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L’ABBÉ GEDOYN,
de l’Acade’mie Françoijê.
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A PARIS,

Chez un HUM l’aîné, Qui des Auguflîns ,

près le pour S. Michel , à S. Paul.
Iv-

M. DCC. XLY.

AVERTISSEMENT
du Libraire. .

Erfonne n’ignore que! rang
t feu M. l’Abbé Gédoyn a

tenu dans la République des Let-

tres; ô: il y a long-temps que
(on guintilièn 8c fou Parg’àm’as

l’ont ait regarder comme un des
écrivains , dont la plume fâifoit
le phs’d’honneur à notre fiés

de.

Outre ces deux Traduûions

fi connues, nous avons de lui
plufieurs Dilïertatîons , imprimées dans les Mémoires de 1’114

cadémie Kayak des Infrriptiom à:
Belles-lettres , par où Ion efi’ à

portée de voir que ce fut en meme temps , 6c un très-bel. efprit 5
6C un homme de goût, & un Cri-g

I tique éclairé. a

aïj

- . 6V) .

I Quelques-uns de les Difcours
étant pleins de réflexions fen-

fées ô: utiles, plufiôt que de re-*

cherches faVantes 8c profondes ,
c’el’t par cette raifon , apparemment , qu’ils n’ont pas eu place

dans ces Mémoires , ou que du
moins ils ne s’y trouvent qu’en

abrégé. Mais , pari cette rallonlà - même , ils n’en font que

plus propres à un plus grand
nombre de leEteurs. Aufli l’il-.

lufire Auteur a-.t- il fouhaité
qu’il s’en fit un Recueil après

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

n’ya rien dans ce volume , qui
ne fait fidellement imprimé d’a- ’

rès leïm-anufcrit original , fans
i qu’on ait pris la liberté d’y fais

te le moindre changement.

MEMOIRE’
i-VSURLAVIE

DE L’AUTEUR.
ICOLAS
GEDOYN;
Prêtre , Chanoine de la Sainte
Chapelle de Pari! , vabe’ Communictaire de Notre-Dame de Baugeney , l’un ’
de: anrante de l’Amde’mie Franfoi e ,i
à Penfiormaire de l’Aeade’mie de: Injl

niptiom à Ballet-lettre: , naquit à
Orléans le x7. Juin 1667. Il eut pour,
père Philippe Gédoyn, Chevalier ,.
Seigneur de Bélan , Maréchal des
Camps 8c Armées du Roi, Gouver-

neur du Château de Baugency; 85:
pour mère , Marie * Marteau , Dame

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

France, Table du Tome I , au nom MIE
1141!.
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v W)
’ reliront: que la)Généalogie d’un

homme de Lettres , quelque brillante
qu’elle (oit A, en ce qui nous Aintérell’e

le moins dans fou é oge. La pollérité
avide de s’inliruire dans les écrits des

Savans, a befoin qu’on lui conferve
l’hifioire 1de leurs ouvrages ,8: qu’on
lui faire le détail de leurs talens, plu.- ’
itôt que l’énumération de leurs ancêtres. Mais il y auroit autant d’aflèéta»

k tion à vouloir pailèr cet article fous
filence quand il en avantageux à 1’5-

crivain dont on parle , qu’il y auroit
de forte vanité à vouloir en tirer des

conféquences trop fortes en fa lia-j

veut. r -

- On ne dira que la plus exaâe vé.

tiré , se la mieux prouvée par des ti-

tres authentiques , en avançant que

Mellieurs Gédoyn étoient d’anciens
’Gentilshommes de Il’Orléanois , connus , 85 avec diûînétion , dès le quin-

zième fiècle. Étienne Gédoyn commandoit l’arrière-ban de Touraine à

la bataille de Montlhéri en 146 s.
Robert l’on fils , Baron du Tour;
fut Secrètaire des Finances fous Louis
X113 8c fous François I. On fait que

, (tu)

ce titre ’t répondoit alorsà celui de
Secrétaire d’Etat , qui n’a commencé

ne Tous Henri Il ,ten la perfonne de
M. de l’Aubefpine , au Traité de C31

teau-Cambrefis l’an 1559, .1
Robert Gédoyn foufcrivit en cette
qualité le - contrat démariage de Framçois de Vallois, Comte d’Angoulême,

( François I ,) avec Madame Claude

de France , fille du Roi Louis X11 ,
filtré aux MoutilsL-les-Tours le .22.
ai 1506 , 85 il fut l’un des Ambaf- ’
’ fadeurs de François 1 , pour le Traité
qui fut ligné à Bruxelles le 3 Décem-

bre 1 5 1 6 , entre le Roi 8c l’Empereur

Maximilien.
Pour donner une idéer-précil’e du

caraétere de ce Miniilre, qui fut un h

Citoyen vertueux , il fufiira de rapporter l’on Epitaphe , telle qu’on la

trouve dans les Poëfies de Marot. .
Sçais-tu , Parlant , de qui en ce tombeau E.
D’un qui jadis en cheminant tout beau ,
* Voyez l’Ahe’gé Chronologi au de FRIT-

raire de France , par M. lePréIi eut Hélium,

gag. :97, a: au.a tu;
4

. (Vîîi)

l Mont: plus haut quq tous (ceux qui l’e hi;

tent. .

(Tell le tombeau , la ou les vers s’appâtenr,

Du bon vieillard agréable 8c heureux ,

Dont tu as vu tout le monde amourent.
Ci gît , hélas! plus je ne le puis taire,
Robert Gédoyn , excellent Secrétaire ,

Qui quatre Reis fervit fans défarroi 5

Maintenant cil: avecques le grand Roi,
Oli il repofe après travail 8c peine.
Or a vécu palatine-d’âge pleine ;

Pleine de biens 8c vertu honorable;
Puis a lainé ce monde miiërable ,
Sans le regret qui l’auvent l’homme mord.

0 vie heureufè! ô bienheureufe mort!
Je n’ai pu m’empêcher de m’éten-"

dte un peu fur ce Robert Gédoyn,

dont nous venons de parler. La répu-

tation de probité qu’il azlaiil’ée,& le mo-

nument honorable qui en telle dansles
Œuvres de Marot, exigeoient cette lé- -

gère di teilion , qui même en confidérant es chofes du côté philofophi-

que, ne doit oint paroitre étrangè,

te à notre ujet. En effet, fi l’on
l

:(Ix »

peut regarder comme médiocre , l’a:

vantage de defcendre d’un homme
paillant , il ne peut être indifférent
pour performe de defcendre d’un homme vertueux. C’elt dans ce cas que la

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

bé Gédoyn, ui en ici notre uni ne
objet. Il fut é evé à Paris , au Co lé-

ge des Jéfuites: 8: les progrès rapides ôc brillans qu’il fit dans les premières études , donnèrent de lui de
hautes efpe’rances. Les Jéfuites fouhaitèrent de l’avoir parmi eux , 8: il
délira lui-même avec ardeur d’être ad-

mis dans cette Société refpeétable.

Son naturel porté à la religion 8C à

la vertu , n’oppofoit point chez lui
les pallions fougueufes de la jeuneflè

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

du monde , des efpérances brillantes
qui auroient pu faire chanceler fa. vocation: fou père n’ayant laill’é à. 011-5

x) .

2e enfans u’il avoit, qu’un bien peu

confidérab e. Ainfi tbut confpirott à
entraîner l’Abbé Gédoyn du côté où

(on inclination l’appeloit. Sa famille
s’oppoi’a vainement à (on dell’ein;

Il entra au Noviciat desejéf’uites en
l’année 1684., c’efLà-dire, dès qu’il

eut
fini avoué
fes depuis
dalles.
Il a louvent
, qu’il t I
devoit tout ce qu’on trouvoit d’un,

niable en lui, aux dix années qu’il

. pallia dans cette excellente école. Il
y forma l’es mœurs 8c l’on efprit, 8c

y puifa un amour confiant de la vertu,
un attachement inviolable à l’es devoirs , 8: une connoill’ance très-étendue. des’ Belles-lettres. Mais la. vie dm
re 8c ri oureul’e’ que refcrir la Réglé u’i avoit embrail’ée , convenoit

mal a fou tempérament foible 8c dé-

licat: fa poitrine en parut confidérablement altérée , 8c il s’apperçut avec

chagrin qu”il étoit peu propre à four-

nir une fi pénible carrière. Ainfi les .
Jél’uites n’eurent d’efpérance ’det’le

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

xw
l’es enfans , il n’a jamais cefié de lui
appartenir. par des l’entimens d’atta-

c ment 8: de reconnoill’auce , qui
font également l’on éloge,-8c celui
de la Société.
M. l’Abbé Gédoyn l’e vit au fortir
des Jéfuites, tranf’porté fur un théatre

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

goer. Il eut bien-tôt pris ce un, de la f
une compagnie, dont tant de gens
parlent, fouvent fans l’avoir, ref- que toujourslfans le bien connoitre,
qui ne dépend ni de l’efprit ni des

graces de latfigure , 85 que le commerce du monde ne donne qu’à ceux
V I aa quilla nature l’a déja donné.
La maifon de Mademoifelle de l’En.

clos (cette poélèbre Ninon) écoule
’rendez-vous de ce que la Cour 85 la

Ville avoient de gens polis 8c ellima.
blés par leur efprir. Les mères les plus
vertueul’es bri noient pour. leurs fils»

qui entroient ans le monde , l’avantage d’être admis dans une fociété ai-

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

9

(x?)

pour’y être goûté: 85 il y acquit des
amis , qui s’initérellèretit vivement à.

fa réputation 85 à [a fortune.

Un Canonicat de la Sainte Chapelle fut la première grace qu’il ob-

tint de la Cour. Il fut nommé à ce
bénéfice en 1701. La malfon Cano-

niale qu’il alla habiter , lui donna
lieu par le voifinage , de former une
liaifon étroite avec un homme trèseltimable, M. Arouet, père de l’illullre M. de Voltaire. L’Abbé Gédoyn vit les premiers ell’aîs du jeu-4
ne écrivain ; il fut découvrir le grand

homme dans ces efforts d’une Mufe naifl’ante , 85 dès-lors il annonça cette éclatante réputation que M.
de Voltaire a fi juflement méritée, 85

qu’il confirme chaque jour par de
nouveaux fuccès.
Les talens de M. l’Abbé Gédoyn

lui frayoient la route des Académies.
En 17x r. l’Académie des Belles-lettres l’adopta, 8: il juflifia l’honneur
qu’il en reçut , par [on ailiduité aux
allemblées , 8c par l’on exaétitude à.-

fournir chaque année , fuivant les
Réglemens , deux Dillèrtations: ce

A un)

qui fait dans l’efpace de trente trois
ans un grand nombre d’Opul’cules ,
dont la plul’part l’ont imprimez dans

les Mémoires de cette Académie.

Un Ouvrage plus confidérable, 8C

qui parut en :718 , emporta pour le
moins dix années de l’on loifir. C’ell

une Tradué’tion de Qundlien. Il en
compol’a 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 Gang. Peut. être quelques endroits
de l’a Traduétion le [entent-ils de ce
léjour. On n’a’pas à la campagne ,

comme à Paris , le l’ecours des grandes bibliotheques. D’ailleurs l’excel’.

lente édition, donnée par M. Caperonnier , n’avoir pas encore paru.
Tel fut cependant le fuccès de cette
Traduétion , qu’elle ouvrit à M. l’Abbé Gédoyn les portes de l’Académie.

