 Incluant?fuite d’argumens enchaînez les uns
aux antres , qui le rend infiniment
perfuafif. On pourroit peut-être l’ac-
culer d’avoir été plagiaire , parce que
dans fou Panégyrique, il lem ble a loir
emprunté plufieurs traits des Oraifons
funèbres d’Archinus, de Thucydide.
8c de Lyfias : mais quand on traite des
fujets qui ont été traitez par d’autres,
il cil permis d’avoir les mêmes pen-
fèes , 8: 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 fujet même.
Après fa mort , il fut porté avec pom-

, pe dans la fépulture de fa famille, 8c
Timothée lui érigea une Rame de
bronze, ou il fit graver cette infati-
ption :Ttmotbe’e en confide’ration drl’a-

Initie” 6* de l’bofpêtalite’ qui "le lioient

avec [fierait , lui 46’136, rem flatta,
ouvrage de flancherait. Aâharèe [on fils.
adoptif lui en érigea au 1 une près du.

temple de Jupiter Olympien ; elle
eli adoilée ’contre une colonne avec

«cette infcription: Apharr’:( 8 )fil: d’5

.- (8), and; me» rage» m] t’aura.
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ferret: , lui awnfizcre’ ce monument pour
honorer Jupiter , le: Dieux , Ê la vertu
de fan Fert. Apharée étoit né d’une
amie d’lfocrate , appelée Lagifca ,V
qu’Ifocrate époufa , 8c qui avoit trois-
enfans , du nombre defquels étoit
celui-là.

ANDO-CIDE.
. J’ai lu quatre Oraifons d’Andoci-
de , les feules qui me foient tombées.
entre les mains. La premièreeil fur
les myllères. de Cerès. La feconde,

nias à l’oceafionde cette, liante qu’il avoit
vûe à Atbenes , fait d’lfocrate un éloge,
Qui joint â ce qu’en dit Photius , donne une
idée compléta: de cet Orateur. Parmi te:-
turquin: ,’ dit-il , je mm 0mn nm ulm-
ze ou a]! une fiant: J’Ificran ,. hmm diptr

de mémoire , à. qui [rafla traie grand: exem-
fle: à la pajle’rite’ ; le premier de tarifiant: ,
me: qu’àvfâgelde 98. au: , il n’a-voirvpæaz

mon ufi d’ oigmr , ri d’unir du li];
6,103514 [mon d’une modeflio nm , qui le"
un: Muffins élaignida raflai": publique: à»
les faim du gruyer-nervent; le trufu’me d’un.
grand amour pour la liberté. un fur la nm-
tulle de ln défaite du libériens-i chinait,
l finit fu- jam valantbàmm. . . -

’ 11:1;
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in: fou retour. àAthènes.’La troifiéà

me concerne la aix d’Athènes avec
Lace’démone ;. 56 a quatrième cil con.
tre Alcibiade. Cet orateur écrit d’un
flile extrêmement. fimple; il n’a rien
d’étudié ni d’apprêtè: d’autant plus

perfuafif 8c féduifant, qu’il femble
fuir tout ornement , toute figure. Il
florifl’oit en. même temps que. Socra«
te, 8c il étoit. nè en la 78 Olympia-
de ou environ. Il eut pour pere Léo-
goras, homme de financienne extra-
&ion , qu’Hellanicus fait remonter
[on oËgine-jufqu’à Mercure. Dans fa
jeune e il: fut accufé d’impie’té , 86

cité en juûice , pour avoir , diroit.
on , profané. les myfières de Cerès ,
8: brifè quelques, (lames de Mercu.
re : il échappa àzla condamnation,
en promettant. de découvrir les cou-
pables 5. 86 il en fit une erquifition fi
exaéle , qu’en un: il es découvrit,
les dénonça ,. les convainquit , 8: les
fit condamner à mort. De ce nombre
étoit [on propre pere, à qui l’on mit
auHi-tôt les fers aux pieds; il le fau-
Iva en affurant les Juges que ce cri.
minci étoitnécefl’aire à. l’Etat,, 8; qu’il



                                                                     

DrPHo-rrus; 38!
lui rendroit des fervices importans.
On n’y fut pas trompé ; Léogoras
dénonça plufieurs citoyens qui rui-
noient ’l’Etat , en détournant les de-
niers publics à leur ufage particulier ,
86 qui-étoient chargez de crimes. An-
docide «s’étant fait une grande répu-

tation par fesi vûes politiques 86 par
fa conduite , fut nommé Général des

Galères. Dans ce poile il pratiqua
des liaifons avec les Rois de Chypre ,
86 avec plufieurs perfonnes illullres ,
dont il devint l’hôte ou. l’ami. Il eut
l’audace d’enlever clandeftinement la
fille d’AriPtide, fa confine germaine,
86 de l’envoyer au Roi de Chypre-
Voyant enfiiite que cette aé’tion lui
feroit une allaite criminelle , il alla
lui-même en Chypre , à d’ellein de
ramener cette fille avec lui; mais le .
Roi qui s’en défioit, lefir mettre en
prifon. Andocide trouva le moyen de
fe fauve: , 86 revint à Athènes , dans
le tempsque tout étoit au pouvoir
des quatre cents , qui aulIi-tôt s’alTua.

tètent de fa performe : mais il leur
échappa , ’ 86 après le renverfement de

leur tyrannie, il revint encore.. Alors.
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il fut exilé , 8c alla palier le temps de
fou exil en Elide ,où s’étant joint aux

amis de Thrafybule , il tantra avec
eux dans Athènes. Qœlque temps
après, il fut député à Lacédèmone
pour y négotier la paix :.il fe com por-
ta ma dans cette mégotiation, 86 crai.
gnant les fuites de la haine qu’il s’é.

toit attirée, il chercha fon falut dans
la fuite. On voit encore à Athènes.
une [lame de Mercure , qui porte le
nom d’Andocide , quoiqu’elle-aivt été

Confacrée par la tribu d’Egée; la rai-
fon en cil que la maifon d’Andocid:
étoit tout auprès-

LYSIA’S.

Les Oraifons de Lyfias que j’ai lues

. aufli , font au nombre de trois cents
vingt-cinq; mais il n’y en a que (leur
cents trente-trois qui foient vérita-
blement de lui , les autres font fup-
pofées. Dans ce grand nombre de
plaidoyers , il ne perdit que deux fois
la taufe , quoiqu’il eût à. faire à tant
d’adverfaires. Cet orateur - cil: fort
luirai, 86 en même tempsfort pet:



                                                                     

anuorrus. 38.faafif. Il a autant de force d’élo-
quence ( 9) que pas un autre, bien
qu’il ne paroille pas en avoir : car on
diroit que rien n’eli plus facile que
de l’imiter , 86 cependant rien n’efl:

plus difficile. Il compofa plufieurs
plaidoyers ( r ) pour des particuliers

(9) Autant de fane] Cela ne paroit
pas vrai , à en juger par les Oraifons qui
nous relient de Lyfias. Démofihene avoit
bien plus de force Br de nerfs. Denys (PI-la.
licarnaii’e obferve qu’il réuifill’oit beau-

coup mieux dans le genre judiciaire que
dans les deux autres. On peut voir le ju-
gement qu’il a porté de cet orateur.
.. (1 ) Pour du particulim] A Athenes tout
criminel, ou pour parler lus exaâemenr,
tout homme acculé en iuKice, étoit obligé
de le défendre lui-même , c’en-adire , de
plaider fa propre maure. Cette loi embat»
tairoit fort ceux qui n’avaient pas le ta-
lent de parler en public ; aufli trouvoient-
îls le moyen de l’éluder, en employant
la plume des plus célèbres Orateurs, & en-
apprenant par coeur des plaidoyers qu’ils
payoient bien cher. Quand Socrate fur ac.-
cufé , Lyfias fit’en fa faveur un plaidoyer
qui ell parvenu jufqu’à nous g mais Socra-
te ne daigna pas s’en fervir’; en homme
vertueux . en vrai Philofopl’le il aima
mieux fe laifl’er condamner 8c perdre la.
me , que de violer les loir de fait pep.
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qui les apprenoient par cœur , 8c les
prononçoient comme s’ils eull’ent été

d’eux. Outre fes plaidoyers , il nous
a lailfé des harangues au peuple, des
panégyriques , des éloges funèbres ,
des épîtres, des traitez fur l’amour,
86 l’apologie de Socrate. Dans la
plufpart de fes plaidoyers il eil fort
moral, 86 il le devient d’une manière
infiruétive , 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 elt obligé de dire des véritez du. .
res, qui blelient nos amis , ou d’hon;
nêtes gens , on fait voir que c’ell la
nécellîté qui nous y contraint; 8.: fi

au contraire on leur cit favorable,
on témoigne le plaifir que l’on (en:
de cuvoit accorder la vérité avec fon
inclination : en un mot , vousane per-
fuadez qu’autant que vous. rendez
raifon de tout. Mais dans le choix
des caufes , c’eli l’honneur qu’il faut
confulter ,. non l’intérêt. L’un ell: d’un

bannière-homme , l’autre d’un homa-

’ . me
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me qui n’a que l’utile en renommai.
dation. Il n’efi pas aifè de tenir un
julle milieu entre les deux, 86 Ly-
fias lui-même s’en cil feuvent écarté.
L’une- de fes plus belles ’oraifons cil:

celle (a) qu’il fit contre Diogiton ,
où il s’agit d’une tutelle. La narraa
tion en cil claire , fimple , 86 toujours
foutenue d’un air de probabilité qui
perfuade. Il ne s’amnfe point, comme
plufreursorateurs, à groilir le fait tout
d’uncou’p 86è. contre temps , il fa
réferve pour la fuite , on en effet l’ér

loquence déployé mieux 8c plus à
propos tontes fes forces. En récoma
penfe on remarque dès le commen-
cernent de fou difcours une grande

reté de au: ,.. une clarté admira-
ble, [oit dans. la .dlâion ,- foit dans
lesrpenfées :.fa narration vient.en-
fuite’, 86’vfans le faire attendre -, elle
en: (impie , vous n’y trouvez rien d’é;
manger aufujet. Mais il n’ell: pas don.
né à tout le monde de fentir l’ordre

, ( z) Qu’il fit contra Diagitvn] Denys
H’I-Iàlicarnafl’e a fait l’anal fe de cette orai-

ïfim, 8; ïil nous la propo e comme un mo-

le. ,En» II.’ K k
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86 la beauté de fa compofition g tu
il femble’dire les chofestout [imple-
ment, 86 comme elles-fe, préfentent

’ellesbmêmes : ce ndaut u à
il s’éleve, 86.infer’ifiblemen’ie fa mp5:

che devient pompeufe.’ On ne fait ce
que l’on doit le admirer danse:

l plaidoyer , on les graces de la diction,
ou la beauté des-penfées , ou lafolia
dité des preuves , ou l’invention , ou
l’arrangement; 86 la difpufirim de tous
tes les parties duzdifcours. Quelques-
uns s’imaginent flinmtaifon fur
l’olivier fanerai: fuppofée;
mais s’ils y.regardoient-.derprès, ils
changeroient de fentimenrrg car 86
l’exorde , 86 la! narration E, 86’.les’preu.-

ves , 86:1’épilogue y tout ene’li; digne

de Lyfias -,. il y règne uneïfinipliciré,
86 en même tempsUune gfnrce t u’il
n’appartient: qu’a cet orateur d’ lier

- enfemble; On le reconnaît encore
dans cette oraifon la, manière ao-
coutum ée d’emplriyer. plullôt: des en.

thymemesque des épiçhérepies ;, de
parcourir les prixréipaùx ch’efs’,"fans

allonger fon difcours; parulun détail
inutile ide plaire enfin par une me.
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veté , qui ne laich rien àï defirer ;
qualité «où il n’efl inférieure qu’à Dé.

mofihene feul : mais pour la beauté
des defcriptions , .il ne le cade en cette
partie ni à-Platon , ni à Démoflhe.
ne , ni à Efquine. Un autre talent
qui lui cil: Propre 8: particulier, c’efi:

t d’employer, des antithefes ( 3 ) tirées

de (on fujet , ui n’ayent rien de
captieux ni de recflierché: c’eü de tout.

ner fi heureufement une période , que
tous les membres ayent une jolie pro;
Portion CllthICllX-î c’eft d’éciirled’une

maniera egalernent pure ,. cleFante ,
86 fleurie. Paulus de Myfie, ansfe
donner lapeiue ’étudier 85 d’entem

dre cette-oraifon de Lyfias fur Poli;
vie: facré. , a décidé hardiment( 4.)

(3) De: .amitbefu] L’antithefî: efll’une
des figures qui (en: le plus l’afi’eé’tation :

elle déplaît par la raifou- même qu’elle
cherche trop à plaire. cette figure. étoit
fort à la mode du temps de Balzac, du
Voiture, de S. Evremom; mais aujour;
d’hui que l’on fait plus de casvdu Rile tu»
turel ,’ elle et! ’prefque’ bannie de l’éloquen-

ce Françoife. l "(4) Hammam] Cet endroit de Plum-
gius en: remarquable. Il nous apgrendquo

Kim)
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qu’elle n’était point de lui , 8: il en
a retranché plufieurs autres qui n’é.

toient pas moins belles : en quoi il a
rendu un mauvais fervice à la poilé-
riré; car ces ouvrages étant par là de-
venus fufpeâs , on a négligé de les
conferver , ils ont difparu prefque
aufli-tôr , l’erreur prévalant fur la vé- *

rité en cette occafion , comme en tout
d’autres. Lylias a aufli le mérite d’ê.

tre touchant; 8c d’amplifier admira-
blement les fujets qu’il traite , quand

dans tous les temps, il y a en des criti-
ques hardis, qui ont impofé à leurs con-
temporains , 8: qui le prévalant de l’em-
pire qu’ils avoient fur leur efprit , ont con-
damné lufieurs écrits qui n’étaient pas de

leur gout, quoique fort bons 8: fort die
gnes de palier à la poi’térité. De nos jours

nous avons vû arriver pis ; des Cenfeurs
réfomptueux ont entrepris de déganter
eut fléole de la leâure des meilleurs ou-

vrages de l’antiquité , a: ils n’y cpt que .
trop réufli. Mais depuis qu’on ne lit plus
ces ouvrages , ou qu’on les lit moins ,
voyons -nousi que les Belles- lettres y
avent gagné? voyons-nous que le flile de
nos écrivains François d’aujourd’hui , qui
fe font éloignez de la maniere de Cicé»
ton , 8: des vrais modèles , en fait devenu

meilleur! -
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il. ei’c’à propos de le faire. Œelques
Rhéteurs ont dit de lui qu’il s’enten-

doit fort bien à déduire des chefs
d’accufation , mais nullement à les
porter jufqu’où ils peuvent aller z je
crois pour moi, qu’ils le trompent.
Je ne veux d’autre preuve de mon
fentiment que les oraifons mêmes,
8c entre autres celle qu’il fit contre
Mnéfiptoleme , ou il a pouillé l’accu-
fation avec autant de force qu’il el’c
pofIible. Cécilius n’a pas raifon non
plus de dire que cet orateur a eu l’in-
vention en partage , mais non la diL
pofition ; car finement il excelle en
celle-ci autant que pas un autre. Au
relie Lyfias ( 5 ) étoit de Syracufe ;
fou pere s’appeloit .Ce’phalus Lyfa.
nias , 8: fou ayeul Céphalus. Dans fa
vieilleflè il avoit vû Démolihene jeu-
ne. Deux chofes l’attirérent à. Athéà’

nes , l’envie de voir une ville fi célè-
bre, se la réputation de Périclès fils
de Xantippe. D’abord il y fut élevé
avec les enfans de tout ce qu’il y avoit

(5 ) De Syracufe] Plutarque le fait ori- ’
ngnaire de Syracufe , mais né à Athenes ,’

ce qui efi beaucoup plus vraifemblable.
K kiij
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d’illultres citoyens : mais peu après;
la République voulant envoyer une
colonie à Sybaris , il prit «cette oc-
ca’lion de concert avec Polémar
[on frere aîné , pour aller recueillir
la fuccellion de leur pere. A l’âge de
quinze ans ,-revenu dans la patrie , il
apprit la Rhétorique fous Nicias 8:
fous Tifias deux Syracufains très-re-
nommez. Héritier d’un bien confide.
table , il tint une bonne maifon , 8c
vécut fort à l’on aife jufqu’à l’Ar-

.ehontat de Cléarque. à Athénes.
L’année fuivante il fut accufé de faa
vorifer le parti des Athéniens 58: fur
ce prétexte , il fut chaire de [on
pays :( 6 -). avec trois cents autres. Dans
cette extrémité , il feréfugia à Athé-

nes , où il trouva les quatre cents
maîtres de la ville : il ne narra pas d’y

fixer fa demeure. i Les trente Conju-
rez ayanqdélivré Athènes de la ty-

6 ) Avec nais cents autres] Le texte de
Plutarque porte avec trois autre: , c’ell une
faute qui a pallié enfuit: dans le texte de
Photius , il faut la corriger dans l’un 8:
dans l’autre , &’lire avec trois cents outres,
(tu la foi de Denys d’Halicarnafi’e 8c de

Diodore. 1 . A .



