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AÏERTISSEMENT
du Libraire. t

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

ltres; à: il y a long-temps que
12m guintilien 8c fou Parfume: .
l’ont ait regarder comme un des
étrivains , dont la plume faifoit
le plus d’honneur à notre fié-

Cle. .Outre ces deux Traduélions
fi connues , nous avons de lui
plufieurs DUTertations , impri-
mées dans les Mémoires de 1’114 .

cadémie Rqale des Infiriptiom a?
Belles-lettre: , par où Ion eft à
portée de voir que ce fil: en mê-
me temps , 8c un très-bel efprit;
ô: un homme de goût, ô: un Cri:
tique éclairé.

-. a ij



                                                                     

’ (ÎV) ., AQuelques-uns de l’es Difcours’

étant pleins de réflexions fen-
fées 6c utiles, pluf’tôt que de *re-"

cherches favantes 8c profondes ,
c’efi: par cette raifon , apparem-
ment, qu’ils n’ont pas, eu place
dans ces Mémoires, ou queqdu
moins ils ne s’y trouvent qu’en
abrégé. Mais, par cette talion-I
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’entreptens point
de prévenir le jugement du pu-
blic. J’ai feulement à’dite qu’il

n’y a rien dans ce volume , qui
ne Toit fidellement imprimé d’ -

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

me le. moindre changement.



                                                                     

SUR LÀ VIE

DE L’ALIUTE UR.
’À”ICOLA-S’GÈDOYNÏ;

Prêtre , Chanoine d! la Sainte
Chapelle de Pari: , Abbé Commend4-*
taire de Notre-Dame de Baugemy , l’un
du Quarante de l’Académie Françoilè ,i

à Pcnfionnaire de l’Acdde’mic de: la];

aiptiam à Balla-lettrer , naquît à
Orléans le 17. Juin 1-667. Il eut pour
père Philippe Gédoyn , Chevalier ;
seigneur de Bélair , Maréchal des
Camps 8c «Armées du Roi, Gouver.
heur du Château de Baugency; 85
pour mère , Marie * Mareau , Dame
de .Pullyn. v ’ ’

* Voyez l’Hifioire Je la Chancellerie de
France, Table du Tome I , au nom Ma-
fait. a fifi



                                                                     

(v’) .J’avoue que la’Généalogie d’un

homme de Lettres , quelque brillante
qu’elle foi: , cil ce qui nous intérell’e

le moins dans (on éloge. La pollérité
avide de s’înllruire dans les écrits des
savarts , a. bel-oint qu’on lui conferve .

A l’hilloire de leurs ouvrages , 8c qu’ont
lui faire le détail de leurs talens , plu. ’
[tôt que l’énumération de leurs ancê-

tres. Mais il auroit autant d’aŒeétæ
tion à voulotr palier cet article fous
filence quand il cil avantageux à l’E-
criVain dont on parle , qu’il y auroit
de forte vanité à vouloir en tirer des
conféquences trop fortes en fa fa-

tireur. - t - .On ne dira que la plus exaéte vé;
tiré , 86 la mieux prouvée par des ti-
tres authentiques , en avançant que
Meilleurs Gédoyn étoient d’anciens
Gentilshommes de l’Orléanois , con-
nus , 8: avec diiiinétion , dès le quin-

k ziéme tiède. Étienne Gédoyu com-
mandoit l’arrière-ban de Touraine à.
la bataille de Monrlhéti en 146 5.

Robert [on fils , Baron du Tour ,’
fut Secrètaire des Finanëes fousALouïs
XI! , 8C fous François I. On fait que



                                                                     

,(vî’

ce titre 5 répondoit alors à Celui de
Secrétaire d’Em , n’a commencé

que fous Henri Il , en la performe. de
M. de l’Aubefpine , au Traité de C31
tcau-Cambrefis l’an x 5 9.

Robert Gédoyn foul’érivît en cette

qualité le contrat de mariage de Fram
çois de Vallois, Comte d’Angoulême,
( François I , )avec Madame Claude
de France , fille du Roi Louis X11,
paire aux Moutils-les-Tours - le ,22.
Mai r pas , 8: il fut l’un des Ambaf.
fadeurs de François I , pour le Traité
qui fut ligné à Bruxelles le 3 Décem- f
bre 15 16, entre le’Roi 8c l’Empereur

Maximilien. rPour donner une idée précife,du
caraélere de ce Minillre, qui fut un
Citoyen VertIJeux , il fuflira de rap-
porter f’on Epitaphe , telle qu’on la
trouve dans les Poëfies de Marot.

Sçnis-tu , Parlant , de qui cil: ce tombant,
D’un qui jadis en cheminant tout beau 5

* Voyez I’Abn’ge’ Chronologique la l’HijZ

taire de Frantz , par M. le Préfident Hénaur,

pag. :97, 8c au. . . .a in;



                                                                     

(Vif) . .Mettra plus haut que tous ceux qui-f6 b5;

Kent. ’C’efl: le tombeau , l’a oui les vers (appâtent;

Du bon vieillard agréable 8: heureux , ’

Dont tu las vû tout le monde amourent.

Ci gît , hélas! plus je ne le puis taire,
Robert Gédoyn , excellent secrétaire , "a

Qui quatre Rois fervit fans defarroi 5
Maintenmt cil avecques le grand Roi,
ou il repoli: après travail 8: peine:

Or a vécu perfonne d’âge pleine ,

Pleine de biens a: vertu honorable;
Puis a laiifé ce monde miférable ,

Sans le regret qui fouvent l’homme mord.

0 vie heureufe! ô bienheureufe mort-3 -

Je n’ai pu m’empêcher de m’étené

dre un peu fur ce Robert Gédoyn,
dont nous venons de parler. La répu-
tation de probité qu’il aîlaill’ée,8c le mo-’

nument honorable qui en telle dans les
Œuvres de Marot , exigeoient cette lé-
gère di reflion ,t qui même en confi-
dérant es chofes du côté philofophi-
que , ne doit rpoint paroîrre étrangè-
re à. notre ujet. En effet ,, fi l’on



                                                                     

. (a
peut regarder Comme médiocre , l’a;
vanrage- de defcendre d’un homme
paillant, il ne peut être indifférent
pour performe de defcendre d’un hom-
me vertueux. Oeil dans ce casque la
nature 8c la raifon permettent de ti-
rer du bonheur de fa naillance une
gloire moins propre à nourrir l’or-
gueil , qu’àencourager la vertu.

Revenons préfentement à M. l’Ab-

bé Gédoyn, ni cil ici notre uni ue
objet. Il fut é evé à Paris , au Co lé-
ge des Jéfuites: 8: les progrès rapi-
des ôc brillans qu’il fit dans fes pre-
mières études , donnèrent de lui de
hautes efpérances. Les Jéfuites fou-
haitètent de l’avoir parmi eux , a: il
defira lui-même avec ardeur d’être ad-
mis dans cette Société refpeétable.
Son naturel porté à-la religion 86 à.
la vertu , n’oppofoit point chez lui
les pallions fougueufes de la jeunelfe
au goût de la vie religieufe. Allez
mal partagé des biens de la fortune,
il n’avait point à. combattre du» côté

du monde , des efpérances brillantes
qui auroient pu faire chanceler fa vo-
cation; fou père n’ayant laillé à» on:



                                                                     

zeenfans u’il avoit, qu’un bien peu
confidérab e. Ainfi tout confpiroit à
entraîner l’Abbé Gédoyn du côté ou

fon inclination l’appeloit. Sa famille
s’oppofa vainement à fou delfein;
Il entra au Noviciat des Iéfuites en a
l’année 1684., C’ClLà-dire, dès qu’il

eut fini fes clallcs. tIl a louvent avoué depuis , qu’il
devoit tout ce qu’on trouvoit d’eliiç
mable en lui, aux dix années qu’il
palfa dans Cette excellente école. Il
y forma fes mœurs 85 fou efptit, 85
y puifa un amour confiant de la vertu,
un attachement inviolable à l’es de-
voirs , se une coriitoilfance très-éten-

j due des Belles-lettres. Mais la vie du-
re 8: ri oureufe que referit la Ré-
glé u’il avoit embra e , convenoit
mal a l’on tempérament foible 8: dé-

licat: fa poitrine en parut confidéra--
blement altérée ,’ se il s’apperçut avec

chagrin qu’il étoit peu propre à four-
nir une fi pénible carrière. Ainfi les
Iéfuites n’eurent d’efpérance de le

conferver pour eux 8c pour lui, qu’en
le perdant pour leur Société. Mais s’il

a ceflé d’être infcrit au nombre de



                                                                     

x
fes enfans ,il n’a jamais celié de lui
appartenir par des fentimens d’atrao
c ement 8e de reconnoifl’ance , ui
font également l’on éloge , 8c ce ni

de la Société. -M. l’Abbé Gédoyn fe vit au fortir
des Jéfuites, tranfporté fur un théatre
bien différent. Placé au milieu du plus
grand monde, il n’y futpoint étran-
ger. Il eut bien-tôt pris ce un de la
bonne com agnie, dont tant de gens
parlent, cuvent fans l’avoir, réf.
que toujours fans le bien connortre,
qui ne dépend ni de l’efprit ni des
graces de la figure , 8: que le com.
merce du monde ne donne qu’à ceux
à qui la nature l’a déja donné. l

La maifon de Mademoifelle de l’En.
clos (cette célèbre Ninon )’ étoit le ,

rendez-vous de ce que la Cour 8è la
, Ville avoient de gens polis 8: eliima-

hies par leur efprit. Les mères les plus
vertueufes bri noient pour. leurs fils
qui entroient ans le monde ,’ l’avano
rage d’être admis dans une fociété ai.

mable , qu’on regardoit comme le
centre de la bonne compagnie. L’Abs
bé Gédoyn n’eut qu’à s’y montrer ,



                                                                     

(un . ..pour yétre goûté: se Il y acquit des
amis , qui s’intérefl’èrent vivement à

fa réputation 8: à fa fortune.
. Un .Canonic’at de la Sainte Cha-
pelle fut la première grace qu’il ob-
tint de la Cour. Il futinommé à ce
bénéfice en 1701. La maifon Cano-’

Iniale qu’il alla habiter , lui donna
lieu par le voifinage , de former une
liaifon étroite avec un homme très.
ellimable,.M. Arouet, père de l’il-
lulire M. de Voltaire. L’Abbé Gé-

doyn vit les premiers eflais du jeu-
ne écrivain ; il fur découvrir le grand
homme dans ces efforts d’une Mu-
fe naillante , 8c dès-lors il annon-
ça cette éclatante réputation que M.
de Voltaire a fi juliement méritée , 8c
qu’il confirme chaque jour par de
nouveaux fuccès.

Les talens de M. l’Abbé Gédoyn

lui frayoient la route des Académies.
En r7rt. l’Académie des Belles-let-
tres l’adopta , 8c il juliifia l’honneur
qu’il en reçut , par fou afiiduité aux
allemblées , 8c par fou exaétitude à
fournir chaque année , fuivant les
Réglemens h, deux Dilièttatiorts: ce



                                                                     

xi )
qui fait dans l’efpace de trente trois
ans un grand nombre d’Opufcules ,
dont la plufparr font imprimez dans
les Mémoires de cette Académie.

Un Çuvrage plus confidérable, 8c
qui parut en 1718 , emporta pour le
moins dix années de fou loiftr. C’ell:

une Traduétion de QIintilien. 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 fe fentent-ils de ce
féjour. On n’a pas à la campagne ,
comme à Paris , le feeours des gratin
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
Traduétion , qu’elle ouvrit à M, l’Ab-

-bé.Gédo n les ortes de l’Académie
Françoifé’. Il y tilt nommé en 1719,

8c cet honneur littéraire lui attira de
la part de la Courgune autre récom.
peule , moins brillante peut - être ,-

EF Meilleurs de Billy , 8c de Bachaumcntge



                                                                     

(m) . ,mais que l’état trop modeite de ("a
fortune rendoit importante pour lui.
Il fut nommé à Il’Abbaye de faine
Sauve de Montreuil, Ordre de faint
Benoît, Diocèfe d’Amiens.

(Lucique fou ailiduîté à deux Aca-
démies , 8: les travaux à quoi cela.
l’engageoit , fullent bien capables de
l’occuper tout entier , il trouva enco.
re du temps pour faire un autre ou-
vrage de longue haleine , la Traduc-
tion de Paufanias: ouvrage plus uti-
le qu’agréable , mais qui n’en doit

pas être moins ellimé. , -
Peu après l’édition de ce livre , qui

atut en 17; I , il fut nommé à l’Ab-
aye de Notre-Dame de Baugency ,

en remettant celle qu’il polfédoit am
paravant. Il commença alors à jouir
d’une aifance qui n’auroit pas allouvi

. les defirs d’un ambitieux , mais qui
pouvoit contenter les befoius d’un
Philofophe. L’E life auroit pu lui of-
frir des dignitez rillantcs’; mais il ne
tourna jamais fes regards de ce cô-
té-là , 8c ne voulut point contraôter

i des engagemens augulles 8c étendus,
que l’on craint d’autant plus qu’on cil:



                                                                     

. (KV)plus en état de les remplir.
Il nous telle à arler de fa mort.

Le 6. Août de i; préfente année
:744 , M. l’Abbé Gédoyn allant à fon
Abbaye de Baugency , s’arrêta au Châ.
teau de Fontpertuis , dans le deflèin de
palle: quelques ’outs chez un ami à
qui il étoit attac é depuis longtemps.
Le 8. il eut d’allèz vives douleurs d’ef-
tomach , qu’il crut d’abord être la fui-
te d’une indigel’tion. Mais l’o prefl

fion qui accompagnoit ces don euts,
ayant réfifté à une fai née, il ré on.

.iit à M. de Fontpertms , ui le félici-
toit fur le foulagement de es douleurs,
que l’opprellion fubfiilant toujours,
i n’était pas rem s de fe rafl’urer: que

la vie lui étoit a ez indifférente : que
parvenu à l’âge où il étoit , le peu
qu’il pouvoit avoir à vivre, ne va-
loir pas la peine ’être regretté :

ne toutes fes afiàiresétoient en or.-
dre, qu’il avoit fait toutes les difpo-
litions , 8c qu’il étoit fans inquiétude.
fur l’illhe de fa maladie. Il difoit vrai ,

8c quand on connut que le danger
devenoit plus prelfant , on n’eut pas
bcfoin-pour l’avenir de [on état, de



                                                                     

. I v’
tendre ces détoursnfi ufez a: fi te:
attus , qu’exige la foibleiïè des mou-

rans. Il avoit déclaré qu’il ne vouloit
pas être trompé, ôe il ne le fut point.
Il demanda espfacremens, qui lui
furent adminiilrez le lundi. Voyant
fes domeiliques affligez , il leur dit:
confiiez-400m. je ne peut ai oint oubliez. *
dans mon Teflnmem. Une cure après
il dit encore : ’Voilà mon dernier mo-
ment, 8c il expira. Il étoit âgé de 77."

ans. . ,Le lendemain , qui étoit le onze
du mais , il fut enterré dans le chœur
de fon Abbaye , qui eft proche de
Pontpettuis.

Il a conflitué out fou héritier par
un Tellament o graphe M. du Pour
fin neveu, fils de la nièce , à la char.
e de porter le nom 8c les armes t

de Gédoyn. Il ne relie plus perfon-

ne de ce nom. : I -La probité, la fr’anchife, læcan-

dent formoient le fond de fou

,* Les armes de Meflieurs Gédoyn fiant
écartelées d’or 8e d’azur , à la Croix re-
croifetée de même l’un fin- l’autre ,. c’eû-

à-dire or fur azur , 8c azur fur or.
caraétère.



                                                                     

. (uncaractère. Il joi nit à; cela une extra;
me. pantelle , fans ombre d’afl’eéfa- I

tian. Son ame jouiKoit toujours de
carte paix, qui cil la compagne or-
dinaire de la vertu -: mais avec un.
naturel; fi doux , il étoit vif 86’ im-
pétueux dans la difpute : contraile que
on rencontre fouvent , parce que

peut-être il naît moins d’entêtement.
pu d’orgueil , que d’un amour fin,
cère- de la vérité.

-L’ouvrage [nitrant , dam l’Ameur’

efi le R. P. O U D 1 N ,, Jefuite .1714»:
trouvé parmi les papiers de, M. l’Abbe”

Gédoyn , ont: 6714 que comme il pour
droit intéreflèrlzz ouriafi’te’ de: Savant . il;

a: croit par iout-à-fait déplacé in.



                                                                     

(xviij)

’ETYMOL’OGIES

CELTIQUES.’

M An , ou Murs , Lit . tout ce qui
s’étend pour fe coucher détins . 8e

pour rendre la couche moins dure 8: plus
commode; .c’ell ce que les Latins nom-
moient [iraient , 8c que nous appelerions-
litiere , fi l’ufage avoit lailfe’ à ce terme
toute l’étendue de fa lignification natu-

relle. kParce que l’on couchoit plus ordinai-
rement fur un rifla lat , fait de brins de
aille battue entortil ez enfemble . ce tilla:
ut appelé Man.- d’ot’i les écrivains de la

balle latinité ont fiait Matte. Nous difons.
Natte , comme Nappe . de Mappa. Nos
voifins ont confervé mot Celtique dans
fou entier. Les Anglois ont Man .- Les Al-
Iemans 8c-les Flamans Motte. Martinius t
hobent Germani Matte pro Matta , calcifia;
Mana fit ad oubandum. Voifius: Motta
a]! fierez, toge: quæ , 6’ Belgi: Matte di-

sitar. On peut voir ( r) Savaron, 8c du

- Cange. . ,-Jufques à préfent les Étymologiiles ont

tu Savar. in Sidon. Apollin. 1V. sa. pag. ses-
Du Gang. caloit latin. v.. Mm; a: Natte.



                                                                     

(Xïxl’

fuivi la conjeélure de Martinius. en fai-
fant Avenir Motta de l’Hebreu Minah , qui
veut dire lit. Pourquoi chercher ailleurs v
ce que l’on trouve chez foi? Un pali e
de Grégoire de Tours (a) terminera a
difficulté. Il mpende du lit de fainte Mené
ou Monégu . Nullann [luron fieri pa-
traque mollimen , m’fi taurin" illud , quad
intentât jauni virgulir fierifilet, quad val-
gô Mattas votant. S. Grégoire Pape dit de
même (3) dans la vie de S. Benort, chap.
3. In pfimliia , vulgo Mana. Ce terme
étoit donc vulgaire 8c alité par le peuple z
8c à ui erfuadera-tm que les peuples
de la cloque, de la Germanie, de la Bel-
gique 8: de la Grande Bretagne n’eufi’enc

lût de terme pour f nifier un lit , ou
qu’ils fe font accordez; quitter le langa-u
ge qu’ils avoient appris de leurs pères ,
pour adopter un terme Hébreu r

A cette remarque on pourroit peut-être
oppofer un demi vers (4.) d’0vide: I:
pauflra fcirpea mon: fait , de conclure
que ce terme s’en répandu dans les Gau.
les avec la langue des Romains. Mais de
favans critiques 510m déja obfervé e
cette leçon cil aune, 8c qu’il faut ne
j’opte leur, comme porte l’édition de N.
Heinfius. Motta étoit fans doute une gin!»

h) Vit. Part. c. 21x. n. a. col. :248. I
n) Bolland. rom. a. Mart. pag. 15:.
(4’) Fait. vr. 620.
(sa) Salami. in Bill. Ang. pag. En

l!



                                                                     

’ (er
l le ont ex quuer le mot fi en , ni fl-

nifie un trin; de joncs. Suçpquoin-lein-
us très-verfe’ dans la critique des bons

auteurs fait cette obfervation : Carré mat.
u non dl in ufu latini: , m’ji firiptofibu:
pojieriorum remparant.

Je ne penfe donc pas que l’on puiflëe
cncore’ douter que le mot dont il s’agit
dans cet article, ne fait cri ’nairement de
la langue Celtique. Mais e mirage de
Grégoxre de Tours , que j’ai cité routâ-
l’heure, m’enga e dans une courte digreîl
fion. Ménage , ans fon Diâionnaire Bry-
mologique , au mot Natte, prétend que
le mot Nana pour Mana étoit en ufa
dès le Vlg’fiécle, 8: renvoyeà Grégoire
de Tours; Vies des Peres, ch. 6x. L’indica-
tion et! faillie , ce n’efi point dans le ch. 6 r.
fait dans le 19. ne quel ues éditions -
peu correâes , a: aires fur es manufcrits.
récens portent quart vulgà Nanar. Le P.
Ruinart a corrigé Mana: , conformément
aux plus anciens manufcrits. Ménageavoit
pris cette indication de Snyaron , fans
prendre garde que ce: habrle Criti uc-
avertit qu’au lieur de Nanar, Il faut ire

Maman . il 4 4. Un Chanoine du Puy (Raimundh: de.
ZEN") quia écrit l’hifioire (6) de la
pnfe de Jérufalem par les François, 8c

ui vivoit au commencement du XII. fié-
c , cit: peubêtre le premier écrivain gui.

tu ou). Dci, [a Paris. un. x.



                                                                     

L (and)
si: employé ce terme Nana , que Pot) ’
.trouve , quoiqu’aflèz rarement , dans les
écrits barbares des fiécles poitérieurs.

MAT-ruas, ou MATERAS. Cc mot:
cit Celtique. Il a été long-temps en ura-
ge dans notre langue ; St j’ai hi quelque
part que voiturea été le premier de .nos
ecrtvams qui art dit Matelas. Les Italiens
difent encor Marengo. 8e Materafl’a. On
trouve (7) dans la aire latinité Matern-
dam. Ménage, dans fon Dictionnaire Etyu
mologique, ne donne point d’autre orig-
ne à Matelas , que ce Matenuium. t
cela fait naître une nouvelle queflion :

’ d’où vient ce barbare materacium, ou ma-
’ taratium? Ménage répond dans fes Origi-
nes Italiennes, que la [ouche cil: marra;
d’où mattarur . mattara , manaraæu; 5
mattaraa’us , mattaraflius, mattarafliu ,
matteraflà , matera o , matera: , matelas.
La génealo ie eft’ ongue. Toute la dime
cuité confi e a ravoir pourquoi 8e coma
ment mana fait manarus.

Je trouve bien’(v8) dans S. Au uflin,
que uel ues Manichéens réformez croient-
appel en attarii; parce. qu’ils faible-n:

- profeifion de coucher fur la dure , 8c
qu’ils n’avaient pour lit qu’une fimple

Natte : quia in mania daman", mat-

(7) Bull. Bonifac. VIH. Gloria, iaus 5. n. tank
i.Bullar. pag. et. Eolland. rom. 5. Man. p35. a»,
nom. 4. Maii , pag. 4;6. .
g a). Liv. Ve conta. Pauli. Mamcb. c. s.