Françoil’e. Il y fut nommé en ":719,

85 cet honneur littéraire lui attira de,
la part de la Cour une autrerécompenl’e , moins brillante peut . être ,,il? Meilleurs de Billy , a: de Bachnmonqi

xiv)
mais que l’état trop modellede’ fa

fortune rendoit im rtante pour lui.
Il fut nommé à ’Abbaye de l’aine

Sauve de Montreuil, Ordre de faim
Benoit , Diocèfe d’Amiens.
Quoique [on alliduîté à deux Ara-A

’démies , 85 les travaux à quoi celai

l’engageoit , fullent bien capables de
l’occuper tout entier , il trouva euro-.7

te du temps pour faire un autre ouvrage de longue haleine , la Traduc-"
tien de Paufanias: ouvrage plus utile qu’agréable , mais qui n’en doit
pas être moins ellimé.
Peu après l’édition de ce livre , qui
parut en 1731 , il fut nommé à l’Ab.

j aye de NotroDante de Baugency ,
en remettant celle qu’il polïédoit au.

paravant. Il commença alors à jouir
d’une ailance qui n’aurait pas allbuvi

les delirs d’un ambitieux , mais qui
uvoit contenter les befoins d’un
Philofophe. L’Eglife auroit pu lui 05-;

frir des dignitez brillantes; mais il ne
tourna jamais les regards de ce côeé-là, 85 ne voulut point’contraé’ter;

des engagemens augulles 85 étendus ,
que l’on craint d’autant plus qu’on cll:

(xv

plus en état de les remplir. .

p Il nous relie à arler de fa mort;

Le 6. Août de a préfente année
r 7 44. 5 M. l’Abbe’ Gédoyn allant à fou

Abbaye de Baugency , s’arrêta au Châ.

teau de Fontpertuis , dans le dell’ein de

pallier quelques jours chez un ami à
ui il étoit attaché depuis longtemps.
2e 8. il eut d’allèz vives douleurs d’eftornach, qu’il crut d’abord être la fui.

te d’une indigellion. Mais l’o prel;

lion qui accompagnoit ces.doul)eurs ,
ayant réfillé à une l’ai née, il répon-

dit à M. de Fontpertuis , ui le félici.
toit l’ur le foulagemcnt de es douleurs,
que l’opprell’lon l’ublillzant toujours,
’ n’était pas temflps de le radiner: que
la vie lui étoit a ez indil’r’érente :que

parvenu à l’âge où il étoit, le peu.

qu’il pouvoit avoir à vivre , ne van
loir pas la peine d’être regretté à
que toutes l’es aflâiresétoient en or...
dre, qu’il «avoit fait toutes l’es difpo.
litions, 85 qu’il étoit fans inquiétude
fur l’ill’ue de la maladie. Il dil’oit vrai,

85 quand on connut que le danger
devenoit plus prell’ant , on n’eut pas

befoin pour l’avenir de [on état, de.

xv’i

rendre ces détours! fi ufez a: fi te:
attus , qu’exige la foibleflè des mon,
tans. Il avoit déclaré qu’il ne vouloit

. pas être nom é, 8c il ne le fur point.

Il demanda es [acrernens , qui lui
’ifurent admînîllrez le lundi. V0yant

fes domelliques affligez , il leur dit:
Confilez-vaur, je ne mu: ai vint oubliez.

dam mon Teflament. Une eure après
il dit encore: Voilà mon demie)” me;
ment, 8; il expira. Il étoit âgé de 77,

ans.
Fontpertuis. v I k
Le lendemain , qui étoit le onzç
du mois, il fut enterré dans le chœur

de fun Abbaye, qui cil prôche de
’ Il a conflitué pour fou héritier par

un Tellament olographe M. duFour
Ion neveu, fils de fa nièce , à la char;
’ de porter le nom 8: les armes *

de Gédoyn. Il ne mile plus perfou-

ne
de ce nom. . ’
« La Probité, la. franchi’fe, la eau;
dent formoient le fond de Ion
’ * Les armes de Meilleurs GédOyn (ont
annelées d’or & d’azur-5 à la Croix re-.
croifetée de même l’un fur l’autre , c’eû-

âëdite 0:"qu azur , 6c azür’fur or. ’

e caraélere.

æ’

min
lucaraé’tère. Il joi ni: à cela. une enté;

me polirellè , Ë ains ombre d’aEèéla..
tîon. Son ame jouilToit toujours de

cette paix , qui eIl la compagne on.
dinaireïle la vertu: mais avec un
naturel fi doux , il étoit vif 8c imétueux dans la difpute ; contralle que

lion rencontre louvent , parce que
peut-être il naît moins d’entêremem:

ou dîorgueil , que d’un amour fin,
cère de la vérité.
v9
Un.

L’ouvrage fuient , dam brumer
«fi le R. P. O U D 1 N , Je’jîtite , flétan:

trouvé Parmi le: papier: de M. l’AlxbÉ

Gide)» , on a cru que comme il peut I
«fait intérMfir la ruriqlîté de: Savant . zl-

ne feroit 1m: tout-à-fait déplacé ici.

(wifi)

ETYMOLOGIES
CELTIQU Es.
A", ou Murs: Lit , tout ce qui -

s’étend pouffe coucher defïus , 85

pour rendre la couche moins dure 8: plus
commode; c’elt ce que les Latins nommoient flratum , 85 que nous appelerions
litiere , fi l’ufage avoit brillé à ce terme
tout: l’étendue de fa lignification natu-

telle.

Parce que l’on couchoir plus ordinai-

rement fur un tilla la: , fait de brins de
aille battue entortil ez enfemble . ce tîfllt
rappelé Mm: d’où les écrivains de la

balle latinité ont fait Mana. Nous dirons.

Natte , comme Naplpe . de Mappa. Nos
voilins ont conferve e mot Celtique dans
fou entier. Les Anglois ont Man: Les Allemans 8c les Flamans Matte. Martinius r
habent Germani Matte pro Mana , calcifia.

Motta fit ad rubandum. Voliius : Mana

off flafla, rages quæ , (’7’ Belgis Matte di-

cirur. On peut voir (1) Santon, 8c du

Cange. 1

Ïufques à préfent les Erymologifles ont

(a )- Sam". in Sidon. Apollin.1V. 3-4. pag. ses.

l Du- machin latin. v. Mana 6L Natte.

(Xi?!) v
,fiiivi la conjeélure de Martinius’ren fifi.
lant venir Mana de l’Hebreu Mittah , qui

veut dire lit. Pourquoi chercher ailleurs

ce que l’on trouve chez. loi? Un paillage

de Grégoire de Tours (a) terminera la
difficulté. Il arle du lit de (aime Mené
ou Monégu . Nullum firman: fœni paIeæque mollimen , nifi tannin»: illud , qui»!

inrextù jauci virgulis fieri filer , qui»! vulgô Matras vacant. S: Grégoire Pape dit de

même (3) dans la vie de S. Benoit, chap.

3. In pfiarhio , vulgà Mana. Ce terme

étoit donc vulgaire 8c ufité par le peuple :

8e à ni perfuadera-r-on que les peuples
de la eltrque , de la Germanie , de 13.8619
gigue 8: de la Grande Bretagne renflent
pomt de terme pour lignifier un lit , ou”
qu’ils fe (ont accordez na âuirter le langa-r

go qu’ils avoient appris e leurs pères ,

pour adopter un terme Hébreu a , »
V A cette remarque on pourrmtpeut-être
o ofer un demi vers (4) d’Ovide: ,13

p auflro fiirpeo rama fait, 8c conclure

l
les avec la langue des Romains. Mais de

que ce terme s’en répandu dans les Gaufava’ns critiques 5) ont déjaobfervé ne

cette leçon cil aulïe, 8: qu’il faut ire
firpea lm , comme porte l’édition de N.
Heinfius. Mana étoit fans doute une glu.-

, (in) vit. Part. e. x13. n. 2.. col. un.
U) Dolland. rom. 3. Man. pag. 2p.

f4) Fait. v1. 680. . .

(HSaInuLia me. ADS.PI;;745.I ’r ’

ù b1;

(X!)

Je pour impliquer le mot firpea , qui li;
nifie un mail de joncs. Sur quoi Heinrus très-verré dans la critique des bons
auteurs fait cette obfervation : Cerrê mat;

sa non eji in ufu lainai: , uifi firiptoribu:

0 81107147" t 01.1"". ’

Pile ne penÊemIclonc pas que l’on puili’e

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

la langue Celtique. Mais e panage de
Grégorre de Tours , que j’ai’cité tout-à-

l’heure, m’engÏe dans une courte digreffion. Ménage , ans l’on Diâionnaire Éty-

mologique , au mot Natte, prétend que
le mot Nana pour Mana étoit en ufage
dès le v1. fléole, 8: renvoyeâ Grégoire
de Tours, Vies des Peres, ch. 61. L’indicattion cil faufil: , ce n’ait point dans le ch. 611

c’efl dans le t9. ne quel ues éditions
peu cornâtes , 8: aires fur es manufcrits
récens portent quad vulgo Nanar. Le P.
Ruinart a corrigé Mana: , conformément
aux plus anciens manufcrits. Ménage avoit

pris cette indication de Savaron ,i .fans’

prendre garde que cet habile Cm: ne

avertit qu’au lieu de Nanas, Il faut 1re

Mains. v ’

*Un Chanoine du Puy ( Raimumïnr de,
Sigles) qui a écrit l’hilloire (a) de la
prrfe de Iérufalem par les François, 8e
«il? Vivoit au commencement du.XlI. fié-

c , en peut-être le prenne: écrivain qui
(6) Sen. Bai par Franc. tout. ln

- (tu) ,

ait employé ce terme Nana , que l’on

trouve , quaiqu’alïez rarement , dans les
écrits barbares des. fiécles pollérieurs.;

MATTRAË, ou Mai-axas. Ce mon

cil Celtique. Il aétélong-temps en ufa-,
g: dans notre langue; 8c j’ai lui quelque
par; que Voiture a été le premier de nos
écrivains qui ait dit Matelas. Les Italiens
difent encor Mettra o . St Materafl’a. On

trouve (7) dans la aile latinité Maremciam. Ménage, dans (on Diâionnaire Etyq
mologique, ne donne point d’autre origi«

ne à Matelas, que ce Materuium. En
cela fait naître une nouvelle queliion a

d’où vient ce barbare materadum, ou ma, "variant? Ménage répond dans fes Origè-

nes Italiennes, que la fouche cil marra,
d’où matrarus . mattara , mattaraceus ,’

manouches, marouflas, mananflüs ,
marrer a, matera a, materas, matelas.
La gén alogie e11 ongue. Toute la difficulté confit e à favoir pourquoi 8: com-

ment mana fait manarus. ,

le trouve bien ( 8) dans S. Augullin,

que uel ues Manichéens réformez étoient:

appel ez anarii ; parce qu’ils fatfoient

profellion de coucher fur la dure , 85
qu’ils n’avaient pour lit qu’une fimple

Natte: quia. in aussi: dormiroit, mar(7),Bull. Bonifac. VIH. Gloria, [ans 5. n. rom.
!.Bull1t. pag. as. Bolland. rom. a. Mut. pag. a".
tout. 4x Maii , pag. 436. ’
(a) Liv. V.5(mu’. Pauli. Munich. c. r.

(un
tarii appellantur. Mais cet adjeéiif for;
rué félon l’analogie latine, ne peut contribuer à éclaire" la difficulté préfente.

voici, ce me femble, de quoi trancher le noeud. Mars veut dire lit: Ras
dans la même langue des Çeltes lignifie

laine , Luna , comme je loferai vair en
fou lieu. Ainli matras cil un lit de laineOn fait ce que c’eli qu’un matelas.