                                                                     

in il! grainois. un
railnièQil’ I-Ipulra ÇnCOre’llÏept ans ,

au bout de quels il etdit [on faire,
fe vit dépouillé de es biens , 8: u’é-.
vita la mort qu’en Îfe’fauvant avec
beaucou de peine àqMé are, (leur;
de fa triIlJDu’iiie ce’llérentz e folliciter

fou rappel», taudis;que’ ’ lui, plein de:
’zel’e pour: l’Etat’,’ il ,llfi’Il’en’dOlE les

plus rands, fervices t car il fournit:
de f5 ourle mille drachmes à deux
cents-boucliers. "Il taceeptajà-vec ï Heu.
mon la commlflion d’aller lever trois
cents foldats , acide les lfoudoyer’:
enfin fil rperfuada à Thrafydée d’Elisî,
fou hôte &fon-am’i, d’avancer (leur:
talens’ pour le fervice des-Athéniens.
En confidération (linnéennduite il
louable ; ’Thrafibule "écrivit au peuple
d’Aéhénes, pour le’Lpr’ier d’accorder

à Lyfias- le droit de bOurgeo’ifie après

.fon retour, ce qui luifut accordé.
Cependant Archinus accula iEylias
d’avoir violé les loix , en recevant
cette grade avant qu’elle eût été congT .
firmëe’par un decret du Sénat k: mais

Dyfias n’en fouit-pas moins dec’ette
faveur si! pailla le relieîde [es jours
à Athènes, comme s’il en avoit été

K k iiij
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citoyen ; Gai! mourut âgêde 8;-
ans , d’autres drfeût de 76.

’ un E.
J’ai lu diverfes .Oraif’ons d’Ifée :il

Ë en a foixa’nte 86 quatre qui font
ous (en nom , mais on n’en admet

que cinquante. Cet orateur avoit été
difciple de Lyfias , &il le prit pour"
fourmodéle, On enjuge à l’élégance
de fa .diâion’ôç,’ à la folidité de les

penféesr Il l’a filaient imité , qu’on ne

recourioîtroit pas le iule de l’un d’a-

vec le Rile de l’autre, fans les figu-
res dont Ife’ea fait le premier un fré-
quent ufage. C’ell lui aufli qui a tour.
né leprem’ier l’éloquence ducôré de

la politique L: en quoi il a été .fuivi
-rpar Démolihén’e [ou difciple. Il étoit

de Chalcis ;’il fut envoyé à Athé-
nes pour étudier fous Lyfias : il flo-
rifloit furia fin de la guerre du Pé-
loponnefe , 8c il vécut jufqu’au règne

. de Philipperaprès avoir’tenu qu’el-

Ique temps école, il le retira pour
donner fes foins à Démoflhéne , à
qui il apprit l’art oratoire s il reçut
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de lui deux mille drachmes pour fa
récompenfe. La principale gloire d’1-
fée cit d’avoir formé ce grand oraq
teur. On dit même qu’il eut bonne
part» aux oraifons que nous avons de
Démol’théne contre les tuteurs.

’ESQUINÀ

. Les Oraifons d’Efquine dont j’aye
connoiffance, l’ont au nombre de trois,
âcres lettres au nombre de neuf 5 car
la Déliaque n’efl: pas de lui. Son Bile

cit par; doux 86 coulant. Il excelle
fur-tout à traiter l’enrhymeme avec
une grande netteté de raifonnement.
Son oraifon contre Timarque cil cé-
lèbre. Ce Timarque étoit acculé de
faire de fa maifon un lieu de prolli-
turion. Efquine laidant contre lui,

’le couvrit de con ufion ,au oint qu’il
fortit de l’audiance, 8c s’a la pendre
de défefpoir. Efquine fut le premier
qui annonça aux Athéniens la viâtoi.
re qu’ils avoient remportée pour la I
féconde fois à Tamvnes. On dit
qu’il fut aufli le premier qui parla
contre Philippe dans l’allèmblée du
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peuple : ce qui lui réulIit fi bien; qu’il
ut député en Arcadie,:oûil rfuada.

à ces peuples de lever dix mi le’homq’ ,

mes pour-faire la guerre’à ce prince.
Il étoit de :Cothoce ,v’bourgadeI-de,
l’Attique, &fils dei-zen Automate;
qui fous la domination des trente , fut
exilé , 8c qui dans lai-fuite anima le
peuple à recouvrer [a liberté. Sa mere
avoit nom Glaucothée. A le con-
fiderer du côté de la n’aillànce’ôc du

côté de la fortune , iln’y. auroit rien
à en dire, Dans les jeunes ans il fit
plusd’un métier; né ,robulte, il «s’a-

donna aux-exercices de lavgymnaf’ti.
que , il porta même les armes. En-
uite voyant qu’il avoit la voix belle

oc forte , il embraffa le métier de
Comédien t linons en croyons Dé-
,mofihéne , il faifoit l’oliice de (ouf.-
fleur ,v 8c jouoit même les troifie’mes
rôles dans la troupe d’Arillodeme ,
qu’il fuivoit de bourgade en bourga.

e durant les Bacchanales..ll n’étoit
encore qu’enfant , qu’il fécondoit (on

pare, dams la profellion d’enfeigner
les Lettres. Selon quelques-uns , il
s’était attaché à Socrate 8: à Platon;
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DE Paon-Lus: utmais fuivant Cécilius il avoit été dif-
ciple de Léodamas. Dès qu’il eut com;

mencé à fe mêler des affaires de la
République , il y acquit beaucoup
de gloire : à quoi l’efprit de faction
ne contribua pas peu; caren le fai-v
fan: l’antagonillze de Démoflhéne , il

devint chef de parti. Cependant il
fut député plufieurs fois avec Démo-
fihéne , 8c une entre autres vers Phi-j
lippe, pour traitter de la paix. Au
retour de cette ambaflade , Démo-
fihéne l’accufa de prévarication , lut
ce qu’ayant été élu (7) Pylagore , 8c
fe trouvant député des, Amphiéltyons
à Amphille , dans le temps qu’ils y
faifoient confiruire un port , il fufcita
la guerre facrée 3 d’oùil arriva, que
les Amphifilzyons furent; obligez de
fe réfugier auprès de Philippe , qui
à ’l’infiiigation d’Efquine , voulut le

mêler de cete affaire , entra dans la
Phocide , à: s’en rendit maître. Mais
parla complaifance d’Eubulus fils de

(7) Pylngore 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, a: par les follicitations de
Pronallufius , qui alors pouvoit tout
fur l’ef rit du peuple, Efqüine eut
trente ufiiages pour lui, 8c ne fut
point condamné. ’Quelque temps
après , Philippe étant mort , 8c Alé-
xandre projettant de palier en Afre ,
Efquine entre rit Ctéfiphon fur les
honneurs qu’i avoit décernez à Dé-
molihéne. Dans cette fameule affai-
te , n’ayant par avoir la cinquième
partie des fu ages ,.il fut condam-
né à une amende de mille drach-
mes; mais ne pouvant fe réfoudre à
les payer , il alla s’embarquer au ort
Sifyphe , 8: pailla à Rhodes. La il
ouvrit une école d’éloquence , où
prononçant un jour [on Oraifon con-
tre Ctéfiphon , 8c voyant les Rho-
diens furpris de ce qu’il avoit perdu
fa caufe après un tel plaidoyer , Rho-
dienr, leur dit-il , vous ceflèriez. d’âne

furprirl, fi pour aviez, entendu Dimo-
flhe’ne. De Rhodes il fit voile à Sa-
mos , 8c peu après fou arrivée en cette
île, il finit fes jours.
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DEMOS’THE’NE.

J’ai lu toutes les Otaifons de Dé-
mollhéne , ou peu s’en faut. Il y en
a foixante 8c cinq qui pallent pour
être de lui ; celles qu’il prononça de-
vant le peuple l’em ortent, au juge-
ment de plulieurs , ur celles qu’il pro-
nonça devant le Sénat. Son oraifon
fur Halonefe , ou fa feconde contre
Philippe , car elle porte aufli ce titre,
en: rejettée de quelques-uns , parce
qu’elle ne s’accorde pas avec le dif-q
cours que fit Démollhéne au fujet
de la lettre de Philippe aux Athé-
niens. Ces critiques s’appuyer): en-
core fur la diétion , le (file se la com-
pofition de cette pièce , qui de tous
ces côtez leur paroit peu digne de
Démofihéne. A dire le vrai, le flile
en cil: lâche , découfu , 6c fort diffé-
rent du fille ordinaire de cet orateur:
c’ell: pourquoi quelques-uns la don.-
nent à Hégéfippe. Pour moi je fai

n’allez (cuvent différens orateurs
font des difcours , ui fe relièmblent ,
et que [cuvent au. 11e même orateur



                                                                     

398 Joueur-N1- yen fait qui ne fe reflembleut point,
ar la .raifon que la faculté de par-

lér , non plus que les autres , n’elt
pas toujours égale 8: invariable,
fur-tout dans ces difcours que l’occaà
lion ou la conjonéture fait naître;
]’ai donc remarqué comme les au»
tres , la différence de fuie qui fe trou;
ve dans cette feconde Philippique;
mais je n’en fuis pas plus en état de
décider fi elle cit de Démollhéne , ou
d’Hégéfippe. Il en en: de même de

.l’oraifon qui a pour titre , Der and
dirions à Ale’xandre: on aime mieux
l’attribuer à Hypéride , parce que
Démon-bénie fupérieur à tous les oraa

teurs dans les autres parties de [on
art , les furpalle encore plus dans le
choix des mots. Or il’fe trouve dans
cette oraifon des termes, qui bien
loin d’être choilis , ne font nullement
faits pour entrer dans un tel difcours:
D’autres veulent que les deux orai4-
fous contre Arifiogiton ne foient point
de Démoflhéne : mais ils ne nous di-
Ient point de qui elles font ; ils en
font, pour ainfi parler, des bâtards
à qui ils ne donnent point de pere:

I
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Denys d’HalicarnalTe en un de ces
cenfeurs, fans beaucoup s’embarraller
de dire fur quoi il appuye fon pré-
jugé. Cependant Ariltogiton nous .
a prend lui-même que Démolihéne a
piaulé contre lui , 85 fou témoignage
doit allurément l’emporter fur la’preur-

ve négative que’l’on tire du fentimenc

de Den s. En effet , qu’Ariliogiton
[e foit ’fendu, 8c de toute fa force,
on n’en eut douter aprèsl’apologie
qu’il pu lia: contre l’accufation de
Démolthéne 8: de Lycurgue. ll y en
a qui-rejettent aufli l’oraifon contre
Midias 8: l’oraifon contre Efquine ,
parce qu’elles : leur s pareillènt s’éloi-

et dola: manière , ou’pluflôt’ du
caraâére de Démollhé’ue. En effet,

difent-ils , dans l’une ’80 dans l’autre,

il n’employe’ que des raifmmemens

faibles; .il:femb1e. moins combattre
qu’efcrimer z 8c par cette raifort,

quelques-uns prétendent: que. ni l’une
ni l’autren’a, étévfaitoï pour. voir le

jour, 8c qu’elles. nedevoient jamais
fouir. derfon’ cabinet g en quuiiils
marquent. du moins plus de, circona-
fpefitionque lestautres; Mais quegdiè
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tant-ils donc d’Ariftide , qui rebat
les mêmes idées jufqu’au dégoût , 8:

qui au lien de fe renfermer dans de
’ultes bornes , donne fanvent dans
’excès , dans le fuperflu? Ce endant

ils ont quelque rai on de en cr com-
me ils font , que Dèmoli ène n’a as
mis la dernière main à fan oraii2
contre Efquine; car nous voyons en
effet que les preuves les plus faibles
8c les moins claires , font celles qu’il
y traite les dernières : plus occupé ,
ce femble , des mots que des chofes.
Il en en cela bien diffèrent de Lyfias
dans fan oraifon contre Mnéfiptole-
me , où cet orateur toujours è ale-
ment touchant, également pre ant,
conferve fou feu, 8c fait exciter l’in.
digitation de l’auditeur encore plus
fortement fur la fin, ne dans les au-
tres parties de fou difcours. Il y en
a qui croyent que l’oraifon fur les

rèvaricatians d’Efqnine dans fan am-
gaflade , quoique prononcée , n’a ja-
mais été nivtravaillée , ni entièrement

écrite :i ils la regardent comme une
limple efquifle ; fur uel fondement!
Parce. qu’après plu leurs .épilo nés

. ont

ont
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dont ce difcours cit. rempli , Démo-
Iihéne revient à des objeétions qu’il

a dèja réfutées , 8: les réfute encore
de nouveau : ce qui leur paroir être
contre les règles , 8: marquer du dé-
rangement. L’oraifon pour Satyrus
8c pour fa tutelle contre Charideme ,
cil: attaquée par les uns, 8c défendue
par les autres; .les critiques les plus
judicieux la croyent de Démoflhène :
Callimaque moins éclairé l’attribue

là Dinarque , 8c quelques-uns la don.
nant à Lyfias. Mais ni la circonltan-
ce du temps , ni le fond des chofes ,
nila maniéré dont tout ce difcours
cil: écrit, ne quadrent avec leur fen-
timent. An contraire , ce (file pério-
dique 8: fontenn que l’on y remar-
que , 86 ces traits obliques , accom a-s
gnez de tant de véhémence , font en-
tir que c’eit Dèmoflhéne qui parle.
On voit briller ces beautez dès l’é-
lxorde; dans la fuite un choix de mots
qui ne fe dément point , 8c une com-
pofition extrêmement châtiée. A quai
on le reconnaît encore , c’elt à ce
fréquent ufage qu’il aime tant à faire
des figures. 8c qui met tout à la’fois

Jeux 11. *
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tantde force arde variété dans le dif.
cours : car il employe tantôt l’inter.
rogation , tantôt la fubjeétion , tan-
tôt cette figure qui entaille plufieurs
chofes les unes fur les autres , 8: qui
retranche les liaifons, afin de rendre
le difcours plus rapide; ajoutez à cela
"une diéh’on toujours régulière , ton.

jours ornée , mais dont l’armement
in: nuit ni à la force , ni à la clarté 5
enfin des Périodes qui ont toujours
toute leur perfeé’tion. Car de ne né.

gliger jamais fa compofirion , 8c de
renfermer tout dans des( 8) périodes,
c’elt un mérite qui où commun à. I

’Démoflhc’ne , à Ifocrate,’ 8c à Lyfias;

(8) Périodes] le fiile favori des bons
.écrîvai’ns d’Athenes 8a de Rome , étoit le

au: nombrera: 8: périodique. Tant que
«nos écrivains François fe En: formez dans
la leâure de ces grands modales ,. ils ont
imité leur maniera. Balzac 8: Voiture
font périodiques iufques dans leurs lettres.
Van .elas , Péiifl’on , Bofîuet , Defpréau:

ont catit dahsle même goût. Mais d is
e nos écrivains ne s’appliquent qu’a la

littéramre Françoife ,je vois que leur (file,
.méme dans les difcoursd’appàrat, e11: un
me coupé , haché , déconfit , quid; n
gram anomies. ’v n
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mais avec cette,di&ëreiice’-, qu’HOCrà, -

ce donne peut-«ênïcmnpeu HOP-dé,
tendue à IesAPériodCSLque Lyfias en

donne trop eu aux fiennes , 84 que
Démofthéne fenil tient ce, juibe mi,
lieu qui a tantde gtaçes; Le Sophi-
Re. Libanius (.9 )v&v,.quelques’autres 4
efiiment que l’omifon: iconcernant la
paix; me comparée, par Démqfihér-
ne, mais qu’elle n’a jamais ère ’pro.

noncée. A dire le vrai , en accufant
Biguine d’avoir confçillé aux Athé,
nîens dd’acœtdet le droit d’Amphic--

trouant à-Philippe,& cule relate...
nant aigrement, tomme il fait, de cet.
te démarche, il femble [e condamner
lui-même 3 car il avoit donné le même
t’ont-cil. aux Atheniens , on n’en fieu;-

pasdouter. Il y en a arum quivcu eut
que; l’araifon contre Nééta, ne
point de lui 5 ilslàrrouverçurop 155.-
che ,i trop négligée, 11s rejettent p3.