                                                                     

and»

tarif rappellantar. Mais cet adjectif for-
mé felon l’analo ie latine, ne peutcon-
tribuer à éclairai: la difficulté préfente;

Voici , ce me femble , de quoi tr n-
cher le noeud. Man veut dire lit: En:
dans la même langue des Celtes lignifie»
laine , Lena, comme je le ferai VOll’ en
fon lieu. Ainfi mat-ra: cit un lit de laine.
On fait ce que c’efl qu’un matelas.

La jultelTe de cette étymologie ne doit-
pas la rendre fufpeéte: plus e le cil na-
turelle , plus elle clic conforme au carac-
tère pmpre des anciennes langues. J’ajouf
actai que l’on ne doit pas être furpris de
trouver dans la langue Celtique un terme
fijufie .pour exprimer une chofe dont les
Celtes furent les premiers inventeurs. Une
courte dilfertation fur ce fujet, ne fera
pas ici hors de place. ’Pline (un. 48.) parle de l’invention des
matelas , 8e en fait honneur aux Celtes :
Lame . . . inti: polientium extraflæ in to-
menti ufizm «reniant , Galliamm , ut ar-
bitror , inventa : certè allicis hodie nomià
nibus difiernitur : nec facilè dixerim qui
ïd’ætate tœperit. Antillais min: taras ê-
flramento avar. J’ai fuivr la correâion de
Saumaife dans le mot ineir: les éditions
ordinaires ottent ahenis, qui ne fi ni-
fie rien d’a ottifl’ant au relie du pa ageà
Ineæ font certains chaulions qui fervent
à polir les étoffes en les grattant ; leslfloc-s
cons qui s’en détachent font la bourre la-
nice , ou laize boum; dont ou fournit les
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matelas. Latte . . . ineir polienrium extra:-
tæ in tomenti ufirm veniunt. Quoique
romani fait un terme generique , on
voit ue Pline s’en fert pour marquer
une ellpèce de couche , en ce qu’il l’op-
pofe aux lits anciens , qui n’étaient qu’un

tilla de paille ou de jonc. Antiquir enim
tortu è flramento carat. Le fentiment de Plia
ne cil douce, que les Anciens ne connoif-
faient pas l’ufage de la bourre lanice , pour.
en fournir des lits ; 8c que cette inven-
tion cil venue des Gaulois, comme il le
dit encore , liv. XIX. chap. I. In tukiti:
præcipuam gloriamÇadurri obtinent: Gals.
iarum hoc , 6’ tomenta pariter inventant;

les Gaulois , pour le dire en panant , n’ai,
raient donc pas fi barbares qu’on les fait
d’ordinaire; 85 ils (avoient le procurer les
commoditez de la vie.

Saumaife (9) plus zélé pour l’honneur:
la Grèce que pour celui defa patrie,

ne peut concevoir que Pline art-attribué;
cette invention aux Gaulars. Voxcr com-.
me il s’exPlique , rameutant, quidam. He-

chiu: , médian" , "in , u: mirer Minium
cribere, id Galliaram inventa prodirunq

8E6, verrimentir à purgamentir lança, que
expolirionee veflimentorum detrarïlæ fuerint,
culcitar farciri , cüm guai: nominibu: ex;
antique vocentur tomenta malouinehac mp- 1

«la inmlmta. . ,Il n’en pas aifé de fentir la force de ce:

in Exereitat. in Salin. pas. 398. 1.3.,
:r»
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raifonnement. Ce que nous entendons
quand nous difons matelas , les Grecs le
marquoient par le mot ypréau», ou né.
au.» , 8: ce mot eli ancien dans leur lan-
gue: donc ils ont été les inventeurs des
matelas, 8e Pline a eu tort d’en ra por-
ter l’invention aux Gaulois. Quai onc?
les Grecs avoient-ils inventé toutes les-
chofes dont ils ont parlé , 8e aux uelles
ils ont donné desnoms Grecs? Cette appa-
fition iroit loin , 8x fe détruiroit par far

ropre abfurdité. La propofition devien-
» rait raifonnable, fi on la reflreignoit, 8:

fi l’on difoit : Les Grecs ont inventé. les
chofes dont les noms propres 8e primi-
tifs font tirez de la, langue Grec ne. Sur-
ce rincipe nous difans que les ré exions
mét odi ues fur la Grammaire ,.la Rhé-
torique , a Géométriexnous viennent des
Grecs; que quelques préces d’ameubks»
ment nous ont été apportées de Turquie ;’

que quelques plantes ou écorces nous font
venues des Indes. Et c’elt fur ce même
rincipe que Pline fe fonde pour attri-

Euer aux Celtes l’invention des matelas.
Carré gallicis hodie nominibu: difiernirur.
Au lieu que les Grecs , de même ne les
Latins, n’ant aucun terme-propre fpé-
cifique pour défigner un matelas. l
I Saumaife donneyniaam , 8e «la» , com

me propres à prouver. ce qu’il avance;
Or que lignifie nia». Surdas dit "in , «une
ni. Les Glofes de Philoxéne , flop»; , to-
rturerai»), calcin. Qu’eit-cenque tout; a une

’ paillait: 2
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paillaïfe,8z proprement une natte à cou-
cher. Servius (I) le dit en deux en-
droits: Tom: à terrir herbis diüur ejl. Je
ne difconviens pas que ces termes n’a ent
une lignification plus étendue , mais i me
fuflit de montrer qu’ils ne font pas faits
pour dire unJit fourni de laine boutre.
Qu’en-ce que calcira? un lit en général,
de quelque litiere qu’il fait fourni. Var-
ran (a) le remar ne : guod in ea au:
au: tomentum aliu ve qui calcabant , eul-
cita dièîa efl. Jofeph Scaliger ajoute : Clin:
calcine inferciebantur acere (’7’ glumir [pi-
carum. ER-ce là un matelas .3 (quant à
71101001, ou xrÉQaeMr , Hefychius e rend
par les mots du , organiæcràcuar. Ce n’en:
pas ce que prétend Saumaife. Les Glol’es
portent ty’nÉQaÂar , ramenrum , c’eR-à-dire

que ce terme grec ,.de même que le la: I
tin, marquent précrfément tout ce qui
peut fervir de bourre ou de rempliflhge,
8c que les Grecs 8: les .Latins, n’ayant
point de terme propre qui mat uât un lit
fourni de bourre lanice , l’ont éfigné par
un mot générique.

On lit dans Arrémidgpe ( liv. V. n. 8.)
Érié ne in! rif nil?) aragne ’r’xrn cir7i 7mm;-

As. Vifirr efl fibi qui: in pulvinari triti-
cum habere pro rameuta. Il eli manifefle
que 7.49a" cit là pour mat uer lentem-
plifiàge, rameutant. Julius Po nx (11v. X.
C. 8. Segm. 4x.) Cite un fragment d’une

(r) In Il. Aen. vers. a. et in V. vers 548.
(a) De ling. lat. liv. rv. pas. 40.

ai



                                                                     

-(XXVi) i ,ancienneCome’die, où il cil parlé d’une
peau de quelque bête, que l’on avoit ven-
due après l’avait remp le 8e recoufue ;
comme on rem lit de foin une eau de
lézard, pour la ufpendre au phncljer, 5m-
«w à"... et? argol»; diapras 3M! ânière; attrapable:
ou rymçar’Àqi. Ce a ne donne pas l’idée
d’un matelas. Athene’e ( lib. 111. cap. 2.8. )
rapporte de Cratinus un vers fort en dé-
fordre : Cafaubon (in Athen. lib. llI.ca .
28.) pour le rétablir, conjecture que e
Poète a employé gadoue.» , pour marquer
la balle ou paille du grain: 901,4,qu , to-
menrum pro acare m’tici. Ce n’efl pas en-
-.core la un Matelas. Ce font là cependant
tous les endroits que Saumaife avoit trou-
vez dans les Auteurs anciens , où ce mot
fait cm layé : du moins les Grammairiens
n’en in iquent point d’autres.

Le favant éditeur de Julius Pollux (3)
a,remarqué que Galien .s’eli fervi du mat
même." , pour dire le lit même , 8c dans
le fens de culeita. Cette remarque feroit-
ell’e bien fenfée , fi. ce terme étoit toujours
pris dans cette lignification? Enfin arriva-v
au étoit fi peu un matelas , c’elt - à - dire
un lit de lame bourre , que Julius Pollux
(.liv. V1. c. r. Segm. 8.) nous apprend

ne les nrÉQuAu fe faifoient anciennement
de plumes, 574’101: val tritium: rotions». S’a-

viferoit-on de dire qge nos ouvriers rem-
pliIIent les matelas plumes?

(si and, a. Segm. 41. net. 9?.-
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Si l’on ne peut donc pas dire que’le’s mai-7*

telas foient venus de la Grèce, paurquoi’
n’en pas croire Pline qui nous allure que les
Gaulois en furent les inventeursèAu ref-
re , quoique Pline ne nous ait pas dit en
quel temps les Gaulois imaginèrent ce
nouvel ameublement 5 la manière même
dont il s’expli e,fair allez fentir uel’inw
vention n’en croit as nouvelle. ec fan
ailé dixerim que i ætate cæperir. A cet’
égard, je n’en fai pas plus que Pline. Mais
il y a un point fur lequel on peut , ce me
Remble , ajouter quelque choie à ce qu’il
nous a appris. Il fe contente de dire cit
général que le matelas cit une invention.
’gauloife : Galliarum inventum. Quelques-
endroits de’Martial nous fournifleiit plus
que des conjectures, pour allurer que c’en:
aux Langrois que l’an en redevable de
cette’inventian.

Lingrïnicis (43 ageclum’ rumen tîbi calcin)
ra lam’r.

Ailleurs:

Oppreflie ( à) même": vicina efl fafilæ
lama: .
Vellera lingonicis accipe rafa fagif»

Ces vellera rafa (ont précifément la me;
me chofe que lame iner’r polienuum env

(a) Mm. x1. s7. à) Idem, x1v.. me

a];
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ruila dans le premier. pailàge de Pline.
’On trouve encore dans Martial que la.
fourniture des matelas, ou la bourre lani-
ce dont ils font remplis , le nommoitflra-
men linganicum , 8c fimplement lingoni-
mm.

Tomentum (6) concifa palus circenjè vo-
catur ,

Eric-1770 lingonîco [immine pauper emir.
Culrzta (7) lingoniro ... viduata fico.

Le nom que l’on donna au archemin
cit une preuve qu’il vient de ergame ,
comme l’a remarqué S. Jérôme. De même

les bouffes ou couvertures de lit , inven-
tées par les anciens Cadnrci , aujourd’hui

le pays de Cahors , étaient appelées de
leur nom , comme tout le monde en can-
’vient. Et de ces textes de Martial je con-
clus pareillement, que les matelas font
originairement Langrois.

Une difficulté le réfente. Turnebe (Art-
verjÏ V111. 4. ) au ieu de lingonicii lanir ,
a trouvé dans un manufcrit leuconicir, de-
même ne leuronicum tomentum. Voici
Les para es : in redire firipro reperi leuco-
nicis , quæ tomenta faut ; ira vocabantur
à Leuconico loco. Gruter a trouvé la même
leçon dans deux manufcrits , 8c fe félici-
te d’avoir fait difparoitre l’ancienne leçon

lingonicis , 85 lingonica. Gruter auroit
(6) IÎbL-XÏV; Epig. me.
(7) lib. XI. Epig. ai...
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mieux fait , s’il s’était contenté de mar-

quer les variantes de fes manufcrits, fans
toucher au texte : il le feroit tenu dans
fa f here. lTurnebe nous auroit fait plai-
fir «il: nous apprendre que] cil ce lieu d’où
venoient les laines 8c les bourres que
Martial nomme leuconirar , à leuconicum ;
dire précifémeiit , ira vocabantur à Leu-
rouira loco , ce n’ell pas foutenit la répu-
tation de grand critique. Nicolas Perot
(8) de qui Turnebe avoit tiré cette re-
marque , dit: Optimum tomenti genur en:
leuconicum , à loco ira appellaram, ’uxra
Leonridem, qui Leuconicum dicitur.T c .-
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 , 8: nous dit que le tomenrum fe
dillziràgue des aimes lits par des noms Gau-
lois ’origine : Gallicir hodie nominibus
difiernitur. ’Ainii c’en vifiblement forcer
les textes de Martial, que d’en ôter lin-
gonicum , terme Gaulois, 8c qui convient
d’autant mieux, que le canton de la Gau-
le habité par les Linâremois, a toujours été

riche en troupeaux bêtes à laine.

Ra s , Laine. Ce mot nous cit relié , 8e
nous difons encore ras , pour marquer une
étoffe de laine , comme nous difans feutre,

. cajlor, pour dire un chapeau. Notre larr-

(8) Carnucop. in Epig. 7a. pag. 94a. lin. 41.4
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gue , comme les autres , a plufieurs de ces i
expreflions , où le nom de la matière en:
employé pour marquer la chofe même qui
en cit faire.

La Ratine cit 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 r, elle a de même été retranchée
dans futaine 8e crepine ; nos ancêtres écri-
voient crejpine,fuflaine &c. Le Celtique
Ra: s’elt confervé dans Rarine , comme
dans mafflu , 8c mâtin , (rani: villaticur )
s’eft conferve le terme Celtique mat
(villa.) Je n’infifierai pas fur cette éty-
mologie, parce que d’autres ont déja fait

. la meure 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 (oient au de talle, a"),
ou de chamois, allyle , ou faire. Ce mot
cil quelquefois écrit Mm. De quelque
manière u’il fait écrit , je ne penfe pas.
qu’il pui e être rendu autrement que par
lanea , de laine. C’en ainfi u’il e ex li-

ué dans, le malfaire Grec u (avant u
ange : Panna: vilior à affamer , proin-

de cum fait taillis . qualis off qui militi-v

bus datur. lJe demande- en conféquence , d’où eft
venu aux Grecs des bas fiécles ce terme
finir", pour dire laine? Saumaife (in Ter-A
roll. de Pan. pag. 35. ). prétend qu’il.



                                                                     

(un)
vient du latin rafilm . parce que c’était
un vétement ras 8c fans poil. Ménage a
fuivi cette conjeâure. Ele fuppofe- ue
l’on ne donnoit aux foldats ue des (in-
bits déja ufez , ou faits d’éto es fines , 8;
bien façonnées, ce qui cit hors de toute
Vraiafemblance. .

Voici de uai terminer le différend, 8c
fixer la figni cation de fléau. Dans le Ri-
tuel des Grecs modernes (pag. 557. de
l’édition du P. (leur) ces mots golem-u
pr7aÈ piéupz’los fera-iroit, font rendus en latin,
confiranrfirb te ine laneo gnoflîori. Si fila-r-

vm l’adieétif ’ oit être rendirpar laneum,
il cil évident que fan fubllantif pala-or,
c’efi fana.

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

PHOTIUS,
l En les dix plus célèbres Oratean

de la Grèce. l
’ANTIPHON.

’Ai lû les Oraîfons( 1 ) d’Àntiphon;
(j’y ai trouvé de l’exaétitude , de la

orce , 86 de l’invention. Cet Orateur

(r) Antipbon] Thucydide , liv. 8. parle ’
de cet Orateur comme d’un des princi-
paux auteurs de l’oligarchie à Athènes.
Quelques-uns difent qu’il fut le maître de
cet hiflorien , 8L d’autres qu’il fut fou dif-
ciple. Les uns auflî le font mourir d’une
façon, les autres d’une autre. Ce (ont, je
crois , ces contradiâions qui ont déterminé



                                                                     

JUGEMENT DE Pnorms. 16;
dans les queitions purement proba-a
bles , a beaucoup d’art; il-s’entend
bien à tirer le vrai de l’obfcurité qui
le couvre -, les argumens font fubtils
86 prenais : fouvent lamant là le rai.
fermement , il tourne tout-à-coup [on
dichurs du côté des loix 85 des mœurs,

alors il devient touchant , 8c jamais,
il ne erd de vûe ce que nous a pe-
lons les convenances , les bienlléan.
ces. Cécilius dit qu’Antiphon n’a
point connu les figures- des penfées;
qu’il n’a ni cherché ni employé ces

tours heureux ,. ces changements in-
bits, par le moyen defquelss on palle
d’une choie à une autre ; qu’il difoir
fimplemenr ce qu’il penfoit ,v fans fi-
nition ni détour ; mais que par la liai.
[on naturelle de fes penfées, 8: par
les conféquences qu’ilen favoir tirer,
il tournoit , comme il vouloit , l’efprit
de fou auditeur. Les anciens Rhéteurs,
ajoute-t-il , ne fougeoient qu’à trou-
ver des enrhymemes , 8c à les bien:

Voilius , encore plus qu’un panage d’Hero
mogene, à diliinguer deux Antiphons g
nm de Rhamnus plus ancien que Thucx-e
dide , l’autre poflérieur.

un;



                                                                     

566 . JUGEMENT
exprimer: ils-étoient tout occupez
du foin de rendre leur diction énergi-
que , ou agréable , 8c toute leur corn-
pofition harmonieufe. Par là ils le
cro oient fore fupérieurs aux autres
en l’art de parler. Enfuire le même
Cécilius le rétraétant en quelque for-

te, Olmnd je dis, continue-nil , que
les Oraifons d’Antiphon [ont fans fi.
sures , je ne prétens pas dire qu’elles
en [oient totalement dénuées; car on
y trouve l’interrogation , la prolepfe ,
8c quelques autres femblables ; mais
je veux dire qu’il en fait rarement
triage , qu’il y cil conduit par la feule
nature , fans le recours d’aucune mé-
thode, 86 qu’il n’a jamais connu ni
l’art, ni les préceptes. C’el’r’ce que

l’on peut remarquer 8c dans les écrits
d’Antiphon, 8c dans ceux des autres
Rhéteurs du même romps : non ,
comme je l’ai déja dit, que les figures
y manquent abfolument; car il n’ell
guère pollible qu’un difcours d’une

jufte longueur , n’en ait quelques-
unes ; mais parce qu’elles ne le font
fentir , ni par leur véhémence , ni par
leur nombre 84 leur variété, ou cil:

l



                                                                     

DE Fric-nus; 3-67
bien fondé à dire que ces anciens
Orateurs en ont ignoré l’art. Il y a.
foixanre Oraifons qui portent le nom
d’Antiphon. Cécilius n’en recourroit

que trente-cinq , regardant les autres-
au nombre de vingecinq, comme (up.
pofées. Ce Rhéteur eut pour maître,
félon quelques-uns , Sophile, fou roc
pre pere, qui exerçoit la profe ion
de Sophiile; 8c felon Cécilius , l’Hi-
florien Thucydide. Il ajoute qu’Anc
siphon difputoit fouvent contre So-
crate , non par envie de difputer,
mais pour éclaircir les queliions , 8C
pour démêler la’vérire’. C’eii: lui, dit.

il , quia Compofé le premier -( 2. )des
difcours dans le genre judiciaire; 8C
de fait , on n’en voit aucun avant fou
temps. On peut dire auiii qu’il fût le
premier inventeur de la Rhétorique,
il étoit né avec d’excellentes Idii’pofi,

rions pour cela; aulii lui donnoit-ton
le furnorn de Nelior. Platon( 3 j dans

( a) Le premier] Quintilien , liv. 3. CH;
1. a dit la même choie de cet Orateur."
I (3) Platon] Cela doit s’entendre de
Platon le Poète comique , qui étoirun
Peu plus ancien que Platon le Philofoplle’.

Hh mj.
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une de les pièces le fait difcourir avec
«Pifandre , a: le tourne en ridicule fur
fonavarice. On dit qu’il avoit fait
. lufieurs tragédies , non-feulement
Fori’qu’il menoit une vie privée , mais

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

confoler les erfonnes affligées , 8:
qu’ayant fait âtir une petite maifon
près du marché, à Corinthe , il y mit
une affiche qui annonçoit ce fmgulier
talent. En effet il interrogeoit ceux
qui venoient chez lui, pour favoir la
caufe de leur chagrin , 86 il les ren-
voyoir toujours confolez 85 tranquil-
les. Mais ne trouvant pas cette occu-
pation digne de lui , il reprit les Pour.
étions d’Orateur: 8c fou premier plain
doyer fur contre le Médecin (4) Hip-

( 4.) Hippocrate] Il ne faut as confondre
cet Hippocrate avec le cél bre médecin
du même nom. Celui-ci étoit de l’île de "
Coos , 8c vivoit 460. ans avant l’Ere chré-
tienne. Plutarque dit and [enrayer-w; tu?
ide-pu? fifres-won? , cantre le médecin Hippocra-
te qui étoit préteur. Je fuis perfuadé que le
mon: 2mm? , par la. faute des copines , a.



                                                                     

nePno-rrvs. 36jpocrate , qui le laifla condamner par
défaut. Antiphon vivoit fur la fin de
la guerre des Perfes contre les Grecs ,
il étoit un peu ( 5) plus ancien que
le Sophilie Gorgias , &il vécut juf-
qu’au temps où es quatre cents abo-
lirent la démocratie à Athènes. On
crut même qu’il avoit eu bonne part
à. cette révolution ; c’elt pourquoi
après que leur’domination eût celié,

on lui fit fou recès , il fut condam-
ne à mort; (En corps demeura fans
fépulrure, punition portée par la loi
Contre les traîtres à leur atrie :enfin
on le déclara infame lui 8: toute
fa poltérité. Cependant Lyfias dit
qu’au contraire les quarre cents. le la.
c’rifiérent à leur vengeance. D’autres

ont écrit qu’il fut député vers Denys ,

pafi’é mal à propos dans le texte de Plutar-’

que , 8c enfuira dans celui de Photius. Cet
Hippocrate étoit, felon toute apparence, le
Capitaine Athènien dont parle Thucydide,
8: qui vivoit au temps de la guerre du Pé- ’
10ponefe.

(s) Plus ancien] Plutarque au contraih
traire dit qu’il étoit plus jeune. Je crois
qu’il s’en faut tenir au l’entiment de Plu:
(arque.
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8: qu’un jour ce tyran lui ayant de-
mandé quel étoit le meilleur bronze,
il répondit , Celui dom on a fait le:
fiance: d’Harmodiur (6 ) é d’Ariflo-

giton , 8c que Denys ayant compris
ce qu’il vouloit dire , jura auffi-tôt (a
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 , où il fe piquoit de
réuilîr.