La iulielfe de cette étymol ie ne doit
pas la rendre fufpeâe: plus e le cil naturelle , plus elle cil conforme au caractère propre des anciennes langues. rajout
y terai que l’on ne don pas être furpris de

trouver dans la langue Celti ne un terme
fi jufle , pour exprimer une c on: dont les
Celtes furent les premiers inventeurs. Une

courte diifertation fur ce fujet, ne fera.
pas ici hors de place.
Pline (vm. 48.) parle de l’invention des

matelas , 81 en fait honneur aux Celtes :
Lame . . . blair polientium emmêle in son
ménti ufizm veniunt , Galliamm, ut arbitrer , inventa .- terré gallitis [radie nomiuibu: difiernitur .- ne: facile dixerim qué
id craie rœperîr. Antiquis suint tout: ë
firamenso "et. J’ai fuivt la correélion de ’

Saumaife dans le motjneis: les éditions

Ordinaires portent ahuris, qui ne fi nifie rien d’alïortilïant au relie du pa age.

Inca font certains chardons qui fervent

- à polir les étoffes en les grattant 5 les floccons qui s’en détachent font la bourre 14-

site , ou laina bourre, dont ou fournit les

(xxiij)
matelas. Lune . . . inti: polientium extras»

ne in tomenti «fait: venizmt. Quoique

tomenti fait un terme generique , on

voit que Pline.s’en fier: pour marquer

une e pèce de couche , en ce qu’il l’oppofe aux lits ancrens , qui n’étaient qu’un

till’u de paille ou de jonc. Antiquis min:
rams ê flramente en". Le fentiment de Pli.
ne en donc , que les Anciens ne Iconnoiiï
foient pas l’ufage de la bourre lanice , pour

en fournir des lits ; 8c que cette invention e11 venue des Gaulois, comme il le
dit encore , liv. 11X. chap. 1. In tultitis
præcipuam gloriam Cadurci chinent: Galiarum hot , Ù rameuta [Inviter inventant;
Les Gaulois , pour le dire en palliant, n’é-.

toient donc as fi barbares qu’on les fait
d’ordinaire; ils favoient le procurer les

commoditez de la vie.
Saumaife (9) plus zélé pour l’honneur

de la Grèce que pour celui de fa patrie,
ne peut concevoir que Pline ait attribué
cette invention aux Gaulois. Voici comme il s’explique ; tomentum, 7144m». He-

f chias , "Soma , "in, ut mirer Plinium
flribere , id Galliarum inventa proditum
que , rotrimentis à purgamentir lame, qua

expolirianè wfiimentarum dermatite fuerinf,

tulcitas fartiri , tian gratis nominibus en,
antique .vocentnr tamia 7714m hot me;

do inmltara. . ,
Il n’ell pas ailé de fontis la force de ce,

en lunchait. in- Salin. pas. un. r. à»,
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raifonnement. Ce que nous entendons
quand nous difons matelas , les Grecs le
marquoient par le mot and a", ou né.
on», 8: ce mot efi ancien ans leur langue: donc ils ont été les inventeurs des
matelas, 8: Pline a eu torr d’en ra porter l’invention aux Gaulois. Quoi onc?

les Grecs avoient-ils inventé toutes les
choies dont ils ont parlé , 8: aux uellesils ont donné desnoms Grecs? Cette appo-

fition iroit loin, 8c (e détruiroit par far
ropre abfurdité. La propofitlon devrentoit raifonnable , fi on la reflreignoit, 8C

fi l’on diroit r Les Grecs ont inventé les.

chofes dont les noms propres 8: primitifs font tirez de la langue Grec ue. Sur
ce rincipe nous difons que les r’ exionsr

me: odi ues fur la Grammaire , la Rhétorique , a Géométrie , nous viennent des
Grecs; que quelques pièces d’ameublement nous ont été apportées de Turquie ;

que quelques plantes ou écorces nous font
venues des Indes. Et c’eflI fil! ce même

rincipe que Pline (è fonde pour attriguer aux Celtes l’invention des matelas.
Certê gambit hodîe nominibus difiernitur.

Au lieu que les Grecs , de même ue lesLatins , n’ont aucun terme propre (prix
cifique pour défigner un matelas.
Saumaifc donne quignon , 8c n’a" , com-

me propres à prouver ce qu’il avance.
Or que fi nifie "in. Suidas dit ni»: fîgæpe-

ni. Les G ofes de Philoxéne , au»; , raun t a», mima. Qu’en-cc que tout; a une

’ raillait;
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miliaire, 8: proprement une natte à cou-

cher. Servius. (Il) le dit en deux en-

droits: Torus à terris harki: diffus cfl. Je
ne difconviens pas que ces termes n’a en:
une lignification plus étendue , mais i me.
fuffit de montrer qu’ils ne font pas faits

pour dire un lit fourni de laine bourre.
Qu’efi-ce que calcin? un lit en généraL

de quelque litiere qu’il (oit fourni. Var-

ron (1.) le remar ue : gym! in en acus

ont tomentum aliu ne qui calcabant , culciia diffa efl. Iofeph Scaliger ajoute : Clins.
calcine inferciebantur acare à glumir [picamm. fifi-ce là un matelas à Quant à
yvécpum, ou xyéÇuÀoÉ , .Hefychius le rend

par les mots "in , «gamétpülmor. Ce n’elt

pas ce que prétend Saumaife. Les Glofes
portent gadoue. , tomerait": , c’efi-à-dirc

ue ce terme grec , de même que le la-.
un, marquent précife’ment tout ce qui
peut fervrr de bourre ou de remplrll’age,

85 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 Artémidore (liv. V. m 8.).
dolé ne Ëv T? ahi; «mais in" «Il? 7moi-

zs. Vifics efl fibi qui: in pulvinari tritic’um habare pro lamento. Il cil manifefle’

que quéchua eft là pour marquer lelrem.
pliflàge , rameutant. Julius Po lux (11v. X.
c. 8. Segm. 4x.)c1te un fragment d’une,
(r) ln Il. Aen. vers. z. a: in V. vers 34’,
(1.) De ling. leu-1h. rv’. pigeas.
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ancienne Comédie, ou il ell parlé d’une»

peau de quelque bête, nel’on avoitvendue après l’avoir remp le 8: recoufue,;

comme on rem lit de foin une eau de.

lézard, pour la ufpendre au plancger, in.
1-» démet a"? 90?: infini 32x" 90’424: pampa;

ou nmeaÉM. Ce a ne donne pas l’idée
d’un matelas. Athenée (lib. HI. cap. 2.8.)

rap otte de Cratinus un vers fort en dé-

for te : Cafaubon (in Athen. lib. III.ca .
:8. ) pour le rétablir, conjeâure que

Poète aemployé yialcpmg, pour marquer
la balle ou paille du gram: xvéÇqur, ta.
mentant pro acare tritici. Ce n’efl pas encore là un Matelas. Ce font là cependant

tous les endroits que Saumaife avoit trouvez dans les Auteurs anciens , où ce mot
fait cm loye’ : du moins les Grammairiens e
n’en in iquent pomt d’autres. l

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

www, , pour dire le llt même , 8c dans
le feria de culcita. Cette remarque feroitelle bien fenfée , fi ce terme étoit toujours

pris dans cette lignification a Enfin méca.
A» étoit fi peu un matelas , c’ell: -à a dire

un lit de lame bourre , que Julius Poilu):
(-liv. VI. c. r. Segm. ç.) nous apprend
321e les "lama fe fai’foient anciennement
plumes, 57h01; ni "Mulot 200’311". S’a-

viferoit-on de dire que nos ouvriers rem,
plillent les matelas e plumes?

(a) Jul. x. Sagan. 4x. net. 97, 3
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Si l’on ne peut donc pas dire que les nia-7

telas foient venus de la Grèce, pourquoi
n’en pas croire Pline qui nous affure queles

Gaulois en furent les inventeurs? Au refte , quoique Pline ne nous ait pas dit en
quel temps les Gaulois imaginèrent ce
nouvel ameublement 5 la manière même
dont il s’explique, fait allez fentir ue l’in-

vention n’en étoit as nouvelle. ec facilè dixerim quâ iLÏætatecœperir. A cet:
égard, je n’en fai pas plus que Pline. Mais

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

nous a appris. Il fe contente de dire en
général que le matelas cil une invention

i gauloife .- Galliarum inventum. Quelques
endroits de Martial nous fourmillent plusque des conieéiures, pour affurer que c’ei’l:

aux Langroxs que l’on cil redevable de

cette invention.
Lingonicis (4) agedum rumen filai calai-j

sa lanir.

Ailleurs: k
enraya (g) nîmiîlin vîcina le]! fa n’a

lama .

Vellera lingoaicis accipe raja fagin

p Ces vellera "a font précifément la mê-

me chofe que land: ineis polientium exv
(4) Mars. XI. s7. (5) Idem, XiV-hr t7.
C Il
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"sans dans le premier panage de Pline.
On trouve encore dans Martial que la

fourniture des matelas, ou la bourre lanice dont ,ils font remplis, le nommoit flyamen lingonicum , 86 fimplement lingoni«un.

Tomemum (6) conctfa palu: circenfe vo-

catur ,
Han pro linganico [immine pauper emtt.
Calcita (7) lingam’co... vidame fila.

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

"les hardies ou couvertüres de lit , invene
rées par les anciens Cadurci , aujourd’hui

le pays de Cahors , étoient appelées de-

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

clus pareillement, que les matelas font
originairement Langrois.
Une difficulté fe refente. Turnebe (Adverj: V111. 4. ) au ilieu de lingonicis lanir ,
a trouvé dans un manufcrit leucanicis, de». .
même ue leucom’cum tomcmum. Voici

fesparo es : in milice firipto reperi leuconicrs , qua tomenta film ; ira vocaban-tur
* à Leuconico loco. Gruter a trouvé la même

leçon dans deux manufcrits , 85 [e félicite d’avoir fait difparoîrre l’ancienne leçon:

’lingonicir , 8c lingonico. Gruter auroit.
(s) lib. XW. Epig. me.
(7) Lib XI. Epig. ni.
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mieux fait , s’il s’étoit contenté de mar-

quer les variantes de les manufcrits, fans

toucher au texte : il fe feroit tenu dans
fa f here. Turnebe nous auroit fait plaifir e nous apprendre quel efl’ ce lieu d’où

venoient les laines 8: les bourres que

Martial nomme leuconicar , à leucouicum ;
dire précifément, ira vocabanturà Leuconico loco , ce n’efi pas foutenir la répit.

ration de grand critique. Nicolas Perot
(8) dequi Turnebe avoit tiré cette remarque , dit: Optimum tomenti genur erat

leuconicum , à loco ira appellatum, ’uxta

Leontidem, qui Leuconicum dicirur.T suc
dide fait mention d’une ville dans l’Eo i-i

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

Grèce , tandis que Pline nous parle des
Gaules, 8c nous dit que le tomentmn le
diiiitàgue’ des, autres lits par des noms Gau-

lois ’origine : Gallicis hodie nominibu:
.difiernitur. Ainii c’efl: viliblement forcer
les textes de Martial, que d’en ôter lin»

onicum, terme Gaulois, 8c qui convient
V ’autant mieux, que le canton de la Gaule habite’ par les Lin onois, a toujours été

riche en troupeaux e bêtes à laine.
R A s , Laine. Ce mot nous cil relié , 8e

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

rafloit, pour dire un chapeau. Notre Jan-(l8) Cornucop. in Bpig. 7o, pas. 34.1. un. «a.
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gue , comme les autres , a plulieurs de ces
exprelli’ons, où le nom de la matiére elt.

employé pour marquer la chofe même qui

enLa cil
faire.
a d’étoffe de
Racine
cil une efpece
laine. Ména e avoue qu’il ne fait pas l’é-

tymologie e ce mot. On la trouve dans

ile Celtique Ras. Si l’ufag’e en a retranché

la lettre r , elle a de même été retranchée
"dans futaine 8c crepine ; nos ancêtres écrii-

voient crejpine,flcjlaine Sec. Le Celtique
Ras s’eii conferve dans Racine , comme
dans majlin , 8a mâtin , (mais villaticas)

s’efl conferve le terme Celtique ma:
(villa) Je n’infilierai pas fur cette étymologie, parce que d’autres ont déja fait

la meme 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 ou de torle, Ami,
ou de chamois, air’ync , ou faire. Ce mot

efl quelquefois écrit fiaient. De quelque
manière u’il fait écrit , je ne penfe pas
qu’il pui e être rendu autrement ne par
lanea , de laine. C’efl ainfi, qu’il e expli-

que dans le Glofl’aire Grec du lavant Du

ange : Panna: viliov à: afperior , prairi-

de cant fait pâli: r gaulis qui militi-

bas
daim. ’
venu aux Grecs des bas fiécles ce terme
Je demande en conféquence , d’où et!