(9) Libonu’m] Ce Libanius étoit d’Ana»
ficelle , 81 il (a rendit célèbre dans le qua».
triéme fléole. Il fut le niait-te dé S. Baffle-
&-âe S. Jean Chr follette, mais .il-,n’en fur.
puritains math au paganilhrey ni moins;
Chcf à Julien Bayofiat- 5.- a : .I. 111J
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teillement’lfon difcours fur l’amour,
8c cet. éloge funèbre que nous avons
fous [on nom. On prétend que Dé-
moflhéne avoit vingt-quatre ans ,
quand il fit (on oraifon contre Lepti-
ne. Le critique Longin dit que
l’exorde de cette pièce efl: du gente
contentieux. Ce-Lorigin vivoit (1)fous
i’empire de Claude: il étoit en gram
de réputation dans le temps que Zé.
nobie régnoit à Ofroëne , 86 il l’aide.

de lès confeils après la mort de [on
mari Odénate. Quelques Anciens ont
écrit que cette Reine avoit quit-
té la Religion des Gentils pour cm-
brailler celle des Chrétiens. Q10iqu’il

. ( r) Saur l’empire de Claude] C’efi-à-di.
te, de Marcus Aurelius Claudius, qui (ne-
céda à Gardien l’an 2.68. Longîn eut Por-
phyre pour difciple ; c’était un des plus
(imans hommes de Ion temps; il avoit
beaucoup écrit , mais de tous fes ouvrages
le Traité du Sublime, fi bien traduit par
M. Defpre’aux , cit le feu] qui (oit venu

Zufqu’à nous.- Zénobie après l’avoir attiré

elle pour lui ap rendre le Grec, le fit
fou principal minilîre. L’Empereur Aure-
lien le crut auteur de la lettrabardie que
une princerie lui avoit écrite , a: le com
damna à la mon l’an 213. n
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en (oit, Longin a jugé ainfi de cet
exorde. D’autres veulent, contre toute
raifon , qu’il foi: du genre moral.
Car cette oraifon contre Leptine a
fourni aux Rhéteurs ample matière
de difcourit, 8: fur-tout à Afpafius,
qui , ce me femble , n’eût pas fort
bien entré dans le plan de cette pié-
ce. L’oraîfon contre Midias n’a pas

moins caufé de divilion parmi les
critiques 3 les uns la foutenant du gen-
re pathétique 8c véhément 5 les autres

du genre propre aux affaires , 8c qui
tient plus des mœurs que des pallions.
Pour moi, jela crois mixte 5 car aux
endroits qui demandent du pathéti.
fine , jervois que le poids de l’expref-
ion , la force des argumens , le nom-

bre 8: l’harmonie du difcours , tout
a annonce une prononciation véhémen-

te ; *8c aux endroits deliinez àla dif-
Cuflion des faits, je vois de la me-
dération , moins de paillon que de
fentiment : en un mot , ce que nous
appelons des mœurs , caraâére que
Démoflhéne garde dans cette oraifon
8C dans plufieurs autres , mais qu’il
garde àfa manière; Car il ne faut pas,

l
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croire que’dans une plaidoyeri’e’conâ

tentieufe , un orateur punie toujours
être humain, doux ô: modéré avec
[on adverfaire ; il s’échappe quelques
fois, particulièrement quand il y cit
entraîné par un naturel impétueux ,
comme il Cil arrivé- àgArifiide 3: à
Démolihénc. AC’cfl: que, l’art diri e

peu la volonté, 86 qu’il ne corri e e
naturel , qu’autantqu’ilçll f0 Ë: 8:
flexible. Démolthéne fit [es 0l n.
thiennes à trente-huit ans; ce finit
trois harangues au peuple d’Athénes ,
pour lui» perfuadcrgd’envoyer contre
Philippe du [recours aux Olynthiens
qui en demandoient par une. ambaL

liarde. , j .Démoithéne- étoit fils d’un pere de

même nom: fa mere s’appeloit Cléoè
baie :il étoit de Péanie l’un des bourgs
de l’Attique. A, iâge de [cpt- ans , il
perdit (on Père, 8c il vécut avec une
futur cadette chez fa more-I, qui le
mit fous la difcipline d’Ifocrate , de!
qu’il en fut capable : d’autres difcnt
fous celle d’Ifée , qui tenoit alors une
école à Athènes, 8: qui. Te donnoit
pour l’émule- de . .Thucydide. ,, 8C . du



                                                                     

anuorrus.’ ara-7
Philofiopbe Platon : car on parle dif.,
férem ment de [on éducation r8: de les.
maîtres. Quand il fut en âge , voyant
fan bien fort diminué, il plaida coup
tre (es tuteurs ; ils étoient trois, Apho-m
bus , T-héri-pide , 86 Démophon, ou
Démeas , comme d’autres l’appelent.’

Pl les fit condamner à lui payer cha-
cun dix taleras : mais dans la fuite ,»
il leur remit cette fomme , 86 les
"quitta même du remerciment. quel--
que temps après il fut élu Snrinten-k

. dant du théatre r dans l’exercice de
cet emploi infulté 8c frappé par Mi-
di-as-, il le cita en jufiice, de plaida
lin-même fa caufe; mais s’étant ad.
commodé( 2.) avec l’aggrefleur pour
la femme detrois mille drachmes , il

(a) Mai: flétan: accumulé ] E-iquine-
;dans (on oraifon contre Ctéfiphon, dit fort
pla’ifamment, que Démoflhéne portoit fait.
les épaules ,. ne» une zêta ,-mais une ferme,
pour dire qu’il tiroit du profit des infultes
8l des mauvais «alternons qu’il recevoit.
:Mais malgré-cette plaifànterie , il cil cer-
tain que les Grecs , peuple aufli brave.
qu’il y- en ait eu ,, ne Te croyoient point-
doshonorez pour avoir reçu unifoufliet ,, St
ne: s’em être pas fait raifon eux-mérita» ’
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[e défilla de (on actufation. On pré-J
tend que né avec plufieurs défauts qui
auroient û l’empêcher de parler en
public ; if les furmonta tous par (on
application. A l’âge ou les autres jeu-

nes ens le livrent au plaifir, lui il
s’enfîrmoit dans un lieu fouterrain,
la tête à demi-rafée, afin de n’être
pas même tenté d’en for-tir, se là il
va noir à l’étude 56 à la Philofophie.
Ledit le plus étroit 8c le plus dur, étoit

celui qui lui plaifoit davanta e, ar-
ce qu’il le rendoit plus marina . Sa an-

ue fe refufoit à a prononciation de
à; il fut fi bien l’y accoutumer , qu’il

la prononça enfuite comme un autre.
.On l’avertit qu’en déclamant il lui
arrivoit de hauller une épaule plus ’

at-que l’autre : pour s’en corriger i

tachoit un fer pointu au plancher , 85
,s’exerçoit immédiatement deŒous ,
afin que fi ce mouvement irrégulier
venoit à lui échapper, il en fût puni
fur l’heure. Pour s’aguérir contre ces

allèm blées tumultueufes du peuple , fi
capabes d’intimider un orateur , il al-
loit le promener au port de Phalcre,
8rd déclamoit fur, le bord de la qui;

1



                                                                     

.DEPHorrus; 4.9I dont le mugilfement 86 les vagues
font une image alTez naturelle de ce
qui arrive dans ces allèmblées. Sou-
vent il déclamoit devant un miroir
de toute fa grandeur , afin d’obferver
fes gefles , 86 de leur donner plus
de grace 86 de régularité. Il étoit né
avec une difficulté de refpirer , qui
ne lui permettoit pas de prononcer de
fuite une longue période : voulant
vaincre cet empêchement, il donna
mille drachmes au Comédien NéoP.
toleme , qui entreprit de lui rendre
l’haleine moins courte , 86 qui y réai;

fit. Car voyant que les conduits par
ou l’air exrérieur entre , 86 rafraîchit

fans celle le poumon , étoient fort
ferrez dans le jeune homme , il lui
confeîlla de tenir une olive dans fa
bouche, 86 de s’accoutumer à courir
dans des lieux qui allaflènt en pente.
Le fruit de cette olive amollie parla
falive, 86 ferrée dans la bouche par la
rapidité du mouvement, paŒoit du pa-
lais dans le nez , 86 fortoit par les
narines : en forte que l’or ane de la
terpiration 86 de la voix àtrouvoît
infeufiblemen: élargi 86 plus propre

23m; Il. Mm
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4 aux fonélions de l’orateur. Lorfqu’il

s’adonna à la politique , il trouva fa
-ville partagée entre deux faétionsv;
l’une étoit pour Philippe , l’autre pour

la liberté. Il prit le parti le meilleur,
- celui d’un homme de bien, d’un bon

républicain; il fuivit l’exemple d’Hy-

pèride , de Nanficlès , de Polieuâe,
de Diotime , 86 en peu de rem s il

i procura à Athènes des alliez nil ans,
tels que les Eubœens , les T ébains,
les Béotiens , les Corcyrèens , les Co-

: rinthiens , 86 plufieurs autres. Un jour
r qu’il avoit été filllè dans l’allèmblèe

v du peuple , comme il s’en retournoit
gchez lui, trille 86 abbatu, il fut rem
.I contré par Eunomus , vénérable vieil-

lard; qui fachant le fujet de fon cha-
ggrin, lui dit qu’il falloit fe mettre au
.deffus de ces accidens, 86 avoir bon
a courage. Andronique célèbre aélzeur,

le confola aufli , en l’allùrant que fes’

harangues étoient admirables , 86 il
s’y connoiffoit : feulement , ajouta-ç

t-il , on y pourroit defirer quelque
a chofe quant à l’aélion. Sur quoi Dé-

:moflhène le pria de lui donner des
ileçons ,I jufqu’à ce qu’il fût content

fifi;



                                                                     

131! Pao-rru’s. un
’d’c [a manière de prononcer; qui en
efFet fut bien-tôt perfeétîonnée fous

un fi, excellent maître. Auffi. quand
-. on lui demandoit quelle étoit la pre-
vmiére partie de l’art oratoire , il ré.
l Pondoit toujours r que c’étoit l’aétîon.

Et laleconde? l’aéh’on. .Et la troia.
-fiéme a l’aâion: donnant Par là à en?

tendre que de toutes les parties de
”élo uence celle qui a, le Plus d’em-

» ire ut l’elptit de la multitude , c’en:
fa Prononciation. 8: l’aétion. Mais
afin que rien ne lui manquât mon plus, -
du côté de. la Dialeâtique , il voulut
étudier. auflî fous Eubulîde de M îlet

qui pailloit pour le plus grand Diale-à
aidez: de fou temps. Déméttius de
Phalere rapporte que Démoflhéne
aveint-butome de jurer par la terre ,’
Par l’eau , par les fleuves , les foutah
lies , 86 qu’un jour ce jurement ayant:
excité un grand murmure dans l’ail
fêmblée du peuple , il jura aufli par
Efculape , dont il ptononça le nom
grec , en faifant l’antépénultiéme ai.

gué- On dît que Philippe deeMacé-
doine ayant lu quelques haranguesî
que Démofihéne avoit. prononcée:

i M milij
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contre lui , plein d’admiration avoua
de bonne foi , que lui-même il le fa-
toit lainé entraîner , 8: lui auroit
donné l’armée à commander. Et quel-

u’un lui demandant quelles oraifons
il aimoit le mieux , de celles de Dé.
mofihéne , ou de celles d’Ifocrate:
De’mqlîbéne ç]? unjôldat , répondit-il ,

à Ificrateun athlète. Après efameux
jugement qui inter vint au fujet d’une
couronne décernée par Ctéfiphon à
Démollhéne , Efquine condamné à
l’exil, s’étoit déja mis en chemin;

Démofihéne courut à cheval après
lui, a: l’ayant atteint, il l’embralla ,

le confola, lui donna un talent, 85
lui offrît toute forte de fervices. EC-
quine demeura interdit , car voyant
Démoflhéne galopperaprès lui, il n’a;

voit pas douté que ce ne fût pour lui
infulter dans (on malheur. Se cou-
vrant donc la tête , il étoit prêt à le
jctter à les genoux , quand Démollthé-v

ne eut avec lui le procédé que je
viens de dire, plus digne d’un philo-
fophe qued’un orateur. Et commq
il exhortoit Efquïne à fupporter cou...
rageufeufement [on exil, 4h a dit H!

k
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quine, comment Fuir-je ne Pa: regretter
une ville aù’ je trouve dam un ennemi
plu: de géne’mfùe’ qu’on n’en trouve aile

leur: dan: je: amie? ’ v
Démolihéne chargé de pourvoir à

l’abondance des vivres dans Athénes,
fut acculé de malverfation 5 maisaufli-a

’tôt il fut abfous. Après la prife d’Ea

latée, il le trouva à la bataille de
Chéronée , 8: il y fit mal fou devoir :
car on dit qu’il quitta fou rang, 86
prit la fuite. On ajoure que fa tuni-

ue s’étant accrochée à un buiil’on ,’

i le crut pourfuivi par l’ennemi, 85
lui cria La vie, la vie. On trouva fur
le champ de bataille fou bouclier , où
il y avoit une fortune pour fymbole;
Il fit enfuite l’oraifon Funèbre de ceux
qui avoient péri dans le combat. Si
l’on a égard à l’état où étoit alors

Démol’chéne, cette pièce ne paroîtra

pas abfolumeut indigne de lui ; mais
elle eft fort inférieure à fes autres
harangues. QIelque temps après , il
futehargé de faire relever les murs
d’Athénes; ily mit du lien , 8c beau-
coup plus encore à la décoration des
fpeâacles : il monta enfuite une gay

M m iij



                                                                     

414 luce-neuflére ,I 8: fe tranf rtav chez tous les
alliez de la Répuglique , pour les en-
gager à contribuer de leurs deniers
aux dépenfes communes de l’Etat. Pat

ces grands fervices , il mérita plup
fleurs fois d’être couronné d’une cou.

ronne d’or , à la téquifition de Dé. r
motele , d’Ariiionic , d’Hypéride , 8:

en dernier lieu de Ctéfiphon. A cette
derniére fois le decret de Ctéfiphon
fut attaqué par Diotote 8c par EfquL
ne , comme porté contre les loix : Dé.
moiihéne en prit la défenfe , plaida
lui-même (3) fa caufe 8c la gagna.

(3) De’maflhe’ne plaide ] Nous n’avons
rien. de plus élo uent que Portail-on d’Ef-
quine contre -Ct2liphon , ou pour mieux
dire, contre Démofihéne , 8: que l’oraifon
de Démoflhéne pour Ctéfiphon contre El:
quine. Mais quelque admirables que foient
ces deux harangues . elles ont un grand dé-
faut , c’eii d’être pleines d’injures atroces.

Nous voyons que ce goût régnoit des le
temps d’Homere , dont les héros fe difënt
des injures de crocheteurs , 8: c’eii l’une
des chofes quia le plus autorité quelques
modernes à déganter leur fiécle de la lec-
ture de ce grand Poëte. Mais ils devoient
confidéret que chaque peuple à fou vice
dominant, 8c que nous autres François

w



                                                                     

q ne Piton-rus; in,»Dans le temps qu’Aléxandre paiToit;
en Afie , Harpalus (4.) voulant le reti- -
ter à Athenes avec tous (es tréfors,
Démoiihéne ne fut pas d’avis lqu’on:

l’y reçût; mais Harpalus ne lai a pas .
d’y aborder, 8c Demofihéne le voyant a

arrivé, changea de fentiment : on adit e
I qu’il avoit reçu de lui mille dariquesç.

Les Athéniens vouloient livrer Har4
palus à Antipater , Dém’olihéne s’y?

oppofa; il ordonna que les richeflës
fumant miles en dépôt dans la cita..-
delle d’Athénes : mais le peuple ne"
fut point à quelle femme elles mon.
foient. Harpalus foutenoit qu’llavolt.
apporté fept cents talons, 8: qu’ils,
avoient été portez dans la citadelleé
cependant on n’y en trouva guère-

üvec notre fureur pour le duel, fur-tout
«elle qu’elle étoit il y a cent ans, nous
ï nions mauvaife grace de faire le procès au: .
Grecs fur les termes injurieux qu’ils le per-
nettoient.