ISOCRATE.
k J’ai lû aulli les foixante Oraifons
d’Ifocrate; car il y en a autant fous
[on nom , quoique Denys d’Halicar-
halle en admette feulement vingt-cinq,
86 Cécilius vingt-huit. On dit qu’il-
avoit compofé un traité de Rhétori-
que , 8: nous (avons qu’il y erra eu un
qui portoit [on nom. Mais d’autres

(6) D’Harmodiur] Harmodius 8: ArilZ
togiton . tous deux Athéniens , font célé-
bres par l’amitié qui étoit entre eux , 8:

r le courage qu’ils eurent de délivrer
eut patrie de la tyrannie d’Hipparque fils

de Pififlrate. Les Athèniens leur dreli’érent
des Statues comme à leurs libérateurs.
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eliiment qu’Ifocrare avoit moins d’art
que d’exercice 8c de pratique. Il na-
quit vers la 86 Olympiade , plus jeu-
ne que Lyfias de viner-deux ans , plus
vieux de fept que P aton. Il étoit fils
de Théodore, dont l’état 84 la fortu-
ne étoient médiocres. Dans fait jeune
âge il eut pour Maîtres Prodicus de
Chic , Gorgias de Leuntium, Tiiias
de Syracufe , 8: Theramene le Rhé-
teur. Œand il eut atteint l’âge d’hom-

me, il ne voulut point le mêler des
affaires de la République : la foibleiie
de la voix, 8c la timidité naturelle
l’en empêchèrent. Comme il avoit
.perdu une grande partie de fou bien
dans la guerre des Athéniens contre
les Lacédémoniens , il fit un plai,-
doyer où il prétendoit prouver qu’il
ne devoit pas payer une taxe qu’on
exigeoit de lui pour l’entretien (7) des
Galères, 8c ce fur le feul plaidoyer

(7) Pour l’entretien de: Cairns] Pour
entendre cela , il faut favoir 1°. Que tout
citoyen d’Athenes contribuoit de (on bien
à l’entretien des Galères; 1°. que celui
dont le bien montoit à dix talens ou dix
mille écus de notre monnaie , pouvoit
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qu’il Ptononça. Renfermé chez lui,
il s’occupoit a écrites: à philofopher;

Il compofa l’oraifon pour le titre
(le Pancgyn’que, 8c plufieuts autres
dans leg-cnrc délibératif, pour exci-
œrlcsGrccsà la vertu,&à touslcs
devoirs d’unbon citoyen; mais peu
content du [accès , il s’en tint là. (bel-
que temps aprèle alla ouvrir une éco-
le à Chic, où l’on dit qu’il eut d’a-

bord tourauplus neufanditeurs, par
être nommé hiérarque , c’cll-àwlire, Ca-’

pitaine de Galère ; auquel cas il émit
obligé d’équipçer une Galère, 5: avoit droit

de la commander ; 3°. que ceux dont le
bien étoit an-chons de dix talents , (e joi-
gnoiem plufieurs mfemble jufqu’à la con-
currence du nombre néccEaiœ, & fe-cot-
tiroient pour contribuer à fiais communs
à l’armement d’une galère; 4’. que la
charge de Triénrque étant fort onérenfe . a

étoit à ceux qui étoient nommez
d’indiquer quelqu’un En plus riche
qu’eux , 8: de demander qu’on le mi: à
leur place , pourvû qu’ils fuirent rets à
changer de bien avec lui, à à i la
fouâion de Triérarque après cet échange.
Cette loi étoit de Solen , 8: s’appeloit la
loi des échanges , 5.751 simulateur n’pur.
C’était précifément de quoi il s’agirait

dans ce plaidoyer d’lfocnte,
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s’écrioît , Que je fifi: malheureux de
m’être vendu à urgent-ci. Mais dans
la fuite , il en eut jufqu’à cent , au
nombre defquels étoit Timothée fils
de Conan , avec qui il alla viiiter
plufieurs villes , d’où il écrivoit aux

Athèniens ces lettres , qui ont paru
fous le nom de Timothée; il étoit [on
Sécretaire, se cette fonétion lui valut
un talent. On Comptoir encore parmi
fes auditeurs Xénophon fils de Gryl-
lus , Théopompe de Chic , Ephorus
de Cumes : ilexhorta ces trois à s’ap-g
pliquer à l’l-lilioire , 8; leur propofa
des fujets conformes à leur génie. Je

’ne dois as oublier Afclépiade , qui
devint célèbre par (es tragédies, Théo-
deéte de Phazelîs , qui écrivit dans le
même genre , Léodamas d’Athéne’s ,

8: Lacrite qui donna des loix aux
1 Athèniens. On dit qu’Hypéride 85

Ifée furenraufli du nombre ; que Dé-
mofihene lui-même fougeant déja à.
devenir ce qu’il fut depuis , vint trou-
ver Ifocrate , 8c que ne pouvant pas
lui donner les mille drachmes * qu’il
; 4* Environ cinq cents livres Tournois,
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prenoit pour enfeigner la Rhétorîrî
que , il lui en offrit deux cents, pour
apprendre -feulement la cinquième
partie de l’art oratoire; à quoi lfocra-
te répondit que [on art ne fe morcel-
loit point , 8c qu’il ne lui en [ailleroit
rien ignorer , s’ils convenoient du
prix. Ce fut en ceitemszà qu’il fit
cette harangue , dont j’ai parlé , pour
fa défendre de payer une taxe qu’on
lui demandoit , 8c ce Panégyrique fi
célèbre , avec plufieurs autres difcours
du genre délibératif. Il employa, fe-
lon quelques-uns , dix ans acompofer
ce Panégyrique , 85 quinze , félon
d’autres. Cet ouvrage n’eû point écrit

à la maniéré de Gorgias 8c de Lyfias:
les enthymemes &les épichéremes
font autrement traitez , qu’ils ne l’e-
roient par ces Rhéteurs. On pourroit
croire que ce qui lui a tant coûté , Ça
été le choix des mots , l’extrême’foin

dola diction , l’élégance du (file , l’ar-

rondiflement des périodes , a: la jufie
proportion de leurs parties ;’toutes
choies en eHèt qui demandent beau:
coup de temps : mais l’invention 86
la dilpofitîon en danaudoient encore
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davantage. Car li l’on confidére l’é-

conomie 86 la diltribution de tout
l’ouvrage , les argumens 8: la manié-
re dont il les traite, on fendra qu’un
temps fi long n’a pas étémal employé *

à un tel difcours. Auili a-t-il produit
divers effets fur les ens du métier;
les uns examinant le 0nd des chofes ,
les autres s’en tenant à la fuperficie -,
je veux dire au &ile 8: à la diction:
les uns approfondillant tout ,les au-
tres le contentant de lire pour le plai.
fit de lire, chacun félon fou caracté-
re a: [on goût , ou fuîvant qu’il étoit

plus ou moins propre aux fonctions
de la tribune 8c du barreau. Ifocrate
fit [on oraifon l’anathénaïque un au
avant fa mort, d’autres difent quatre
ans. Pour fes lettres à Philippe, il
les écrivit peu avant que de mourir,
Il vécut cent ans félon quelques-uns ,
86 quatre-vingt-dix-huit , félon d’au-
tres : ce qui cil: certain , c’efi qu’ayant
appris la défaite des Grecs à Chéro-
née, il prit la réfolution de mourir,
s’abiiint de manger durant quatre
jours , 85 finit ainfi fa vie, ne pouvant
le refondre à voit la Grèce pour la
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quatrième fois dans la fervitude. Il
avoit amallé un bien allez confidéra-
ble , non-feulement en prenant de
l’argent de ceux à ui il fe rendoit
utile , mais encore clus par la libéra-
lité de Nicoclès , fi s d’Evagoras , 86

Roi de Chypre , qui lui donna vingt
talens , pour la bel e Oraîfon qu’il lui
avoit adrelTée , 85 où il lui donnoit
des confeils excellens. Sa fortune lui
(ufcita des envieux , qui le firent nom-
mer trois fois Trièrarque ou Capi.
raine de Galère. Les deux premières
fois il s’excufa par le miniiiére de fou
fils , alléguant [es infirmitez ; mais la.
troifième fois il fut 0in è d’accepter
cet emploi , où il déparia une partie
de [on bien. Comme on lui deman-
doit pourquoi lui, qui enfei noit aux
autres à haranguer le peup e, il ne
le haranguoit pas lui-même : il répon.
dit u’il étoit comme la pierre à ai.

nil-in , qui ne coupe pas , ôc rend le
et propreàcouper. Un pere lui di-

faut qu’il avoit envoyé (on fils voya.
ger avec un efclave pour toute com-
pagnie , Bon, dit-il , pour un fini eF
clave, il voue en reviendra deux. Il

fut
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fut fi affligé de la mort de Socrate ,
que le lendemain il parut en habit de
deuil: Il n’eut en toute (a vie que deux
affaires fameufes , l’une contre Mè.
gaclide , qui l’attaquer fur cette taxe
deliinèe à l’entretien des Galères : il
étoit alors malade , 8c ne pouvant fe
défendre lui-même , il s’en remit à

[on fils Apharée , qui plaida fi bien
lacaufe de [on père, qu’il la- gagna.
L’autre fut contreLyfimaque,qui l’en-
tre rit fur l’Intendance des Galères ;
il e défendit , mais il perdit [on pro--
eès , 8c fut condamné à palier par cet. ’

emploi. ’
Au relie la beauté du iiile d’Ifo:

crate el’c connue de tout le monde;
on fait combien il efl: clair, doux 6c
correâ; il a des graces qui paroif-
fent naturelles, quoique régulier 8c
châtié jufques dans les moindres par--
tics. Ce n”eit point un orateur véhé-

ment qui anime fou difcours par de
fréquentes figures ;V au contraire il en.
cil: dénué , 8c ce défaut le rendoit peu

propre aux. exercices contentieux de
a tribune 8c du barreau : mais ce qui

lui en propre 86 particulier, c’el’tune;

ioule. Il, Il:
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fuite d’argumens enchaînez les 1ms

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

dans (on Pané yrique, il iemble a voir
emprunté plulieurs traits des Oraifons
funèbres d’Archinus, de Thucydide,
86 de Lyfias : mais quand on traite des
fujets quipnt été traitez par d’autres,
il cil permis d’avoir les mêmes pen-
fées, 8: d’ufer des mêmes argumens,
fans être réputé plagiaire, parce qu’on

ne les prend pas dans l’écrivain qui
a précédé ,1 mais dans le fujet même.
Après fa mort , il fut porté avec pom-
pe dans la fépulture de (a famille, 86
Timothée lui érigea une flatue de
bronze , où il fit graver cette infcri-
prion : Timothée en confidëmtim de l’a-
mitié 6” de l’hofiiimlite’ qui le lioit»:

avec Ijàemte , lui a e’rige’ cette flatue.
ouvrage de Cleoebare’r. Apharée [on fils

adoptif lui en érigea aulii une près du
temple de Jupiter Olympien 5 elle
cil adolTèe contre une colonne avec
cette infcription : Aphare’e( 8 )filr d’1:

(3) mura lui en au» une ] Pauli-
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honorer Jupiter , le: Dieux , à la vertu
de fin pere. Apharée étoit né d’une

amie d’lfocrate , appelée Lagifca ,.
qu’Ifocrate époufa , se qui avoit trois.

enfans , du nombre defquels étoit
celui..là.

ANDOCIDE.
J’ai lu quatre Otaifons d’Andociç

de , les feules qui me [oient tombées
entre les mains. La première cil: fur
les myitéres- de Cérès. La fec’onde ,,

nias à l’occalion de cette Rame qu’il avoit
vûe à Athènes , fait d’Ifocrate un éloge,
qui joint à ce qu’en dit Phorius , donne une"
idée complette de’cer Orateur. Parmi en:
antiquitez , dit-il , je mets enture une talon-
ne ou eji une flan" d’Ifocrun , homme digne
de mémoire , à qui lmfl’u trois grands exem-
ples à la pofle’rite’ ;, le premier de confiante ,
en ce qu’à l’âge de 98v. un: , il n’a-voit pus-

meore eejfè d’en eigner , ni d’avoir de:
eipleerle [acon d’unemodejiie rare , qui Ic-
tînt toujours e’loigne’ de: affins publiques
de: joins du gouvernement; le troifie’me d’un.
grand amour pour la liberté. en fur lu nou-
velle de tu défaite de: Athe’niens à’Che’rone’e’,

I finit fes- jour: volontairement.
1 ü;



                                                                     

38a J u e r u n u r
tu: (on retour à Athènes. La troîfié-
me concerne la aix d’Athènes avec
Lacèdèmone ; 8c a quatrième cit con.
tre Alcibiade. Cet orateur écrit d’un
fiile extrêmement fimple; il n’a rien
d’étudiè ni d’apprêtè: d’autant plus

erlitafif 8c fèduifaut, qu’il (truble
uir tout ornement , toute figure. Il

floriil’oit en même temps que Sacra»
te, de il étoit né en la 78 Olympia-
de ou environ. Il eut pour pere Léo.
goras , homme de il ancienne extra-
itiou , qu’Hellanicus fait remonter
[on chigne ’ufqu’à Mercure. Dans [a

jeune e il ut acculé d’impiètè , 8c
cité en jlullice , pour avoir , diroit-
on , profané les myflères de Cerès,
8: brilè uelques (laines de Mercu-
te : il. èéhappa à la condamnation ,
en promettant de découvrir les cou-
pables; 8: il en fit une Ipet uifition li
exaè’te , qu’en clic: il es écouvrit,
les dénonça , les convainquit , 8: les
fit condamner à mort. De ce nombre
étoit fou propre père, à qui l’on mit

auli-tôt les fers aux pieds; il le (au-
va en suintant les Juges que ce cri-
minel étoit micellaire à. l’Etat, 8e qu’il
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On n’y fut pas trompé ; Léogoras
dénonça plufieurs citoyens qui rui-
noient l’Etat , en détournant les de-
niers publics à leur ufage partîçulier ,
8: qui étoient chargez de crimes. An-
docide s’étant fait une grande répu-

tation par [es vûes politiques 8c par
fa conduite, fut nommé Général des

Galères. Dans ce polie il pratiqua
des liaifons avec les Rois de Chypre,
86 avec plufieurs perfonnes illuflres ,
dont il devint l’hôte ou l’ami. Il eut
l’audace d’enlever clandel’rinement la

fille d’Ariflide, fa confine germaine,
8c de l’envoyer au Roi de Chypre.
Voyant enfuite que cette aâion lui
feroit une affaire criminelle , il alla...
lui-même en Chypre , à deKein- de
ramener cette fille avec lui; mais le
Roi qui s’en défioit, le fit- mettre en
prifon. Andocide trouva le moyen de
(e fauver , 8c revint à’Athènes, dans
le temps que tout étoit au pouvoir
des quatre cents , qui aulii-tôt s’allu-
rèrent de la performe : mais il leur
échappa , 8c après le renverfement de
leur tyrannie, il revint encore. Alors.
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il fut exilé, a: alla palier le temps de

ion exil en Elide, ou s’étant joint aux
amis de Thrafybule , il rentra avec
eux dans Athènes. Quelque temps
après, il fut député a Lacédèmonc
pour y nègotier la paix :- il [à com por-
ta ma dans cette négotiation , 8: crai.
gnant les fuites de la haine qu’il s’è.

toit attirée, il chercha fou falot dans
la fuite. On voit encore à Athènes
une liante de Mercure , qui porte le
nom d’Anclocide , quoiqu’elle ait été

tonlàcrèe par la tribu d’Egèe; la rai-
fon en cil: que la maifon d’Andocide
étoit tout auprès.

LYSIA’S.

Les Omnibus de Lyfias que j’ai lues
aulli , font au nombre de trois cents
vingt-cinq; mais il n’y erra que deux
cents trente-trois qui loient vérita-
blement de lui , les autres font [up-

olèes. Dans ce grand nombre de
plaidoyers , il ne perdit que deux fois
la cauiè,quoiqu’il eût à faire à tant
d’adverilritcs. Cet orateur cit fort
brief , de en même temps fort pet:
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quence (9) que pas un autre, bien
qu’il ne pareille pas en avoir : car on
diroit que rien n’eft plus facile que
de l’imiter , 8: cependant rien n’en:

plus difficile. Il compofa plufieurs
plaidoyers (v 1 ) pour des particuliers.

(9) Autant de fine ] Cela ne paroit
pas vrai , à en juger par les Oraifons qui
nous relient de Lyfias. Démofihene avoit
bien plus de force 8c de nerfs. Denys d’Ha,
licarnalTe obferve qu’il réunifioit benne
coup mieux dans le genre judiciaire que
dans les deux autres. On peut Voir le ju-
gement qu’il a porté de cet orateur.

( t ) Pour de: particuliers] A Athenes tout
criminel, ou pour parler lus exaèiement,
tout homme accufé en in ice,étoÎt obligé
de (e défendre lui-même , c’en-adire , de
plaider fa propre caufe. Cette loi embar-
rail’oit fort ceux qui n’avoient pas le ta-
lent cle parler en public ; aufli trouvoient-
ils le moyen de l’éluder, en employant
la plume des plus célèbres Orateurs, & en
apprenant par cœur des plaidoyers qu’ils
payoient bien cher. Quand Socrate fut ac-
culé , Lyfias fit en (a faveur un plaidoyer
qui cil parvenu jufqu’à nous ; mais Socra-
te ne daigna pas s’en fervir ; en homme
vertueux . en vrai Philol’cphe il aima
mieux le lailfer condamner 8c perdre la
vie: que de violer les loix de (on pays.
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qui les apprenoient par ’cœur , &c les
prononçoient comme s’ils euflènt été

d’ eux. Outre fes plaidoyers, il nous
a lauré des harangues au Peuple , des:
panégyriques , des éloges funèbres ,
des épîtres, des traitez fur l’amour ,

8C l’apologie de Socrate. Dans la
plufpart de les plaidOyers il eût fort
moral , 8c il le devient d’une manière ’

inliructive , uand il aentre les mains
quelqu’une e-ces caufes, qui ont un
rapport naturel avec les mœurs. Car
alors il faut non pas fimplement dire
les chofes., mais en. rapporter les rai.-
fons 8: les motifs. Par exemple , fi
l’on eü obli é de dire des vêtirez du;
res, qui bleËent nos amis , ou d’hon.
Bêtes gens , on fait voir que c’efi la
néce’flité qui nous y contraint; 86 fi

au contraire on leur cil favorable ,
on témoigne le plaifir que l’on fent
de îouvoîr accorder la vérité avec fou

inc inarion: en un mot , vousne per-
fuadez qu’autant que vous rendez
raifon de tout. Mais dans le choix
des caufes , c’en l’honneur qu’il faut
confulter , non l’intérêt. L’un cit d’un

honnêteèhomnie , l’autre d’un 110m4-

BIC
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me qui n’a que l’utile en recommen-
dation. Il n’efi: pas aifé ide tenir un
juite milieu entre les deux, 86 Ly-
fias lui-même s’en cil: fouvent écarté.

- L’une de (es lus belles oraifons cil:
celle ( 2.) qu’il fit contre Diogitou ,
ou il s’agit d’une tutelle. La narra-
tion en en: claire , fimple , 86 toujours
fouteuue d’un air de probabilité qui

’ perfuade. il ne s’amufe point, comme
plufieurs orateurs, à groflir le fait tout
d’un coup 8C à contre temps , il (e
réferve pour lafuite , ou en effet l’é-

loquence déploye mieux 8c plus à
propos toutes les forces. En récom-
penfe on remarque dès le commen-
cement de fou difcours une grande
r ureté de file , une clarté admira-

le , [oit dans la diétion , foi: dans
les penfées : fa narration vient en...
fuite , 8c fans le faire attendre; elle

tell fimple , vousn’y trouvez rien d’é-
mrauger au fujet. Maisil n’ell pas don.
me à tout le monde de ’fentir l’ordre

. 2) Q5811 fit" hum Diogiron J Denys
E’Halicarnaiie a fait l’analyfe de cette orai-
fon , 8: il nous la propofe comme un mo-
déle.

To me II. K k
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à: la beauté de fa compofition : a;
il femble dire les chofes tout fimple-
.ment, 8c comme elles fe préfentcnt a
d’elles-mêmeszcependant peu à peu
il s’éleve, 8c infenfiblemeut fa mat.
che devient pompeufe. On ne fait ce
que l’on doit le plus admirer dans ce
plaidoyer , ou les graces de la diction,
ou la beauté des penfées , ou la folie

-dité des preuves, ou l’invention , ou
l’arrangement 8: la difpoiition de tou-
tes les parties du difcours. QIelques-

.uns s’imaginent que [on oraifon fur
l’olivier facré cil une pièce (up orée;

mais s’ils.y. regardoient de PICS , ils
-changeroient de (entiment ; car 8:
l’exorde , sa la narration , 85 les preu-
ives, 8: l’épilogue, tout en et? digne
de Lyfias g il y règne une fimplicité,
8C en même temps une. force u’il
n’îppartient qu’à cet orateur d’ lier

en emble. On le- reconnoît encore
dans cette oraifon à fa manière ac-
coutumée d’employer pluliôt des en.
thymemes que des épichéremes; de
parcourir les principaux chefs, fans
allonger [on difcours par un détail
inutile; de plaire enfin par une brié.
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,veté , qui ne lailÎe rien à deiirer;

qualité où il n’elt inférieur qu’à Dé.

moilhene [cul : mais our la beauté
des defcri prions , il ne le cede en cette .
partie ni a Platon , ni à Démollhe-
ne , ni à Efquine. Un autre talent
qui lui en: propre 8: particulier, cïefl
d’employer des antithefes ( 5 ) tirées
de [on fujet , ui n’ayent rien de
captieux ni de [CCCilel’Cllé : c’eli de tour-

ner fi heureufement une période , que
tous les membres ayent une julle pro-
portion entre eux : c’elt d’écrire d’une

manière également pure , élégante ,

.86 fleurie. Paulus de Myfie, ans fe .
donner la peine d’étudier 8: d’enten-

- dre cette oraifon de Lyfias fur l’oli-
Ivier facré , a décidé hardiment( 4.)