film, pour dire laine? Saumaife (in Ter:all. de Pull. pag. 35.) prétend qu’il

e (un)
vient du latin raja»; . parce que c’étoit

un vêtement ras 8c fans oil. Ménage a

fuivi cette conjecture. Ele fuppofe ue

l’on aine donnoit aux foldats ue des abits déja ufez , ou faits d’éto es fines , 85

bien façonnées, ce qui eli hors de toute

vrai-femblance.
i ’ 8:
Voici de uoi terminer le différend,
fixer la figni cation de fléau. Dans le Ri-

tuel des Grecs modernes (pag. 557. de

l’édition du P, Goar) ces mots flafla-u

fumai fiépw7or ficaires, font rendus-enlatin,’

confirait: [ab çegmine laneo greffiers. Si ininyèy l’adie’éiif ’doit"ëtre rendu patianeum,

il cit évident que [on fubliantif par" ,

c’eil
laaa.comment
» ’ . -le Celtique Ra:
,Mais enfin
a-t-il pallié des Gaulois aux Grecs? La ré-

ponfe cil aifée. Par le commerce entre ces
deux nations. Les Gaulors étoient réparas.

dus dans toutes les armées.
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JUGEMENT
DE

PHOTLUS,
8m le: dix plus célèbre: Orateur:
de la Grèce.
’ANTIÏHON.
J’Ai lû les Orai-fons ( r ) d’Antipl-ron;
j’y ai trouvé de l’exaétitude , de la

orce , 86 de l’invention. Cet Orateur

(r) Antiphon] Thucydide , liv. 8. parle
de cet Orateur comme d’un des principaux auteurs de l’oligarchie à Athènes.
Quelques-uns difeut qu’il fut le maître de
cet hiflorien , 8c d’autres qu’il fut fort dif-

ciple. Les uns auifi le font mourir d’une
façon, les autres d’une autre. Ce (ont, je
mois , ces commdiélions qui ont déterminé

JUGEMENT me Pno’hus. 36;
dans les quel’cions purement probe-a
bles l, a beaucoup d’art; il s’entend:
bien à tirer le vrai de l’obfcurité qui

le couvre a [es argumens (ont nfubtils
«Sc- prellaris : fouvent lamant là le rai.

fermement , il tourne rom-à-toup fors
difcours du côté des loix 8c des mœurs,

alors il devient touchant , 86 jamais
il ne perd de vûe ce que nous a pe-ï

Ions les convenances, les bieanèan.
ces. Cécilius dit qu’Antiphjon n’a

Point connu les figures des penfèes g
qu’il n’a ni cherché ni employé ces

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

fimplement ce qu’il pertfoit , fans fi.âion ni détour ; mais que par la liai.
fou naturelle de. l’es ’penfées , 8: par.

les conféquences qu’ilen favoir tirer,
il tournoit , comme il vouloit , l’efprit
de fou auditeur. Les anciens Rhèteurs,
ajoute-nil , ne fougeoient qu’à trou--

ver des enthymemes , 8: à les bien
Volfius , encore plus qu’un paiiâge d’Her-

mogene, à dillinguer d’eux Antiphons ,
l’un de Rhamnus plus ancien que ’I’hucx-r

dide , l’autre pofiérieur. H

* H h 11j,
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exprimer z ils étoient tout accu
du foin de rendre leur diètion énergique , ou agréable , 8c toute leur com-

pofition harmonieufe. Pat là ils le
cro oient fort fupérieurs. aux autres
en l’art de parler. Enfuite le même
Cécilius fe rétraétant en quelque for-

le, Ollandsje-di’s, continue-nil , que
les Oraifons d’Antiphon font fans figures, je ne rètens pas dire qu’elles
en [oient rota ement dénuées; car on
ï trouve l’interrogation , la prolepfe ,

8c quelques autres femblables ; mais
je veux dire qu’il en fait rarement
ufage , qu’il y cil conduit par la feule
nature , fans le feco’urs d’aucune mè-

thode, 8c qu’il n’ai jamais connu ni
l’art, ni les préceptes. C’ell ce que
l’on peut remarquer 8c dans les écrits

d’Antiphon, de dans ceux des autres

Rhèteurs du même temps : 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 quelquesunes ; mais parce qu’elles ne le font
fentir , ni par leur véhémence, ni par
leur nombre 8c leur variété , on cit

ne Puorrus; 961

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

foixante Orailons qui portent le nom
d’Antiphon. Cècilius n’en retonnoît

que trente-cinq , regardant les autres
au nombre deyingt-cinq, comme [upolées. Ce Rhéteur eut pour maître,

clou quelques-uns, Sophile, [on ropre pere, qui exerçoit la profell’ion
de Sophille; 8c felon Cècilius , l’Hiq[foriez] Thucydide. Il ajoute qu’An.

tiphon difpuroit fouvent contre So-

crate , nonpar envie de difputer,
mais pour éclaircir les quel’lionsl, 8;

pour démêler la vérité. C’elt lui, dit.

il , quia com olé le premier ( 2. ) des

difcours dans egenre judiciaire; de
de fait , on n’en voit aucun avant (on
temps. On peut dire aulfi qu’il fût le

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

rions pour cela; aufli lui donnoit-on
le furnom de Nellor. Platon( 3 ) dans
( a) Le premier] Quintilien , liv. 3. ch.
l. a dit la même chofes de cet Orateur.
(3) Platon] Cela doit s’entendre de
Platon le Poëte comique , qui étoit un
peu plus ancien que Platon le Phiiofoplu;

H h iiij
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Pifandre , 86 le tourne en ridicule fur
une de lès pièces le fait difcourir avec

[on avarice. On dit qu’il avoit. fait
lufieurs tragédies , nomfeulement
Forfqu’il menoit une vie privée , mais

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

confoler les perfonncs affligées , 85
qu’ayant fait bâtir une petite maifon
Près du marché, à Corinthe , il ’y mit

uneafliche qui annonçoit ce fingulier

talent. En effet il interrogeoit ceux
qui venoient chez lui , pour favoir la
’caufe de leur chagrin, 8c il les ren-

voyoit toujours confolez 8c tranquilles. Mais ne trouvant pas cette ’occm
’patîou digne de lui , il reprît fes fon-

ctions d’Orateur: 8: fou premier plaî-

doyer fut contre le Médecin (4) HiP.
(4) Hippocrate] Il ne Peut as confondre
cet Hippocrate avec le célebre médecin
du même poerelul-cilétoît de l’île de
Coos , 8c vivoit 4Go. ans avant l’Ere chré-

1ien’ne. Plutarque dit au"; ferrure-roue n;
lac-pou? npunyoï , un": le médecin Hippocrate qui étoit préteur. Je fuis perfuadé que le

me: las-mu? , par la. faute des copifies , a

.Di! Puortus. 369

pocrate , qui le laura condamner Pal
défaut. Antiphon vivoit fur lafin de
la guerre des Perles contre les Grecs , ’

il étoit un peu (5) plus ancien que
le Sophille Gorgias , &il vécut jufqu’au temps où es quatre cents abolirent la démocratie à Athènes. On
crut même qu’il avoit eu bonne part
à cette révolution ; c’eft ourquoî

après que leur domination egt celle,
on lui fit foulprocès , il fut condamné à mort; on, corps demeura fans
fépulture, punition portée par la loi
contre les traîtres à leur atrie : enfin

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

palle mal à propos dans le texte de Plutar-

que, 8: enfuira dans celui de Photius. Cet
Hippocrate étoit, felon toute apparence, le
Capitaine Athénien dont parle Thucydide,
8: qui vivoit au temps de la guerre du Pêloponefe. ’ (5) Plus ancien] Plutarque au contraitraire dit qu’il étoit plus ieune. Je crois
qu’il s’en faut tenir au fentiment de Plu:

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

il répondit , Celui dont on a fait le!
flatta: d’Harmodiu: ( 6 ) ô d’Ariflô-

gitan , 8: que Denys ayant compris
ce qu’il vouloit dire, jura aufli-tôt la
perten D’autres rapportent qu’il s’é.

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

loir de [es vers , où il le piquoit de
réunir.

ISO’CRA TE.’
L J’ai lû aulli les foixante Oraifons
d’lfocrate; car ilVy en a autant fous
[on nom , quoique Denys d’Halicattulle en admette feulement vingt-cinq,
8: Cècilius vingt-huit. On dit qu’il
avoit compofé un traité de Rhétorique , 8c nous [avons qu’il y en a eu un

qui portoit [on nom. Mais d’autres
(6 ) D’Harmadiw] Harmodius 8: Àrif:
togiton . tous deux Athéniens , font cèle.
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 Pififirate. Les Athéniens leur drefférent
- des Statues comme à leurs libérateurs.

-cfiiment
ne qu’Ifocrate
P1101103.
avoit moins d’art572
que d’exercice &de pratique. Il na-

quit vers la 86 Olympiade , plus jeune que Lyfias de vin t4deux ans , plus
vieux de fept que P aton. Il étoit fils
"de Théodore, dont l’état 8c la fortu-

ne étoient médiocres. Dans fan jeune

âge il eut pour Maîtres Prodicus de

.Chio, Gorgias de Leuntium , Tifias
de Syracule , 8c Theramene le Rhé.
teur. (and il eut atteint l’âge d’hom.

me, il. ne voulut oint fe mêler des
allaites de la Répu lique : la foiblelle

de la voix, 85 la timidité naturelle
l’en empêchérent. Comme il avoit

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

ne devoit as payer une taxe qu’on
taxi eoit de uipourl’entretien (7) des

Ca éres, 8c ce fut le feul plaidoyer
(7) Pour l’entretien de: G414!!! ] 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 prononça. Renfermé chez lui,
i s’occupait à écrire 8: à philofopher.

Il compofa l’oraifon qui porte le titre

de Panégyrique , 8c plufieurs autres
dans legenre délibératif, pour exci-,
ter les Grecs à la vertu , 8: à tous les
devoirs d’un bon citoyen; mais peu
content du fuccès , il s’en tint là. Œd-

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

bord tout auplus neuf auditeurs , par
être nommé Triérarque , c’eû-à-dire, Ca-f

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

de la commander; 3°. que ceux dont le
bien étoit au-defi’ous de dix talents , fe joi-

gnoient plulieurs enfemble jufqu’à la concurrence du nombre nécefl’aire , 8: le cottil’oient pour contribuer à frais communs
à l’armement d’une galére ; 4°. que la
charge de Triérarque étant fort onéreufe . a

étoit permis à ceux qui étoient nommez
d’indiquer quelqu’un qui fût plus riche
qu’eux , & de demander qu’on le mit à
leur place , pourvû qu’ils fuirent prets à

changer de bien avec lui, 8: à faire la
fonâion de Triétarque après cet échange.