(4) Harpalur] L’un des Capitaines d’A. .
héxandre , que ce prince avoit fait gouver- r
peut de Babylone &fon tréfoner. il pilla:
à: tréfor dont il avait la garde , 8: Vint à .
,Xthenes 3 mais pourfuivi par Antipater , il l
f3 fauva en Crete , où il fut tué. *

M m iiij
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plus de trois cents. Après qu’Harpalus
le fut fauvé de prifon , 8c qu’i eût-
paffé en Crete felon quelques-uns ,
84 felon d’autres, à Tenare, ville de la I
Laconie , Démoiihéne fut accufé de
s’être lailTé corrompre. Hyperide ,
Pytheas, Menefechme, Himerée 86
Proclès le citérent devant les Juges; I
86 fur leur accufation , il fut condam-
né par arrêt de l’AréopageL Anal-tôt
il s’embarqua ôc le fauva, n’a ant pas

le moyen de payer l’amende àlaquelle
il avoit été condamné , 85 qui palToit

cinq fois la fomme qu’on prétendoit
qu’il avoit touchée : or on l’accufoit

d’avoir reçu trente talens. Œelques-
uns difent qu’il n’attendit pas le ju-
gement , 8: que voyant les Juges dilï
pofez à le condamner, il les avoit
prévenus par fa fuite. Quelque temps
après , les Athéniens députèrent Po-
lyeué’te aux Arcadîens, pour tâcher
de les détacher de l’alliance de la Ma-
cédoine ; Polyeuéte n’ayant pû les
perfuader , Démoiihéne prit la paro-
e , harangua à [on tout , 8c leur per-

fuada tout ce qu’il voulut. La renom-
mée eut bienvtôt publié ce prodigieux



                                                                     

ne Pneu-rus. 417tiret de Ion éloquence ; au bout de
quelques jours les Athéniens donné-
rent un décret pour [on ra pel , 85
envoyèrent une galère qui e rame-
na à Athénes. Ils ordonnèrent de plus,
qu’au lieu d’exiger de lui les trente
talens, on élèveroit une (lame à Ju-
piter dans le Pirée. Démoühéne ainfi

rappellé , gouverna fa République
comme auparavant. Mais dans la fuite
Antipater ayant pris Pharfale , 8c me-
naçant les Athéniens d’affiéger leur

ville , s’ils ne lui livroient leurs ora-
teurs : Démolihéne prit le parti de
chercher [on falun: dans la fuite, 8:
le réfugia d’abord à Egine. Ne s’y
croyant pas en fureté , 8: appréhen-
dant toujours la colére d’Antipater ,
il vint à Calaurée. La il apprit que
les Athéniens avoient pris la réfolu.

" tien de livrer leurs orateurs , 8C de le
livrer lui-même : à cette nouvelle, il
alla fe réfugier dans le temple de Nep-
tune, comme fiippliant. Archias à’
qui fou acharnement contre les lexi-
lez avoit attiré le fobriquet de le Ve- ,
mur , l’étant venu trouver, voulut

, l’engager à fortir du temple , 8c à
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bien efpérer de la bonté d’Antipater ,
mais Démoiihéne ne s’y fia pas : Mon

’ ami , lui dit-il, tu ne m’a: jauni: per-
fimde’ quand tu faijoi: le perfinnage de
Comédien , à prifent que tufai: un autre
me’n’er, tu ne me perfiwdera: p4: plu: ,°

fur quoi Archias fe prépara a lui faire
violence : mais il en fur. empêché par
les habitans de Calauré-e. Alors Dé-
moiihéne avec un courage 8c une fera
meté admirable , Calaure’enr , leurdita
il , je me fiei: réfugié dan: votre temple ,

non pour y confirmer me vie , mai: uf
convaincre à jamai: le: Macédonien:
d’impie’te’ 0’ de violence entier: le: Dieux.

Là-delïus il demanda des tablettes ,
se l’on dit qu’il y ecrivit une infcrip-
tion en deux vers , que les Athéniens
tirent mettre depuis à fa Rame, 86
l’ont voici àpeu près le fens. Si j’a-
ç’oi: fii auflr’obien embattre que parler,

il me chére Patrie , tu n’auroi: par fiebi
l: joug de Philippe. C’eil: du moins
linfi que le rapporte Démétrius Ma-
gnus. D’autres difent u’il n’écrivit

tue ces mots , par où il embloit com-
Iencer une lettre: De’mojlhe’ne à An-

.igamj , faim. Prefque tous convien-



                                                                     

pt Pub-nus; 419Inent qu’il s’em poifomia , [oit en ava-

lant. une potion ,. (oit en fuçant le
bout de la plume dont il écrivit, 8:
qu’il avoit frotté de poifon, [oit en
recourant à (a bague, ou à un brafle-
lèt où l’on prétend qu’il confervoiË

du oifon pour s’en fervir dans la né-
ce 1té. Cependant quelques-uns ont

e dit qu’il s’étoit fait: mourir à force de

retenir [on haleine , 8:» faute de refpi-
ration. Il étoit âgé de ioixante se huit

ou dix ans, 86 il y en avoit vingt-
deux qu’il étoit à la tête des affaires;
Il lailra d’une femme diftinguée par
Ion 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 fa ceinture ,
tel qu’il étoit lorfqu’il harangua Con-

tre Antipater , qui demandoit qu’A-i
thénes lui livrât [es orateurs. Les
Athéniens n’oubliérent rien pour ho-

norer fa mémoire , se entre autres
marques d’efiime , ils lui élevérente

une flatue dans la place publique:
Nous avons de lui un bon nombre de
fentences 86 d’apophtegmes, qu’il-

xfavoit placera propos ,o que les;
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amis onttranfmis à la poilétité. Un
jour que l’aflcmblée du peuple avoit
été fort tumultuenfe , jufqu’à ne vou-
loir pas écouter l’orateur , Athénien: ,
leur dit Démoiihéne , je n’ai que Jeux

mot: dentu: dire , é deux mot: abjelu-.
ment ne’eefl’airen Par-là s’étant fait pré-

ter filence, Un jour d’e’te’. continua-

t-il , un jeune homme de Mégare 10144
un âne pour aller aux champ: 5 il monte.
un: â parts le maître de l’ânefui-
voit à pied : fier le milieu du jour s ne
pouvant plu: l’un à” l’autre fiepporter

l’ardeur du Soleil , le jeune homme de];
and , fifi met à l’ombre jour fin lute.
Le maître lui dfimte la place; Vont avez.
loue’ mon Âne , dit-i1 , mai: non pu: l’om-

bre quiefl’deflouL L’autre répond qu’il

a Ioue’ l’âne avec toute: jà: circonfiunee:

à dopendanee: : grand débat entre eux.
La Démoiihénevoulut defcendre de
la Tribune; le peuple le retint , 8e le
peria de continuer. He’quoï , Atloe’niem’,

ut dit.il, quand je «zou: fui: un conte
d’enfant , mon: ne pour [afin pu: de
m’entendre 5 tf5" quand je «me: parle d’afl

fairerfirieujè: , ou il t’a itde votre for-
tune é de votre liberte, mon: ne m’e’g
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DEPHOTXÙS. 42.1
contez. par .P On lui avoit donné le f0-
briquet de Batalu: ; les uns difent ,
parce que dans [on jeune âge il ai-
moit à être paré comme une femme:
les autres, parce que la nourrice lui
avoit donné ce nom par mignardile;
d’autres , au nombre defquels cit le
Sophiiie Libanius , parce qu’il étoit
né délicat se valétudinaire. Aulli n’a»

voit-il jamais voulu tâter des exerci-
ces de la gymnaiiique , à quoi les
jeunes Athéniens s’adonnent du moins
quelques années. Il n’en falloit pas
davantage, pour lui mériter la répu-
tation d’eiïérniné , 86 pour le faire ap-’

peler .BuealuL- Car il y eut ancienne-
ment un joueur de flûte, nommé Bd-
tulur, qui porta le premier une chaull’
(ure de femme au théatre , 86 qui gâta
la [cène par fes’airs mous 8c effé-
minez..De là vient que tout. effémi-g
né a depuis été appelé de ce nom.

.HYPERIDE
J’ai lu aufli toutes les Oraifons

d’Hypéride. Il y en a cinquante-deux
que l’on croit être véritablement de
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lui, 86 vingt-cinq dont on doute: ce
qui fait en tout loixante.& (cpt. .’ La
compolition de cet orateur cil fi ex.
cellente , que quelques-uns ( 5-)» n’o-
fetoient décider fi Démoiihéne eft au-
dellus d’Hypéride , ouvapéride au-
deŒus de Démoilhéne , 8: qu’ils ap-
pliquent à Hypéride cette infc’ription
que j’ai rapportée , changeant (cule-g
ment le nom ,de. l’un en celui de l’au-

tre. . I .-Il eut pour pere’Glaucippe’, fils de
Den ’s , du bourg de Colitée. Il laura
unfi s qui eut’no’m auffi Glaucippe :
ce fils s’appliquavà l’éloquence , 8:

fit quelques;plaidoyers.. Pour Hypé-
ride, après avoir été difciple de Plaq
ton 8c d’IÏocrate , il gouverna la Réa

u publique d’Athéues , dans le temps
qu’Aléxandre donnoit la loi à la Ciré.

ce. Ce Prince demandoit aux, Athé-g

( ç ) N’oferoient décider] Quintilien , qui

étoit bon juge en telle matiere , déci-
de la queilion. Hypéride , dit.il . a fur-tout
lat-douceur du fiile , 8: la délicatefi’e de l’ei:

prit en partage. Mais je le crois plus né,
plus propre pour les petites Caufes , que

pour les grandes, - ’
fi
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n’ens des galéres 85 des Officiers;

’ Hypéride fut d’avis qu’on ne lui ac-

cordât ni l’un ni l’autre, 85 confeilla
aux Athéniens de coiigédier les trou-
pes étrangères qu’ils entretenoient au
Ténare. Il décerna de grands hon.
neurs à Démolihene. Diodote l’ac-
cufa d’avoir violé les loix , mais il le
défendit fi bien , qu’il fut riblons.
Après avoir été en liaifon avec Ly-
curgue , avec Lyficlès, 8c avec Dé-
molihene , dès que les deux premiers
furent morts , il changea de conduite
à l’égard du troifiéme : car Démoiihe-

ne étant foupçonné d’avoir pris de
l’argent d’Harpalus, Hypéride ( 6 ) fut

choifi par préférence , pour être (on
acculèrent. Mais il fut accufé à l’on»

tout par Arifiogiton d’avoir agi con-
treles loix , en donnant un décret qui
accordoit le droit de bourgeoifie aux

(6 ) Fut ehoifi] Plutarque en dit la rai-
ibn; c’eil qu’i-Iypéride étoit le feul des ora-

teurs d’Athenes , ue l’on ne foupçonnoit
point de s’être lailie corrompre par les pré-
fens d’Harpalus. Ces préfens avoient pour
objet de gagner les orateurs de la républi-
que, 8: de les porter à animer le peuple

contre Aléxandre. .
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étrangers , 8: la liberté aux efclaves;
dont il ordonnoit ne les Dieux , les
femmes 85 les engins fullènt tram!"-
portez au Pirée. A cette accufation
il ne répondit autre chofe , linon qu’il
avoit pris confeil de la nécefiité : Ce
u’ejI par moi , dit-il , qui ai porté ce
décru ,v à]? l’épouvante oh vau: étiez ,

de]? la bataille de Chérom’e ; 85 il ne
fut’ point condamné. Avant que d”;

tre orateur de la République , il [ub-
fiitoit de fa profeflîon d’Avoçat. On
le foupçonna d’avoir eu fa par: dé
l’argent des Perles, aufli-bien qu’E-
phialte : ce qui n’empêcha pas qu’on

ne le fît Capitaine de Galère , dans
le temps que Philippe alliégeoit By-
fance 3 8c. en cette qualité , il fecou-
rut fi rpromptement 8c fi à propos
les By antins , que la même année il
fur nommé Surinrendant du théatre,
lorfqu’on dépouilloit tous. les autres
de leurs emplois. Pendant qu’il gouà»
vernoit la République, il décerna ( 7 )

de grands honneurs à lolas , qui
(7) Il décerna] Voilà un étrange dé-

cret , 8: qui ne fait aère d’honneur à Hy-
péride,’ m à la répit ligue d’Athenes. Les

2 ’ avoir

--ls A
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diroit donné à Alexandre un breu.
vage empoifonné. Il n’eut pas moins
de part que Démollhene àla guerre:r
de Lamia, 86 il fit avec un fuccès’
étonnant l’oraifon funèbre de ceux:
qui avoient péri dans cette guerre,
Lorfqu’il vit Philippe dans le defl’eins
de defcendre en Eubée, 8L les Athé-
niens juflement allarmez des mouve-æ
mens de ce Prince, il ordonna qu’il
feroit levé fur le public une taxe ,1
dont les fonds feroient employez à.
équipper quarante Galères ; a; vous
Ian: montrer l’exemple aux autres ,
il donna luLmême deux Galères pour.
lui 6c pour (on fils. Les habitans de

élos 8: les Athéniens ayant en une
difpute entre eux , à qui des deux au»
toit la préféance dans le temple d’Al-
pollon , le peuple d’Atliénes nomma
Efquine pour parler fur cette affaire ’,
8: les Juges de l’Aréopage nommé-v
sent iHypérideJ c’elf ce qui «donna
lieu à l’oraifon que nous avons de lui
fous le titre de De’liaque. fëelquer
temps après il vint à Athènes des de.

Romains avoient bien une autre confluât
à l’égard de leurs ennemis. i i

me Il. . En;
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utez-d’Antipater: ces députez admis,

a l’audience , firent’un grand éloge
de leur maître , 86 parlèrent de lui ,
comme du plus honnête-homme du
monde. Je fatigue c’efl un fort honnê-
n-homme ,, leur dit, Hypéride 5 matir]!

j’ai 41502 que nous ne voulons point d’un.
maître , quelque honnête-banque qu’il
fiait. Sur la dénonciation de Midias, il
accula Phocion d’avoir voulu cor-
rompre le peuple par fes largellèsl;
maisil eut du defibus dans cette alitai»
reg. Enfin après lamalheureufe une
du combat de Cranon, voyant qu’An--
tipatet avoit juré fa perte ,r 8c que le
peuple vouloit le livrer à ce. redouta-
le ennemi, il fe fauva (lutheries à

Egine. iIl y trouva Démoflhene A, à
qui il. tâcha de le juilifier. (lu-procédé

qu’il avoit eu avec lui. Sondeflem
étoit de chercher un autre lieu de
fareté; mais il fait arrêté par ordre
d’Archias, dans le temple mêmede.
Neptune ,t quoiqu’il ambra-triât. [a lila-
tue; On) lelconduifit de la; aZCotinthe-,
ouf Antiparer; étoit; alois, ’ Là on lui
donna la quefiion pourvl’obliger à ré-
zélé: Je fec’retdeJÎEtàt (mais (in hom- -

y- , 7.- n-
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me de courage , il aima mieux fouflïrir
toute forte de tourmens , qui: de rien
dire qui pût nuire à la patrie , 8c il le v
déchira la langue , afin qu’on ne pût
jamais lui tirer for! fecret. D’autres
difent qu’il fur mené en Macédoine ,5

que dans le chemin il le coupa la lan- .
gite , 8c qu’après fa mort , ildemeura.
sans fép’u turc. Cependant quelques»
uns de les proches, malgré la défenfe l
des Macédoniens , mirent (on corps:
fur un hucher , 8c en rapportèrent les;
cendres à Athènes. (I 8l ),

DINARQpE3r:
Enfin j’ai lmaulli toutes les Oraifdns ;

de Dinarque. On en compte foixant’e:
8c quatre , qui, au jugementcde la:

(8) A AthenuJOn peut à ce qui en dit ici E
B’Hype’ride , ajouter ce que Plutarque rapL
porte, que cet orateur étoit Fort adonné’-
aux femmes, 8L qu’il aimoit éperdument:
labelle Phryné. Cette illullre courtifanee
fut acculée en Jufiice; Hypéride la défeng-
dit, mais avec toute (on éloquence il alan-
loit perdre fa caufe ,- lorfqu’arrachant-routq-
figeoup à Phryné. levvoile aqui la couvroit; ,
il l’expofamue: aux yeux des Juges delà;-

Nn 1j 5
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plufpart des critiques , (ont toute!
de lui. Les autres en donnent quel-
ques-unes-à Ariliogiton , qui flot filoit
en même temps qu’Hypéride. Il pa.
roît que Dinarque avoit pris Hypé-
ride pour fou modèle , 86 encore plus
Démollhéne , dont la véhémence, 8c
le (lile animé 86 varié par l’ufage
des figures, convenoit plus à [on gè-
nie. Son ere avoit nom Socrate ,-
d’autres diieent ,Soilrate : il étoit Athé-

nien felon les uns , 8c felon les au-
tres, de Corinthe. litant venu jeune

’ à Athènes, dans le temps qu’Aléxan-

dre menoit (on armée en Afie ,’ il fut
difci le de Théophralle, 86 le lia d’a-
mitie avecz Démétrius de Phalere.
A près la mort d’Antipater , il trouva
la République privée de la plnfpart
ide l’es orateurs : les uns avoient per-
du la vie , les autres étoient en fuite -,
dans cette conjoné’lure, il prit le tî-
mon des allaites. Il fut gagner l’ami--
tiède Callander , l’un des Capitaines
d’Aléxand’re; par ce moyen , a: en

léopa e, leur fit l’entir qu’une li rare
beau: ’ pouvoit les charmer comme les au-
tres hommes.
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vendant des plaidoyers à ceux qui
en avoient befoin, il acquit beaucoup
de bien. Il eut pour antagonilles 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 Jullice. Après
qu’Harpalus le fut enfui d’Athénes ,

l Dinarque fit plufieurs Oraifons con-
tre ceux qui étoient acculez de s’être

’ lailTé corrompre : mais dans la fuite
acculé lui-même d’avoir entretenu
des intelligences avec Callander con-
tre les intérêts de l’Etat , il vendit tous
fes’efl’ets , en fit une bonne fomme ,

85 le fauva dans la Chalcide. Il amalTa
encore là. de grandes richelles; 8c au
bout de quinze ans il revint à Athè-
nes par le’crèdir 85 les bons offices de
Théophralle , qui procura [on rappel,
8: celui des autres exilez. En reve-
nant il alla leger chez Proxene [on
ami, où il fut volé. Quoique vieux,
8c prelque aveugle , il lui intenta pro-
cès , 8c pour la première fois il plaida
fa caufe en perfonne ; nous avons en»
côte ce plaidoyer Contre Proxener

il * l ,
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Voilà ce que j’avois à dire des’neuf
Orateurs , .dont j’ai lu les Oraifons. .