(3 ) De: antirhefer] L’antithef’e efi l’une

des figures qui rem le plus l’all’eéiation;
elle déplaît par la raifon même qu’elle
cherche trop à plaire. Cette ligure étoit
fort à la mode du temps de Balzac, de
Voiture , de S. Evremont; mais aujour-
d’hui que l’on fait plus de cas du flile na-
turel , elle cil prefque bannie de l’éloquen-

ce Françoife. p
(4) Hardimem] Cet endroit de Pho-

tius cil remarquable. Il nous apprend que
Kkl,
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qu’elle n’étoit point de lui , 8c il en
a retranché plufieurs autres qui n’é.

toient pas moins belles : en quoi il a
rendu un mauvais fervice à la poilé-
rité; car ces ouvrages étant par là de-
venus (ufpeéts , on a négligé de les
conferver ’, ils ont difparu prefque
auliLtôt , l’erreur prévalant fur la vé-
rité en cette occafion , comme en tant
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 eu des criti-
ques hardis, qui ont impofé à leurs con-
temporains , a: qui fe prévalant de l’em-
pire qu’ils avoient fur leur efprit, ont con-
damné lufieurs écrits qui n’étoient pas de

leur gout, quoi ne fort bons 8c fort dh-
gnes de palier à a poflérité. De n05 jours
nous avons. vû arriver pis ;des Cenfeurs

réfomptueu-x ont entrepris de déganter
leur fiécle de la leé’ture des meilleurs ou-
vrages de l’antiquité , & ils n’y ont que
trop réufli. Mais depuis qu’on ne lit plus
ces ouvrages , ou qu’on les lit moins,
voyons-nous que les Belles-lettres y
ayent gagné .? voyons-nous que le (me de
nos écrivains François d’aujourd’hui , qui
fe font éloignez de la maniere de Cicé-
ron , 8: des vrais modèles , en fait devenu

meilleur: - ’
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il ell: à propos de le faire. Q1elques
Rhéteurs ont dit de lui qu’il s’enten-

doit fort bien à déduire des chefs
d’accufation , mais nullement à les
porter jufqn’où ils peuvent aller : je
crois pour moi, qu’ils le trompent.
Je ne veux d’autre preuve de mon.
fentiment que fes oraifons mêmes,
86 entre autres celle qu’il fit contre
Mnéfiptoleme , ou il a poulié l’accu-
fation avec autant de force u’il cil:
poliible. Cécilius n’a pas rail-on non
plus de dire que cet orateur a eu l’in-
vention en partage ,. mais non la dif-
pofition g car finement il excelle en
celle-cl autant que pas un autre. Au
relie Lyfias ( 5 ) étoit de Syracufe ;
fou pere s’appeloit Céphalus Lyfa-
nias , 85 (on ayeul Céphalus. Dans [a
vieillelie il avoir vû Démoiihene jeu-
ne. Deux choies l’attîrérent à Athé.

nes , l’envie de voir une ville li célè-
bre, 86 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 Syracufè] Plutarque le fait ori-
ginaire de Syracufe , mais né à henes ,
Ce qui cit beaucoup plus vraifern lable,

Kkuj n
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d’illuüres citoyens: mais peu après;
la République voulant envoyer une
colonie à Sybaris , il prit cette oc-
cafion de concert avec Polémar ne
font frere aîné , our aller recuei lir
la fuccellion de eur pere. A l’âge de
quinze ans , revenu dans fa patrie , il
apprit la Rhétorique fous Nicias 8:
fous Tilias deux Syracufains très-re-
nommez. Héritier d’un bien confide-
rable , il tint une bonne maiforr , 8c
vécut fort à l’on aife jufqu’à l’Ar-

chontat de Cléarque à Athènes.
i’L’année fuivante il fut acculé de fa-

vorifer le parti des Athèniens; 85 fur
ce prétexre , il fut chalÎé de l’on

pays ( 6 )avec trois cents autres. Dans
cette extrémité , il le réfugia à Athé-

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

fixer fa demeure. Les trente Conju-
rez ayant délivré Athénes de la ty-

(6) Avec trois mm 4mm] Le texte de
Plutarque porte «Je: mi: une: , c’efi une
faute qui a pafi’é enfuite dans le texte de
Photius , il faut la corriger dans l’un &
dans l’autre , 8: lire une mais mm un",
fur la foi de Denys d’Halicarnafi’e a de

Diodore. ’



                                                                     

anuorrus. fitmunie , il palTa encore fept ans ,
au bout deiëuels il rdit (on frere ,.
fe vit dépouillé de es biens, 8c n’é-

vita la mort qu’en le fauvant avec
beaucou de peine à Mégare. Ceux
de [a tri u ne cellérent de folliciter
fou rappel, tandis que lui, plein de
zele pour l’Etat , il lui rendoit les
plus rands fervices : car il fournit: ,
de faîourl’e mille drachmes a: deux
cents boucliers. Il accepta avec Her-
mon la commifiion d’aller lever trois
cents foldats , 8c de les foudoyer:
enfin il perfuada à Thrafydée d’ Elis ,

feu hôte &forr ami, d’avancer deux
talens pour le fervice des Athèniens.
En confidération d’une conduite (i
louable , Thrafibule écrivit au peuple
d’Athénes, pour le prier d’accorder
à Lyfias le droit de bourgeoifie après
fou retour, ce qui lui fut accordé.
Cependant Archinus accuia Lyfias
d’avoir violé les loix , en recevant
Cette grace avant qu’elle eût été con-

firmée par un decret du Sénat : mais
Lylias n’en jouît pas moins de cette
faveur; il pali’a le telle de fes jours
à Athènes , comme s’il en avoit été

K k iiij
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citoyen , 85 il y mourut âgé de 83
ans , d’autres difent de 76.

A1 s 5’ E.

rai lu diverfes Oraiforis d’lfée :il

y en a foixante 8: quatre qui [ont
ous [on nom , mais on n’en admet

que cinquante. Cet orateur avoit été
difciple de Lyfias , &il le rit pour
fou modèle. On en juge à ’élégancc

de (a diétion 86 à la folidité de [es
penfées. Il l’a fi bien imité , qu’on ne

reconnoîtroit pas le (file de l’un d’a-

vec le flile de l’autre, fans les figu-
res dont Ifée a fait le premier un fré-
quent triage. C’efi: lui aulli qui atour.
’né le premier l’éloquence du côté de

la politique : en quoi il a été fuivi
par Démollhéne fou difciple. Il étoit
de Chalcis ; il fur envoyé à Athé.
nés pour étudier fous Lylias : il ilo-
rilÎoit fur la fin de la guerre du Pé-
loporiiiefe , 86 il vécut jufqu’au règne

de Philippe; après avoir tenu quel-
que temps école , (il le retira pour
donner fes foins à Démolihéne, à
qui il apprit l’art oratoire 5 il reçut



                                                                     

in Pnorrvs. 39;de lui deux mille drachmes pour fa
récompenfe. La principale gloired’I-
fée cit d’avoir formé ce grand ora-
teur. Ondit même qu’il eut bonne
part aux orail’ons. que nous avons de
Démollthéne contre fes tuteurs.

ESQUINE
Les Oraifons d’Efquine dont j’aye

connoilTance, font au nombre de trois,
8: fes lettres au nombre de neuf g car
la Déliaque n’el’t pas de lui. Son ilile

cil: pur, ’doux 85 coulant. Il excelle
fur-tout à traiter l’enthymeme avec
une grande netteté de raifonnement.
Son oraifim contre Timarque ell cé-
lèbre. Ce Timarqne étoit acculé de
faire de fa maiion un lieu de prolti-
tution.. Ei’quine plaidant contre lui ,
le couvrit de confulion , au oint qu’il
fortit de l’audiance, 8: s’a la pendre
de défefpoir. Efquine fut le premier
qui annonça aux Athéniens la viétoi-
re qu’ils avoient remportée pour la
feconde fois à Tamynes. On dit
qu’il fut aulii le premier qui parla.-
contre V Philippe dans l’allemblée du
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fut député en Arcadie , où il perfuada
à ces peuples de lever dix mille hom-
mes pour faire la guerre à ce prince.
Il étoit de Cothoce , bourgade de
l’Attique , &fils de cet .Atromete,
qui fous la domination des trente , fut
exilé , 8c qui dans .la fuite anima le
peuple à recouvrer fa liberté. Sa mere
avoit nom IGlaucothée. A le con-
liderer du côté de la naill’ance 85 du
côté de la fortune , il n’y auroit rien
à en dire. Dans [es jeunes ans il fit
plus d’un métier; né r0buite , il s’a-

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

8c forte , ii embralTa le métier de
Comédien : linons en. croyons Dé-

’moilzhéne , il faifoit- l’office de fouf-

fleur , 8c jouoit même les troifiémes
rôles dans la troupe d’Arifiodeme ,
qu’il fuivoit de bourgade en bourga-
de durant les Bacchauales. Il n’étoit
encore qu’enfant , qu’il fécondoit (on

pere dans la profeiiion d’enfeigner
les Lettres. Selon quelques-uns, il
a’étoit attaché à Socrate 8c à Platon;
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mais fuivant Cécilius il avoit été difr
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 faétion e

ne contribua as peu; car en fe fai-
fant l’antagonlite de Démoithéne , il

devint chef de parti. Cependant il
fut député plufieurs fois avec Démo-
Rhéne , 85 une entre autres vers Phi-j
lippe, pourrtraitter de la paix. Au
retour de cette amballade , Démo-
Rhéne l’accufa de prévarication , fur
ce qu’ayant été élu (7) Pylaîore , 85

fe trouvant député des Amp i6tyons
à Amphiile , dans le temps u’ils y
faifoient conltruire un port , fufcita
la guerre facrée; d’où il arriva, que
les Amphiétyons furent obligez de "
fe réfugier auprès de Philippe , qui
à l’initigation d’Efquine, voulut le
mêler de cete affine , entra dans la
Phocide , 85 s’en rendit maître. Mais
par la com plaifance d’Eubulus fils de

(7) Pylagan ] On appeloit ainii un
Orateur député de fa république , pour af-
filier à l’afl’emblée des Amphiétyons aux

Thermopyles.
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Spinthare , 85 parles lbllicitations de
Pronallufius , qui alors pouvoit tout
fur ’l’ef it du peuple, Efquine eut
trente iiiflïirages pour lui, 8; ne fut
point condamné. Queiqne tempsa
après , Philippe étant mort , 85 Alé-
xandre projettant de pailer en Afie ,.
Efquine entreprit Ctéfiphon fur les
honneurs qu’il avoit décernez à Dé-

- moithéne. Dans cette fameuie affai-
re , n’ayant pp avoir la cinquième
partie des fu ages , il fut condam-
né à une amende de mille drach-L
mes; mais ne pouvant fe réfoudre à
les payer , il alla s’embarquer au port
Sifyphe , 85 paKa à Rhodes. Là il
ouvrit une école d’éloquence , où
prononçant un jour fon oraifon con-
tre Ctéfiphon , 8c voyant les Rho-
dîens furpris de ce qu’il avoit perdu
fa caufe après un tel plaidoyer , Rho-
dium, leur dit-il , vous «feriez d’être
jurprir , fi pour aviez. entendu Démo-
flhe’ne. De Rhodes il fit voile à Sa-
mos , 85 peu après fon arrivée en cette
île, il finit fes jours.
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DE’MOSÎHE’NE.

"J’ai lu toutes les Oraifons de Dé.
moiihéne , ou peu s’en faut. Il y en
a foixante 85 cinq qui» patient pour
être de lui ; celles qu’il prononça de-
vant le peuple l’emportent, au juge-
ment de plufieurs , fur celles qu’il pro-
monça devant le Sénat. Son oraifon
fur Halonefe , ou fa feconde contre
Philippe , car elle porte aufii ce titre,
.elt rejettée de quelques-uns , parce
qu’elle ne s’accorde pas avec le dif-
cours que fit Démolthéne au fujet
de la lettre de Philippe aux Athé-
niens. Ces critiques s’appuyent en-
core fur la diétion , le itile 85 la com-
pofition de cette piéce , qui de tous
ces côtez leur paroit peu digne de

t Démolihéne. A dire le vrai, le une
en cit lâche, découfu, acron diffé-
rent du itile ordinaire de cet orateur:
c’elt pourquoi quelques-uns la don-
nent à Hégéfippe. Pour moi je l’ai.

n’allez fouvent différais orateurs
font des difcours ui fe reflèniblent ,
à: que fouvent au le même orateur
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en fait qui ne fe reflemblent point,

ar la raifon que la faculté de par-
lér , non plus que les autres , n’eli:
pas toujours égale 85 invariable ,
fur-tout dans ces difcours’que l’occa-

fion ou la conjonéture fait naître.
J’ai donc remarqué comme les au-
tres , la différence de l’aile qui le trou-

ve dans cette féconde Philippique;
mais je n’en fuis pas plus en état de
décider fi elle el’t de Démolthéne , ou

d’Hégéfippe. Il en cit de même de
l’oraifon qui a pour titre , De: con-
ditions à Ale’xandrc; on aime mieux
l’attribuer à Hy éride , parce que
Démolihéne fuperieut à tous les ora-
teurs dans les autres parties de [on
art , les furpaiie encore plus dans le
choix des mots. Or il fe trouve dans
cette oraifon des termes, qui bien
loin d’être choilis , ne (ont nullement
faits pour entrer dans un tel difcours.
D’autres veulent que les deux orai-
fons contreAriliogiton ne foient point
de Démoithéne : mais ils ne nous di-

fent point de ui elles font 5 ils en
font, pour ainii parler, des bâtards
à qui ils ne donnent point de pere:
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,D’enys d’HalicarnalTe cit un de ces
cenfeurs, fans beaucoup s’embarrali’er

de dire fur quoi il appuye (on pré.
jugé. Cependant Ariltogiton nous
apprend luî.même que Démolihéne a

.p aidé contre lui ,- 85 fon témoignage
doit aiiurément l’emporter fur la preu.
Ve négative que l’on tire du fentiment

de Denys. En effet , qu’Ariitogiton
[e fait défendu, 85 de toute fa force,
on n’en eut douter après l’apologie
qu’il publia contre l’accufation de

.Démoiihéne 85 de Lycurgue. Il y en
a qui rejettent auiii l’oraifon contre
.Midias 85 l’oraifon contre Efquine ,
parce qu’elles leur paroiIIEnt. s’éloi-

,gner de la manière , ou plufiôt du
.caraétére de Démol’théne. En effet,

.difent-ils, dans l’une 85 dans l’autre,
il n’employe que des raifonnemens
foibles; il femble moins combattre
qu’efcrimer : 85 par cette raifon ,

quelques-uns prétendent que ni l’une
.ni l’autren’a été faire pour voir le

jour, 85 qu’elles ne devoient jamais
fortir de fou cabinet ; en quoi ils
marquent du moins plus de circon-
fpeétion que les autres. Mais que di-
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rom-ils donc d’Ariitide , qui rebat
les mêmes idées jufqu’au dégoût , 85

qui au lieu de fe renfermer dans de
’uites bornes , donne fouvent dans
l’excès , dans le fuperfluz Ce ndant
ils ont quelque raifort de peu et com-
me ils font , que Démoii éne n’a pas
mis la dernière main à [on orai on
contre Efquine; car nousvoyons en
effet que les «preuves les plus foibles
85 les moins ciaires, fout celles qu’il
y traite les dernières : plus occupé ,
Ce fembIe , des mots que des chofes.
Il cit en cela bien diiférent de Lyfias
dans fou oraifon contre Mnéfiptole;
me , où cet orateur toujours é ale-
ment touchant, également pre ant,
conferve fon feu, 85 fait exciter l’in-
dignation de l’auditeur encore plus
fortement fur la fin , ue dans les au-
tres parties de [on difcours. Il y en
a qui croyent que l’oraifon fur les

révarications d’Efquine dans fou am-
Eail’ade , quoique prononcée , n’a ja-

mais été ni travaillée , ni entièrement

écrite : ils la regardent comme une
(impie efquiiie ; fur uel fondement?
Parce qu’après .pluciieurs épilogues

ont
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dont ce difcours cil: rempli, Démo;
flhéne’ revient à des objections qu’il

a déja réfutées , 85 les réfute encore

de nouveau : ce qui leur paroit être
Contre les règles -, 85 marquer du dé-
rangement. L’oraifon pour ’Satyrus
85 pour fa tutelle contre-Charideme,
cit attaquée par les uns, 85 défendue
par les autres; les critiques les plus
judicieux la croyent de Démoithène :
Callimaque moins éclairé l’attribue
à Dinarque , 85 quelques-uns la don.
tient à Lyfias. Mais ni la circoniian-
ce du temps , ni le fond des chofes ,,
ni la manière dont tout ce difcours:
cit écrit, ne quadrent avec leur fen-
timent. Au contraire , ce fiile pério-
dique 85 foutenu que l’on y remar-
que ,85 ces traits o liques , accom a...
gnez de tant de véhémence ,-fout en-
tir que c’elt Démoiihéne qui parle..
On voit briller ces beautez dès l’é-
xorde -, dans la fuite un choix de mots:
qui ne fe dément point , 85 une com--
pofition extrêmement châtiée. A quoi
on le reconnoît encore , c’ei’t à de:
fréquent ufage qu’il aime tant à faire

des figures, 85 qui met tout à lalfois

gonze Il. le]!
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tant de force 85 de variété dans le dif-
cours : car il employe tantôt l’inter-
rogation , tantôt la fubjeétion , tan-
tôt cette figure qui entali"e plufieurs
chofes les unes fur les autres , 85 qui
retranche les liaifons, afin de rendre
le difcours plus rapide; ajoutez à cela
une diétion toujours régulière , tou-
jeur’syornée ,-mais dont l’ornement

Tue nuit ni à la force , ni à la clarté ;
enfin des périodes qui ont toujours
mute leur perfeétion. Car de ne né.
gliger jamais fa compoiition , 85 de
renfermer tout dans des ( 8 ) périodes,
c’eit un mérite qui en: commun à
Démolihéne , à Ifocrate, 85 à Lyfias;

(8) Périodes] Le ilile favori des bons
écrivains d’Athenes 8: de Rome , étoit le
’flile nombreux 8c périodique. Tant que
nos écrivains François fe- font formez dans
la leéture de ces grands modales ,, ils ont
imité leur maniere. Balzac 8: Voiture
fontip’e’riodiques jufques dans leurs lettres.

Van Glas , I éliiI’on, Boii’uet , Delpréaux

ont en: dansle même goût. Mais d ’
igue rios écrivains ne s’appliquent qui
littérature, .Françoife, je vois que leur Râle,
même dans, les difcours d’apparat , cit un.

I’fiile coupé’, haché , déconfit , qui n’a n

grâce. ni! fondera. a
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mais avec cette différence , ’qu’Ifocra.

texdonne peut-être un peu trop d’é.
tendue à fespériodes , que Lyfias en
donne trop peu aux liennes, 85 que
Démolthéne feul tient ce juil-e mi.
lieu qui a tant de graces.’ Le Sophi.
fie Libanius (9 ) 85 quelques autres
eitiment que l’oraifon concernant la
paix , a été compofée par Démoithé-
ne , mais qu’elle n’a jamais été pro-

noncée. A dire le vrai, en acculant
Elquined’avoir confeillé aux Athè-
niens d’accorder le droit d’Amphic--
-tyonnat à Philippe, 85 en le repre.
nant aigrement, comme il fait, de cet-.
te démarche , il femble fe condamner
lui-même ; car il avoit donné le même
confeil aux Atheniens , on n’en peut
pas douter. Il y en. a auiii qui veulent
que l’oraifon contre Nééra , ne loir

point de lui : ils la trouvent trop lâ-
che , trop négligée. Ils rejettent pa-

( 9) Libanius] Ce Libanius étoit d’Anar
floche , Br il fe rendit célèbre dans le qua»
nième fiécle. Il fut le maître de. S. Baffle
85 de S. Jean Chryfofiorne, mais il n’en fut
pas moins attache" au paganifme, ni moine:
citer à Julien l’a .

I. [il
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reillementîfon difcours fur l’amour,
85 cet éloge funèbre que nous avons
fous fon nom. On prétend que Dé- I
molihéne avoit vingt-quatre ans ,
quand il fit fou oraifon- contre Lepti-
ne. Le critique Longin dit que
l’exorde de cette pièce cit du genre
contentieux. Ce Longin vivoit(r)fous
l’empire de "Claude: il étoit en gran-
de réputation dans le temps que Zé-
nobie régnoit à Ofroëne , 85 il l’aida

de (es confeils après la mort de fou
mati Odénate. Œeiques Anciens ont
écrit que cette Reine avoit quit-

’ té la Religion des Gentils pour em-
braifer celle des Chrétiens. Œoiqu’ilr

(r ) Sous l’empire de Claude 1’C’eli-à-di-

re,de Marcus Aurelius Claudius, qui fuc-
céda à Gordien l’an :68. Longin eut Por-
phyre pour difciple ; c’étoit un des plus.
fivans hommes de l’on temps; il avoit
beaucoupécrit, mais de tous (ès ouvrages
le Traité du Sublime, fi bien traduit par
M. Defpréaux , cit le feul qui foi! venu
gufqn’à nous. Zéhobie après l’avoir attiré

elle pour lui apprendre lev Grec , le fit.
fon principal mimfire. L’Empereur Aure-«
lien le crut auteur de la lettre hardie que
cette princefl’e lui avoit écrite ,I 8: le CODE.
damna à lamer: l’an :73.
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fait, Longin a Îugé ainfi» de ce:
exorde. D’autres veu eut, contre toute
raifon , qu’il [oit du gente moral.
Car cette oraifon contre Leptine a
fourni aux Rhéteurs ample matière
de difcourir, 86 fur-tout à Afpafius , 
qui. , ce me (amble , n’efi: Pas fort
bien entré. dans le Plan de cette pié-
ce. L’oraifon contre Midias n’a pas
moins caufé de divifion parmi les
critiques ; les uns la foutenant du gen.
re pathétique se véhément ; les autres
du genre propre aux affaires , 8c qui;
tient plus des mœurs que des pallions.
Pour moi , je la crois mixte; car aux
endroits qui demandent du pathéti.
que , je irois que le poids de l’expref-
fion, la forte des argumens , le nom-
bre 86 l’harmonie du difcours , tout
annonce une prononciation véhémen-
ne; 8C aux endroits deflinez àla dif-
cuffion des faits ,v je vois dela mo-
déràtîon, moins de Rallier; que de
fentîment :» en un mot , ce que nous.
appelons des mœurs , caraétére que
Démoflhéne garde dans cette qraîfon»

8: dans plufieurs autres , mais qu’ils
garde Ma maniés, Car il ne fan: Pas;
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croire que dans une plaidoyericvcon;
tentieufe , un orateur punie toujours
être humain , duux 8c modéré avec
fou adverfaire; il s7échappe quelques
fois, particulièrement quand il y eft
entraîné] parmi. nature impétueux ,
comme il cil: arrivé à Ariflide 8: à
Démofthéne. C’eft que-l’art diri e
peu la volonté, 8c qu’il ne corri e e
naturel, qu’autant qu’il cil: loup e 8c
flexible; Démoflchéne fit fes Olyn-
thicnnes à trente-huit ans; ce [ont
trois harangues au peuple d’Athe’nes ,
pour lui perfuader d’envoyer contre
Philippe du Recours aux Olynthiens
qui en demandoient par une ambaf-

fade. I. Démoflhéne étoit fils d’un pere de

même nom: (a mere s’appeloit Cléo.
bule : il étoit de Péanie l’un des bourgs

de l’Attique. A ’âge de [cpt ans,il
perdit fou pere , r86 il vécut avecune
azur cadette chez fa mere ,; qui le

mit fous la difcipline d’Ifocrate ,dès
qu’il en En: capable : d’autres dirent
fous celle d’Ifée ,Iqui tenoit alors une
école à Athènes, 8c qui fe donnoit
pourl’e’nmle de ;Thuchide , 8c: du



                                                                     

nnPHorivs; 407Philofophe Platon: car on parle dif-.
féremment de fou éducation 8: de fes.
maîtres. Quand il fut en âge, voyant
fou bien fort diminué, il plaida con.
tre (es tuteurs 3 ils étoienttrois, Apho»
bus , Théripide , 86 Démophon, ou
Démeas , comme d’autres l’appelent..