Cette loi étoit de Solen , 8: s’appeloit la
loi des échanges , à 1-5; inn’lurwr d’un
.C’étoit précifément de quoi il s’agifl’oit

dans ce plaidoyer d’Ifocrate. A-

DEPHOTIUS. 37;

conféquent peu de profit. Sur quoi il
s’écrioit , Que je fin: malheureux de
m’être vendu à argan-ri. Mais dans

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

de: Conon , avec qui il alla vifiter

Plufieurs villes , d’où il écrivoit aux

Athéniens ces lettres . qui ont paru
Tous le nom de Timothée; il étoit [on

Sécretaire, 8c cette fonction lui valut

un talent. On comptoit encore parmi
fes auditeurs Xénophon fils de Gryllus , Théopompe de Chic , Ephorus’
de Cames : il exhorta ces trois à s’apg
Pliquerà l’Hiftoire ,’ 8t leur propofa

des fujets conformes à leur génie. Je

ne dois as oublier Afclépiade , qui
devint célébré par (es tragédies, Théo-

deéte de Phazelis , qui écrivît dans le
même genre , Léodamas d’Athénes ,"

86 Lacrite qui donna des loix aux
Athéniens. On dit qu’Hypéride 86
Ifée furent aulli du nombre ; que Dé.
mol’thene lui-même fougeant déja à

devenir ce qu’il fut depuis , vint trou-

yer Ifocrate , 8(que ne pouvant pas
lui donner les mil e drachmes * qu’il
* Environ cinq cents livres Tournois.

tr
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prenoit pour enfeigner la Rhétorique , il lui en offrit deux cents , pour
apprendre feulement la cinquième
partie de l’art oratoire; à quoi llocra-

te répondit que fon art ne fe morcela
loir point, 86 qu’il nelui en lailferoit
rien ignorer , s’ils convenoient du
prix. Ce fut en ce temps-là qu’il fit
cette harangue , dont j’ai parlé , pour
fe défendre de payer une taxe qu’on

lui demandoit , ôc ce Panégyri ne li
célèbre , avec plufieurs autres difiours
du genre délibératif. Il employa, fe-

lon quelques-uns, dix ans àcbmpofer
ce Panégyrique , 8: quinze , félon
d’autres. Cet ouvrage n’elt point écrit

à la manière de Gorgias Br de Lyfias:
les enthymemes 8c les epichérernes

font autrement traitez , qu’ils ne Il
toient par ces Rhéteurs. On pourroit
croire que ce qui lui a tant coûté , ç’a
été le choix des mots , l’extrême foin
de la diétion , l’élégance du ilile , l’ar-

rondiflement des périodes , et la julle

proportion de leurs parties ; toutes
chofes en dit?! qui demandent beaucoup de temps : mais l’invention 84

la .dilpofition en demandoient encore

n a P n o r 1 u s. 7 5

davantage. Car fi l’on coufidére l’é-

conomie 86 la dil’tribution de tout
l’ouvrage , les argumens 86 la manié.

te dont il les traite, ou feutira qu’un
temps li long n’a pas été mal employé

à un tel difcours. Aulli a-t-il produit
divers effets fur les eus du métier;
les uns examinant le oud des chofes ,
les autres s’en tenant à la fuperficie ,

je veux dire au liile 8c à la diction:
les uns approfondilfant tout ,le’s au.

(res fe contentant de lire pour le plai.
fît de lire, chacun felou fou caractére 8c fou goût, ou fuivant u’il’ étoit

Plus ou moins propre aux Ciondïtions

"de la tribune de du barreau. Ifocrate
fit [ou oraifon l’anathénaique 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 felou quelques-uns, *
86 quatreJingt-dix-huit , (clou d’au-.
tres : ce qui cil certain , c’eli qu’ayant

appris la défaite des Grecs à Chéro.
née , il prit la réfolution de mourir,

ve’abliiut de manger durant quatre
jours , 85 finit ainft fa vie, ne pouvant
le réfoudre à voir la Grèce pour la

u
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quatrième fois dans la fervitude. il
avoit amallé un bien allez confidèra-

ble , non.feulemeut en prenant de
l’argent de ceux à qui il fe rendoit
utile , mais encore plus, par la libéralité de Nicoclès , fils d’Evagoras , 8:

Roi. de Chypre , qui lui donna vingt
talens , pour la belle Oraifon qu’il lui

avoit adrelfée , 85 où il lui donnoit
des coufeils excellens. Sa fortune lui
fufcita des envieux , qui le firent nom.
amer trois fois Triérarque ou Capi.
raine de Galère. Les deux premières
fois il s’excufa par le miniRére de fou

fils , alléguant les infirmitez ; mais la
troifième’ fois il fut obligé d’accepter

cet emploi , où il dépenfa une partie

de fou bien. Comme ou lui demandoit pourquoi lui, qui enfei noir aux

autres à haranguer le up e, il ne
le haranguoit pas lui-meme : il ré ondit qu’il étoit comme la pierre a lai.

’ uifer, qui ne coupe pas , 86 rend le
’ fer propre àcouper. Un pere lui difaut qu’il avoit envoyé fou fils voya-

ger avec un efclave pour toute compagnie, Bon, dit-il, pour un jèul cf;
dans, il mm: en reviendra deux.f1l

’ ut
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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 fa vie que deux
affaires fameufes-, l’une coutre Méz-

gaclide , qui l’attaqua fur cette taxe
deltinée à l’entretien des Galères : il

étoit alors malade , 85 ne pouvant le
défendre lui-même , il s’en remit à.

[on fils Apharée , qui plaida fi bien
7 la caufe de fou pete, qu’il la ga na.
L’autre fut contre Lyfimaque,qui gentreprit fur l’Intendance des Galères ;

il le défendit , mais il perdit (on pro-cès , 8c fut condanmé à palier par cet

emploi.
*’’
Au relie la beauté du flile d’Ifo:
crate elt connue de tout le monde;
ou fait combien il cil: clair, doux de
correct; il a des graces qui paroif-æ
’feut naturelles, quoique régulier 8::
châtié jufques dans fes moindres paroi
ries. Ce u’elt point. umorateur véhéæ

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

ropre aux exercices contentieux de
E tribune 8c du barreau : mais ce qui p
’ .in en propre 8: particulier, c’elt une:

r lm 14 li.
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fuite d’argumens enchaînez les uns

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

dans fou Pané yrique, il lemble avoir
emprunté plu eurs traits des Oraifons
funèbres d’Archiuus , de Thucydide,

8: de Lyfias : mais quand on traite des
fujets quionr: été traitez par d’autres,

il cit permis d’avoir les mêmes peu-z
fées , 8c d’ufer des mêmes arguments,
. fans être réputé plagiaire , parce qu’on

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

Après fa mort , il fut porté avec pompe daus’la fépulture de fa famille, 8c

Timorhée lui érigea une Rame de

bronze , ou il fit graver cette infcription gTrmotbe’e en mnfide’ralion de l’a-

miné 65” de l’hofiitalite’ qui le lioient
avec Ificrate , lui a e’r’ge’ cette fiance.

oudragndecleochareîr. A haréelbn fils

adoptif bien érigea au t-uuc:près du

temple "de" Jupiter Olympien -; elle
eli adoffée comte une colonne avec
cette infèription: Aphare’e( 8 )fil: d’1-(-8.) aniser ’Iùi-en’g’rigea hm] Pana:

l

ne Patterns. in,

finette. lui a confirmé ce marnoit pour

honorer Jupiter , la Dieux ,6? La vertu
de fin peu. Apharée étoit né d’un;
amie d’Ifocrate , appelée Lagifea»,
qu’Ifocrate-époufa , 8c qui avoit trois

enfans , du nombre defquels étoit-

.celui.là. ’ r

,ANDOCIDL

’ J’ai lu quatre Oraifous d’Andoci-

de , les feules qui me foieut tombées

entre les mains. La première eli fur
les myfières de Cerès. La fecoude,
nias à l’ocealion de cette, [lame qu’il. avoir

vûe à Athenes , fait d’IIbcrate un éloge,
qui joint à ce qu’en dit Photius , donne un;

idée compiette de cet Orateur. Parmi ce:

unifiiez , dit-il , je nm: au»: une alm-

ze ont 41 une flirtage llficratc , lame digne
de mémoire , à» qui larfl’a trois grand: «nm,-

’Ia pnfle’rite’ r le premier de ebrrfiame ,

en ce qu’a fige, e 98. en: ., il n’avoir par?

une" "fi; d’enfermer , ni » d’avoir du -

me" fifmd dîme mdefiiesmre (qui);
. Majeur: élaigm’ des faire: publique: à
de: fiins du gouvernement ; le traifiémc d’un

grand Amour pour la liberté; en fur la noie’ nulle de la défiait: de: Athéniens à Chérmie,

n 1 filiefesjourr vdoærairmœii; . a

. 1 1’
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in: Ion retour à Athènes. La troifiêé
me concerne la paix d’Athénes avec
Lacédémone ;. 8: la quatrième cil con-

tre Alcibiade. Cet orateur écrit d’un
flile extrêmement (impie 5 il n’a: rien
d’étudië ni d’apprête’:- d’autant plus

erfuafif 8: féduifant, qu’il femble

Ëuir tout ornement , toute figure. Il
florillbîc en même temps- que Socra-

te, 8c il étoit né en la 78 Olympiade ou environ. Il eut pour 9ere. Léo-

goras , homme de fi ancienne extraâion- , qu’Hellanicus fait remonter
foncËgine jufqu’à Mercure. Dans fa
jeune e il fut accufé d’impiété , 8c

cité-en-juflice , pour avoir , difoitnont, profané les mylléres de Cerès,

Bc brifé uelques. [laitues de Menu.
te :e il eccliappa. à la condamnation,
en. promettant de découvrir les coupables; 6: il en fit une erquifit’ion fi
lexaélte , qu’en. effet il es découvrit,

les dénonça , les convainquit ,, 8: les
fitïcondamner à mort. De ce nombre
fion (on propre pere, à qui l’on mît

allai-tôt les.fers aux Pieds; il le (au;
val. en affinant les Juges que ce cri;
mine] étoitnéceflâire àl’Etagô; qu’il

anno-rxus; 38!

. lui rendroit des fervices importansr
On n’y fur ers-trompé ; Léogoras

dénonça plu leurs citoyens. qui ruinoient l’Etat , en détournant les de-

niers publics à leur ufage particulier ,
86 qui étoient chargez de crimes. Andocide si étant fait une grande répu-

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

Galères. Dans ce poile il pratiqua
des liaifons avec les Rois de Chypre,
8: avec plufieurs perfoxmes illufires ,
dont il devint l’hôte ou l’ami. Il eut
l’audace d’enlever clandefiinement la
fille d’Ariltid’e , la confine germaine,

86 de l’envoyer au Roi de Chypre,
Voyant enfaîte que cette action lui.

feroit une faire criminelle , il alla à;
lui-même en Chypre ,, à dell’ein de

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

prifon. Andocide trouva le moyen de
il: fauver ,î8c revint à Athènes -, dans *

[le temps que tout’ étoit au pouvoir
des qua-tre cents , qui auŒ-tôes’aflin

rérent de fa performe : maisil leur
échappa , 85 aprèsle renverfement de-

leur tyrannie, il revint encagea A1013,
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il fut exilé , 8: alla palier le temps de
fun exil enElidc ,o.ù s’étant joint aux

amis de Thrafybule, il rentra avec
eux dans Athènes. Qœlque temps
après, il fut député à Laeèdémonc

pour y négotier la paix z. il fe com por-

ta ma dans cette négoriation , 8c crai.
girant les fuites de la haine qu’il s’é-

toit attirée, il chercha [on falut dans
la fuite. pOn voit encore à Athènes

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

confacrée par la tribu d’Egée; la rai-

fon en cit que la maifon d’Andocide
étoit tout auprès.