LYCURGUE..

Pour Lycurgue, je n’ai pas encore
en le temps de lire les Oraifons; je
lai feulement qu’ il en a fait quinze à
8: qu’il n’a été inférieur à aucun des

autres orateurs de la République d’Aa»

thèmes. Il étoit filsde Lycophton, que
les trente tyrans condamnèrent à
mort. L’Hilloire nous apprend qu’il
s’adonna d’abord à l’étude de la Phi.

lofophie, où- il eut Platon pour mai.
tre. Il fe fit enfuire difciple d’Ifocra.
te , 85 dès qu’il commen a à avoir
par: au gouvernement, il e diilingua -
autant par fa bonne conduite , que

ar fou équuence; Ont lui confia dès;-
ors l’adminiftration des deniers pu-

blics : il eut durant quinze ans la re.
cette de quatorze mille talens ,. 8: il
s’acquitta de cet emploi avec tout le
foin 8c toute l’intégrité que l’on poua-

voit defirer. On! lui donna-enfûte la
(liteélion: des . allaites, de. la guerre s:

t
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dans ce nouvel emploi, ,ilarépara les Â
fortifications de la ville, 8: y en ajou.-
ta de nouvelles : il acheva divers cul.
vrages publics , qui étoient demeurez
im arfaits. Il fit conflruire troisscents
Ga ères avec des loges pour les met-
tre à l’abri 5- il pourvut l’arfenal de
toute forte de munitions 8c d”agrès;
il décora le Rade des Panathenées d’un
beau parapetqui régnoit tout à l’en-L

mur. Chargé enfuite. de la police
d’Athénes , il fitlde fi bons réglem eus,

8c les .fir fi bien obferver , qu’en peu
de. temps, .il eût nettoyé la ville de
tout ce qu’il y avoit de bandits 8c de
fcélérars. . v Il étoit d’une févèrité iné-

xorableï à l’égard de. ces. fortes ide
. gens r, d’où l’on prit occafion de dire ,

que pour’faire les ordonnances, dé."-
toit moins dans. l’encre que dans le
fang qu’il: trempoit la plume. Par les
fervices,.&lpar les rares qualitez; il
avoitinllpirèaux Athalicns tant d’as
mont 8c de vénération pour fa per-
lonne , iqu’Aléxan’dre ayant’demandé

que Lycurguelui fût livré avec les
autres orateurs, le peuple ne pût jan
mais .s’yiréfoudre. .Il fut envqyé plus,
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fleurs fois en amball’ade conjointe;
ment avec Dèmollhéne , 8c en dernier
lieu, vers les peuples du Péloponne.
le. Ainfi il palla tout le temps de la
vie dans une grande confidération à
Athènes ; fa droiture étoit fi bien con-
nue , que d’avoir le fufl’rage de Ly.
cargue , étoit une préfomption en
faveur de ceux à qui il’l’accordoit. Il

fut l’auteur de plufieurs Loir , entre
- . autres de celle-ci , qui étoit la cinquiè-

me : Qu’au-une ( 9 ) femme Athénien-

- ne , ne pourroit à l’avenir aller en char
à Eleufir , parce que cela mettoit trop
de différence entre celles qui étoient
riches, a: celles qui ne récolent pas.
Un Commis de la Douaneofa met-
tre la main fur le Philofophe Xéno.
crate ,8: vouloit l’arrêter ; Lycur

l furvint , délivra le Philofophe , donna
cent coups de canne au Commis , 8c
le fit mettre en, prifom Cette aélion
plut infiniment ; au peuple d’Athénes ,

(9 ). Qu’une)» femme J". Plutarque dit
que la premiere qui trani’greil’a cette loi,
ce fut la femme de Lycurgue , 8: ne fan
mari la condamna à une amende ’un ra-
leur.

’ a:
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8: attira mille bènèdiélibns à Lycur.
gue : aulli quelques jours après, Xè-
nocrate ayant rencontré les fils de
Lycurgue , Votre Peu , leur dit-il;
m’a «mitigé de ce coquin de Commi: ;

Imair je ni: quine mon! lui ,° car je
lui ai 041114 bien de: louanger. Qmi-
que riche, 8: aufli riche qu’aucun au-
tre de la ville, il n’avoit jamais qu’un
habit , qu’il portoit l’hyver comme
l’été. Pour. l’ordinaire, il marchoit

nuds pieds, 86 ne cortnoilloit guère
de chaull’ure que dans les occafions ou
la bienfèance le demandoit. La nature
lui avoit reful’é le talent de bien par.
ler fur le champ; il y remédioit par
un travail ’alIidu , occupé jours: 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 le levoit plus volontiers pour re.
prendre (on travail. En parlant , il
«s’exprimoit avec énergie , 8c difoit li-
brement’ce u’il penfoit. Un jour qu’il

haranguoit es Athéniens g 8: qu’ils
ne vouloient pas l’écouter , Peuple
540.4: , s’écria-t4] , que tu mériterai:

l’orne Il. O o
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le: étriviè’rer. Devenu vieux , 8: l’en.

tant fa fin approcher, il le fit porter
dans le temple de la mere des Dieux ,
de enfuite au Sénat , où il voulut peu.
dre compte de [on adminillration :
mais à la réferve de Ménelechme.,
tous s’écriérent que Lycurgue étoit au

dellus de la calornnie.0n le reconduifit
donc dans la malfon , 86 il mourut peu
d’heures après. Il avoit triomphé de
l’envie en plnfieurs autres occafions’;

85 plus d’une fois le peuple lui avoit
fait l’honneur de le couronner. Il
laill’a de Callille fa femme trois fils ,
.Abron , Lycurgue de Lycophron.
Après fa mort les Athéniens pouffé-n
tout l’ingratitude jufqu’à faire mettre
en prifon ces trois .enfans , fut l’accu-
fation de Méiteiechme, qui avoit pour

teflier Thrafyclès. Démoi’thene du
fieu de [on exil écrivit au peuple d’A-
thénes, pour lui repréferiter qu’il [e

deshonoroit à jamais, en abandon-
nant les enfans d’un pete àqui il avoit
marqué tant d’ellime’, 85 qui lui avoit

rendu defi grands fetvices ; cette let-
tre eut fou effet , 8: les enfans de
Lycütgue furentde’clarez innocens,
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AVERTISSEMENT. *
’ I cette-Relation de: Inde: , qui nouj

oient de Cte’fia: , un? par la plu:
«traie (5’ la plu: exaâlede router, c’efl au

main: la plu: ancienne; car l’Auteur oi-
4voit 400 en: avant l’EreChre’tienne. Le?
Grec: n’étaient point encore e’clairez’pnr

le: recherche: en le: écrit: d’Ariflatcs
il: étoient montrai: Naturalifle: , à en-

r core plu: mauvai: Phyficienr. Leur:
Marchand: alloient commercer dan: le:
Inde: g mai: on fait que le: Marchand:
ne :’occupent que de leur commerce ,-
qu’il: fintpeu propre: à examiner le:
merveille: de la nature , 0’" encore plus
incapable: d’en rendre compte. Cte’fia:

.ne’ à Gnide dan: l’Afie mineure, é’Më-

decin de profcflîon t, alla chercher for.
tune en Perfe. Là, par [on ejprit à par

I fin habileté, il fut gagner l’ejlimc d’Ar-

Jaxerxc *Mne’mon , é de la Reine P4;
.ryfirti: fi: me" , qui l’attache’rent à leur

perfinne en qualité de premier Médecin.
Dan: la fuite il: l’honore’rent de leur
,çanfiance , Ü jèferoirent utilement

oij
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lui en plujieur: regonflant fort import;
tantet. Apre’: avoir p4]? pré: de vingt
au: à la Cour de Perfe , il eut la curio-
fite’ d’aller aux Inde: , il y alla par la
Baflriune , â à fin retour , il publia
une relation de fin mage. C’e’toit une
ejpe’ce de Journal, oit il avoit marqué
fi: journée: , fi:gitc: , fi: jE’jour: fi" la
défiance d’un lieu à un autre. Photiu:
qui en a fait un abrégé plu: pour lui«
même . que’pour la pojle’rite’, a négligé

tout ce détail , â ne t’efl attaché qu’aux

chofe: extraordinaire: que racontoit l’Au-
teur. th’jîa: (Il donc le premier voyageur
d’un me’rite connu, qui ait été aux In-

’de:. Mai: ile]? le premier auflî qui ait
dit de ce p4]: de: prodige: fort dificile:
à croire ; ce qui l’a fait parfin dan: l’ej:

prit de Photiu: même pour un menteur :
fi c’ejl avec juflice- ou non , nul ne le
peut dire. girl jà fiit trompé en plufieur:
rencontre: , cela n’efi pu: douteux ,- à:

i je "loverai quelqut:-une: de fi: mépri-
- fi: dan: me: remarque: ; mai: qu’il ait
* voulu tromper le: outra, il ni): a au-
cune wifi»: de le croire. On ne retrouve
* point aujourd’hui dan: le: Inde: plufieur:
fiicerd’urlrro: , deplnnte: , d’animaux,
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6° même d’homme: , qu’il nom aflùre y
avoir evûel. Mai: quel changement n’aré

rive-t4! Point à un paye en deux mille
an: Ï Ce: race: d’homme: jingulier: .
le: Pygme’e: , le: Cynoeephale: étoientpeu
nombreufi: , il le dit lui-même P le temps
ne peubil Pat le: avoir détruite: , ou ces
race! en je mêlant avec d’autre: , ne Peu-
Ivent-elleo pat avoir perdu Peu à peu , ce
qui le: rendoit extraordinaire: ? Avant ’
que l’on eût cuide: Perroquet: en Europe,
on regardoit comme un infigne menfinge,
ce que Cte’fia: rapporte d’un oi eau nom-

me’ Par le: Indien: Bittacus , quia une
noix humaine , (à qui parle Indien avec
le: Indien: , Grec avec le: Grec! , Ü tell;
autre langue qu’on lui veut apprendre;
Ce prétendu menfinge à]? tourné en une
.o’e’rite’ 5 qui fait t’il n’en efl Pat dexme’me

de tant d’autre: v chofe: qu’il raconte î

Le défaut le plut ordinaire au commun
de: hommeI, e’eflde ne point finir de
la filière e’troite ou il: pafent leur. vie;

à de mefierer tout le: objet; par aux
aux-quel: iltjont aceoutumez. L’homme
finfé penjè au contraire que la nature *
e’tant varie’e à l’infini; C? ne je eopiant

jamait , je! Produéiion: doivent titre

’ 0 o iij
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firente: , filmant Ia- diverfite’ du terroir

à du climat. Ici le: roduflion: de la
nature fiant toute: me’ iocre: 5 chez. le:
Égyptien: elle: e’toient prodigieulêI, te-

moin le: pierre: dont il: ont bâti leur:
obe’lyque: à leur: pyramida. Aux In-
de: le: Éléphan: [ont d’une taille énorme

Ü monflrueujè ; pourquoi la qualite’ de
l’air à du fileil , le fec à l’humide fan:
ine’lan e de froid, n’influeroient-il: pa:

aufli ur le: habitan: ? Leur pay: atou-
jour: e’te’regarde’ comme fécond en prodio

sa. Quoiqu’il en fiit , je ne garenti:
point la relation de Ctëfiah je la donne
une que Photiu: mu: l’a laiflè’e ,- je
veux feulement dire , que dan: le: cho-
jê: qui n’impliquent point contradiflion,
quand elle: [ont rapportée: par de: hom-
ime: digne: de foi , C? qui n’ont aucun
linte’re’t ânon: tromper, quelque incroya-

’ble: qu’elle: panifient , le parti le plier
fige , e’ejl de fufpendre [on jugement.

à

*
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Tirée dePHorzve.

g ’Ar lû auflî, ditrPhotius,une re- i
latino des Indes du même Ctéfias,

en un volume , où l’Auteur s’attache
encore plus au dialeôte Ionique : voici
un abrégé de ce qu’il rapporte. La:

Indiens feule [ont plus nombreux
ne prefque tous les autres peuples

de (. 1 ) l’Afie joints enfemb
( 1) Photius fait dire à Ctéfias quelles

Indiens n’étaient guère moins nombreux
que tous les autres Peuples joints enflam-
ble ; mais au rapport de Strabon, il difoit
feulement que l’Inde feule étoit. plus gram
de que le telle de l’Afie. Je lis donc dans
le texte, Moine» ri; Acide «biplan.

,0 o iiij

.. Le, ’
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fleuve Indus a d’une rive à l’autre

quarante [tacles ou il eltle moins
large , 8: cent (fades où il l’eft le
plus. Il y naît un ver d’une efpéce
extraordinaire ; c’eli le feul animal
qui s’y enpendre. Au de-là des In-
des ( 2.) ,i n’y a’plus de terres habi-
tables. Ce pays au relie n’ei’t arrofé

que( 37) par des fleuves, il n’y pleut

. (a) Ctéfias (e trompoit en cela , mais
c’étoit moins fa faute que celle de fon lié-
cle: La navigation n’avait pas encore fait
de grands progrès , 8c par une fuite nécef-
faire on étoit fort ignorant en Géographie.
Au relie il ne paroit pas que Cxéfias ait
vû cette partie de l’Inde qui cit au aie-li
du Gan e; car il ne fait aucune mention
de ce F cuve.

(3) Le texte porte dei n? groupé", ie
lis 751 mugir, parce qu’il efi confiant

, que l’Inde n’eii pas ancrée 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’iamais dans l’Inde , c’eit une fanEeté

fi grolliere , que ie lierois porté à croire le
texte de Photrus défeâueux en cet endroit.
Il pleut dans l’Inde durant les mois de
Juin , de Juillet , d’Août 8: de Septem-
bre. Ces quatre mois font l’Hyver des In-
diens, les huit autres mais font leur Blé;



                                                                     

n t s I N n z si aupoint. Ctéfias raconte des merveilles
d’une forte de pierre précieufe que
les Indiens nomment Pantarbe, qui
montée , peut fervir de bague ou de
cachet, 8:1 qui entre autres proprié-
tez , a celle d’attirer à elle toute au- s
tre pierre précieufe, comme l’aimant
attire le fer : de forte qu’un marchand
Baétrien ayant jettes dans le fleuve
Indus une poignée de ces bagues 85
d’autres pierres de rix , au nombre
de foixanre 8c dix-Fept , il les en re-
tira par le moyen de faPantarbe , tou-
tes attachées ’es unes aux autres. Il
parle de leurs Eléphans, comme d’a-
nimaux d’une telle force, que l’on
s’en fert pour renverfer les murs les
plus épais. Il parle de petits linges
qui ont une queue longue de quatre
Coudées ;de coqs d’une grandeur ex-
traordinaire ; d’une forte d’oifeau ap-

car ils ne connoifi’ent que deux faîfons. Ce
font même ces pluyes qui fertilifcnt leurs
terres , 8c qui touiours jointes à la chaleur
du climat , font fi pro res à opérer la fé-
condité. Ctéfias dit "Je Je: , il ne pleutpoinrt
Je refiituerois volontiers ce panage, en
ajoutant plus e durant huit mais.
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pelé en langage du pays , Bittaeu: ;
qui a une voix humaine , 8: qui parle
en eflêt comme les hommes , foie
l’Indien, (oit le Grec, fi on. lui apprend
cette langue: il cit de la grolTeur d’un
épervier; il a le cou d’un bleu fon-
cé , 8c la tête d’un rouge de cinabre,

avec une-barbe noire. ’
L’Auteur parle enfaîte d’une fon-

taine , où l’on trouve tous les ans de
l’or liquide en aifez 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 dansl’eau , fe durcit de Fa-
çon, que pour l’avoir , il faut calier
les cruches qui le contiennent, 8c dont
chacune ne rend pas moins d’un» ta-
lent. La fontaine cit un quarré; fa
profondeur cil: de fix pieds , 86 [on
circuit de plus de feize coudées.- Au
fond de l’eau il le trouve du fer : Cré-
fias dit avoir eu deux épées quien
étoient faites 3 Artaxerxe lui avoit
donné l’une, 8: la Reine Paryfatis

’ la mere lui avoit fait préfent de l’au--

tre. Ce fer, fi nous l’en croyons ,
a. cette vertu, que fiché en terre, il
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détourne ces grolles nuées ,, chargées

de grêle 84 de feu du Ciel, qui par.
cent la défolation dans les campagnes:
il allure qu’Artaxerxe en avoit fait
deux fois l’expérience devant lui. .