Il les fit condamner à lui payer cha-
cun dix talens z mais dans la. fuite ,
il leur remit cette femme , &les
quitta même du remerciment. quel.
que temps après il fut élu Snrinten-
dant du théatre : dans l’exercice de»
ce: em loi infulté 8c frappé par Mi-
dias, i le cita en Inflice, 85’ plaida
lui-même fa caufe 5- mais s’étant ac-
commodé( 2.) avec l’aggrefieur pour

la Pomme de troismille drachmes, il

(.1) Mais s’étant mommodë] Eiïjuine
dans fan ’oraifon contre Ctéfiphon, dit fort
plaifamment que Démofihéne portoit fur
fes épaules, non un: têta,mni: une-ferme,
pour dire qu’il (iroit du, profit des infultes
i8: des mauvais traitemens qu’il recevoit-
Mais malgré cette plaifanterie , il cil cer-
rainï que les Grecs, peuple aufiî brave-

u’il y en ait en, ne fe croyoient point;
honorez pour avoir reçu un (buffle: ,i 8C

ne s’en être pas. fait raifon défilâmes.



                                                                     

408 I u c a M a u r
Te défii’ta de [on accufation. On pré;
tend que né avec plufieurs défauts qui
auroient ’ l’empêcher de parler en.

public ; i les furmonta tous par (on!
application. A l’âge où les autres jeu-w

nes eus le livrent au plaifir , lui il
s’enfgermoit dans un lieu fouterraîn,
la tête à demi-raflée, afin de n’être

pas même tenté d’en fouir, 8c là il
va uoit àl’étude 8: à la Philofophie.
Le it le plus étroit 8c le plus dur, étoit
celui qui lui plaifoit davantage, ar-
ce qu’il le rendoit lusmatina . Sa an-

ue (e refufoit àih prononciation de
Ë 5 il fut fi bien l’y accoutumer , qu’il

la prononça enfuire comme unautre.
On l’avertit qu’en» déclamant il lui

arrivoit. de haufier une épaule plus.
que l’autre : pour s’en corriger il at-
tachoit un fer pointu au plancher, 8c
s’exerçoit immédiatement darons ,
afin que fi. ce mouvement irrégulier
venoit à lui échapper, il en fût puni
fur l’heure. Pour s’aguérir contre ces

aflemblées tumultueufies du peuple , fi
capabes d’intimider un orateur , il al-
Boit le promener au port de Phalere,
a: déclauïqit fur le bord de larmer ,

dom;
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dont le mugîlÏement 86 les vagues
(ont une image airez. naturelle de ce

. qui arrive dans ces allèmblées. Sou...
vent il déclamoit devant un miroir
de toute la grandeur , afin d’obferver v
les gefles , 86 de leur donner plus
de grace 86ch: régularité. Il étoit né

avec une difficulté de refpirer , qui
ne lui.p’ermettoit 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 , 85’ qui y réuf.

fit. Car voyant que les conduits par
où l’air extérieur entre, 86 rafraîchit

(ans celle le poumon , étoient fort
(errez dans le jeune homme , il lui

’confeilla 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 par la
falive, 86 ferrée dans la bouche par la
rapidité du mouvement, [miroit du pa-
lais dans le nez , 86 fortoit par les
narines: en forte que l’or ane de la
tef iration 86 de la voix (genouvoît
infgnfiblemen: élargi , 86 plus propre

23m; Il. I M tu
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aux fondrions de l’orateur. Lorfqu’il
s’adonna à la politique , il trouva fa
ville partagée entre deux fadions ;
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’exempled’Hy-r

péride , de Nanficlès , de Polieuéie,

de Diorime , 86 en peu de rem sil
procura à Athéncs des alliez ui ans,
tels que les Eubœens, les T ébains,

.1 les Béotiens , les Corcyréens , les Co-
rinthiens , 86 plufieurs autres. Un jour
qu’il avoit été filllé dans l’allèmblée

du peuple , comme il s’en retournoit
chez lui, trifle 86 .abbatu, il fut ren-
contré par Eunomus’, vénérable vieil-

lard , qui fachant le fujet de [on cha-
grin, lui dit qu’il falloit fe mettre au
defÎus de ces accidenS, 86 avoir bon
courage. Andronique célèbre mitent,

’ le confola aulii , en l’affurant que (es

harangues étoient admirables , 86 il
s’y connoiflbit : feulement , ajouta-
t-il , on y pourroit defirer quelque
choie quant àl’aélion. Sur quoi Dé-

mofihéne le pria de lui donner des
leçons , jufqu’à ce qu’il fût content
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de (a manière de prononcer, qui en
effet fut bien-tôt perfeétionnée fous .
un fi’exccllent maître. Aulli quand
on lui demandoit quelle étoit la pre-.
miére partie de l’art oratoire, il ré-
pondoit toujours que c’étoit l’aétion.

Et la feconde a l’aétion. Et laï’troi-
fiéme a l’aélion: donnant par là àen- . I

tendre que de toutes les parties de
l’élo tience celle qui a le. plus d’em-

ireciur l’eiprit de la multitude , c’eit
l’a prononciation 7-86 l’aétion. Mais

afin que rien ne lui manquât non plus,
du côté de la Dialeétique , il voulut
étudier aufli fous Eubulide de Milet

. qui Pallblt pour le plus grand Diale-
éticien de fun temps. Démétrius de
Phalere rapporte que Démoflhéne
avoit coutume de jurer par la terre ,
par l’eau , par les fleuves , les fontai-
nes , 86 qu’un jour ce jurement ayant
excité un grand murmure dans l’ai;
[emblée du peuple, il jura aufli par
Efculape , dont il prononça le nom
grec , en feulant l’antépénultiéme ai-

guë. On dit que Philippe de Macé.
doine ayant lu quelques harangues
que Démoilhéne avoit prononcée: l

Mmij
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contre lui , plein d’admiration avoua
de bonne foi, que lui-même il fe fe-
roit laiflé entraîner , 86 lui auroit
donné l’armée à commander. Et quel-

u’un lui demandant quelles oraifons
il aimoit le mieux ,- de celles de Dé-
moflhéne , ou de celles d’Ifocrate:
Dc’maflhém cf! uhfildat , répondit-il,

é Ifocrate un athlète. Après lefameux
jugement qui intervint au fujet d’une
couronne décernée par Ctéfiphon à
Démoilhéne , Efquine condamné à
l’exil , s’étoit déja mis en chemin;

Démoilhéne courût à cheval après
lui , 86 l’ayant atteint, il l’embrallâ ,

le confola, lui donna un talent, 86
lui offrît toute forte de fervices. Ef-
quine demeura interdit , car voyant
Démoi’chéne galoppet après lui, il n’a-

voir pas douté que ce ne fût pour lui
infulter dans [on malheur. Se cou.-
vrant donc la tête , il étoit prêt à [à ’
jetter à (es genoux , quand Démoflhé-

ne eut avec lui le procédé que je
viens de dire, plus digne d’un philo-
fophe que d’uniorateut. Et comme
il exhortoit Efquine à fupporter cou-
rageufeufemcnt [on exil, 4h, dit’EÇ.
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’ quine , somment pair-je ne par regretter

une ville où je trouve dan: un ennemi
plu: de générofite’ qu’on n’en trouve ail

leur: dam fer ami: f fDémollhène chargé de. pourvoir à.
l’abondance des vivres dans Athènes,
fut acculé de malverfarion 5 mais anili-
tôt il fut abfous. Après la prife d’E- 4
latée , il fe trouva à la bataille de
Chéronée , &ll yfit malfon devoir z

’c-ar on dit qu’il quitta [on rang, 86
prit la fuite. On ajoute que [a tuni-
que s’étant accrochée àVun buill’on ,

il fe crut pourfuivi par l’ennemi , 86
lui cria La vie, la vie. On trouva, fur
le cham p de bataille (on 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.

Démoflhéne, cette pièce ne paroîtra

pas abfolument indigne de lui 5 mais
elle eft fort inférieure aies autres
harangues. Q1elque temps après , il
fut chargé-de faire relever les murs
d’Athénes ; il y mit du fieu , 86,beau-
coup plus encore à la décoration des
fpeélacles : il monta enfuite une ga»

M m iij
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- lère ,- 86 le tranonrta chez tous les

lique , pour les en. ,alliez. de la Répu
gager à contribuer de leurs deniers
aux dépenfes communes de l’Etat. Par

ces grands fervices , il mérita plu.-
fieurs fois d’être couronné d’une cou.
tonne d’or , à la réquifition de Dé.
mancie , d’Ariilonic , d’Hypèride , 86

en dernier lieu de Ctéfiphon. A cette
dernièrewfois le decret de,Ctéfiphon
fut attaqué par Diotote 86 par Efqui.
ne , comme porté contre les loix : Dé-
moflhéne en prit la’dèfenfe , plaida

. lui-même (nia caufe 86 la gagna.

( 3) De’moflhlæe plaid» ] Nousïn’avons
Î rien de plus élo uent que l’oraifon d’Ef-

quine contre Ctefi hon , ou pour mieux
dire , contre Démofihéne, 8: que l’oraifon
de Démofihéne pour Ctéfiphon contre Ef-
quine. Mais quelque admirables que (bien:
ces deux harangues . elles ont un grand dé-
faut, c’el’t d’être pleinesd’injures atroces.

Nous voyons que ce goût régnoit dès le
temps d’Homere , dont les héros le difent
des injures de crocheteurs ,. 8: c’eil l’une
des chofes qui a le plus autorifé quelques
modernes à dégoutet leur fiécle de la lec-
ture de ce grand Poète. Mais ils devoient
confidérer que chaque peuple a fion vice
dominant, 8: que nous autres François
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Dans le temps qu’Aléxandre alloit
en Afie , Harpalus (4,) voulant fierai.
ter à Athenes avec tous fes tréfors,
Démollhénene fut pas d’avis gu’on

l’y reçût; mais Harpalus ne lait apas
d’yabordet, 86 Demoilhéne le voyant
arrivé, changea de fentiment son adit
qu’il avoit reçu de lui mille dariques.
Les Athèniens vouloient livrer Har-
palus à Antipater , Démoi’thène s’y

oppofa; il ordonna ne les richelTes
fuirent miles en dépot dans la cita-
delle d’Athénes : mais le peuple ne
fut point à quelle fomme elles mon.
raient. Harpalus foutenoit qu’il avoit:
apporté fept cents talens, 86 qu’ils
avoient été portez dans la citadelle r
cependant on n’y en trouva guère

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

mettotent. a I(4.) Harpalus] L’un des Capitaines d’A-
léxandre , que ce prince avoit fait gouver-

’ rieur de Babylone 8: (bu tréforier. Il illa
le tréfor dont il avoit la garde , 8: Vint à
Athenes 5 mais pourfuivi par Antipater , il
fa fauva en Crete , où il fut. tué:

. VM m iuj
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plus de trois cents. Après qu’HarpaIus

- fe fut fauvé’de prifon , 86 qu’il eût

pafiè en Crete félon quelques-uns , I
86 felon d’autres, à Tcuare, ville de la.
Laconie, Démollhéne fut accufè de
s’être [aillé corrompre. Hyperid’e ,

Pytheas, Menefechme, Himerée 86
Proclès le citèrent devant les Juges;
86 fur leur accufation, il fut condam-
né par arrêt del’Aréopage. Aulli-tôt
il s’embarqua8c le fauva , n’ ayant pas
le moyen de payer l’amende à aquelle
il avoit été condamné , 86 qui palroit
cinq fois la femme qu’on prétendoit
qu’il avoit touchée : or on l’accufoit
d’avoir reçu trente talens. mlelquesï’
uns difent qu”il n’attendit pas leju«
gement , 86 que Voyant les Juges dif-
pofez à le condamner, il les avoit

’ prévenus par la fuite. Quelque temps
après , les Athèniens députèrent Po-
lyeuéte aux Arcadiens, pour tâcher

’ de les détacher de l’alliance. de la Ma-

cédoine;- Polyeuéte n’ayant pû les
’ perfuader , Démofihéne prit la paro-

le , harangua. à (on tout , 86 leur per-
fuada tout ce qu’il voulut. La renom-
mèe eut bien-tôt publié ce prodigieux
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"effet de [on éloquence; au bout de
quelqucsjours les Athèniens donnè-
rent .un décret pour [on rappel, 86
enVoyérent une galère qui le rame-
na à Athènes. Ils ordonnérent de plus,
qu’au lieu d’exiger. de lui les trente
talens, on élèveroit une flatue à Ju-
piter dans le Pirée. Dèmoi’thén’e ainfi

rappellé ,1 gouverna [a République
comme auparavant. Mais dans la fuite
Antipater’ayantpris Pharfale , 86 me-
nacant les Athéniehs d’alliéger leur

vil e , s’ils ne lui livroient leurs ora-
teurs : Démol’thène prit le parti de
chercher fou falut dans la fuite , 86
le réfugia d’abord à Egine. Ne s’y

croyant pas en fureté , 86 appréhen-
dant, toujours. la colère d’Antipater ,
il vint à Calaurée. La il apprit que
les Athèniens-avoient pris la réfolu-
tion de livrer leurs orateurs , 86 de le
livrer lui-même : à cette nouvelle, il
alla le réfugier dans le temple de Nep-
tune, comme fuppliant. Archias à
qui fou acharnement contre les exi-

. lez avoit attiré le lubrique: dole Ve?
sieur, l’étant venu trouver , voulut
l’engager à fortir du temple , 86 à.
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bien efpèier de la bonté d’Antipater ,
mais Dèmol’thénc ne s’y fia pas : Mon

ami i lui dit-il, tu ne m’ai jamais per-
fimde’ quand tu faifoi: le perfinnage de
Comédien , à pre’jêm que tufair un autre

Initier, tu ne me perfimderar par plut ;
fur quoi Archias fe prépara a lui faire
violence : mais il en fut empêché par
les habitans de Calaurée. Alors Dé-
mollhène avec un courage 86 une fer-
meté admirable , Calaure’em , leur dit-
il ,- je me fiât refugie’ dan: votre temple ,

non pour y eanjèrver me vie , mai: pour
convaincre à jamair le: Macédonien:
d’imPie’tt” 0’ de violence entier! le: Dieux.

Là-delfus il demanda des tablettes ,
86 l’on dit qu’il y ecrivit une infcrip-

tion en deux vers , que les Athèniens
firent mettre depuis à fa llatue’, 86
dont voici àpeu près le feus. Si j’a-
woir anfi-bien combattre que parler,
d me: chére Patrie ,v tu n’aurai: par
le joug de Philippe. C’ell du moins
ainfi que le rapporte Démétrius’Ma-
gnus. D’autres difent qu’il n’écrivit

que ces mots , par où il fembloit com-
mencer une lettre: De’moflhe’ne àvAn-

ripai", faim. Ptchuc tous convien-
z
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lant une potion, foit en fuçant le
bout de la plume dont il écrivit, 86
qu’ilavoit frotté de poifon , foit en-
recourant à fa bague , ou à un bralle-
let ou l’on prétend qu’il confervoit

- du l oifon pour s’en fervir dans la né-
ce tté. Cependant quelques-uns ont
dit qu’ilïs’ètoit fait mourir à force de

retenir [on haleine , 86 faute de refpi-
ration. Il étoit âgé de loixante 86 huit
ou dix ans, 86 il y en avoit vingt; ’
deux. qu’il étoit à la tête des affaires.
Il lailfa d’une femme d’illinguèe par

fou mérite deux enfans, qui peu après
furent nourris aux dépens de l’Etat
dans le Prytanée ,ü on leur pere étoit
peint avec une épée à fa ceinture ,
.tel qu’il étoit lorfqu’il harangua con-

tre Antipater , qui demandoit quiA-1
thèmes lui livrât’ fes orateurs. Les
Athèniens n’oubliérent rien pour ho-
norer fa mémoire -, 86 entre autres
marques d’eflime , ils lui élevèrent

une Rame dans la place publique;
Nous avons de lui un bon nombre de
fentences 86 d’apophtegmes , qu’il
favoir placer a propos, 86’que fes
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amis ont tranfmis à la polléritè. Un
jour que l’aËemHèe du peuple av01t
été fort tumultueufe , jufqu’à ne vou-
loir pas écouter l’orateur , Athënien: ,
leur dit Démol’théne , je n’ai que deux

mon à pour dire , à deux mot: dbfolu-
ment ne’eefl’direr. Pat-là s’étant fait pré-

ter filence, Un jour d’e’té, continua-

t-il , un jeune homme de Mégare [and
un Iéna pour aller aux champ: 5 il monte
deflu: 6* part ,- le maître de l’ânefiu-

voit à pied : fion le milieu du jour , ne
pouvant plu: l’un 6* l’autre firpporler
l’ardeur du Soleil, le jeune homme de]:

. eend , étfi’ met à l’ombre fou: fin âne.

Le maître lui dypute la place,- Vou: avez.
loue’ mon âne , dit-il, mai: non Pa! l’omg

.bre qui off deflàur. L’autre répond qu’il

a loué l’âne avec toute: fer eireonjlnneer

â dépendance: r grand débat entre aux.
La Dèmol’chéne voulut defcendre de

la Tribune; le peuple le retint , 86 le
ria de continuer. Hé quoi, Athdnienr,

g eut dit-il , quand je mu: fui: un conte
d’enfant , «vau: nervoit: laflèz. par de
m’entendre 3 6* qudndj; «zou: parle d’afi

A faire: firieufi: , où il t’a it de votre far-
tune â denture liberte, 110w ne m’a?
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coulez) Pa: P On lui avoit donné le (o-
briquet de Banda: g les uns difent ,
Parce que dans [on jeune âge. il ’ai-
moi: à être Paré comme une femme :
les autres, parce que fa nourrice lui.
avoit donné ce nom par mignardife;
d’autres , au nombre defquels cil: le
Sophifie Libanius , parce qu’il étoit
né délicat 86 valétudinaire. Aufli n’a-

voit;il jamais voulu tâterdes exerci-
ces de la gymnafiique , I à quoi les
jeunes Athèniens s’adonnent du moins
quelques années. Il n’en falloit Pas
davantage, pour lui mériter la répu;
tation d’elïéminé , 8c pour le faire ap-

Peler Batalm’. Car il y eut ancienne.
. ment un joueur de flûte, nommé Ba-

talu: , qui porta le premier une chaufl
fure de femme au théatre , 86 qui gâta

la fcène par fesiairs mous 84 efFé-
minez. De là vient que tout ei’Fémia
né a depuis été appelé «de ce nom.

9

HYPE’RIDE.
J’ai lu aufli toutes les Oraifons

d’Hypéride. Il yen a cinquante-deux
que l’on croit être véritablement de
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lui, 8C vingt-cin dont on doute : ce
qui fait en tour’oixante 8c fept. La
compofition de cet orateur efl fi ex-
cellente , que quelques-uns ( 5 ) n’o.
feroient décider fi Démol’chéne eft au-

dellus d’Hypéride , ou Hypéride au-
delÏus de Démofihéne , 8c qu’ils ap-

pliquent à Hypéride cette infcrilption
que j’ai rapportée , changeant eule- ,
ment le nom de l’un en celui de l’au-

tre. .a Il eut pour pere Glaucîppe , fils de
Den s , du bourg de Colitée. Il laiilà
un fi s qui eut nom aulli Glaucippe :
ce fils s’appliquer à l’éloquence ; 8c

fit quelques plaidoyers. Pour Hypé-
ride, après avoir été difciple de Plao
ton 85 d’Ifocrate ,r il gouverna la Ré-
publique d’Athénes , dans le temps
qu’Aléxandre donnoit la- loi à laGré-

ce. Ce Prince demandoit aux Athég

(5) N’qferoimt décider] Quintilien , qui
étoit bon juge en telle matiere ,. déci-
de la quefiion. Hypéride , dit-il . a fur-tout
la douceur du fiile , 8c la délicatefl’e de l’ei1

prit en partage. Mais je le crois plus né,
plus propre pour les petites Caufes , que
pour les grandes,
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n’ens des galères 86 des Officiers;
Hypéride fut d’avis qu’on ne lui ac-
cordât ni l’un ni l’autre, 8: confeilla
aux Athèniens de congédier les trou.
pes. étrangères qu’ils entretenoient au

Ténare. Il décema de grands hon-
neurs à Démoflhene. Diodote l’ac.
cula d’avoir violé les loix , mais il le
défendit fi bien , qu’il fut abfous.
Après avoir été en liaifon avec Ly- h
curgue, avec Lyficlès, 85’ avec Dé-
moithene,’ dès que les deux premiers
furent morts , il changea de Conduite
à l’égard du troifiéme : car Démollhe-

ne étant foupçonné d’avoir’pris de

l’argent d’Harpalus, Hypéride ( 6 ) fut

choifi par préférence , pour être [on
accufateur. Mais il fut accufé à fou
tour par Ariitogiton d’avoir agi con-
tre les loix , en donnant un décret qui i
accordoit le droit de bourgeoifie aux

(6) Fut rh’arfi] Plutarque en dit la rai-
fon; c’efl qu’Hypéride étoit le (ëul des ora.-

teurs d’Athenes , que l’on ne foupçonnoit
point de, s’être laiil’é corrompre par les pré-v

Yens d’Harpalus. Ces préfens avoient pour
objet de agner les orateurs de la républi-
que, 8c e les porter à animer le peuple
contre Alexandre, . I

. x
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étrangers , 8c la liberté aux efclaves;
dont il ordonnoit que les Dieux , les
femmes 85 les cit-fans fulient tranf-
portez au Pirée. A cette accufation
il ne répondit autre’chofe, finon qu’il

avoit pris confeil de la néceflité : Cc
11k]? par mai , dit-il , qui ai porté ce
décret , c’ell l’épouvante où vau: étiez. ,

de]! la bataille de Cbërone’: 5 &il ne
fut point condamné. Avant que d’ê-
tre orateur de la République , il rub-
(litoit de (a profeflion d’Avocat. On
le foupçonna d’avoir eu (a part de
l’argent des Perfes, aulIi-bien qu’E-
phialte : ce qui n’empêcha pas qu’on

ne le fît Capitaine de Galère , dans
le temps que Philippe airiégeoit By-
fance 5 8c en cette qualité , il feeou-
rut fi fpromptement 84 fi à propos
les By antins , que la même année il

’ fut nommé Surintendant du théattc,
lorfqu’on dépouilloit tous les autres
de leurs emplois. Pendant qu’il gou-
vernoit la République , il décerna( 7 )

de grands honneurs à lolas , qui
, (7) 11 décerna] Voilà un étrange dé-

cret , 8c qui ne fait guère d’honneur à Hy-
péride , ni à la république thhenes. Les

avait
l



                                                                     

DE PnorrUs; le;avoit donné à Aléxandre un bren-1
vage empoifonné. Il n’eut pas moins
de part que Démolihene à la- guerre
de Lamia, 8c il fit avec un fuc’cès’
étonnant l’oraifon funèbre de ceux»

qui avoient péri dans cette guerre-
Lorfqu’il vit Philippe dans le deilèin- ’
de defcendreen Eubée,’ 8c les Athé- j
niens juilement allarmez des mouve--
mens de ce Prince, il ordonna qu’il,
feroit levé fur le public une taxe ,.
dont les fonds feroient employez à:
équipper quarante Galères ; 8c vou-a
lant montrer l’exemple aux autres ,.
il donna- lui-méme deux Galères pour
lui 8c pour [on fils. Les habitans de-