LYSIAS.
Les Oraifons de Lyfias que j’ai lues

aufiî , [ont au nombre de trois cents
whig-cinq; mais il n’y en.a que deux
ceints .trente-trois qui [oient vérin-

blememde lui , les autres. [ont Inppofe’es. Dans» ce grandnombrè de

plaidoyers, il ne perdit que deux fois
la taule, quoiqu’il eût à faire à tant

d’adverfaires. Cet- orateur cil: fort
britigôc. en mêmeltemps, fort par;

DBPHO’riUs. fis;

fuafif. vll a autant de force d’élo,

.quence ( 9V) que pas un autre, bien
qu’il neparoillle pasken avoir : car on

diroit que rien n’ell plus facile que
de l’imiter , 85 cependant rien n’en:

plus difficile. Il compofa plufieurs
plaidoyers ( i ) pour des particuliers.
( 9) Autant de fine ] Cela ne paroit
pas vrai, à en juger par les Oraifons qui
nous reflent de Lylias. .Démoflhene avoit
bien plus de force 8c de nerfs. Denys d’Ha.

licarnalïe obferve qu’il "infiltroit beau-

coup mieux dans le genre judiciaire que
dans les deux autres. On peut voir le jugement qu’il aparté de cet orateur.
L; ( 1.) Pour de: Mitplîen] A Athènes tout

priminel, ou pour arler lus exactement,
tout homme accule en in ice. étoit obligé"

ide le défendre lui-même , c’eû-â-dire , de

plaider fa proprevcaufe. Cette loi embarrafl’oit fort ceux qui n’avaient pas le tar- l

lentille parler en public ; aufli trouvoientîls de moyen de lamentera, employant
la plume des plus célèbres Orateurs, 84 en
apprenant par cæur des plaidoyers qu’ils.
«payoient bien cherJIQunnd Socrate fut nocuifé ,- Lyfiaefitgcn la faveur un plaidoyer
qui cil parvenu jufqu’à nous ; mais Socra-

te rie-daigna me s’en fervir; en homme

Vertueux , en vrai PhilofOphe il aima
mieux le laill’er condamner 8L perdre la.

«in , que. de violez des hi: «fanfare;
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qui les apprenoient par cœur , 8c le!
prononçoient comme s’ils euflènt été

d’eux. Outre les plaidoyers , il nous
a lainé des harangues au: peuple , des
panégyriques , des éloges funèbres ,
des épîtres, des traitez En l’amour,

8: l’apologie de Socrate. Dans la-

plufpart de (es plaidoyers il cit fort
moral , 8c il. le devient d’une manière

.inltructive , quand il" a entre les mains
quelqu’une de ces caufes , qui ont un

rapport naturel avec les mœurs. Car
alors il faut non pas fîmplèment dire

les chofes, en rapporter les raifons se les motifs. Par exemple , fi

l’on ell- obli é de dire des vêtirez du-

res, qui bleâent nos amis ,,ou d’hon-

nêtes gens , on fait voir que c’ellla
néceflité qui nous y contraint; 86 fi

au contraire on leur ePt favorable,
on témoigne le plaifir que l’on feu:
de ouvoir accorderla vérité avec fou

inc ination :. en-un mot , vous. ne perfuadez qu’autant que vous rendez

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

honnête-homme, l’autre d’un homol

me

ntPHorrus. 38;

me qui n’a que l’utile en recommenf

dation. Il n’en: pas aifé de tenir un

julle milieu entre les deux , 8: Ly;
fias lui-même s’en eflz fouvent écarté.

L’une de les plus belles oraifons en:
celle r( z) qu’il fit contre Diogiton , .
où il s’agit d’une tutelle. La narra-

tion en cil claire , fimple , 85 toujours
foutenue 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 le
réferve pour la fuite , où en effet ’é.

loquence déploye mieux 8c plus à
Propos toutes fes forces. En récompenfe on remarque dès le commen-

cement de [on difcours une grande
ureté de ûile , une clarté admira-

le, (oit dans la diâion , fait dans
les penfées : (a narration vient enfuite , 8c fans le faire attendre; elle
cil ,fimple , vous n’y trouvez rien d’é-

tranger au fujet. Mais il n’eù pas donné à tout le monde de fentir l’ordre
( z) u’r’l t sont") Diagiton Dan s
d’HalicaâËtfl’e fiait l’analyfe de celte orali-

fon , 8: il nous la propofe comme un me-

déle;
Tqme’ Il. K k l
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en.

& la beauté de fa compofition’: car

il femble dire les chofes tout fimple.
ment , 8c comme elles fe préfentent
d’elles-mêmes : cependant peu à peu
il s’éleve , 8: infenfiblement fa mar-

cher devient pompeufe. On ne fait ce
que l’on doit le plus admirer dans ce
plaidoyer. , ou les graces de la» diétion,

ou la beauté des penfées , ou la foli.
dité des preuves , ou l’invention , ou
l’arrangement se la difpofition de tou-

tes les parties du difcours. Œelques.
uns s’imaginent que. fou oraifon fur
l’olivier facré cil une pièce fuppofe’e ;

mais s’ils y regardoient de près , ils

changeroient de fentiment ; car 85
l’exorde , 8c la narration , a: les preu.
ves, 86 l’épilogue, tout en el’t digne

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

enfemble. On le recourroit encore
dans cette Oraifon à fa manière ac?
coutumée d’employerpluliôt des en.
thymemes que des épiçhéremes; de

parcourir les principaux chefs, [ans .
allonger fou difcours parun détail
inutile; de plaire enfin par une brié-p

l veté
ner-rorrus’.
3’87
, qui ne laide rien àodcfire’r 3
qualité ou il n’ell inférieur qu’à Dé-

moflhene [cul :-mais pour la beauté
des defcriptions , il ne le cede en cette
partie ni à Platon , ni à Démoilhe-t
ne , ni à Efquîne. Un autre talent
qui lui cil: propre 8: particulier, c’efi:
d’employer des antithefes ( 3 ) tirées

de (on fait: ,. qui n’ayent rien de
captieux ni de recherché :.c’ell de tout:
uer" fi ’heureufement une période ,un

tous les membres ayent une julle PIC;
portiOn entre eux : c’en: d’écrire d’une

manière également pure , élévante ,

86 fleurie. Paulus de Myfie, finis le
donner la peine d’étudier 8c d’enrem

dre cette oraifon de Lyfias fur l’oli.
viet facré , a décidé hardiment (a)
( 3 ) Des amitbefer] L’antithef’e cil l’une

des figures qui l’eut le plus Pafieflation :
elle déplaît par la raifon même qu’elle

cherche trop à plaire. Cette figure étoit

fort à la mode du temps de Balzac, de
Voiture , de S. Evremont 5 mais aujourd’hui que l’on fait plus de cas du fille naturel , elle cil prefque bannie de l’éloquen-

ce(4)Françoife.
Hardimem] Cet ,endroit de Photius efl remarquable. Il nous apprend que

Kkij
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qu’elle n’étoit point de lui , 8: il en
a retranché plufieurs autres qui n’é-

toient pas moins belles : en quoi il a

rendu un mauvais fervice à a poilé.
rité; car ces ouvrages étant par la devenus fufpeéts , on a négligé de les

conièrver , ils ont difparu prefque
aulii-tôr , l’erreur prévalant fur la vé-

rité en cette occafiou , comme en tant
d’autres. Lyfias a aufli le mérite d’ê-

tre touchant , 8c d’amplifier admirablement les fujets qu’il traite , quand

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

temporains , & qui le prévalant de l’empire qu’ils avoient fur leur efprit , ont condamné lufieurs écrits qui n’étoient pas de

leur gout , quoique fort bons 8c fort dignes de palier à la poilériré. De n05 jours

nous aVOns vil arriver pis gdes Cenfeurs
préfomptùeux ont entrepris de dégoutta;
leur fiécle de la leâure des meilleurs ouvrageslde l’antiquité , .8: ils n’y ont que

trop reulli. Mars depuis qu’on ne lit plus

ces ouvrages , ou qu’on les lit moins ,

voyons-nqus que les Belles-lettres y

ayent gagne .3 voyons-nous que le aile de
nos écrivains François d’aujourd’hui , qui

fe font éloignez de la maniera de Cicé»

ton , 8c des vrais modèles , en fait devenu

meilleur!

D’E Pnor-ivs.’ sa,
il cil à propos de le faire. Œquues
’ Rhéteurs ont dit de lui qu’il s’enten.

doit fort bien à. déduire des chefs
d’accufation , mais nullement à les
Porter jufqu’où ils peuvent aller : je
crois pour moi , qu’ils le trompent;

Je ne veux d’autre preuve de mon
fentiment que les oraifons mêmes ,
8C entre autres celle qu’il fit contre
Mnéfiptoleme , où il a pouffé l’accu-

fàtion avec autant de force u’il cil:
poilible. Cècilius n’a pas raiclon non
plus de dire que cet orateur a eu l’invention" en partage , mais non la dilï-

Pofition ;-car finement il excelle en
celle-ci autant que pas un autre. Au
relie Lyfias ( 3) étoit de Syracufe;
[bu-pété s’appeloit Céphalus Lyfa-

nias, 8c fou a eul Céphalus. Dans fa
vieillefle il avoir vû Démollhene jeu.
ne. Deux chofes l’au-itèrent à Athénés , l’envie de voir une ville fi 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

( r ) De Syracufz] Plutarque le fait originaire de Syracufe , mais né à Athenes ,

ce qui cil beaucoup plus Vraifqlzlblablet.
K k 11j.
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d’illuilres citoyens : mais peu après;

la République voulant envoyer une

Colonie à Sybaris , il prit cette occafionwde concert avec Polémarque
[on frere aîné , pour aller recueillir
la rfucceilion de leur pete. A l’âge de

quinze” ans, revenu dans fa patrie , il
apprit la Rhétorique fous Nicias 85
fous Tilias deux Syracufains très-renommez. Héritier d’un bien confide-

rable , il tint une bonne maifon , de
Nécut fort .à fou aife juillu’à l’Ar-

chontat de Cléarque à ” Athénes.
L’année fuivante il fut acculé- de fa-

vorifer le parti des Athéniens 3 8c fur

ce prétexte , il fut chaulé de (on
pays ( 6 )avec trois cents autres. Dans
cette extrémité , il le réfugia à Athé-p ’

net , où il trouva les quatre cents
maîtres de la ville a il ne lama pas d’y

fixer [a demeure. Les trente Conju.
rez ayant délivré Athènes de la ty-

* (6) Avec mir peut: autres] Le texte de
Plutarque porte son mais au": , c’eil une
faute qui. a pafl’é enfuite dans le texte de

Photius , il faut la corriger dans l’un 8:
dans l’autre , 84’ lire avec mais un: autres,
fur ’la’foi de Denys d’Halicarnafl’e a de

Diodore, ’ ’ ’ - - aa
-æ

l pp": Pn’o’rrU-s. 55j

munie , il paiTa encore fep’t ainsi»;

au bout dégluas il perdit- [en frere; ,
le vit dépouillé de fes biens, 8c n’é-

vita, la mort qu’en le fauvant avec
beaucoup de, peine à Mégare. Ceux
de fa tribu ne cellérent de folliciter
fou rappel, tandis que lui , plein’dè’

zelepour l’Etat , il lui rendoit les

Plus ands fervices : car il fournit

de fa ourfe mille drachmes 8c deux
cents boucliers. Il accepta avec Her:
mon la commiflion d’aller lever trois

cents foldats , 85 de les foudo ert
enfin il perfuada à Thrafydée d’ lis;

fou hôte &fon ami, d’avancer deux
talens pour le fervice des Athéniens.
En. confidération d’une conduire fi
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 Archiuus accula ’Lyfias
d’avoir violé les loix , en recevant
cette grace avant qu’elle eût été con-

firme’e par un decret du Sénat : mais

Lyfias n’en jouit pas moins de cette
faveur; il pafl’a- le relie de les jours
à Athènes, comme s’il en. avoit été
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citoyen , 8; il y mourut âgé de 8,;
. ans , d’autres dirent de 76.