Il y a, diroil , en ce pays-là des
chiens fi grands 8c fi forts , qu’ils

I Combattent contre des lions. Il yade " -
hautes montagnes, d’où l’on tire des

"émeraudes A, 8c diii’érentes fortes de

pierres précieufes: mais ily fait une
chaleur extrême; le difque du Soleil
y paroit dix fois plus grand , qu’en
aucun lieu de la terre. Ainfi beaucoup
d’Indienspne peuvent fupporter l’ar-
deur de Tes rayons , 8c meurent faf-
foquez par le chaud. Cependant la
mer cit agitée dans l’Inde comme en
Grèce : mais fa furface jufqu’à qua-
tre doi ts de profondeur efl brûlante;
le poiâbn n’en approche point , 8C

fe tient plus bas. -Le fleuve Indus traverfe non-feu;
lement des plaines , mais des monta-Ç
gnps : c’elt fur ces montagnes que
nant une efpéce de rofeau(4) qu’ils

(4) C’efi apparemment caque nous 3p»
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appellent cannes d’Inde. Ces cannes
font inégales en greffeur de même
que les arbres d’une forêt .3 mais il y
en ade fi grollÏes, que deux hommes
ne pourroient pas les enibrailer, 86v
qui (ont hautes comme des mats de
navire. On les divife en mâles 86 en
femelles : les mâles n’ont point de
moelle, 8c font extrêmement durss
les femelles le [ont moins , 8c ont dei
la moelle.

C’eit aulli dans ces montagnes que
l’on voit des ( j )Mantiehore: , efpéce

ellons tanne: de [une , 8: dont l’ul’age étoit

Inconnu aux Anciens.
. r (s) Le texte porte martiebora, mais

Pline, Paul’anias 8: Elien , dirent toujours
mantiehora. Voici ce que Paufanias a pen-
fé de cet endroit de’Ctélias; c’ell dans fa

Béotie, chap. u. Ctéfias, dit-il, dans
fon Hifloire des Indes , parle d’une bête
,, appelée par les Indiens mamiehere, &q
,, 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 uel-
,, que part à la peinture qu’ils en ont ;
,, car ils fe trompent inique dans la cou-
,, leur qu’ils lui attribuent. Ils le croyent
,, rouge , parce qu’au foleil il leur paroit
,, tel , ou parce que l’extrême agilité-de
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(d’animal qui rellèmble à l’homme ,

8c qui cit grand comme un lion,
avec un poi du plus beau rouge.
.Cet animal a trois rangs de dents à.
chaque mâchoire, des oreilles 86 des
yeux fembIables aux nôtres , une
queue longue au moins de deux pieds,

,, cet animal, qui pourtant ne court ja-
,, mais, 8: le danger de l’a proche: , ne
,, leur permettent pas de di cerner (a véri-
’,, table couleur. Si quelqu’un le donnoit la
,, peine d’aller. aux Indes , ou en Lybie ,
,, ou en Arabie,.pour y chercher toutes
3, les efpécesrd’ammaux qui font en Grè-
,, ce , je fuis perfuadé’qu’il ne les y trou-

,, verpit pas toutes, 8c que parmi celles
-,, qu’il y trouveroit , plufieurs lui paroi-
,, troient d’une forme différente ;. car ce
v n’eil pas feulement l’homme qui me de
,, la diverfité de l’air, ou du climat , ou
,, de la terre , des qualitez différentes;
v la même chofe arrive aux autres ant-

e , maux. En efl’et nous (avons qu’en Lybie

g , les gr ics , quant à la couleur , font
tout emblab es aux afpics ’d’Egypte’,

58: que ceux d’Ethiopîe fpnt noirs com-
,me lels hommes qui narfl’eut en cette
, contrée. C’eil pourquoi quand on en-

tend parler de quelque merveilleulè
fi production de la nature , on ne doit ni
fl croxre legerernent , tu aullî fe montres

» incredule. . , . . v
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armée de piquans en travers d’un, 8è
d’autre côté avec un éguillon au bout,

comme le feorpion , se fur la tête un
Pareil éguillon , dont toutes les pi-
qûres [ont mortelles, de forte qu’on
n’en peut approcher. Si on le com--
bat de loin, alors il tourne fa queue
en devant , ou l’étend toute droite en
arrière , felon le befoin; 86 de cette
queue comme d’un arc , il décoche
des traits qui portent à plus de cent
pas, 8c qui blelTent mortellement tous
ceux qu’ils atteignent : ces traits font
Ion s d’un pied , 86 gros comme une
fice le; il n’y a que 13 Eléphant qui ait
la peau afièz dure pour y réfilter. Le
nom de Mantichorc que les Indiens
lui donnent, ajoute Créfias , fe rends
en Grec par Icelui d’anthropophagc s
parce qu’en effet , cette bête aime
fur-tout la chair humaine , quoiqu’elle
dévore aufli d’autres animaux; car
[es dents , fes griffes , 8c fes éguil-
ions la rendent terrible , 8: d’autant
’ lus terrible , qu’après avoir décoché

es piquans de fa queue, comme au.
tant de traits, il lui en revient d’au-
tres. Au refle il y a. beaucoup de ces
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animaux dans les Indes : on les dé-
truit en fe munillànt de plufieurs dards
qu’on lance contre eux de defl’us un

Éléphant. ’ IL’Auteur-nous repréfente les In..*

dîens comme les plus jufles de tous
les hommes. Il parle au long de leurs
mœurs , de leurs coutumes, de leur
religion , mais fur-tout d’un lieu com.
facré au foleil 8: à la lune , 8c fitué
dans un canton inhabitable , à quinze
journées du Mout.Sardo. Il nous af.
Turc que chaque année, durant trente-
ciu jours le foleil tempere l’ardeur

’ de es ra ous, afin que les Indiens
puillënt a 1er en ce lieu-là célébrer une

fête , 86 s’en retourner 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 ; mais
on y cil expofé à des vents furieux ,
8c à des tourbillons qui font beaucoup
de ravage. Le foleil dans la plus
grande partie de ce Vafie continent
cil rafrarchillant toute la matinée , 8c
brûlant l’après-midi. ’ ’

C’efi une erreur de croire que c’efl:

le foleil qui rend les Indiens noirs Q,
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ils le font naturellement : lune preuve
de cela , c’eil qu’il y en a de fort
blancs , peu à la vérité 3 mais enfin il
y en a , 85 Ctéfias dit avoir vû cinq
Indiens 8: deux Indiennes , dont il ad-
miroit la blancheur.

Pour confirmer ce qu’il dit du fo-
leil, qui tous les ans durant trente-
cinq jours s’accommode à la dévotion
des Indiens sil rapporte d’autres traits
d’Hiflroire, qui ne paroilrent pas moins
incroyables , 8c. qu’il donne pour avé-

rez : par exemple , que les tourbillons
de flamme qui fortenr du Mont-Etna,
refpeérent ( 6) un canton renommé

(6) Voilà une de ces choiës hazar-
dées , que Ctéfias a cru fur la. foi d’au-
trui , 8c où il a été rrom’é. Cependant la

leâure de Phorius nous it voir que cette
erreur avoit quelque fondement; car dans

0 l’extrait qu’il nous a laifl’é de Conan , il
cil rapporté ce qui fuit.

,, Le mont-Etna vomit un jour une pro-
5, digieufe quantité de, flammes , qui fa
,, répandant au loin comme un torrent de
,, feu , gagna la ville de Catane , 8: y
,, caufa un embrazement général. Dans
n une calamité fi prefl’ante ,4 ce fur à qui

,,re fauveroit. Les uns emportoient ces
.,, qu’ils avoient d’or 8: d’argent , les autres

Par.
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par la piété de (es habitans-, pendant

ne ces mêmes flammes brûlent 86
.défolent d’autres endroits plus éloi-
gnez. QI’auprès de Zacyuthe il y a.

,, une partie des chofes dont ils croyoient
,, ne pouvoir le palier. Au milieu de la.
,, défolarionpublique , deux jeunes hom-
,, mes s’occupérent d’un foin plus géné-

,, reux ; ils ne fougèrent qu’à fauver leur!
,, peres caliez de vieilleli’e , 8c qui ne ou-
,, voient fe foutenir ; ils les charg rent
,, fur leurs é aules , 8c les emportèrent à
n travers les flammes , qui. comme un tour-
,, billon enveloppoient les" pafl’ants 8: les
,, fufl’oquoient, tandis que s’enrrouvrant
,, & fa pendant leur aflivité autour de ces
,, pieux enfans, elles leur lamèrent le che-
,, min libre fans leur faire aucun. mal, enfor-
,, te que le chemin par où ils paKérent. fut
,, comme une île au milieu de ce débor-
,, dement de feu. Auiii les Siciliens appel-
,, lenbils encore aujourd’hui ce chemin ,i
,, le me de: pieux enfla»: , 8c ils n’ont pas
,,, manqué de les repréfenter en marbre
a: dans l’attitude propre à conferver le fou-
,, venir de leur piété envers leurs peres.

Il cil nife de voir que Créfias aVoir en
vûe cette avanture 8: qu’elle lui avoit été
fort exagerée . puifqu’il fait un phénome;
ne durable 8: permanent d’une chofe paf:
fagere ,. qui étoit un effet du pur hazard ,

, 8L que la voix publique avoit groflie , com-

a
me il arrive toujours en pareil cas.

Tom: Il. P p
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des fontaines, qui font fort cilloit;
neufes , 8: d’où l’on tire de a poix :
qu’à Naxe on voit une fontaine d’où
coule du vin 8: de bon vin s que l’eau
du Phaze gardée un jour entier dans
quelque vafe , end» l’odeur 8c le

oût d’un vin delicieux : qu’il a.
. ans la Lycie airez- près de Phalyélis
un feu qui brûle jour 8: nuit fans dif-
continuer , que l’eau rend plus ardent
bien loin de l’éteindre , 8: qui ne s’é-
teint qu’avec du fumier : qu’eufin c’efl:

par une femblable (7) merveille ,.

l (7) Qu’un volcan , comme le mont
Itna . jette quelquefois du feu 8: des flam-
mes , c’eil un effet naturel dont il cil ai-
fè de rendre raifon. Mais , que le foleil
pour s’accommoder à la dévotion des In-
diens , fui’pende un mois durant (achalent
8: l’on activité , c’en une chimere où il-
In’ya pas le feus commun. Ctéfias qui corn-
pare l’un avec l’autre, étoit un fort mau-
vais phylicien, mais, connue je l’ai dit
dans mon avant-propos , c’était moins [a
faute que celle de l’on temps. Les hommes
d’alors n’en lavoient pas davantage. La
nature efl un abîme qu’on ne peut fonder
qu’à force de temps 8: d’application. Nous
ferons pitié aux Philofophes qui viendront
dans la; des ficelas, comme Ctéfias



                                                                     

pas Tunes; ’45:
qu’à Prufe 8: au Mont-Etna le feu
s’éleve continuellement de dellous
cette.

Enfuite reprenant l’a narration , il
dit qu’au milieu de l’lnde , iLfe trou.
ve des hommes, d’uneïef éce toute
particulière , que l’on appe le ( 8 )Py. ’
gmées , plusvnoîrs que, les-autres.In-. x
diens, parlant lamême langue qu’eux,
mais fiperirs que les plus grands n’ont
que. deux» coudées la 8: que la plufpart
n’en» ont: qu’unezôz demie; Ils ontde

longs cheveux qui leur. tombent. juf;
qu’au; dolions. des genoux , 8c une
barbequi leur va jufqu’àl’ei’tomac ,

de forte que cette, chevelureù cette
V barbe’venant, a le joindre ,, ils s’en

a: Arifiote lui-même nous font pitié au»
jourd’hui.

4 (8) Ctéfiasne dit point comme Home-.-
re , que les Py mées fa battoient contre
les Grues ; au ce trait a-t-il toujours
paire pour fabuleux. Mais qu’il y aitjeu
un peuple de Pygmées , cela’eflafl’ez croyaié

4 ble ; tant d’auteurs en ont parlé, qu’il 30
à croire quence n’ell pas fans quelque fan,-
dement. Arifiote , au rapport de Pline,
plaçoit aufli les Pygmées dans. l’Inde , err-
tre le fleuve Indus 8: le Gange.

Prïi
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trouvent enveloppez , 8: que tout le
corps couvert de poil, ils n’ont be.
foin d’aucun vêtement. Leur partie
naturelle Cil d’une rollèur extraor-
dinaire , 8: leur deigcend jufqu’à la
cheville du pied. Ces petits hommes
au relie font tous camards 8: fort
laids. Leurs brebis ne fontppas plus
grandes que nos agneaux, 8:.leurs

œufs , leurs chevaux , leurs ânes,
leurs mulets, enun mot, toutes leurs
bêtes de femme ne pafl’ent pas en
grandeur nos béliers. Les Pygmées
ont extrêmement adroits à tirer de

l’arc : c’eit pourquoi il y en a’tou.

Ëurs’trois mille qui accompagnent le
oi des. Indes. Ils le piquent aulli

d’une grandejultice , 8:.ils obiervenc.
religieufement les mêmes, loix que les
autres Indiens. Ils vont à la challè
du lièvre 8: du-renard’ , non pas coma
me nous avec des chiens , mais avec
des. corbeaux , des milans , des cor...
neilles 8: des aigles. Il. y a dans. leur
contrée unlac- allez poiflonneux , qui
a huit cents (laides de circuit, 8: où
quand l’eau n’eil pas agitée par le
Kent , on voit une huile. qui fumages
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Les Pygmées s’embarquent dans de

petites nacelles , gagnent le milieu
du lac, Y puifent de cette huile, 8c
en font eur provifion : ils ont aullî
de l’huile de féfame , 8: de l’huile de

noix , mais celle de ce lac cil beau-
coup meilleure. Non-feulement l’ar-
gent cil commun parmi eux , mais
ils ont des mines de ce métal, 8: des
mines eu profondes , même moins
que ce] es de la Baétriane.

Les Iiides» produifent auili beau-
cou d’or, non de ces or lavé que
que ques fleuves roulent avec leurs

, eaux, comme le ParStole, mais d’un .
et. qui fe trouve dans plufieurs haux
’tes montagnes, d’où pourtant il n’en:

pas aifè de le tirer, parce que ces mon-
tagnes [ont comme gardées 8: défen-
dues ( 9 ) par des Grifime , efpéce d’oi-

(9). Paufanias parle des Grifons en deus
endroits , 8: voie: ce qu’il en dit.

,, Ariilée de Proconnefeparle,dit-il,des
a, Grifons dans les Poëiies; Il dit qu’ils
,, font continuellement en guerre avec les
,. Arimafpes , pour de l’or queeproduit le
,, pays , 8: qui efl foigneufiement- gardé par
,, ces Grifons, animaux airez femblables
aeu Lion, avec cette (inférence qu’ils,
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fèau grand comme un loup, qui a
quatre pattes , les milles-8: les griffes
d’un lion , 8: tout le corps couvert
de plumes noires , excepté pardevant
qu’elles font rouges. A

Dans la plus grande partie des In-
des , fi nous l’en croyons , les brebis
8: les chevres font plus grandes que.
nos ânes : elles portent des quatre ,
cinq ,’ 8: fix agneaux à la fois s8: leur
queue cil: fi longue qu’il la faut te.
troufier , autrement le mâle ne pour.
toit pas les couvrir. On n’y voit au-
cun porc , ni domeitique ni fauvage.