élos 8: les Athèniens ayant eu une
difpute entre eux , à qui des deux au»
toit la préféance dans le temple d’A--
pollon , le peuple d’Athénes nomma:
Efquîne pour parler fur cette-affaire ,,
85 les" Juges-de l’Aréopage nommé-u

rent Hypéride ; c’ePt- ce qui donna:
lieu à l’oraifon que noussavons de lui
fous le titre de De’liezque. (gelque-
temps après il vint à Athènes des clé--

.Romains avoient bien une autre conduite:
"à l’égard de leurs ennemis.

freine. IL. N Il?
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putez d’Antipater I: ces députez admis
à l’audience , firent un, grand éloge
de leur maître , &parlérent de lui,
comme du plus honnête-homme du
monde. Je [ai que c’efl un fort honni-
ze-laomme , leur dit Hypéride ; mairje

j’ai aufli que mm: ne voulant peint d’un

(Mitre , quelque honnête-homme qu’il
fiit. Sur la dénonciation de Midias,il
accula Phocion d’avoir voulu cor-
rompre le peuple par l’es largefifsj
mais il eut du delious dans cette affal-

t re. Enfin après la malheureufe me
du combat de Cranon, voyant qU’An’

tipater avoit juré fa perte , 86 quelc
peuple vouloit le livrer à’ce redoumj

le ennemi, il le fauva d’AthéDCSfl
Egine. Il y trouva Démol’thcne ’03
qui il tâcha de fçjuflzifier du [recélé i

7 qu’il avoit eu avec lui. Son de Cm
étoit de chercher un autre lieu de
fureté; mais il fut arrêté par ordre
d’Archias , dans le temple même ac
Neptune, quoiqu’il embrailât- f3 M
tue- on le Conduifit de là à Corinthe:
où Antipater étoit alors. Là 013191
dénua la quefiion pour l’obligerafc’
vêler le feeret de l’Etat’: mais en hom-
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me de courage , il aima mieux foufi’rit
toute forte de tourmens , que de rien
dire qui ût nuire à la patrie , 8c il il:
déchira a langue , afin qu’on ne pût
jamais lui tirer fon’f’ecret. D’autres
dirent qu’il fut mené en Macédoine,

I que dans le chemin il le coupa la lan-
gue , se qu’après fa mort , il demeura
ans fèpulture. Cependant quelques. -

uns de [es proches, malgré la défenfer
des Macédoniens , mirent [on corps:

, fur un bucher , 85 en rapportèrent les,
cendres à Athènes. ( 8 )

DINARQUE
Enfin j’ai lu anili toutes les Oraifons

de Dinarque. On en compte foixante"
8c quatre , qui, au jugement de la

(3) A AthemIJOn peut à ce qui cil dit ici;
d’Hypéride ,’ ajouter ce que Plutarque rap-»

porte , que cet orateur étoit fort adonné
aux femmes , 8c qu’il aimoit éperduement:
la belle Phryné. Cetteillulire courtii’ane:
fut acculée en fumée, Hypéride la défen-
dit, mais avec route [on eloquence- il al!
loir perdre (a calife , lorf’qu’arrachant tout»
à-COup à Phrynè le voile: qui la couvroit ,.
ill’expoià nue aux yeux des Juges deglîAç-

- N n. 1E
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plufpart des critiques, font [toute-s
de lui, Les autres en donnent quel-
ques-unes à Ari’flogiton , qui floriŒoit

en même temps qu’I-Iypèride. Il pa-
p ro’it que Dinarque avoit pris Hypè.

ride pour fonmodéle , 86 encore plus
Démollhéne , dont la véhémence, 86
le fille animé 86 varié par l’ufage

. des figures , convenoit plus à [on gé-
nie. Son ere avoit nom Socrate ;
d’autres diiPent , Solitaire : il étoit Athé.

nien. félon les uns, 8c felon les au-
tres, de Corinthe. Etant venu jeune
à Athènes , dans le temps qu’Aléxan-

dre menoit (on armée en Afie ,.il fut
difci le de Théophrafie , 86 fe lia d’a-
mitie avec Démétrius de Phalere.
A près la mort d’Autipater ,A il trouva
la République privée de» la plufpart

de les orateurs : les uns avoient pet;
du la vie , les autres étoient en fuite;
dam-cette conjonéture ,, il prit le ti-
mon des ail-aires. Il fut gagner l’ami-
tié de Calland’er , l’un des Capitaines

d’Aléxandre; par ce moyen , 86 en

réopa -, 8c leur’fit l’émir qu’une li rare

beauteppouvon les charmer comme lés au.-
tes hommes.
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vendant des laidoyers à ceux qui
en avoient bel-gin , il acquit beaucoup
de bien. Il eut pour antagonifies les.
plus célèbres orateurs de (on temps,
non qu’il’plai’dât contre eux , cela ne

lui étoit pas permis ; mais en vendant:
fa plume aux perfonnes qui avoient;
à le défendre en Juflice. . Après -
qu’Harpalus [e fut enfui d’Athénes ,

Dinarque fit plufieurs Oraifons cogn-
tre ceux qui étoient accufez de s’être
lailÎé corrompre : mais dans la fuite
accufé lui-même d’avoir entretenu
des intelligences avec Caliander con-
tre les intérêts de l’Etat , il vendit tous
fies efi’ets , en fit une bonne fomme ,
8c fe fauva dans la Chalcide. Il amafla

’encore la de grandes richell’es; 86au
bout de quinze ans il revint à Athé-
nes par le Crédit 86 les bons offices de

V Théophrafle , qui procura ion rappel;
86 celui des autres exilez. En reve- r
nant il alla loger chez I’roxene’ [on
ami, ou il fut volé. Quoique vieux,
86 preique aveugle , il lui intenta’proa
cès , 86. pour la première fois il plaida
a tarife en performe ; nous avons en.

core ce: plaidOyer contre. Proxenet



                                                                     

430 "JUGEMENT .Voilà ce que j’avois à dire des. neuf
Orateurs , dont j’ai lu. les Oraifons.

LYCURG UE.

Pour Lycurgue, je n’ai pas encore
eu le temps de lire fes Oraifons; je
fai feulement qu’il en a fait quinze ,
86 qu’il n’a- été inférieur à aucun des

autres orateurs de la République, d’A-
thénes. Il’étoit. fils de Lycophron, que

les trente tyrans condamnèrent à .
mort. L’Hiitoire nous apprend qu’il
s’adonna d’abôrd à. l’étude de la’Phi-

lofophie, où il eut Platon pour mai.
tre. Il fe fit enfaîte difciple d’Ifocra;

’te , 86 dès qu’il commen-a à avoit

part au gouvernement, il le difiingua
autant par fa bonne conduite , que
par [on éloquence. On lui confia dès-
ors l’adminiftration des deniers pu-

blics : il eut durant quinze ans la re-
cette de quatorze mille talens , 86 il
s’acquitta de cet emploi avec tourie
foin 86 toute l’intégrité que l’on pou-

voit-délirer- On lui donna enfuite la
direétion des affaires de la guerres
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dans ce nouvel emploi, il répara les
fortifications de la ville , 86 y en ajou.
ta de nouvelles : il acheva divers ou.
vrages publics, qui étoient demeurez
imparfaits. Il fit conilruire trois ’cenrs
Galères avec des loges pour les met-
tre à l’abri; il pourvut l’arfenal de
toute forte de munitions 86 d’a rès’;
il décora le Rade des Panathenées- d’un

beau parapet qui régnoit tout à l’en-

tour. Chargé enfuite de la police.
.d’Athénes , il fit de fi’bons, règlements,

86 les fit fi bien obferveri, qu’en peu
de temps, il eût nettoyé la ville de
tout ce qu’il y avoit de bandits 86 de
fcélérats. Il étoit d’une févérité iné-

xorable à l’égard de ces fortes de
gens ;’ d’où l’on prit occafion de dire,

que pour faire [es ordonnances , c’é-
toit moins dans l’encre que dans le
fang qu’il trempoit fa plume; Par fes

- fervices , 86 par fes rares qualitez , il
avoit infpiré aux Athèniens tant d’a--

mour 86 de vénération pour fa per-
forme , qu’Aléxandre ayant demandé

que Lycurgue lui fût livré avec les
autres orateurs , Ie peuple! ne pût ja-
mais s’y réfoudre. Il fut envoyé plu-



                                                                     

.442. , Inc-tireur; ..fleurs fois en ambalfade conjointe;
ù ment avec Démolihéne , 86 en dernier

lieu, vers les peuples du Péloponne-
fe. Ainfi il paila tout le tempsd’e fa
vie dans une grande confidération- à
Athènes 3 fa droiture étoit fi bien con-
nue , que d’avoir le fruitage de’Ly.
cargue , étoit une préfomption en
faveur de ceux à qui il l’accordoit. Il
fut l’auteur de plufieurs Loix , entre
autres de celle-ci , qui étoit la cinquié-
me :Qu’aueune (9 )fe’mme Athe’m’en-

ne , ne pourroit à l’avenir aller en char
à Eleufir , parce que cela mettoit trop
de différence entre celles qui étoient
riches, 86- celles qui ne l’étoient pas.
Un Commis. de la Douane lofa met-
tre la main fur le Philofophe Xéno-
crate , 86 vouloitl’arrêter ; Lycurgue t
furvint , délivra le Philofophe , donna
cent coups de canne au Commis ,,86
le fit mettre en prifon. Cette aâion
plut infiniment au peuple d’Athènes-,

(9) Qu’une"): femme] Plutarque dit
que la premiere qui tranfgreil’a’certe loi,
ce, fut la femme de Lycurgue, 86 que font
mi la condamna à une amende d’un tae-

’ a:



                                                                     

ne Duo-nus: v 4;;
’ 86 attira mille bénédiâions à Lycur.

gue : aufii quelques jours après, Xé-
nocrate ayant rencontré les fils de
Lycurgue , Votre pore , leursdit-il;
m’a vanité de ce coquin de Commit ;

mai: je uir quitte mon! lui 5 car je
lui ai vallu bien de: louanger. Quoi.-
que riche, 86 aufli riche qu’aucun au-
tre de la ville, il n’avoit jamais qu’un
habit , qu’il portoit l’hyver comme
’été. Pour l’ordinaire, il marchoit

nuds pieds , 86 ne corilioilfoit guère
de chaull’ure ne dans les occafions on
la bienfèanceqle demandoit. La nature
lui avoit refufé le talent de bien par.
Ier fur le champ; il y remédioit par
un travail allidu , occupé jour 86 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 ,’
,86 fe levoit plus volontiers pour re-
prendre fon travail. En parlant , il
s’exprimoit avec énergie , 86 difoit li-
brement ce u’il penfoit. Un jour qu’il
haranguoit es Athèniens , 86 qu’ils
ne vouloient pas l’écouter , Peuple
ingrat , sïécria-t-il , que tu mériteroit

. ïome Il. O o
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le; étrivie’rer. Devenu vieux, 86 (en.

tant fa fin approcher, il fe fit porter
dans le temple de la mere des Dieux ,
86 enfuite au,Sénat , ou il voulut ren-
dre compte de l’on adminifiration:
mais à la réferve de Mè-nefechme,
tous s’écriérent que Lycurgue étoit au

deffus dela calomnie.On le reconduifit
donc dans fa maifon , 86 il mourut peu
d’heures après. Il avoit triomphé de
l’envie en plufieurs, autres Occafions;
86 plus d’une fois le peuple lui avoit
fait l’honneur de le couronner. Il
laill’a de Callilte fa femme trois fils ,
Abron , Lycurgue 86 Lycophron.
Après la mort les Athèniens poullé-
rent l’ingratitude juf u’à faire mettre

’ en prifon ces trois milans , fur l’accu--

fation de Ménefechme, qui avoit peut
refiler Thrafyclès. Démolihene du

ieu de fou exil écrivit au peuple d’A-
thénes, pour lui repréfenter qu’ilfe
déshonoroit à jamais, en abandon-
nant les enfans d’un ’pere à qui il avoit

marqué tant d’eliime , 86.qui lui avoit

rendu de fi grands fervices ; cette let-
tre eut [on effet, 86 les enfans de
Lycurgue furent déclarez innocens.

.-
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AVERTISSEMENT.
v SI cette Relation de: Inde: , qui nous ’
. ’ oient de Cte’fia: , n’eft’ p4: la plu:

«vraie ce» la plu: cotable de tout", c’efl au

main: la plu: ancienne; car l’Auteur vi-
voit 400 an: avant l’Ere Chrétienne. Les
Grec: n’étaient point encore e’clairez. par

le: recherche: Câ’ le: écrit: d’Arifiote 3

il: étoient marrerai: Naturaltfle: , Ci" en,-

core plu: marinai: Pbyficiem. Leur:
Marchand: alloient commercer dans le:
Inde: ; mai: on fait que le: Marchand;
ne t’occupcnt que de leur commerce ;
qu’il: fini par propre: à examiner le:
Merveille: de la nature , 69” encore Plu;
incapable: d’en rendre compte. Cte’fiae
m” à Guide dan: l’Afie mineure, éMe’.

decin de profefion , alla chercher for.
tune en Perfe. Lei, par fin efprit épier

L fin habileté, il [tu gagner l’eflintc d’Ar.

iaxerxe Mnémon, (Ë de la Reine Pa-
ryfati: fi: more, rattacheront-à leur
perfinne en qualité de premier Médecin.
Dan: la faire il: l’honorérent de leur
confiance , â fcfirvirentônilgment de

01j
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Iui en Plufieur: négotiaiion:fort 1’":pr
tanin. APrê: avoir pafe’ pre: de «vingt
an: à la Cour de Perje , il eut la curio-
fùe’ d’aller aux Inde: , il J alla Par la
Baliriane , (’5’ à [on retour , il Publia

une relation de fin voyage. (fêtoit une
ejise’ee de Journal, ou il avoit marqué
je: journe’e: , fi:gite: , je: fiour: Ü la
dijianee d’un lieu à un autre. Photiu:
qui en a fait un abrégé Plu: pour lui-
merne , que pour la pqfle’rite’, a négligé

tout ce détail, (à ne I’Çfl auaehe’ qu’aux

ehofe: extraordinaire: que racontoit l’Au-
teur. Cîe’fia: e]! don: le premier voyageur
d’un mérite connu , qui ait e’te’ aux In-

de:. Mai: ile]? le premier aujfi qui ait
dit de ce pay: de: prodige: fort difieile:
à croire 5 ce qui l’a fait Paflêr dan: l’ef-

rit de Photiu: même Pour un menteur -:
fi c’efi avec jufliee ou non , nul ne le
Peut dire. Qu’ilfejoit trompé en plufîeur:

rencontre: , cela n’efl Pa: douteux 5 à:
je relaverai quelque:-une: de je: mépri-
jè: dan: me: remarqua; mai: qu’il ait
moulu tromper le: autre:, il n’y a au.
tune raifon de le croire. On ne retrouve
point aujourd’huidamle: Inde: Plufieur:
ejize’ee: d’arbre: , de Plume: , d’animaux,
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Ü même d’homme: , qu’il nou: aflure J

’ avoir min. Mai: quel changement n’ar-

trive-t-il point à un pay: en deux mille
an: Ê Ce: race: d’homme: jingulier: ,
le: Pygme’e: , le: Cynoeephale: e’toient peu

nombreufe: , il le dit lui-même .9 le temp:
ne peut-il pa: le: avoir. détruite: , ou ce:
race: en fe mêlant avec d’autre: , ne peu-

vent-elle: pa: avoir perdu peu a peu , ce
qui le: rendoit extraordinaire: .3 Avant
que l’on eût vitae: Perroquet: en Europe,

on regardoit comme un infigne menjonge,
ce que Cte’fia: rapporte d’un oifeau nom-

me’ par le: Indien: Bittacus , qui a une
cola: humaine , (73” qui parle Indien avec

t 1e: Indien: , Grec avec le: Grec: , 69’" telle,

autre langue qu’on lui peut apprendre;
Ce prétendu menfinge :’ejl tourne’ en une
nérite’ ; qui fait :’il n’en ejl pa: de même

de tant d’autre: «chofi: qu’il raconte ?

Le 4mm le plu: ordinaire au commun
de: homme:, c’efl de ne point finir de
la jphère’ e’troite ou il: paflent leur «ne;

Û de mejurer tau: le: objet: par ceux
auxquel: il: font accoutumez. L’homme

’finfé penjè au contraire que la nature
e’tant variée a l’infini, à" ne je copiant

jamai: , fi: produliion: doivent fêtrediffi
O o iij
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fe’rente: , fientant la diveifité du terroir

Ü du climat. Ici le: roduèlion: de la
nature fine toute: me’ ioere: ; chez. le:
Egyptien: elle: e’toient prod’gieufi:, n’-

main le: pierre: dont il: ont bâti leur:
obe’lifque: à leur: pyramidon Aux In-
de: le: Ele’phamfont d’une taille e’norme

0’ monflrueufe ; pourquoi la qualite’ de
l’air à du fileil , le fec à l’humidefan:
’me’lan e de froid, n’influeroieni-il: pa:

aujfi ur le: habitan: Ï Leur pay: atou-
jour: e’te’ regardé comme fécond en prodi-

ge: Quoiqu’il en fiait , je ne garenti:
point la re’lation de Cte’fia: , je la donne
telle que Photiu: non: l’a laifl’e’e ,- je

peut: feulement dire, que dan: le: cho-
jê: qui n’impliquent point emtradiilion,
quand elle: finit rapportée: par de: hmm
me: digne: de foi , à qui n’ont aucun

intérêt ânon: tromper, quelque incroya-
’lile: qu’elle: panifient, le parti le plu:
fige , c’efÊ defitfpendrefin jugement.

à.
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L1213:: 2349:1 En:d--b***-P1.*-l--l-ÏvÎ--lr-l-*rivl--b-r-lv1--l-nrQ .âge-tapagiez: un

RELATION
D E s

I N D E s ,-
Tire’edePHorzvsu

-I Hui-v

’A 1 lû aulfi, dit Photius , une te»
lation des Indes du’même Ctéfias,

en un volume , où l’Auteur s’attache

encore plus au dialeâe Ionique z voici
un abrégé de ce qu’il rapporte. Les

Indiens [culs [ont plus nombreux
que prefque tous les autres euples

’ de (x) l’Afie joints enfemb e. Le

, (I) Photius fait dire à Ctéfias que les
Indiens n’étaient guère moins nombreux
que tous les autres Peuples joints enfem-
ble; mais au rapport de Strabon, il difoit
feulement que l’Inde feule étoit plus gran-
de que le telle de l’Alie. Je lis donc dans
le texte, WWKIETUF rif; Aria; dupoit». v

O o iiij
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fleuve Indus a d’une rive à l’autre
quarante liardes où il en le moins
large , 8c cent liardes ou il l’elî le
plus. Il y naît un ver d’une efpéce
extraordinaire 5 c’ell le [cul animal
qui s’y engendre. Au de-là des In-
des ( 2. ) ,il n’y a plus de terres habi-
tables. Ce pays au relie n’en arrofe’
que( 3) par des fleuves, il n’y pleut

(z) Ctélias feùtrompoit en cela , mais
c’était moins fa faute que celle de (on fié-
cle. La navigation n’avoir pas encore fait
de grands progrès , 8e par une fuite nécef-
faire on étoit fort ignorant en Géographie.
Au relie il ne paroit pas que Ctéfias ait

. vû cette partie de l’Inde qui efi au (le-là
du Gan e ; car il ne fait aucune mention
de ce F cuve. .

( 3) Le texte porte 1531i et? 1174,65, je
lis ru": nez-alain , parce qu’il cit confiant

. que l’Inde n’ell pas arrofée par le Fleuve
Indus feulement , mais par plulieurs au-
tres, que l’auteur lui-même nomme. A
l’égard de ce que dit Cte’lias , qu’il ne
pleut iamais dans l’Inde , c’efi une faufleté
li grofliere, que ie ferois porté à croire le
texte de Photiusdéfeéiueux en cet endroit.
Il pleut dans l’Inde durant les mois de
Juin, de Juillet , d’Août 8c de Septem-
bre. Ces quatre mois font l’Hyver des In-
diens, les huit autres mais (ont leur lité;
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’point. Ctéfias raconte des merveilles
d’une forte de pierre Précieufe que
les Indiens nomment Pantarlie , qui
montée , peut fervir de bague ou de
cachet, 8e qui entre autres proprié-
tez, a celle d’attirer à elle toute au-
tre pierre précieufc, comme l’aimant
attire le fer :de forte qu’un marchand
Baétrien ayant jetté dans le fleuve
Indus une poignée de ces bagues 8c
d’autres pierres de prix ,fau nombre
de foixante se dix-(cpt , il les en re-
tira par le me en de la Pantarbe , tou-
tes attachées les unes aux autres. Il
parle de leurs Eléphans , comme d’ap
nimaux d’une telle force , que l’on
s’en [en pour renverl’er 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 3 d’une forte d’oifeau ap-

ear ils ne connoifi’ent que demi fàifons. Ce
En: même ces pluyes qui fertilifent leurs
terres , 8e qui toujours jointes à la chaleur-
du climat , font fi pro res à opérer la fév
condité. Ctéfias dit a?» Je: , il ne pleut point.
Je reflituerois volontiers ce. paillage, en
ajoutant faire; e dorant huit mon.
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pelé en langage du pays , Bittaeut;
qui a une voix humaine , 8c qui parle
en effet comme les hommes , foit
l’Indien, (oit le Grec, fi on lui apprend
cette langue: il. cit de la greffeur d’un
épervier; il a le cou d’un bleu fon-
cé, 8c la tête d’un rouge de cinabre,

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

taine , ou l’on trouve tous les ans de
l’or liquide en allez grande quantité,

pour en remplir chaque année une
centaine de cruches, ou vafes de terre;
je dis de’terre , parce que cet or n’é-

tant plus dans l’eau , le durcit de Fa-
çon, que pour l’avoir , il faut calier
les cruches qui le contiennent, a: dont
chacune ne rend pas moins d’un ta-
lent. La fontaine en un quarré; fa
profondeur cil: de (in pieds , 86 [on
circuit de plus de feize coudées. Au
fond del’eau il le trouve du fer : Cré-
lias dit avoir eu deux épées qui en
étoient faites ; Artaxerxe lui avoit
donné l’une, 82 la Reine Paryfatis

la more lui avoit fait préfent de l’au-
tre. Ce fer, li nous l’en croyons ,
a cette vertu, que fiché en terre, il
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détourne ces grolles nuées , chargées

de grêle se de feu du Ciel ,qui pot-
’ tout la défolation dans les campagnes:
il allure u’Artaxerxe en avoit fait
deux fois (l’expérience devant lui.