ISE’E.
J’ai lu diverfes Oraifoiis d’lfée si]

Ë en a foixante 86 quatre qui font
ous fou nom , mais on n’en admet
que cinquante. Cet orateur avoit été
’ difciple de Lyfias , Bail le prit pour
fou modèle. On en juge à l’élégance

de fa diélion 8c à la folidité de les
penfées. Il l’a fi bien imité , qu’on ne
reconno’itroit pas le fiile de l’un d’a-

vec le fille de l’autre, fans les figures dont liée a fait le premier un fréquent ufage. C’ell lui anili qui a tourné le premier l’éloquence du côté de

la politique : en quoi il a été fuivi
par Démoilhéne [on diiciple. Il étoit

de Chalcis ; il fut envoyé à Athénes pour étudier fous Lyfias : il florilToit fur la fin de la guerre du Péloponnefe , 86 il vécut jufqu’au règne

de Philippe; après avoir tenu quelque tem s école , il le retira pour
donner es foins à Démollhéne, à
qui il apprit l’art oratoire s il reçut

n’r’Pnorius. 39g
de lui deux mille drachmes pour fa
récompenfe. La principale gloire d’1fée cil d’avoir formé ce grand ora-g

teur. On dit même qu’il eut bonne

par: aux oraifons que nous avons de
Démollhéne contre fes tuteurs.

ESQUINE
Les Oraifons d’El’quine dont j’aye

counoi (lance, font au nombre de trois,
86 fes lettres au nombre de neuf ; car
la Déliaque n’efl pas de lui. Son flile .

cil pur , doux de coulant. Il excelle
fur-tout à traiter l’euthvmeme avec
une grande netteté de raifonnement.

Son oraifon contre Timarque cil célèbre. Ce Timarque étoit acculé de

faire de (armaifon un lieu de profilturion. Efquine plaidant contre lui,
le couvrit de confufion , au point qu’il
fortit de l’audiance, 8: s’alla pendre

de défefpoir. Efquine fut le premier,
qui annonça aux Athéniens la viâoite qu’ils avoient remportée pour la

féconde fois à Tamynes. On dit
qu’il fut aulli le premier qui parla
t contre Philippe dans l’aEemblée’du
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peuple : ce qui lui réullit il bien, qu’il
fut député en Arcadie , où il perfuad’a

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

Il étoit de Corhoce , bourgade de
l’Attique , &fils de cet .Atrornete,
’ qui fous la domination des trente , fut

exilé , 8c qui dans la fuite anima le
peuple à recouvrer [a liberté. Sa mere

avoit nom Glaucothée. A le confiderer du côté de la riailTance 8c du
côté de la fortune , il n’y auroit rien

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

donna aux exercices de la gymnalliPue , il porta mêmehles armes. Em
uite voyant qu’il avoit la voix belle

8c forte , il embrailà le métier de
Comédien: fi nous en myotis Démollhéne, il faifoit l’office de, fouffleur , .8: jouoit même les troifiémes

rôles dans la troupe d’Arifiodeme,
qu’il fuivoit de bourgade en bourgade durant les Bacchanales. Il n’était
encore qu’enfant , qu’il fécondoit (on

pore dans la profellion d’enfeigner

les Lettres. Selon quelques-uns, il
s’était attaché à Socrate 8: à Platon;

n E :PIH o ’r I-v’si l me
mais fùivaut Cècilius il avoit été (me
eiple de Léodamas. Dès qu’il eut com?

mencé à fe mêler des affaires de la

République ,. il y acquit beaucoup
dergloire : à quoi l’efprit defaâion

ne contribua pas peu; car en le faiq
faut l’antagonifle de Démol’chéne , il

devint chef de jpartirCepeudant il
fut député plufieurs fois avec Démo-

flhéne , 8: une entre autres vers Phi-j

lippe, pour traitter de la paix. Au
retour de cette ambaffade , Démofihe’ne l’acëufa- de prévarication, fur

je qu’ayant été élu (7) Pylagore , 8:
[encuvant député des Amphîâyons

à Amphiflè , dans le temps qu’ils y

faifoieut conflruîre un port, il fufcita
la guerre .facrée; d’où il arriva, que,

les Amphiétyons furent obligez de
[e réfugie! auprès de Philippe ,’-quî
à l’irrfligaripu d’Efquirœ, lvoulut le

mêler de cete affaire , entra dans la.
Phocide , 85 s’en rendit maître. Maïs

parla complaifance d’Eubulus fils de:

(7) Pylagare ] On appeloit aînfi un
Orateur député de fa république , pour affil’ler à l’afïemblée des Amphiâyons aux

Thermopyles.
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Spinthare, 85 par les follicitations de
Pronallufius , qui alors pouvoit tout

fur l’ef rit du peu’plefEfquine eut

trente Fufiiàges- Pour lui, 8c ne fut
point cdndamné. Quelque temps
apr-ès , Philippe étant mort , 8: Ale.

xandre projettant de pallèr en Afie ,.
Efquine entre rit Ctéfiphon fur les
honneurs qu’i avoit décernez à Dé-

»mofihéne. Dans cette fameufe affaite , n’ayant Ë: avoir la cinquième

partie des fu ages , il fut condamné à. une amende de mille drachmes; mais ne cuvant le réfoudre à
les payer , il al a s’embarquer au port

Sifyphe , 8: pallà à Rhodes. Là il
ouvrit une école qd’éloquence ’, où

prononçant un jour fou oraîfon con-

tre Ctéfiphon , se voyant les Rhodiens furpris de ce qu’il avoir Perdu
fa caufe après un tel plaidoyer , Rhodiem, leur dit-il , aveu: ceflèricz. d’être

furprir , fi mon: aviez. entendu Démoflhe’m. De Rhodes il fit,voile à Samos , 8: peu après fou arrivée en cette

ne, il finit [es jours.

ou Pnorxus. m7
DE’MOSTHEÎNE.
J’ai lu routes les Oraifons de Dé-moflhéne , ou peu s’en faut. Il y en

affoixante 8C cinq qui panent pour
être de lui 3 celles qu’il prononça do-

yant le peuple l’emportent , au jugement de plufieurs , fur celles qu’il pro--

nuança devant le Sénat. Son oraifon

fur Halonefe , ou (a feconde contre
Philippe , car elle porte aufli ce titre,
en: rejettée de quelques-uns , parce
qu’elle ne s’accorde pas avec le difcours que fit Démol’théue au fujet

de la lettre de Philippe aux Athéniens.’ Ces critiques s’appuyer]: en-

core fur la diélion , le fiile 8c la com-

Pofition de cette pièce , qui de tous

ces côtez leur paroit peu digne de
Démollhéne. A dire le vrai , le fiile
en efi lâche , découfu , 8c fort «litiel’eut du [file ordinaire de cet orateur:

c’ell pourquoi quelques-uns la donnent à Hégéfippe, Pour moi je fai
n’allez fouvent diférens orateurs
210m des difcours qui fe relÎemblent ,
à que fouvent aufli le même orateur
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en fait qui ne fe reflemblent point,
ar la raifon que la faculté de parla , non plus que les autres , n’efl:

pas toujours égale 86 invariable,
fur-tout dans ces difcours que l’occa-

fion ou la conjonôture fait naître.
J’ai donc remarqué comme les autres , la différence de ilile qui fe trou-

ve dans cette ÎeCOnde Philippique;
mais je n’en. fuis pas plus en état de
décider fi elle el’c de Démolthéne , ou

d’Hégéfippe. Il en cil de même de

l’oraifon qui a pour titre , Der com
«litions à Alëxandn; on aime mieux
l’attribuer à Hypéride , parce que
Démoflhéne fupérieur à nous lesteraa

:eurs dans les autres parties de fou
art , les furpafle encore plus dans le.
choix des mots. Or il Fe- rrouve dans

cette oraifon des termes, qui bien
loin d’être choifis , ne (ont nullement

faits pour entrer dans un tel difcours.
pD’autres veulent que les deux oraiI fous contre Arillogitori ne [oient point
de Démoflhéne : mais ils ne nous di-

fent point de qui elles (ont ; ils en
fout, pour ainfi parler , des bâtards
à qui ils ne’donnent point de pere:
r

DEPHOTIUS. 399

Denys d’HalicarnalTe ell un de ces
cenfeurs, fans beaucoup s’embarrallèr

de dire fur quoi il appuye fou préjugé. Cependant Arillogiton nous
apprend lui-même que Démollhéne a
p aidé contre lui ,. 85 fou témoignage
doit adurément l’emporter fur la preu’ ve négative que l’on tire dufenri’ment

de Denys. En effet , qu’Arillogiton
fe [oit défendu, 6c: de toute fa force,
on n’en t douter après l’apologie
qu’il pu lia contre l’accufatio’n de
Démol’théne 86 de Lycurgue. Il y en

a qui rejettent aulli l’oraifon contre
Midias 85 l’oraifon contre Efquine ,
parce qu’elles leur paroillènt s’éloi-

uer de la manière , ou plullôt du
caraélére de Démollhéne. En effet ,
difentils, dans l’une 85 dans l’autre,

il n’emplOye que des raifonnemeus

foibles; il femble moins combattre
qu’efcrimer : 8c par cette raifon,
quelques-uns prétendent, que ni l’une
ni l’autre n’a été faire pour voir le

i jour , 8c qu’ellesne devoient jamais

fortir de fou cabinet 3 en quoi ils
marquent du moins plus de circonfpeétion que les autres. Mais que di-
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tout-ils donc d’Arillide , qui rebat
les mêmes idées jufqu’au dégoût, 86

qui au lieu de fe renfermer dans de
’ultes bornes , donne fouvent dans
l’excès , dans le fuperflu a Ce endant

ils ont quelque raifon de culât comme ils font , que Démol’t éne n’a as

mis la dernière main à (on oraiFon

contre Efquine; car nous voyons en
effet que les preuves les plus foibles
8c les moins claires, [ont celles qu’il
y traite les dernières : plus occupé ,

ce femble , des mots que des chofes.
Il cil en cela bien différent de Lyfias
dans [on oraifon contre Mnéfiptole-

me , ou cet orateur toujours é alement touchant, également pre ant,
Couferve (on feu , 8c fait exciter l’iu.
digna-tion de l’auditeur encore plus ’

fortement fur la fin , ne dans les autres parties de fou diicours. Il y en
a qui croyent que l’oraifon fur les
révarications d’Efquiue dans [on am-

ballade , quoique prononcée , n’a jamais été ni travaillée , ni entièrement

écrite : ils la regardent comme une
fimple efquiile 5 fur uel fondement?
Parce qu’après p1 leurs épilogues

ont

DE Pnorrus. 4,01

dont cedifcours cil rempli , Démo..
flhéue revient à des objections qu’il
a déja réfutées , 8c les réfute encore

de nouveau : ce qui leur paroit être
contre les règles , 84 marquer du dé-

rangem nt. L’oraifon pour Satyrus
, 8c pour fa tutelle contre Charideme ,
en attaquée par les uns , 8g défendue

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

à Dinarque , 8c quelques-uns la don.
nent à Lyfias. Mais. ni la circonllan-

ce du temps , ni le fond des chofes ,
pi la manière dont tout ce difcours
cil écrit, ne quadrent avec leur fentiment. Au contraire , ce llile périoclique ôc foutenu que l’on y remar.

que , 8c ces traits obliques , accom a.
gnez de tant de véhémence , font en.
tir que c’en: Démol’théne qui parle;

On voir briller ces beautez dès l’é-

xorde; dans la fuite un choix de mots
qui ne le dément point , a: une compofition extrêmement châtiée. A quoi.