à cpt le bec 8: le plumage d’un aigle. Pan»
fumas en cet endroit ne fait que rapport
ter les paroles d’Arillée ’ mais, ailleurs il
dit ce qu’il penfe lui-m me des Grifons.
5. Quelques-uns , ditxil , m’ont fait: à moi
,, des contes «li-animaux qui ne fluent je»
,, mais , comme de Grifons qui ont la peau
a, tachetée ainfi que les Lee ards ,88 de
a, Tritons qui. ont une voix umaine , 8:
v,, qui jouent des airs fur leur conque com-
,, me fur une" flûte. Ceux- qui prennent
,,, plaifir austécit decos fables, y en ajoutent
,, encore d’autres de leur’invention. Voi-
1,,là comme la vérité le trouve obfcu-rcie
,, 8: prefque étouffée par les menfonges
a. que l’on Y mêle»
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Le Palmier 8c fou fruit y cil trois fois

Plus gros qu’à Babylone. Une autre
merveille qu’il dit y avoir vûe , c’efl:
un fleuve de miel qui fort dîme groflè
roche.

Il raconte des chofes admirables de
la jul’cice des Indiens , de l’attache-

. ment qu’ils ont pour leur roi, 86 de

r

leur indiférence pour la vie.
Une autre fingularité du Igays , c’efli

une fontaine dont l’eau mi en dansun
,vafe , ne manque point de fe coagu,
1er en maniere de fromage. Si l’on fait
prendre àtquelqu’un le poids de deux
oboles de cette efpece de caillé dé-
layé dans de l’eau , prefque auflitôt’il’

entre en délire , il y el’t vingt-quatre
heures , 85 dans cet état il découvre
fes penfe’es les plus fecretes. C’en par

ce moyen que le roi des Indes tirer
la Vérité de la bouche des criminels ;-
fi dans, cette épreuve ils enfiellent
leur crime , on les. prive .de toute
nourriture jufqu’à cequ’ils meurent g
8: s’ils n’avouent rien, on les renvoye

abfous. "Les Indiens , à ce qu’il dit, n’ont
gainais mal ni àla tête , ni aux dents,
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ni aux yeux , 8: ne (ont fujets à am,
que forte de maladie purulente.

Il palle pour confiant , ajoute-t-il ,
que les Seres( 1 ). 85 quelques autres
Indiens encore plus reculez fontd’une

(i) Les Seres , peuples de l’Alie , dans
la grande Tartarie , entre le mont Imaüs
8: la Chine . ont toûiours été célèbres par

leurs manufactures 8: leur ouvrages de
foyerie’ , dont leurs forêts leurs fournilï.
foient la. matiere , ce qui a fait dire à Vit.-
gile dans res Géorgiqnes, e

Vellemquc ut film depeflnm tannin se
713.

Un Ferre qui avoit voyagé chez les Seres
apporta le premier à Conflantinople, fous
"Empereur Juliinien des œufs de vers à (bye;
alors on commença à en élever,& ils de-
vinrent bien-tôt communs dans le Levant.
Mais l’ufage de la foye étoit connu à R0.-
me long-temps auparav nt. Pline nous ap-
prend que les femmes uropéenes perfec-
tionnoient l’ouvrage des Seres en le ren-
dant beaucoup plus En St plus délié. ce
qu’il exprime avec for: énergie ordinaire,
un) multipliai. opus , Mm [orgiaque orbe
patina . ut in publia; matrone vivifiant.
On voit qu’il entendoit cette gaze contre
laquelle Seneque avoit déclamé en li beaux
germes: Videsfrriurj vqfln entende faut, in

fiaturg



                                                                     

v pas bines.- 2H7future prodigieufe s on voit parmi
eux des hommes qui ont treize-cou-
dées devhaut 8c qui vivent des deux
cents ans. Sur les rives du Gaïte on en
voit d’autres qui tiennent plus de la
bête que de l’homme , 8: dont la peau
aufli dure que celle de (2.) l’Hippopo.

quibus nibil efl , que defendi corpus , au: de-
nique pudbr poflïr : quibus fumpti: , mulior
parian liquidi: nudum f: ne» elfe jumbit. H4:
ingemi [mimi ab ignati: nia»; ad trimmer-
a’um gmtibus aterfuntur, ut marrant naf-
rn ne adulteri: quidam plus fui in rubicula ,
3min: in publia offendant. La premiere
emme qui imagina cette gaze de (bye ,

étoit de l’ile de C05, 81 le nommoit Pam-
phile , ne» fiaudandu gloriâ , dit Pline . ex-
tdgitum rutianis , a: denudet femimu muffin

(a) L’Hippopotame, fuivant l’étymologie ,

du mot, cit un cheval aquatique ou de’ri-
viere. Il s’en trouvoit dans le Nil, dans
l’Indus 8: en d’autres grands Fleuves. Cet
animal relTembloit au cheval par la tête
8: par les crins , mais non pas par le reli-

-1e du corps. Pline dit que M. Scaurus étant
Edile , donna le premier au peuple Ro-
main le fpeâacle d’un Hippopotame en vie
sa de cinq Crocodiles. On croit que c’efl:
de cet animal que les hommes ont a pris
l’ufage de la faignée , parce .que lor qu’il
(e fent trop plein, il [à roule fur des rot-
(eaux pointus, 8: qu’il trouve le moyen

" Tom; Il. Qq
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rame , cil à l’épreuve des coups de
trait. Enfin dans une île de la mer des
Indes , on en voit d’autres qui ont une
longue queue par derriere, comme il
fe dit (5) des Satyres.

.de a: tirer du fang. Malgré cela plufieurs
l’ont traité d’animal fabuleux. Mais le P.
Hardouin qui ne juroit que par les Mé-
dailles, étoit d’une opinion contraire, fondé
fur une médaille de l’Empereur Philippe,
8: de fa femme Otacilia , où l’on voit
gravée une figure d’Hippopotame , fans
com ter, dit-il, quektoute l’antiquité a
parl de l’Hippopotame , comme d’une
efpéce exiflante 8: réelle. ’

(3) Paufanias dans (es Attiques parle
d’une île toute femblable, 8l voici ce qu’il

rapporte. ,, Un Carien nomme Euphé-
-,, mus, dit-il , me conta ce qui fuit. Il
,, y a , me diroit-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 déja connues;

’ -,,rnais pouffez par les vents ils furent
,, obligez de prendre terre à celle qui étoit
-,, la plus proche. Ils appeloient ces îles les

’-,, Satyrides : les habitans font roux , &
,, ont par deniere une queuë prefque aulli
,, grande que celle des chevaux. Dès que
v ces Sauvages nous remirent dans leur ile,
,, ils accoururent au vaiiTeau , 8; y étant
,, entrez , fans proférer une feule parole,

t
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Il parle enfuite de ferpens longs

comme la paulme de la main , qui
[ont de couleur de pourpre avec une
tête de la plus grande blancheur, 8:
fans dents : ils s’engendrent dans ces
montagnes brûlantes , d’où l’on tire
cette elfpéce de pierres précieufes que
l’on appelle Satdoines. Comme ces
ferpens n’ont point de dents , ils ne
peuvent mordre ; mais par-tout ou
ils ont bavé , la corruption à: la
pourriture fuiventi de près. Si l’on en
prend un par la queue , a: qu’on le
tienne en l’air , il en diftille deux for.
tes de venin , l’un de couleur d’am-
bre , l’autre noir : le premier découle
de l’animal tant qu’il cil en vie, le
fecond quand il cil mort. Le premier
cit un poifon- fi fubtil , que quiconque
en prendroit ros feulement comme

.un grain de éfame , mourroit auflî-

3, ils (à jetterent fur les premieres femmes
.,, qu’ils rencontrerent. Nos matelots pour
,,, fauvet l’honneur de ces femmes , leur
,, abandonnerent une barbare qui étoit
,, dans l’équipage , 8c arum-tôt ces Satyres
,, en affouvîrent leurbrutalité. Voilà ce qui
., me fut «me par ce Gatien;

Cm il
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tôt, 8C fa cervelle lui couleroit par
les narines. Le fecond efl: plus lent ;
on tombe en phtifie , 86 l’on meurt
après dix ou douze mais de lan’o

gueur. I -Il parle encore d’un oifeau qui ne
le trouve qu’aux Indes , 8: qui n’efl:
pas plus gros qu’un œuf de perdrix».
Les Indiens ne l’appellent point au-
trement (4.) que le bon oijêau , parce
que les excréments font .un poifon
mortel, 85 qu’il les cache fi bien , que
jamais ils ne parement: mais onlait
que li l’on en donnoit la plus petite
doze à quelqu’un dans un breuvage ,
il tomberoit aufli-tôt eniléthar ie,
8: mourroit en moins de douze eu-
res.

De-là l’Auteur pallie à la defcri-
ption de quelques arbres d’une efpéce

rare , comme le Pardi: , qui-cit , dit-
ilq, de la groflèur de l’olivier , 8: qui
ne le voit guère que dans les jardins
du Roi. Cet arbre ne porte ni fleurs
ni fruit; il poulie feulement des raci-

- (4.) Elien parle de cet oifeau dans Ton
Hifioire des animaux , qu’il a groflie de
plufieurs connoifl’ances tirées de méfias.

-......n-. -- -
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nes au nombre de quinze , dont la
plus petite ell: grolle comme le bras;
Un morceau de ces racines long feus
lement comme le doigt , a la vertu
d’attirer à lui toutes les choies dont
on l’a proche , l’or , l’argent , le cui-

vre ,q es pierres, 85 autres matières,
excepté l’ambre. Long d’une coudée;

il attire des agneaux, même des vo-
latiles ,1 .8: les, Indiens s’en’ fervent
communément pour prendre des oi-u
.feaux. Une autre propriété de cette
racine , c’ell: d’être fi allringente , qu’il

n’en faut que le poids d’une obole dans
une chopine d’eau pour la congeler ,r
66 de même dans une chopine de vin,
lequel devient ferme 8: dur comme
de la cite; mais le lendemain il te-

rend fa fluidité. C’el’c aulli un fort . »

E011 remède pour ledévoiement.
L’Hyparque , ( 5 ) ajoute-t-il , cil:-

une rivière qui arrofe une partie de

(5) Le texte de Photius porte Hflutrà
que, mais Pline avoit lû dans le texto
de Ctéfias Hypolmms; ’& à l’occafion de
ce mot , le P. Hardouin a corrigé le tex-
te de Photius, qui cil corrompu en ce:

endroit. ,cm Il)
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l’lnde , 8: qui n’a guère que deux fia-

des de large : elle eli ainfi nommée
des Indiens , à. caufe des richeliès
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 fe courbent vers la
rivière. De ces arbres , ainiique de
l’amandier , du pin 8: de uelques au-
tres femblables , il décorile une efpé»

ce de gomme ou de renne, qui ve-
nant à tomber dans l’eau , le congele
86 fe durcit : de-là cette ambre fi pré-
cieufe. Aufli les Indiens appellennils
ces arbres (6) du Speakers: , com-
me qui diroit , du arbre: délicieux ,
8c c’efl à. bon droit : car ils portent
aufii. des raifins comme la vigne, 8e
des raifins dont les pepins font de la-
groll’eur d’une noifette.

Dans ces mêmes montagnes , conti-
nue-nil, on voit une race d’hommes
qui ont la tête faire comme celle d’un
chien , 8c qui ne le couvrent que de
t (6) Plinerparle aufli de cet arbre d’a-
près Crétins , mais il l’appelle Siprulmn.
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L eurarefufé la facultède arler:pour

tout langage ils’jappent, il; abboyent,
86 ne lament pas de s’entendre les
uns les autres. LeUrs dents [ont plus
Ion ues que celles du chien ,-leurs
ongles [ont aufli 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 Jum-
ce , comme les autres Indiens parmi
lefquels ils vivent , 8c dont ils enten-
dent fort bien la langue , quoiqu’ils
ne la paillent parler z de forte qu’ils
ex riment leurs penfèes ou par eurs
ab oyemens , ou par figues , comme
font les lourds 85 les muets. Les Ina-
diens leur donnent le nom de Caly-

flrienr , que l’on peut rendre en Grec
par celui de Cynoce’phaler. Tous ces
montagnards le nourrillènt de chair
crue , 85 font au nombre d’environ
fix vingts mille.

Dans la province on la rivière,
dont il a été parlé , prend fa fource ,
il naît une fleur d’un rouge FOncè ,(

i dont les Indiens font leur pourpre ,,
» ’ quîîi
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qui ne le cede en rien à celle de Gré-
ce , 86 dont l’éclat cit même beaucoup

plus vif. Il s’y engendre aulIi de pe-
tits infectes qui font gros comme le
fcarabèe , rouges comme de l’écarla-

te, haut montez fur jambes ,. avec
un petit corps glaireux St délié , qui
tient de la nature du ver. Ces petits
infeèles s’attachent à ces arbres réti-
neux qui produifent l’ambre , ou plu- v
sa: la matière de l’ambre ;ils fe nour.
riflent de leur fruit , 8: en gâtent en-
core plus qu’ils n’en mangent , com-

me ces vers qui font tant de mal aux
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
Perfe ; c’en de quoi [ont teints 8c leurs
.vètemens 8c leurs meubles.

Les Cynocèphales , ajoute-t-il , ne
s’occupent d’aucun travail dans leurs

montagnes. Œand ils ont tué quel-
pue bête fauve , ils la font cuir au So-
cil, 8c vivent ainfi de leur chafle. Ils

ont de nombreux troupeaux de che-
yres 8c de brebis, dont ils rèfervent
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le lait , 8: même le petit lait, pour leur

rboill’on. Ils le nourrilÏent aufli du
fruit des Sipachores , fruit dont le
goût elt fort agréable; ils en remplif-
lent des corbeilles , l’expofent au So-
leil fur des clayes afin qu’il (èche , 8c

en font leur provîfion 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 , 8c
de fleurde pourpre bien épluchée. Ils
en vendent tous les ans pour plus de
deux cents foixante talens , 86 pour
autant de ces petits infeètes , dont les
Indiens font leur écarlatte. Ils en-
voyent chaque année au Roi des In-i
des en ambre feule, la valeur de mille
talens. En échange de ces marchan-
difes , 8c de quelques autres qu’ils
vendent aux Indiens , ils prennent
du pain , de la farine , des étoH’ëS’d’è-

. corce d’arbre , 8: tout ce qui leur cil:
nécellaire pour la chaire, couteaux,
arcs , fleches , 8: javelots : car ils font
exrrèmement adroits à tirer de l’arc,
86 à lancer un javelot g ce qui joint
à la fituation des lieux qu’ils occu:
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peut, fort hauts 8c fort efcarpez , les
rend invincibles à la guerre. Le Roi
de fon côté leur donne tous les cinq
ans trois cents mille arcs , à: autant
de flèches, fix vingts mille boucliers ,
86 cinquante mille épées ou coûteaux
de chaire. Les Cynocèpbales n’ont
point de maifons; ils fe retirent dans
des antres. Leur exercice le plus or-
dinaire, cil: de pourfuivre des bêtes
fauvages , de les tuer à coups de fle-
che ou dejavelot’, &fouvent de les
prendre à la courfe; car ils font ex.
cellens coureurs. Les femmes du pays
le bai nent une feule fois par mois ,
dans e temps où prefque tontes les
autres s’en abl’tiennent. Les hommes

ne fe baignent point du tout; ils fe
lavent feulement les mains, 85 trois
fois le mois , ils fe frottent d’une ef-

èce d’huile faire de lait, après quoi
ils s’eifu ent avec des peaux deitinèes
à cet ul’age. Ils font tous vètus de
peaux d’animaux , bien panées 8c très-

fines: les plus riches , mais en petit
nombre, portent des chemifes de lin e
8c ceux-là font ellimez les plus riches,
qui ont le plus de troupeaux , ou d’au»,
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tres biens de cette nature. Ils ne con.’
noilfent point l’ufage des lits; quand
ils veulentldormir , ils fe couchent
fur des monceaux de paille ou de feuil.
les d’arbres. Ils ont tous , hommes 8c:
femmes, une queue par derrière com-
me les chiens , li ce n’efl qu’elle et!
plus groflè 85 plus velue. Ils s’accou-

lent enfemble comme les chiens 8c
es autres quadrupedes -, toute autre

manière leur paroit honteufe. Au re-
lie, dit Ctéfias, ils rempliflent exa-
étement tous les devoirs de la jam--
ce , 8: il n’y a point d’hommes fur

la terre, dont la vie fait fi longue :
car ils vivent pour la plufpart des centï
foixante 8: dix ans , 8c quelques-uns
même des deux cents.