Il y a, dit-il I, en ce pays.là des
chiens li grands 8c li forts , qu’ils
combattent contre des lions. Il y ado

hautes montagnes , d’où l’on tire des
émeraudes , 8c différentes 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’Indiens ne peuvent fupporter l’an.-

deur de les rayons , se meurent fof-
foquez par le chaud. Cependant la
mer en: agitée dans l’Inde comme en
Grèce : mais fa furface jufqu’à’qua-

tre doigts de profondeur cit brûlante ;
le ’poill’on n’en approche point , 8:

le tient plus bas.
A Le fleuve Indus traverfe non-feu;
lement des plaines , mais des monta.-
gnes : c’en fur ces montagnes que
naît une efpéce de rofeau ( 4) qu’ils

(4) C’en apparemment ce que nous apis
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appellent cannes d’Inde. Ces cannes
(ont inégales en grollèur de même
que les arbres d’une forêt 3 mais il y
en ado fi grolles, que deux hommes
ne pourroient pas les embrall’er, 86
qui [ont hautes comme des mats de
lnavirc. On les divife en mâles se en
femelles : les mâles n’ont point de
moelle, se font extrêmement durs ;
les femelles le [ont moins , 8c ont de
la moelle.

’efl: aulli dans ces montagnes que
l’on voit des( 5 )Mantiehore:, efpéce

pollens canne: de [une , 8e dont l’ul’age étoit

inconnu aux Anciens.
(s) Le texte porte martiehora, mais

Pline, Paulànias 8L Elien , difent toujours
’maniiehora. Voici ce que Paulanias a pen-
fé de cet endroit de Ctéfias; c’eli dans l’a

Béotie, chap. n. Ctéfias, dii-il, dans
(on Hifloire des Indes , parle d’une bête
,, appelée par les Indiens mantiehore , 8e
,, par les Grecs anthropophage. Je crois
,, pour moi que ce n’elt autre choie qu’un
,, tigre , mais la peurlque les Indiens ont
,, de cet animal, pourroit bien avoir quel-.
,4, que part à la peinture qu’ils en font;
,, car ils fe trompent inique dans la cour
,, leur qu’ils lui attribuent. Ils le croyent
,, rouge , parce qu’au foleil il leur paroit
a tel , ou parce que l’extrême agilité de
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d’animal qui refièmble à l’homme ,

8c qui cil: rand comme un lion;
avec un poi du plus beau rouge;
Cet animal a trois rangs de dents à
chaque mâchoire, des oreilles 8c des
yeux femblables aux nôtres , une
queue longue au moins de deux pieds ,

,, cet animal, qui pourtant ne court ja-
,, mais, 8: le danger de l’approcher , ne
,, leur permettent pas de difcerner fa vérii
,, table couleur. Si quelqu’un fe donnoit la
,5 peine d’aller aux Indes , ou en Lybie ,
,. ou en Arabie, pour y chercher toutes
,, les efpéces d’animaux qui font en Grè-
,, ce , je fuis perfuadc’ qu’il ne les y trou-
,,* veroit pas toutes , 8: que parmi celles
,,qu’il y trouveroit , plufieurs lui paroi-
,, traient d’une forme différente; car ce
,, .n’efi pas feulement l’homme qui tire de
,, la diverfité de l’air, ou du climat , ou
,, de la terre , des qualitez différentes;
,, la même chofe arrive aux autres ani-
, maux. En effet nous lavons qu’en Lybie
r, les afpics, quant à la couleur , font
, tout femblables aux. afpics d’lîgypte ,

à 8: que ceux d’Ethxogre (ont nous com-
me les hommes qui nailTent en cette

,,Çconttée. C’efl pourquoi quand on en-
».œnd parler de quelque merveilleufe
’, [bouchon de la nature, on ne dort m
fi croule legerement , m aufli f: montrer
’, mer: ale.
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armée de piquans en travers d’un 8è
d’autre côté avec un éguillon au bout,

comme le fcorpion , 8c 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 f ou ’étend toute droite en
arrière, felon le befoin; 8c de cette
queue comme d’un arc , il décoche
des traits qui, portent à plus de cent
pas, 85 qui blelTent mortellement tous
ceux qu’ils atteignent: ces traits (ont
lon s d’un pied , 86 gros comme une
lice le ; il n’y a que l’Eléphant qui ait

la peau allez dure pour y réfifier. Le
nom de Mantichore que les Indiens
lui donnent, ajoute Ctéfias , fe rend
en Grec par celui d’anthropopbagc ;
parce qu’en effet , cette bête aime
fument la chair humaine , quoiqu’elle
dévore aulfi d’autres animaux : car
fes dents , fes griffes, , 8: [es éguil-
lons la rendent tetrible , à: d’autant

lus terrible , qu’après avoir décoché

les piquans de fa queue, comme au.
tant de traits , il lui en revient d’au-
tres. Au relie il y a beaucoup de ces

A
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animaux dans les Indes : on les dé.
truit en le muniHant de plufieurs dards

u’on lance contre eux de demis un
Éléphant.

L’Auteur nous repréfente les In.

diens 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’con.

(acre au foleil 8: à la lune , 36 fitué
dans un canton inhabitable, à-quinze
journées du Mont-Sardo. Il nous ail.
(ure que chaque année, durant trente-
cinq jours le foleil tempere l’ardeur
de les rayons , afin que les Indiens
puifièiit aller en ce lieu-là célébrer une

fête , 8: s’en retourner chez eux , fans
être tropincommodez de la chaleur.
Dans l’Inde , ajoute-t-il , il n’y a ni
éclairs , ni tonnerre , ni pluye ; mais
on y e17: expofé à des vents furieux ,
8: à des tourbillons ui font beaucoup
de ravage. Le fo?eil dans la plus
grande partie de ce velte continent
cit rafraîchilïant toute la matinée , 8:
brûlantill’après-midi, - v

C’en: une erreur de croire que c’en

le foleil qui rend les Indiens noirs ,
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ils le (ont naturellement : une preuve

de cela , c’elt qu’il y en a de fort
blancs , peu à la vérité; mais enfin il
y en a , 8c Ctélias dit avoir vû cinq
Indiens &deux Indiennes , dont il ad- ,
miroit la blancheur.

Pour confirmer ce qu’il dit du f0.
leil, qui tous les ans durant trente-
cinqjours s’accommode à la dévotion
des Indiens , il rapporte d’autres traits
d’Hilioire, qui ne paroilTent pas moins
incroyables , 8c qu’il donne pour avé-
rez : par exemple , que les tourbillons
de flamme qui lottent du Mont-Etna,
refpeétent ( 6) un canton renommé

(6) Voilà une de ces chofes hazar-
dées , que Ctélias a cru fur la foi d’au-
trui , 8c où il a été trompé. Cependant la
leâute de PhOtius nous Fait voir que cette
erreur avoit quelque fondement; car dans
l’extrait qu’il nous a lailïé de Conon , il
eli rapporté ce qui fait.

,, Le mont-’Etna vomit un jour une pro-
,,digieufe quantité de flammes , qui le
,, répandant au*loin comme un torrent de
,, feu , gagna la ville de Catane , 81 y
,,caufa un embrazement général. Dans
,, une calamité li prelfante , ce fut à qui
,, (e fauveroit. Les uns emportoient ce
,, qu’ils avoient d’or 8: d’argent, les autres

par
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par la piété de les habitans , pendant
que ces mêmes flammes brûlent 8c
défolent d’autres endroits plus éloi-
gnez. Ql’auprès de Zacynthe il y a

,, une partie des cbl’es dont ils croyoient
,, ne pouvoir le palfer. Au milieu de la.
,, défolation publique , deux jeunes hom-
’,, mes s’occupérent’ d’un foin plus géné-

,, reux ; ils ’ne fongérent qu’à lâuver leurs

,, peres caliez de vieillell’e , 8: qui ne pou-
,, voient le foutenir ; ils les chargèrent
,, fur leurs élpaules , 8: les emportérent à
u travers les ammes , qui comme un tour- I
,, billon envelqppoient les piaffants 8c les

’,,fufl’oquoient, tandis que s’entrduvrant
,, 8: fufpendant leur aé’tivité autour de ces

’,,, pieux enfans, elles leur laili’érent le che-
,, min libre fans leur faire aucun mal, enfor-
,, te que le chemin par où ils palférent, fut
,, comme une île au milieu de ce débor-
,, dement de feu. AulIi’ les SiCiliens appel-
,,lent-ils encore aujourd’hui ce chemin,
,, 14 me de: pieux, enfan: , 8c ils n’ont pas
,1, manqué de les repréfenter en marbre
,, dans l’attitude propre à conferver le fou-
,, venir de leur piété envers leurs peres.

Il efi aîfé de voir que Ctéfias avoit en
vite cette aventure 8: qu’elle lui avoit été
fort exagerée . puifqu’il fait un phénome;
ne durable 8: permanent d’une chofe pal;
fagere, qui étoit un effet du pur hazard g
8c que la voix publique avoit grolfie , com-
me il arrive toujours en pareil cas. a

Ïqme IL P B



                                                                     

Ëtgo R E r. A T r o n
des fontaines , qui l’ont fort poilion;
neufes , 8: d’où l’on tire de la poix:
qu’à Naxe on voit une fontaine d’où

coule du vin 8c de bon vin s que l’eau
du Phaze gardée un jour entier dans
quelque vafe , prend l’odeur 8c le
goût d’un vin délicieux : qu’il iy a
dans la Lycie allez près de Pha élis
un feu qui brûle jour 85 nuit fans dif.
continuer , que l’eau rend plus ardent
bien loin de l’ éteindre , 8c qui ne s’é-

teint qu’avec du fumier: qu’enfin c’eli

par une femblable (7) merveille ,

(7) Qu’un volcan, comme le mont
Etna . jette quelquefois du feu 8c des flam-
mes , c’eli un effet naturel dont il cit ai-
fé de rendre raifon. Mais , que le foleil-
pour s’accommoder a la dévotion des In-
diens , fufpende un mois durant la chaleur
8: l’on aâivité , c’efl une chimere où il
n’ya pas le fens commun. Ctélias qui com-
pare l’un avec l’autre, étoit un fort mau-
Vais phyficien , mais, comme je l’ai dit-
dans mon avant-propos , c’était moins (à.
faute que celle de (on temps. Les hommes
d’alors n’en lavoient pas davantage. La
nature eli un abîme qu’on ne peut fonder
qu’à force de temps 8c d’application. Nous
ferons pitié aux Philofophes qui viendront
dans la laite des tièdes, comme Craies-
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s’éleve continuellement de dellous

terre. .Enfuite reprenant fa narration , il
dit qu’au milieu de l’Inde ,I ilfe trou-z
ve des hommes d’une cf .éce toute
particulière , que l’on appc le( 8 ) Py.
gmées , plus noirs que les autres In.
diens, parlant la même langue «qu’eux,
mais li petits que les plus grands n’ont
que deux toudées, 8c que la plulpart
n’en ont qu’une. 8c demie. Ils ont de

longs cheveux qui leur tombent juf-
qu’au dell’ous des genoux , 86 une.
barbe qui leur va jufqu’à i’eliomac ,5

de forte que cette chevelure 8c cette
ibarbe venant a le joindre , ils s’en

8: Ariliote lui-même nous font pitié au-
jourd’hui.

(8) Ctéfias ne dit point comme Home-
re, que les Pygmées fer battoient contre
les Grues ; aulii ce trait a-t-il toujours
pali’é pour fabuleux. Mais qu’il y ait eu
un peuple de Pygmées , cela ell allez croya-
ble ; tant d’auteurs en ont parlé , qu’il efi
à croire que ce n’eli pas fans quelque fait:
dément. Arifiote , au rapport de Pline,
plaçoit aufli les Pygmées dans l’Inde,en.-
ne le fleuve; Indus &le Gange. v ’

Prîi
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trouvent enveloppez , 8c que tout le
corps couvert de poil ,. ils n’ont be-
foin d’aucun vêtement. Leur partie
naturelle cit d’une rollèut extraor-
dinaire , 8c leur delgcend jufqu’à la
cheville du pied. Ces petits hommes
au’relte [ont tous camards 8c fort
laids. Leurs brebis ne (ont. pas plus

randes que nos agneaux , 8c leurs
œufs , leurs chevaux , leurs ânes,

leurs mulets, en un mot, toutes leurs
bêtes de fomme ne pali’ent pas en

randeur nos béliers. Les Pygmées
font extrêmement adroits à tirer de
l’arc : c’eli pourquoi il y en» a tou-

jours trois mille qui accompagnent le
.qu des Indes. Ils fe piquentvaulli
d’une grandejultice , 8: ils obfervent
religieufement les mêmes loix que les
autres Indiens. Ils vont à lat-chaire
du liévre 8: du renard , non pas com-
me nous avec dES chiens , mais avec
des corbeaux , des milans ,. des cor-
neilles 8c des aigles. Il y a dans leur
contrée un lac allez poill’onneux , qui

a huit cents liades de circuit , 8c ou
quand l’eau n’elt pas agitée par le
fient , ou voit une, huile qui fardage.
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Les Pygmées à: embarquent dans de
petites nacelles , gagnent le milieu
du lac, - puifent de cette huile, 8c
en font leur provifion : ils ont aulli
de l’huile de féfame, 85 de l’huile de

noix , mais celle de ce lac elt beau-
coup meilleure. Non-fculement l’ar-
gent ell: commun parmi eux , mais
ils ont des mines de ce métal, 85 des
mines eu profondes , même moins
que cel cade la Baétriane.
p Les Indes. lproduifent aulli beau;
cou d’or, non de cet or lavé que
que ques fleuves roulent avec leurs
eaux, comme le Paétole, mais d’un
or qui le trouve dans plulieurs han-
tes montagnes , d’où pourtant il n’el’t

pas ailé de le tirer, parce que ces mon.
ragues l’ont comme gardées 8: défen-
dues ( 9 ) par des Grifom, erpéce d’oi-

o
S9) Paufanias parle des Grifons en deux

en toits , 8c voici ce qu’il en dit.
,, Arillée de Proconnefe Parle,dit-il,des

., Grifons dans l’es Poëlies. Il dit qu’ils
,, l’ont continuellement en guerre avec les
,. Arimafpes , pour de l’or que produit le
,, pays , 81 qui cil foigneufement gardé par
aces Grifons, animaux allez femblables
,, au Lion , avec cette Idifl’éreuce qu’ils
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fèau grand comme un loup, qui. a
quatre pattes , les cuilles (Scies griffes.
d’un lion , et tout le corps couvert
de plumes noires , excepté. pardevant
qu’elles [ont rouges.

Dans la plus grande partie des In-
des , li nous l’en croyons , les brebis
8c les chevres [ont plus grandes que
nos ânes : elles portent des quatre ,
cinq, 8c lix a neaux à la fois; 8c leur
queue elt fi ongue qu’il la faut re-
troullèr , autrement le mâle ne pour.

. toit pas les couvrir. On n’y voit au-
cun porc , ni domeltique ni fanage.

n ont le bec 8l le plumage d’un aigle. Pau-
fanias en cet endroit ne fait que rapport
rer les paroles d’Arillée ; mais ailleurs il
dit ce qu’il peule lui-même des Grifons.
au Quelques-uns , dit-il , m’ont fait à moi
-,, des contes d’animaux qui ne furent ja-
,, mais , comme de Grifons qui ont la peau-
a, tachetée ainfi que les Léopards , 8c de
a, Tritons qui ont une voix humaine, &
,, qui jouent des airs fur leur conque com-
,, me fur une flûte. Ceux qui prennent
,, plailir au récit de ces fables,y enajoutent
,, encore d’autres de leur invention. Voi-
;,,lâ comme la vérité le trouve obl’curcie
,, 8: prel’que’ étouffée par les menl’onges

y que l’on y mêle.
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plus gros qu’à Babylone. Une autre
merveille qu’il dit y avoir vûe , c’eli:

un fleuve de miel qui fort d’une grolle

roche. ’ ’Il raconte des chofes admirables de
la jultice des Indiens , de l’attache-
ment qu’ils ont pour leur roi , 86 de
leur indifférence pour la vie-
’ Une autre lingularité du ays ’, c’el’t.

une fontaine dont l’eau milEé dans un",

vafe , ne manque point de le coagu-
ler en maniere de fromage Si l’on fait
prendre à quelqu’un le poids de deux
oboles de cette elpece de caillé’dé-
layé dans de l’eau , prefque auliitôt il

entre en délire , il y elt vingt-quatre
heures , 86 dans cet état il découvre
l’es peulées les plus fecretes. C’ell par

ce moyen que le roi des Indes tire
la verité de la bouche des criminels o,
li dans cette épreuve ils corifellèiit
leur crime ,. on les prive de toute
nourriture jufqu’à ce qu’ils meurent -,
8c s’ils n’avouent rien v, on les renvoya
alu-ous.

Les Indiens , à ce qu’il dit , n’ont
jamais mal ni à-la tête ,. ni aux dents,
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ni aux yeux , 8: ne [ont lujets à au-j
cune forte de maladie purulente.
. Il palle pour confiant ,. ajoute-t-il,
que les Seres ( r ) 8: quelques autres
Indiens encore plus reculez font d’une

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

leurs manufactures 8: leur ouvrages de
foyerie , dont leurs forêts leurs fournil-
l’oient la matiere , ce qui a fait dire à Vir-
gile dans les Géorgiques ,

Vellnaque ut filât 14:55": ramie Se-f
us.

Un Perle qui avoit v0yagé chez les Seres
apporta le premier à Confiantinople, fous
l’Empereur Iuliinien des œufs de vers à (bye;
alors on commença à en élever, 8: ils de-
vinrent bien-tôt communs dans le Levant.
Mais l’ufage de la foye étoit connu à Ro-
me long-temps auparavant. Pline nous ap-

V prend que les femmes Européenes perfec-
tionnoient l’ouvrage des Seres en le ren-
dant beaucoup plus En 8: plus délié . ce
qu’il exprime avec (on énergie ordinaire,
un; multipliti open , tain langinquo orbe
patina . ut in publics matrone tranjlunar.
On voit qu’il entendoit cette gaze contre
laquelle Seneque avoit déclamé en li beaux
termes : Villesfiricu,fi wçfln entende [Mafia

fiature
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[tatare prodigieufe r on voit parmi
eux des hommes qui ont treize cou.
dées de haut 8: qui vivent desdeux
cents ans. Sur les rives du Gaïte on en
voit d’autres qui tiennent plus de la.
bête que de l’homme , 8c dont la peau
aulli dure que celle de (2.) l’Hippopo-

quibus nihil efl , que defmdi 0071m: . tu! d:-
m’qu: pulor pojfi’r : quibus fumpti: , millier
parian liquidà nudam fa mm 50?: jumbit. En
ingenn’ [animé al: ignoris etinm ad commer-
du") gmrilms acrerfmmw , ut matrone naf- ’
in ne enfuirais quidam plus fui in cubitale ,

uàm in publia riffaudant. La premiere
emme qui imagina cette gaze de foye ,

étoit de l’île de Cos, 8: le nommoit Pam-
phile , non fraudanda gloriâ , dit Pline , ex-
cogitait "riants , a: damniez famine: «me.

(a) L’l-lippopotame, fuivant l’étymologie

du mot, ell 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 reli’embloit au cheval par la tête
8: par les crins , mais non pas par le tel:-
te du corps; Pline dit que M. Scaurus étant
Edile , donna le premiervau peuple Ro-
main le fpeé’tacle d’un Hippopotame en vie
8: de cinq Crocodiles. On croit que c’elï
de cet animal que les hommes ont a pris
l’ufage de la fatiguée , parce que lot qu’il
le lent trOp plein, il le roule l’ur des ro-.
(eaux pointus, 8: qu’il trouve le moyen

Tom; 11’. RC1
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rame , en: 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
fa dit (5) des Satyres.

de le tirer du fâng. 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
furune médaille de l’Empereur Philippe,
8: de fa r femme Otacilia , où l’on voit
gravée une figure d’Hippopotarne , fans
compter, dit-il , que toute l’antiquité a
parlé de l’Hippopotame , comme d’une
efpéce exifiante 8: réelle.

(3 ÏPaufanias dans les Attiques parle
d’une île toute femblable, 8c voici ce qu’il

rapporte. ,, Un Gatien homme Euphé-
,, mus, dit-il , me conta. ce qui fuit. Il
,, y a , me dîfoit-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 dép connues;

,, mais pouffez. par les vents ils furent
,, obligez de prendre terre à celle qui étoit
,, la plus proche. Ils agpeloient ces iles les
,, Satyrides: les habttans font roux , 8c
won: par derriere une queuë prefque aullî
,,- grande que celle des çhevaux. Dès que
ï, ces Sauvages nous remuent dans leur île,
3, ils. accoururent au vaillëau , 8c y étant
,. entrez , fanstprofc’rer une feule parole,

.A. ....
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Il parle enfaîte de ferpens longs

comme la paulme de la main , qui
font de couleur de pourpre avec une
tête. de laplus grande blancheur, a:

’ fans dents : ils s’engendrent dans ces
montagnes brûlantes, d’où l’on tire

cette efpéce de pierres précieufes que
l’on appelle Sardoi-nes. Comme ces
ferpens n’ont point de dents, ils ne
peuvent mordre; mais par-tout où
ils ont bavé , la corruption 8c la
pourriture fuivent de près. Si l’on en
prend un par la queue, 8: qu’on le
tienne en l’air , il en dillille deux (on.
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
recoud quand il cil mort. Le premierl
eli un poifon fi fubril , que quiconque
en prendroit gros feulement comme
un grain de féfame , mourroit anili-

’,, ils le jetterem fur les premieres femmes
,, u’ils rencontrerent. Nos matelots pour
,, Ëauver l’honneur de ces femmes, leur.
,, abandonnerent une barbare qui I étoit
,, dans l’équipage ,. 8: aluni-tôt ces Satyres
1,, en afTouviren’t leur brutalité. Voilà ce qui

I ., me fut conte par ce Carien.
(b1 il
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tôt , 85 (a cervelle lui couleroit par
les narines. Le feeond cil plus leur;
on tombe en phtifie , 85 l’on meurt
après dix ou douze mois de lan-
gueur.

Il parle encore d’un oifeau qui ne
le trouve qu’aux Indes , 85 qui n’elt
pas plus gros qu’un œuf de perdrix.
Les Indiens ne l’appellent point au-
trement (4.) que le bon oifiau , parce
que lès excrémens (ont un poilent
mortel, 8: qu’il les cache fibien, que
jamais ils ne paroilÎent: mais culait
que li l’on en donnoit la plus petite

u doze à: quelqu’un dans un breuvage ,
il tomberoit auHi-tôt en léthar ie,
6c mourroit en moins de douze en.

res. .De-là l’Auteur palle à la defcriq
ption de quelques arbres d’une efpéce
rare, comme le l’arabe , qui ell , dit.
il , de la grolïeur de l’olivier , 8: qui

v 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 oîfeau dans fou
Hifloire des animaux -, -qu’il a. grollie de
plufieurs conciliantes tirées de mélias.
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nés au nombre de quinze , dont la
plus petite cil grolle comme le bras.
Un morceau de ces racines long feu-
lement comme le doigt, a la vertu
d’attirer à lui toutes les chofes- dont
on l’approche , l’or , l’argent , le cuiv-

vre , les pierres, 86 autres matières ;
excepté l’ambre. Long d’une coudée,

il attire des agneaux, même des vos
latiles , 8: les» Indiens s’en fervent
communément pour prendre des oi-
feaux. Une autre propriété de cette
racine , c’elt dlêtre fi ailringente , qu’il
n’en faut quele poids d’une obole dans

une chopine d’eau pour la congeler ,
a; de même dans une chopine de vin,
lequel devient ferme 8c dur comme A
de la cire; maisle lendemain il re-

tend fa fluidité. C’eft aufli un fort
Bon remède pour ledévoiement.

L’Hyparque , ( 5 ) ajoute-nil , eft
une rivière qui arrofe une partie de

(5) Le texte de Photius porte Hypar-
glu , mais Pline avoit lû dans le texte
de Ctéfias Hypobarm; 8: à l’occafion de
ce mot , le P. Hardouin a corrigé le tex-
te de Photius, qui efi corrompu en cet

i endroit.» -RS1 il)
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l’Inde , 8c qui n’a guère que deux fla-

des de large : elle cit ainli nommée
des Indiens , à caufe des richellès
qu’elle leur apporte. En effet chaque
année durant un mois , elle charie
de l’ambre avec fes eaux ; ce qui vient,
dit-on , de ce que le long de [es rives
règnent des montagnes pleines de
grands arbres qui le courbent vers la
rivière. De ces.arbres , ainfi que de
l’amandier , du pin 8: de quelques au-
tres femblables , il découle une efpé-
ce de gomme ou de reflue, qui ve-
nant à tomber dans l’eau , fe congele
a; (e durcit : de-là cette ambre (i pré-
cieufe; Auili les Indiens appellent-ils
ces arbres (6 ) du Sipachorn, com-
me qui diroit , du arbre: délicieux ,
à c’efi à bon droit : car ils portent
aulli des raifins comme la vigne, 8c
des raifins dont les pepins- font de la
grollèur d’une noifette.

Dans ces mêmes montagnes, conti-
nuer-il , on voit une race d’hommes
qui ont la tête faire comme celle d’un
chien , 8: qui ne le couvrent que de

(6) Pline parle nuai de cet arbre d’a-
près Ctéfias , mais il l’appelle Sipmchon.
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peaux d’animaux fauvages. La nature
leur a refufé la faculté de parler: pour
tout langage ils jappent, ils abboyent,
8c ne laillent pas de s’entendre les
uns les autres. Leurs dents font plus
longues que celles du chien , leurs
ongles (ont auflî plus longs 85 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 Initi-
ce , comme les autres Indiens parmi
lefquels ils vivent , 8c dont ils enten-
dent fort bien la langue , quoiqu’ils
ne la paillent parler : de forte qu’ils
expriment leurs peufées ou parleurs
abbo emens , ou par figues , comme
font es lourds 85 les muets. Les In-
diens leur donnent le nom de Caly-

flrimr , que l’on peut rendre en Grec
par celui de Cynone’PbaleI. Tous ces
montagnards le nourrillènt de chair
crue , 8c [ont au nombre d’environ

fix vingts mille. ’
Dans la province ou la rivière,

dont il a été parlé , prend la fource ,
il naît une fleur d’un rouge foncé ,

dont les Indiens font leur pourpre,
(La iïîi

à o
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qui ne le cede en rien à celle de Gré-
ce , 86 dont l’éclat eli même beaucoup

plus vif. Il s’y engendre auiii de po.
tirs infeâes qui [ont gros comme le
flambée , rouges comme de l’écatla-

te, haut montez fur jambes, avec
un petit corps glaireux 8c délié , qui

tient de la nature du ver. Ces petits
infectes s’attachent à ces arbres réfl-
neux qui produifent l’ambre , ou plu-
flôt la matière de l’ambre ; ils le nour.

riflent de leur fruit, 8: en gâtent eu-
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 , 8c en
expriment une liqueur , dont ils font
une écarlatte plus belle que celle de
Perfe 5 c’el’t de quoi font teints 86 leurs

vêtemens 86 leurs meubles.
Les Cynocéphales, ajoute-t-il, ne

s’occupent d’aucun travail dans leurs
montagnes. Qpand ils ont tué quel-
que bête fauve , ils la font cuir au So-
leil, 8: vivent ainfi de leur challe. Ils
ont de nombreux troupeaux de che-
yrcs. 8: de brebis , dont ils réferveut

I
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le lait , 8c même le petit lait, pour leur
boilfon. Ils fe nourtilfent aufii du
fruit des Sipachores , fruit dont le

oût cit fort agréable; ils en remplif-
Ï’ent des corbeilles , l’expofent au So-’

leil fur des clayes afin qu’il féche, 8c

en font leur provifion comme les
Grecs de raifm cuit. Ils ont l’art de
faire ," fans beaucoup de préparatifs ,
des canots qu’ils chargent non-feule-
ment de ces fruits , mais d’ambre , 8:
de fleur de pourpre bien épluchée. Ils
en vendent tous les ans pour plus de
deux cents foixante talens , 8c pour
autant de ces petits infeétes , dont les
Indiens font leur écarlatre. Ils en-
voyent chaque année au Roi des In-
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 étoiles d’é-

corce d’arbre , 8: tout ce qui leur cit
nécelfaire pour la chaffe , coûteaux,
arcs , flechœ , 8: javelots :car ils font
extrêmement adroits à tirer deal’arc,
8c à lancer un-javelot -, ce qui joint
à la. fituation des lieux qu’ils accu-3
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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 , 86 autant
de flèches, fix vingts mille boucliers ,
8c cinquante mille épées i ou couteaux
de challe Les Cynocéphales n’ont
point de maifons 5 ils fe retirent dans
des antres. Leur exercice le plus or-
dinaire, efl. de pourfuivre des bêtes
fauvages , doles tuer à coups de fle-
che ou de javelot, &fouvent de les

. prendre à la courfe; car ils font ex-
cellens coureurs. Les femmes du pays
fe baionent une feule fois par mois ,
dans le temps où prefque toutes les
antres s’en abitiennent. Les hommes
ne fe baignent point du tout 5 ilsfe
lavent feulement les mains , 8: trois
fois le mois , ils fe frottent d’une ef-
péce d’huile faite de lait, après quoi
ils s’eifuyent avec des peaux dellinées

à cet ufage. Ils font tous vêtus de
peaux d’animaux , bien palfées se très-

fines: les plus riches, mais en petit
nombre, pOrtent des chemifes de lin :
8: ceux-là font eitimez les plus riches,
qui ont le plus de troupeaux , ou d’au:
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tres biens de cette nature. Ils ne con-
nement point l’ufage des lits; quand’

ils veulent dormir , ils le couchent
fur des monceaux de paille ou de feuil-
les d’arbres. Ils ont tous , hommes 86’

femmes, une queue par derrière com-
me les chiens , li ce n’eût qu’elle oit
plus grolle 8c plus velue. Ils s’accou-

lent enfemble comme les chiens 85
es autres quadrupedes ; toute autre

manière leur paroit honteufe. Au re-
fie, dit Ctéfias, ils remplillent exa-
étement tous les devoirs de la julÏÎ-J
ce, 8c il-n’y a point d’hommes fur

la terre, dont la vie foit fi longue :
car ils vivent pour la pluf part des cent
foixante 8: dix ans , 8: quelques-uns
même des deux cents. ’ *

En remontant au deii’us de la four-
ce du même fleuve, on trouve d’au.-
ttes peuples qui font noirs comme
tous les Indiens le font , ’86 qui de
même que ceux , dont on vient de par.
let, pafent leur vie à ne rien faire.
Ils ne favent ce que c’elt que manger
du pain , 6: même que boire de l’eau:
toute leur nourriture confine au lait
de leurs troupeaux , qui font en grand
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nombre , foit- de vaches , de chèvres;
ou de brebis. Leurs enfans naiflent
fans aucune ouverture à l’anus, 8c ren-
dent leurs excrémens ar le canal de
l’urine. Mais une chofE en quoi la na-
ture cil admirable , c’ell qu’en même ,
temps qu’elle a condamné ces peuples
âne vivre que de lait , elle leur a don-
né une racine , qui empêcheque ce
lait ne s’aigrilfe 8c ne le caille dans
leur ellomac 5 de forte qu’en mau-
geant un peu de cette racine qui cil!
de fort bon goût , ils vomilfent s’ils
en ont befoin , 8: par ce moyen , ils
peuvent prendre le foir la même por-
tion de nourriture que le matin.

Dans l” Inde, continuel-il , on voit
des ânes fauvages qui font grands
comme des I chevaux ; même plus
grands. Ils ont le corps tout blanc ,
86 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 ’écarlatte , se le-bas

de la plus grande blancheur jufqu’à la
hauteur de deux palmes. Cette corne
fr: façonne aifémeut au tout; on en
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fait des gobelets ; 8c boire dedans ell-
un prèfervatif sûr contre la colique g
contre l’è» ileplie, 8: contre toute for-
te de POÎEJII. On a remarqué , dirai! ,
que tous les animaux ,»foit domel’ti-
ques ou fauvages , qui ont la corne du
pied d’une feule pièce , n’avoient (7)

ni fiel, ni talon. Pat une exception
finguliére, l’animal dont. je parle , a
l’un St l’autre. Son talon cit même
d’une rare beauté , grand comme ce-
lui d’un bœuf , mailif comme du

’ plomb , 8C rouge jufqu’en dedans ,-
comme du vermillon. Cet animal cit
d’une vîtell’e 86 d’une force incroya-

ble: il n’y a ni chevaux , ni chiens qui
puillent l’atteindre , quand il ell: pour.
fuivi. Il ne court pas bien vite d’a-
bord; mais plus il court , plus il fe
met en haleine ; fes forces 8c fa vî-
telle redoublent au lieu de diminuer.

(7) Arillote a penfé de même , lit). 2.;
de fim Hijioire des Animaux; 8L Pline qui
dit la même chofe que Ctélias, ajoute
qu’il y a des hommes dont le foye le treu-
ve fans vèlicule du fiel , qu’ils s’en portent
mieux, St qu’ils en vivent plus long-temps,
quorum valetuda firmior, à. vira Iongior’,

flint flat. ho. Il.
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C’ell: pourquoi on ne le pourroit ja-
mais prendre à la chalfe, li l’on ne
profitoit du temps où. les mores me-
neur paître leurs poulains : comme
elles ne veulent pas les abandonner,
ellesfe lailfent approcher. Une haye
de cavaliers entoure ces patinages;
l’animal qui fe voit tellerré, le jette
furieux fur les hommes 85 fur les che-
vaux ;il en blelfe 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 clic fi amere,
qu’on n’en fautoit manger : ainfi on
ne le thalle qu’à caule de fa corne , 8:

de [on [abot ou talon.
Il parle enfuite d’un ver qui naît

dans le fleuve Indus , 8c qui pour la
figure , dit-il, tellemble allez à ces
.vers qui s’engendrent furies figues ;
avec cette différence , qu’il cit ordi-
nairement long de [cpt coudées , 8: fi
gros qu’un enfant de dix ans pour-
roità peine l’em poigner’avec les deux
mains. Cet infeéte a deux dents , l’une

en haut , l’autre en bas , 86 tout ce
qu’il peut accrocher ,elt aulll-tôt dè-
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voré. Durant le jour il fe-tient blotti
dans la bourbe du fleuve 5 la nuit il en
fort, 8c s’il trouve quelque bœuf ou
quelque chameau , il l’étrangle , le.
tire dans l’eau, le mange, 8c n’en laillè

que le ventre. Pour prendre cet ani-
rmal , on fe fer: d’un grand hameçon
au bout duquel on attache un che-
vreuil ou un agneau avec de bonnes
chaînes de fer. Quand il cil: pris, on
le tient fufpendu enl’air durant trente
jours : on met des vafes dell’ous; il
dégoûte du corps de l’animal une
huile, dont on peut remplir dix ou
douze bouteilles de pinte. Après les
trente jours ou jette ce ver , on rem-
plit les bouteilles , on les bouche avec
grand foin , 8: on les porte au Roi :
car il n’el’c permis à performe d’avoir

chez foi de cette huile , qui en effet
a cela de propre , qu’elle embraze
toute matière qui en citt graillée , bois
8c animaux ; 8c le feu qu’elle allume ,
ne peut s’éteindre qu’avec une boue
fort épailfe 86 jettée en grande quan-
tité.

Parmi les arbres du ’pays, il y en
a un , dit-il ,p qui devient grandw com-
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me le cèdre 8616 cyprès , 8c dont les
feuilles reflètublent à celles du pal.
mier, fr ce n’ell: qu’elles font un peu

plus larges 8c fans queue. Cet arbre ,
qui n’elt pas commun , fleurit com-
me le laurier mâle , 8c ne porte point
de fruit. Les Indiens le nomment Car-
pion, cÏell-à-dire , qui fait comme beau-
me. De fou tronc découlent des gout.
tes d’une liqueur onôtueufe comme
de l’huile ; on l’elfuye avec de la laine:

quand cette laine en cil imbibée , on
la preliè , on en exprime une forte
d’ell’ence rougeâtre 8c épaille , dont

l’odeur cit charmante , 8c fe fait fen-
tir à plus de cinq llades. On remplit
de cette liqueur des flacons de mar-
bre , 8c ces flacons on les réferve pour
le Roi 8c pour la famille royale: nuit
autre n’en peut avoir. Ctélias dit que
le Roi des Indes en ayant envoyé un
flacon au Roi de Perfe , il le trouva
préfent à" l’ouverture, 8c u’il fentit

en effet une odeur qui ne e pouvoit
com parer à aucune autre , 8c qui paf;
foit de beaucoup tout ce qu’il avoit
jamais fenti de lus délicieux.

Il parle au id’une efpéce de fro-

. mage,
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mage , 86 d’une forte de vin qu’il a.
trouvé d’un goût admirable. Mais il
s’étend beaucoup plus fur une fontai-
ne qu’il a vûe aux Indes. C’en un
quarré qui peut avoir trente pieds de
circuit : la fource fe décharge dans
un baflin de ierre. Des bords du
ballin à la [même de l’eau, il y a en-
viron cinq pieds , 86 de la futface de.
l’eau jufqu’au fond ,il y enadix-huit.

Les Indiens les plus diltinguez , homp I
mes , femmes 86 enfans , fe baignent
dans cette fontaine : ils y defcendenci
tout droits fur leurs pieds; s’ils s’ ’

jettoient , l’eau les renverroit par-dez
fus les bords du ballin , comme il ar-
rive de tout animal qu’on y jette,
mort ou vif : car il n’ a que l’or ,
l’argent , le cuivre 86 e fer , qui ail-v
lent au fond. Cette eau en fort bonne
à boire , 86 fort froide ,. quoiqu’elle
bouillonne toujours avec grand bruit,
comme: l’eau d’une chaudière qui fe-

roit fur le feu , 86 c’efl un bain excel-
leur pour la galle , pour les dartres , 86

- pour toutes les maladies. de la peau;
.aulli les Indiens l’appelloientoils Baf-
lade, c’el’t-à-dire , l’eaufalutairc.

îome Il. R. n
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Il revient enfuite à ces montagnes,

dont il a été parlé plus haut , 8601i v
naillënt ces to eaux que l’on appelle
cannes des Indes. On y voit , dit-il ,
des hommes d’une efpéce fort lingu-
lière , au nombres d’environ trente
mille. Les femmes y font li peu fè-
condes , qu’elles n’accoucheut qu’une

feule fois. Leurs enfans naillèm avec
routes leurs dents, 8c de fort belles
dents. Les hommes (Scies femmes ont
les cheveux 86 les fourcils tout blancs,
de uis le moment de leur nailfance,
"u qu’à l’âge de trente ans. Pour lors

le il commence à leur noircir, 86
à (gênante ans il cit tout noir. Ils ont
les uns 86 les autres huit doigts acin-
que main , 86 autant à. chaque Pied.
Autre fingularité , ils ont les oreilles
fi grandes, qu’elles leur tombent par
devant jufqu’à la moitié dubras, si
que le joignant par derrière , elles leur
couvrent les épaules. Les hommes
fout braves 86 belliqueux : c’eli pour-
quoi le Roi des Indes en a .toujomS
quatre mille qui fervent dans les 51!-
mées en qualité de frondeurs 86 daï’

chers.
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raconte. Il y a, dit-il, dans l’Ethio-
pie un animal que les’gens du pays.
appellent (8 ) Cramer , comme. qui
diroit, moitié chien , Moitié loup. Avec

le courage du lion, ila la vitelle du
cheval 86 la force du taureau. Il con-
trefait , fut-tout de nuit, la voix qui
cil naturelle àl’homme, 86 malheur
à ceux qui s’y laillènt tromper , 86
qui approchent : car aulii-tôt il fe jette
dellus 86 les dévore. Il n’y a que le fer
86-les armes les plus fortes qui puillènt
abbattre ce terrible animal. Dans
l’Eubœe près de Chalcis , les moutons

n’ont oint de fiel; ce qui en rend la
chair gamète , que les chiens même

. n’en veulent point manger. Au de-là
des gorges de la Mauritanie , il y a un
pays qui ell: inondé par les pluyes du.»
tant l’été , 86 brûlé par la chaleur du-

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

- (8) Le P. Hardouin , d’après les meil-
leurs Mil: lit , Crarorias. Strabon . Pline 86
Didon parlent aulli de cet animal.

(9 ) Les Cyoniens 8c les Metadrides
fout inconnus à tous les Géographes-

R r 1j
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au lieu d’eau donne de l’huile , 86 les
rhabitaus 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 le déborde , 86 lailfe à terre
une li grande quantité de poilions,
que ces peuples ne peuvent quire à
les ramaller , 86 qu’ils en laurent per-
dre une bonne partie.

Ctéfias, ajoute Photius , en débi-
tant ces faulfetez, a grand foinde 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 digues de

oi : 86 li uous’ l’en croyons , il omet

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

FIN.



                                                                     

APPROBATION
’AI lu par l’ordre de Moufeigneur le
Chancelier , un Recueil intitule Oeuvre:

diverfis de M. 1’ Abbé Gedoyn, 8: j’ai jugé
qu’il faifoit honneur à la mémoire d’un
Académicien , dont le mérite ell li connu.
A Paris 5 ce 5. Novembre 1744.

SALLIER’.

PRIVILEGE DU ROI.
OU IS par la grace de Dieu . Roi de
France 8: de Navarre: A nos amez 85

féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours
de Parlement , Maîtres des Requêtes de nœ
ne Hôtel, Grand-Coufeil , Prevôt de Pa-
ris , Baillifs , Senç’chaux , leurs Lieutenans
Civils , 86 autres JuRiCiers qu’il a particu-

-dra , S A sur. None bien am Inn u
D E n u a a, Libraire à Paris , Nous a

fait expofer qu’il deliroit faire imprimer
ù donner au public des Ouvrages qui ont
pour titre La Vie du plus fameux Peintres
avec leur: partait: gravez. en mille-douce ,
Ouvre: diverfn de M. 131566 Gala)» , s’il
Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de
Privilège pour ce nécefl’aires. A ces Cau-
ses, voulant favorablement traiter ledit



                                                                     

K

Expofimt , Nous lui avons permis 8è pet-
mettons par ces Préfentes de faire imprimer
lel’dits Ouvrages , en un ou plulieurs vo-
lumes , 8s autant de fois que bon lui l’em-
biera , 8L de les vendre , faire vendre 8t dé-
biter pas tour nette Royaume, pendant le
temps de quinze années confécuti’ves , a’

compter du jour de la date des Prèfentes;
Faifons dèfenfes à toutes perfonnes de
quelque qualité 81 condition u’elles l’oient
d’en introduire d’imprellion errangère dans
aucun lieu de notre obéili’ance; comme
aulli à tous Libraires 8t Imprimeurs , d’im-
primer . faire imprimer , vendre , faire veu-
dre , débiter ,hni contrefairelefdits Ouvra-
ges , ni d’en faire aucun extrait fous quel-
que prètexte que ce l’oit , d’augmentation ,
correâion , changemens ou autres , làns la
permilfion exprell’e 8’ par écrit dudit Ex-

ol’ant , ou de ceux qui auront droit de lui,
a peine de confifcation des Exemplaires
contrefaits . de trois mille livres d’amende
contre chacun des contrevenans, dont un
tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de
Paris , 8: l’autre tiers audit Expofant , ou
à celui qui aura droit de lui, 8; de tous
dépens ,- dommages 8: intérêts : A la char-
ge ue ces Préfentes feront enregiflrèes tout
au ng fur le Regillre de la Communauté
des Libraires 8L Imprimeurs de Paris , dans
trois mois de la date d’icelles; que l’imprell
fion del’dirs Ouvrages l’era faire dans notre

Royaume 8: non ailleurs, en bon papier
.3 beaux canetières, conformément a la



                                                                     

feuille imprimée attachée pour modèle
Tous le contre-feel des Préfentes , que l’im-
pétrant le conformera en tout aux Ré-

lemens de la Librairie , 8: notamment
a celui du Io. Avril 172;. 8c qu’avant que
de les expofer en vente , les Manufcrits
qui auront fervi de Copie à l’imprellion
del’dits Ouvrages , feront remis dans le mê-
me état où l’Approbation y aura été don-
née , ès mains de notre très-cher 8: féal
Chevalier, le Sieur Daguefl’eau , Chancelier

’de France, Commandeur de nos Ordres,
48L qu’il en fera enfaîte remis deux Exem-
plaires de chacun dans notre Bibliorheque’

publique, un dans celle de notre Château-
du. Louvre , 8c un dans celle de notre très-
cher 8c féal Chevalier , le Sieur Daguell’eau,
Chancelier de France; le toutà peine de
nullité des Préfentes : Du contenu clefquel-
les vous mandons 8c enjoignons de faire
jouir ledit Sieur Expofânt 8: l’es ayans cau-
fe, pleinement 8c paifiblement , fans foui-frir-
qu’il leur Toit fait aucun troubleou empê-
chement. Voulons que la Copie defdites
Préfentes, qui fera imprimée tout au long
au commencement ou à la En defdits Ouvra-
ges, foi: tenue pour dûement lignifiée, 8c
qu’aux copies’collationnées par l’un de nos
ameze8t’féaux Confeillers 8: Sécretaires, foi
foit ajointée comme à l’original ; Comman-

dons au premier notre Huillier ou Sergent
(le faire pour l’exécution «l’icelles’ious aâes

requis 8c nécefl’aires x fans demander autre
permiflion , 8L nonobflant clameur de Haro,



                                                                     

Charte Normande , 8: Lettresà ce contrai;
res : Car tel cil notre plaîfir. Donné à Ver-
failles le vingt-troifie’me jour du mois de
Janvier, l’an de grace mil (cpt cent quaran-
te-cinq , 8: de notre Re ne le trentième;

J’ai: le Roi en fan Confei .

signé, T11! NQU un).

R235 i’fur le Regifire XI. de la Chamire
Royale a: Libraires é: Imprimeurs de Paris ,
N°. Quo. fol. 350. confirmémmr aux 1m-
tiem Réglemem confirmez. par celui du 2.8.
Février 172.3. A Paris ce 2.6. funin I745.

Signé , V I N CE N-T , syndic.

DE L’IMPRIMERIE DE J. B. COIGNARD,

. IMPRLMEUR ou R01.