En remontant au delfus de la four-
ce du même fleuve, on trouve d’au-- r
tres peuples qui font noirs comme
tous les Indiens le font , a: qui de
même que ceux , dont on vient de par-
ler, pallènt leur vie à ne rien faire.
lis ne faveur ce que c’eft que manger
du pain , de même que boire de l’eau r

toute leur nourriture confiiie au lait
de leurs troupeaux , qui font en grand
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nombre , foit de vaches , de chèvres,
ou de brebis. Leurs enfans naiilent
fans aucune ouverture à l’anus, 8c ren-
dent leurs excrémens ar le Canal de
l’urine. Mais une chofg en quoi la na-
ture cil admirable ,. c’efl qu’en même
temps qu’elle a condamné ces peuples
âne vivre que de lait , elle leur a don-
né une racine! , qui em èche que ce
lait ne s’aigrilfe 8c ne e caille dans
leur ellomac 3 de forte qu’en man-
geant un peu de cette racine qui cil:
de fort bon goût , ils vomilfent s’ils
en ont befoin , St par ce moyen , ils
peuvent prendre le foir-la même por-
tion de nourriture que le matin.

Dans l’Inde ,. continue-nil , on voit
des ânes fauvages qui font grands
comme des chevaux ; même plus
grands. Ils ont le corps tout blanc , n
8: 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 cit 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 aifément au tour; on en



                                                                     

n E s I N D t s. 469
fait des gobelets ; 8c boire dedans cit
un préfetvatif sûr contre la colique ,
contre l’épilepfie, 8: contre toute for-
te de poifon. On a remarqué , dit-il ,
queltous les animaux , foit domelli-

ues ou fauvages , qui ont la corne du
Pied d’une feule pièce, n’avoient (7)

ni fiel,» ni talon. Par une exce tion
-fingulière, l’animal dont je pari; , a.
--l’un 84 l’autre. Son talon cit même
d’une rare beauté , grand comme ce-
lui d’un bœuf , manif comme du
plomb , 8: rouge jufqu’en dedans ,

comme du vermillon. Cet animal cit
d’une vîtelfe 8: d’une force incroya-

’ ble: il n’y a ni chevaux , ni chiens qui
trillent l’atteindre , quand il ell pour-
uivi. Il ne court pas bien vite d’a-

bord; mais plus il court , plus il (e.
met en haleine; fes forces &Ja vî-
tellè redoublent au lieu de diminuer.

. (7) Arifiote ’a penfé de même , lie. z.
Ide [lm Hrflaire de: Animaux; 8K Pline qui
dit la même choie que Ctèfias, ajdute
qu’il y a des hommes dont le foye fe trou-
ve fans véficule du fiel , qu’ils s’en portent
mieux, 8L qu’ils en vivent plus long-temps,
quorum «minutie finmar, é- vita Iongior.
Bill. mat. lie. n.
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C’en pomquoi on ne le pourroit ja.
mais prendre à lachaffe, fi l’on ne
profitoit du temps où les meres me.
nent paître leurs poulains : comme
elles ne veulent pas les abandonner ,
elles fe lailfent approcher. Une baye
de cavaliers entoure ces patinages;
l’animal qui fe voit relierré, fe jette
furieux fur les hommes 8c furies che.
vaux -,il en bielle 85 en tue bon nom-
bre: mais enfin percé de cou s, il
tombe mort aux pieds des chai eurs ;
en vain voudroit-on le prendre vif.
La chair de cet animal cil li amete ,
qu’on n’en fautoit manger : ainli on
ne le chaffe- qu’à caufe de fa corne , 8c

de ion fabot ou talon. .
Il parle enfuite d’un ver qui naît

dans le fleuve Indus , 8c qui pour la
figurg, (lit-il, tellemble allez à ces

.vers qui s’engendrent fur les figues ;
avec cette différence , qu’il cit ordi-

Ïnairement long de fept coudées , 8:
gros qu’un enfant de dix ans pour-

roità peine l’empoigner avec les deux
mains. Cet infeétea deux dents , l’une

en haut , l’autre en bas , 8: tout ce
qu’il peut accrocher , cil: aufli-tôt dé-
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.voré. Durant le jour il fe tient blotti
dans la bourbe du fleuve 3 la nuit ilen
fort, 85 s’il trouve quelque bœuf ou
quelque chameau , il l’étrangle , le
tire dans l’eau, le mange, 8: n’en laillè

que le ventre. Pour prendre cet ani-
mal, on. fe fert d’un grand hame on
au bout duquel on attache un c e-
vreuil ou un agneau avec de bonnes
chaînes de fer. Œand il en pris, on
le tient fufpendu en l’air durant trente
jours : on met des vafes delfous; il
dégoûte du corps de l’animal une
huile, dont on peut remplir dix ou
douze bouteilles de pinte. Après les
trente jours on jette ce ver , on rem-
plit les bouteilles , on les bouche avec
grand foin , a: on les porte au Roi :
car il n’en permis à performe d’avoir

chez foi de cette huile , qui en effet
a cela de propre , qu’elle embraze
toute matière qui en eil graillée , bois
.86 animaux; 86 le feu qu’elle allume,
ne peut s’éteindre qu’avec une boue

fort èpaiife 8c jettèe en grande quan-
rite.

Parmi les arbres du pays, il y en
a un , dit-il , qui devient grand com-
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me le cèdre se le cyprès, et dont les
feuilles refl’emblent à celles du pal.-
mier, fi ce n’eil: qu’elles font un peu
plus larges 85 fans queue. Cet arbre ,
qui n’eit pas commun , fleurit com;-
me le laurier mâle , 8c ne porte point
de fruit. Les Indiens le nomment Car-
pion, c’eû-à-dire , qui ferai comme. beau-

me. De (on tronc découlent des gout.
tes d’une liqueur onétueufe comme
de l’huile ; on l’elfuye avec de lalaine:

quand cette laine en eil imbibée , on
la prellè , on en exprime une forte

d’ellèrtce rougeâtre 8c épaiife , dont

l’odeur cil charmante , 8c fe fait (En.
tir à plus de cinq Rades. On remplit
de cette liqueur des flacons de mar-
bre , 8c ces flacons on les rèferve pour
le Roi 8: pour la famille royale : nul
autre n’en peut avoir. Ctéfias dit que
le Roi des Indes en ayant envoyé un
flacon au Roi de Perfe , il fe trouva
préfeut à l’ouverture, 85 qu’il fentit

en effet une odeur qui ne e pouvoit
comparer à aucune autre , 8c ui pal:
foit de beaucoup tout ce qu’il avoit
jamais fenti de vins délicieux.

Il parle aufli d’une efpe’ce de fro-

’ a mage:

. ...-....---......
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trouvé d’un goût admirable. Mais il
s’étend beaucoup plus fur une fontai-
ne qu’il a vûe aux Indes. C’eit un
quarré qui peut avoir trente pieds de
circuit : la. foutce fe décharge dans
un baiIin de ierre. Des bords du
ballin à la furfÉtce de l’eau, il y a en.

viron cinq pieds , 86 de la furfacé de
l’eau jufqu’au fond , il y en adix-huit.

Les Indiens les plus difizinguez , hom-
mes , femmes 86 enfans , fe baignent
dans cette fontaine : ilsy defcendeut
tout droits fur leurs pieds ; s’ils s’
jettoient, l’eau les renverroit par-de -4
fus les bords du ballin , comme il ar-
rive de tout animal .qu’on’y. jette ,.
mort ou vif: car il n’ va que l’or .,
l’argent , le cuivre, 86 e fer», qui ail-
lent au fond. Cette eau cil fort bonne
à boire , 86 fort froide ,. quoiqu’elle’

bouillonne toujours avec grand bruit,
commel’eau d’une chaudière quillie-
VIOit fur le feu , 86 c’eil: un bain excel. 4
dent pour la galle , pour les dartres , 86
qpour toutes les maladies de la peau 3.
..aulli les Indiens l’appelloiçnt-ils B45.

jade, c’ell-à-dire , l’eau-[hilaranta

un; Il. R:
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, Il revient enfuite à ces montagnes,

dont il a été arlé plus haut , 86 où
nailfent ces r0 eaux que l’on appelle
cannes des Indes. On y voit, dit-il ,
des hommes d’une efpèce fort lingu-
lière , au nombre d’environ trente
mille. Les femmes y font il peu fé-
condes , qu’elles n’accouchent qu’une

feule fois. Leurs enfans nailfent avec
toutes leurs dents, 86 de fort belles
dents. Les hommes 86 les femmes ont
les cheveux 86 les fourcils tout blancs,
de uis’le moment de leur nailfance,
au qu’à ’âge de trente ans. Pour lors

’e, oïl" commence à leur noircir, 86
àfiiixante ans il ell tout noir. Ils ont-
les uns 86 les autres huit doigts à cha-
que main , 8c autant à chaque pied.
Autre frugularité , ils ont les oreilles.
fi grandes, qu’elles leur tombent par
devant jufqu’à la moitié du bras , 86
que fe joignant par derrière , elles leur»
couvrent les épaules. Les hommes.
font braves 86 belliqueux : c’el’t pour.

quoi le Roi des Indes en a toujours
quatre mille qui fervent dans fes ar-
mecs en qualité de frondeurs 86 d’an,

chers. ’ i
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Voici d’autres merveilles qu’il
raconte. Il y a, dit-il, dans l’Ethio.
pie un animal que les gens du pays:
appellent (8 ) Crotale: , comme qui
diroit, moitié chiait , moitié loup. Avec
le courage du lion , ila la vitelle du.
cheval 86 la force du taureau. Il con.»
trefait , fur-tout de nuit, la voix qui
el’t naturelle àl’homme, 86 malheur
à ceux qui s’y .laillènt tromper , 86
qui approchent : car aqui-tôt il fe jette
deflus 86 les dévore. Il n’y a que le fer
86 les armes les plus fortes qui puilfent:
abbattre ce terrible animal. Dans-
l’Eubœe près de Chalcis ,, les montons.

- n’ont oint de fiel ; ce qui en rend la
chair 1 amère , que les chiens même
n’en veulent point manger. Au de-là.
des gorges de la Mauritanie , il y a un:
pays qui ellinondè par les pluyes du.-
rant l’été , 86 brûlé par la chaleur du-

rant l’hyver. Dans le pays des Cyc-
niens (9)011 voit une fontaine, qui”

(8) Le P. Hardouin , d’après les meil-
leurs MIT. lit , Crûfûfifih Strabon . Pline» 8l.
Bidon parlent aufli de cet animal.

(9) Les Cyoniens 8l les Metadrides;
font inconnus à tous les Géographes.

erj,

. -. -A.-.4
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au lieu d’eau donne de l’huile , 86 les

habitants n’en ont point d’autre pour
leur ulage. Enfin chez les Méta-
drides , pays allez éloigné de la mer ,
il y a une autre fontaine , ui fur le
minuit fe déborde , 86 ,lail e à terre
une li grande quantité de polirons,

t que ces peuples ne peuvent fufiire à
les ramaller , 86 qu’ils en laiffeut per-
dre. une bonne partie.

Ctéfias, ajoute Photins , en débi-
tant ces faulletez, a grand foin de nous
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
oi : 86 li nous l’en croyons , il omet

beaucoup de chofes encore plus fur-
prenantes , uniquement pour n’êtie
pas foupçonnè de menfonge.

FIN.



                                                                     

APPROBATION.
’AI lû par l’ordre de Monfei neur le
Chancelier , un Recueil intitule Oeuvre:

diverfi: de M. l’Abbe’ Gedayn , 86 j’ai jugé

qu’il faifoit honneur à la mémoire d’un
Académicien , dont le mérite ell li connu.
A Paris , ce 5. Novembre 1744.

SALLIER.

.PRIVILEGE DU ROI.
- OU IS par la grace de Dieu . Roi de
’ France 8c de Navarre: A nos amez 8:
féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours
de Parlement , Maîtres des Requêtes de no-
tre Hôtel, Grand-Confeil , Prevôt de Pa-
ris , Baillifs , Senèchaux , leurs Lieutenans
Civils , 86 autres quliciers qu’il a particu-
dra , SA un. Notre bien am J BAN
D 1-: au n a , Libraire à Paris , Nous a
fait expofer qu’il deliroit faire imprimer
8: donner au public des Ouvrages qui ont i
pour titre La Vif du plus fameux Peintre:
avec leur: partait: gravez en mille-doura;
Oeuvre: dévalé: de M. 1’ Abbé Gala)» , s’il

Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de
Privilège pour ce nèceli’aires. A ces CAU-
eæs , voulantiavorablement traiter ledit



                                                                     

Expofimt , Nous lui avons permis & pero-
mettons par ces Prèfentes de faire imprimer
lefdits Ouvrages , en un ou plulieurs vo-
lumes , à autant de fois que bon lui rem-
blera , 8t de les vendre , faire vendre 86 dé-
biter pas routinorre Royaume, pendant le,
temps de quinze années confècutives , à
compter du jour de la date des l’rèl’entes;
Faifons dèfenfes à toutes perfonnes de

uelque qualité’86 condition qu’elles (bien:
d’en introduire d’imprellion étrangère dans

aucun lieu de notre obéill’ance; comme
aulli à tous Libraires 8: Imprimeurs , d’im-
primer . faire imprimer , vendre . faire ven-
dre , débiter, ni contrefaire lefdits Ouvra-
ges, ni d’en faire aucun extrait fous uel-
que pretexte que ce foi: , d’augmentation ,
correâion, chan emens ou autres , fans la
permillion expre e 8: par écrit dudit Ex-

ofant , ou de ceux qui auront droit de lui ,.
a peine de confifcation des Exemplaire!
contrefaits. de trois mille livres d’amende
contre chacun des contrevenans. dont un
tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu des
Paris , 8c l’autre tiers audit Expofant , ou
à celui qui aura droit de lui, 8L de tous.
dépens , dommages 8c intérêts a A la char-
ge que ces Préfentes feront enregîllrées tout
au long fur le Regiiire de la Communauté
des.Libraires St Imprimeurs de Paris , dans
trais mois de la date d’icelles; que l’impref-
fion defdits Ouvrages fera faire dans notre-
Royaume 86 non ailleurs, en bon papier
a beaux madères, conformément. a le



                                                                     

feuille imprimée attachée pour modèle
fous le contre-fcel des Préfemes , que l’im-
pétranr le conformera en tout aux Ré-

lemens de la Librairie , 8: notamment
celui du Io. Avril 171;. 8: qu’avant que

de les expofer en vente , les Manufcrits
qui auront fervi de Copie à l’impreifion
defdits Ouvrages , feront remis dans le mê-
me état où l’Approbation y aura été don-
née , à? mains de notre très-cher 8: féal
Chevalier le Sieur Daguelfeau , Chancelier
de France , Commandeur de nos Ordres;
a: qu’il en fera enfuite remis deux Exem-
plaires de chacun dans notre Bibliotheque
publique , un, dans celle de notre Château.

e du Louvre , 8: un dans celle de notre très-
cher 8: féal Chevalier, le Sieur Daguell’eau,

Chancelier de France; le tout à peine de
nullité des Préfentes : Du contenu defquel-
les vous. mandons 8: enjoignons de faire
fouir ledit Sieur Expofânt 8: les ayans cau-
fe, Pleinement 8: paifiblement , fans foufl’rir-
qu’il leur (oit fait aucun troubleau empê-
chement. Voulons que la Copie defdites-
l’réfentes, qui fera imprimée tout au long

.au commencement ou à la En defdits Ouvra-
ges , foi: tenue pour dûement lignifiée , 8:
qu’aux copies collationnées par l’un de nos
amez 8: féaux Conreillers 8: Sécretaires, foi
fait ajoûtée comme à l’original ; Comman-
d’ons au premier notre HuiIÏier ou Sergent
de faire pour l’exécutionrŒicelles tous aéïes
requis 8: nécefl’aires , fans demander autre.
Permillîon 28: nonobllant clameur de Harem



                                                                     

Charte Normande , 8: Lettres-à ce contrai;
res : Car tel efl notre plaifir. Donné àVer.
failles le vingt-troifiéme jour du mois de
Janvier, l’an de grace mil fept cent guarana
te-cinq , 8: de notre Regne le trentième.
Par le Roi en fou Confeil. r

Signé, TRINQUAND.’

Regijiréfur le Regiflre XI. de la Chambre
Royale de: Libraire: à» Imprimeur: de Punk ,
N°. 410. fol. 3go. confirme’ment aux an-
cien: Régiment tonfirmez. par celui du 1.8.
Février I713. A Paris u 26. janvier 174;.

signé ,, v I N ce N T r, Syndic.

DE L’IMPRIMERIE DE J. B. commua;

.1an! unir: Du ,Ror.