on le reconno’it encore , c”ell à ce
fréquent ufage qu’il aime tant à faire

des figures , a: qui met tout à la fois

glane 11. LI
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tant de force 8c de variété dans. le dif-Q

cours : car il employe tantôtrl’intera

rogation , tantôt la fubjeétion , tantôt-cette figure qui entaIYe plulieurs

chofes les unes fur les autres 8: qui
retranche les liaifons , afin dg rendre
le difcours plus rapide; ajoutez à cela
une diction toujours régulière , toujours ornée , mais dont l’armement
ne nuit ni à la force , ni à la clarté ;

enfin des périodes qui ont toujours
toute leur perfection. Car de ne négliger jamais fa compofition , 8c de
renfermer tout dans des ( 8 ) périodes,c’efi: un mérite qui cil commun à
Démollzlréne , à Ifocrate, 86 àLyfias;

(8) Période: Ï Le fille favori des bons
écrivains d’Athenes & de Rome , étoit le

fille nombreux 8l périodique. Tant que»
nos écrivains François fe font formez dans

la leâure de ces grands modelas ,, ils ont
imité, leur maniera. Balzac, 8c Voiture
font périodiques i’ufques dans leurs lettres.
Van elas , Péliil’on , Bofl’uet , Defpre’aut

ont crilida’ns le même goût. Mais depuis
que nos écrivains ne s’appliquent qu’à

littérature Françoife, je vois que leur Rile,
même dans les difcours d’apparat ,4 en un
Rite coupe ,, haché ,, découfil , qui ria, n.

graee m. foutroit.
t

ou Plu o-rr u s.’ 4o;
mais avec cette différence , qu’Ifoc’rag

te donne ut-être un peu trop d’é.
tendue à lé: périodes , .que .Lyfias en

donne trop peu aux Germes , 8c. que
Démoi’théne feul tient ce julle mi.

lieu qui a tant de graces. -Le Sophi-î

ile Libanius (9 ) 8: quelques aunes.
elliment que l’oraifon concernant la a
paix , a été compofée parDém’oilhé.

ne , mais qu’elle n’a jamais été pro-

noncée. A dire le vrai , en acculant
Elquine d’avoir confeillé aux Athéniens d’accorder le droit d’Arnphic--

tyonnat à Philippe, 85 en le [reprenant aigrement, commeil fait, de cet.
te démarche , il femble fi: condamner
lui-même i, car il avoit donné le même

confeil aux Atheniens , on n’en peut.

pas douter. Il y en a aufii qui veulent
que l’oraifori contre Nééra , ne foie

point de lui : ils la trouvent trop l’a-cite , trop négligée. Ils reîottent pas ( 9) Eibnimzl Ce Libanius étoit rl’AnL

rioche , 8: il (a rendit célèbre dans le qua:
triéme fiécle. Il fut le maître de S. Baffle
a de S. Jean Clir foflome, mais il n’en-f fiat.

pas moine attac au paganifrhe , ni moira

cher à Iulien hyalin.

Ll’ij;
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reillement’fon difcours fur l’amour,

86 cet éloge funèbre que nous avons
fous fou nom. On prétend que Dé-

moflhéne avoit vingt-quatre ans ,.
quand il fit [on oraifon contre Lepti-

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

contentieux. Ce Longin vivoit(r)fous A
l’em ire, de Claude: il étoit en gran-

de r putation dans le temps que Zénobie régnoit à Ofroëne , 86 il l’aida

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

écrit que cette Reine avoit quitté la Reli ion des Gentils pour embrailler ce le des Chrétiens... Œoiqu’il
(r) Sou: l’empire a”: Claude] C’eil-à- di-

re, de Marcus Aurelius Claudius, qui fuccéda à Gardien l’an 2.68. Longin eut Por-

phyre pour difciple ; c’était un des plus.

favans hommes de fan temps; il avoit.

beaucou écrit, mais de tous l’es ouvrages

le Trait du Sublime, li bien traduit par
M. Defpréaux , cil le feul qui foi: venu

gui-qu’à nous. Zénobier après l’avoir attiré

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

lienile crut auteur de la lettre hardie que.
cette. princeflë lui avoit écrite , 8c leçons
damna à la mon l’an 2.73.

n r P n o r r u s.

en foit , Longin a jugé ainfi de ce!
exorde. D’autres veulent, contre toute

raifon ,- qu’il foit du genre moral.

Car cette oraifon contre Leptine a
fourni aux Rhéteurs ample matière

de difcourir , 8c fur-tout a Afpafius,
qui , ce me femble ,V u’ell: pas fort
bien entré dans le plan de cette piéce. L’oraifon coutre Midias n’a pas

moins caufé de divifion parmi. les
critiques , les uns la foutenant du gen.
re pathétique 8c véhément des 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 pathétique , je vois que le poids de l’expref-

on ,v la force des argumens , le nombre 8c l’harmonie du difcours , tout
’ annonce une prononciation véhément
te; a: aux endroits deilinez’àl’a du.

culiion des. faits, je vois de la inodération , moins de paflion’ que de.

fentiment t en un mot , ce que nous.
appelons des mœurs , caraétére que
Démoilhéne garde dans cette orai on

8c dans plufieurs autres , mais qu’il

garde. àfa manière. Carne faut pas.

f
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croire que dans une plaidoyeri’e, con;

tentieufe ,, un orateur paille toujours
être humain , doux ô; modéré avec
fou adlverfaire ; il s’échappe quelques

fois, particulièrement quand il y cil:
entraîné par un naturel impétueux ,

Comme il cit arrivé à Ariltide 8c à
Démoi’théne. C’efl: que l’art dirige

peu la volonté ,. 8c qu’il ne corrige e
naturel ,,qu’autant qu’il cit fouple 8c
fléxiblewDémolthéne fit [es 01 na

thiennes à trente-huit ans; ce gui:
trois harangues au: peuple d’Athénes ,.
pour lui perfuad’er d’envoyer contre

Philippe du [cœurs aux .Olymbiens
qu:æ en demandoient par une ambaiï.

fa e. - I * . 4 v
Démollhe’ne étoit fils d’un pere de

même nom: fa mere s’appelait Cléo.
bule : il étoit de Péanie l’un-des bourgs

de l’Attique. A l’âge de feptzans ,ii a,

perdit fou père, 8c ilvécutravvec une .

futur cadette chez fa mere ,v qui le
mit fous la difciplîue d’Ifocrate, dès
qu’il en fut capable : d’autres, difent
fous celle d’lfée , qui tenoit alors une

école à Athènes , fic qui le donnoitpour l’émule deLThucydid’e , sa du
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Pfiiiofophe Platon : car-on parle Clif.2 «
féremment de [on éducation ’85 de fes.

maîtres. Quand il fut en âge ,voyant

fun bien fort diminué, il plaida con.
tre (es tuteurs ; ils étoient trois, Apho-l
bus , Théripide , 86 Démophon, ou
Démeas , comme d’autres i’appelent.Î

Il les fit condamner à lui payer chai-4

cundix talens r mais dans la fuite ,
il leur remit cette fomme , 8c les
quitta même du remerciment. (and;
que temps après il fut élu Surintendant du théatre ’: dans l’exercice de
,cet emploi infulté’ 8: frappé par Mi-

dias, il le cita en Juilice, 86 plaida
lui-même fa caufe; mais s’étant acc0mmodë( z) avec l’aggrelleur pour

la femme detrois mille drachmes , il
(a) Mai: s’étant tramail Equinedans flan oraifoncomre Ctéfiphon, dit fort:
laifamment que Démoflhéne portqit (in
es épaules , un; une 1ê19,mfii59 un: firme,

ou: dire qu’il tiroit du profitdes infultes
à des mauvais traitanéns qu’il recevoir.

Mais malgréeetre. plaifauterie , il efi cer-

tain que les Grecs,,peuple aulïi brave
qu’il y en ait eu, ne fe croyoient p01";

eshonorez pour avoit reçu un roufle: ,,. 8c.
ne s’en être pas fait raiibn eux-mêmes.
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le défiiia de fou accufation. On pré;
tend que né avec plufieurs défauts qui
auroient û l’empêcher de parler en

public; i les furnmnta tous par (on.
application. A l’âge ou les autres jeu-

nes eus le livrent au plaifi-r , lui il
s’enlërmoit dans un lieu fouterrain,
la tête à demi-rafée , afin de n’être

pas même tenté d’en fouir, &ià il
va uoit à l’étude 8: à la Philofophie.

Le ir le plus étroit 6c le plus dur, étoit

celui qui lui plaifoit davanta e, arce qu’il le rendoit plus matina . Sa an-

ue (e refufoit à la prononciation de
à ; il fut fi bien l’y accoutumer , qu’il

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

arrivoit de hauHer une épaule plus
que l’autre : pour s’en corriger il at-

tachoit un fer pointu au plancher , 8c
s’exerçoir immédiatement dellbus ,

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

alièmblées tumultueufes du peuple , ficapabes d’întimider un orateur , il al-

loit fe promener au port de Phalete ,
5: déclamoit" fur le bord de la mer ,

’ dont-
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dont le mugilÏement 8c les vagues
fant’une image allez naturelle de ce
qui arrive dans ces allèmblées. Sou-

vent il déclamoit devant un miroir
de toute fa grandeur, afin d’obferver
Tes gefles , 8c ’de leur donner plus
de ’grace 8c de régularité, Il étoit ne

avec une difficulté de refpirer , qui
ne lui permettoit pas de prononcer de
fuite une longue. période : voulant
vaincre cet empêchement , ildonna
smille drachmes au Comédien Néop-

toleme, qui entreprit de lui rendre
i l’haleine moins courte , 8c qui y réulï

fit. Car v0yant que les conduits par
ou l’air extérieur entre g 8: rafraîchit

fans ceire le poumon , étoient fort

ferrez dans le jeune homme , il lui
confeilla de tenir une olive dans fa
mouche ,lëc de s’accoutumer à courir

dans des lieux qui allallent en pente.
Le fruit de cette olive amollie par la
falive, 8c ferrée dans la bouche par la
Tapidité du mouvement, pailloit du pa-

Ïlais dans le nez i, 85 ferroit par les
narines : e11 forte que l’orpane de’la

refpiration 85 de la voix e trouvoit
infenfiblement élargi , 8C plus propre

Tome Il. M m
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aux fonélions de l’orateur. Lorfqu’il .

s’adonna à la politique , il trouva fa
.ville partagée entre deux faétions :
.l’une étoit pour Philippe , l’autre pour

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

péride , de Nanficlès , de Polieuôte ,

de Diotime, 8c en peu de rem s il
procura à Athènes des alliez pui ans ,
tels que les Eubœens , les Thébains ,
les Béotiens , les Corcyréens , les Co-

rinthiens , 84 plufieurs autres. Un jour
.qu’il avoit été filflé dans l’allèmblée

du peuple , comme il s’en retournoit

chez lui, trille 86 abbatu, il fut ren.
contré par Eunomus , vénérable vieil-

lard , qui fachant le fujet de (on cha..
grill, lui dit qu’il falloit (e mettre au

delTus de ces accidens, 86 avoir bon
courage. Andronique célèbre mireur,
le confola aufii , en l’ail-matit que (es

harangues étoient admirables , 8c il
.s’y connoilToit : feulement , ajouta.

t-il , on y pourroit defirer quelque chofe quant àl’aétion. Sur quoi Dé-

mollhéne le pria de lui donner des
leçons ,l jufqu’à ce qu’il fût content
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de l’a manière de prononcer, qui en
effet fut bien-tôt perfeélionnéesfous

un fi excellent maître. Aufli quand
on lui demandoit quelle étoit la première partie de l’art oratoire , il répondoit toujours que c’était l’aétion.

’Et la feconde 2 Paillon. Et la troi.
fiéme 2 l’aétion: donnant par làà en-

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

il prononciation 85 l’aélion. Mais
afin que rien ne lui manquât non plus,
du côté de la Dialeétique , il voulue

étudier aufii fous Eubulide de Milet
qui palÎoit pour le plus grand Diale;
&icien de: [on temps. Démétrius de

Phalere rapporte que Démollhéne

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’ail

[emblée du peuple , il jura aufli par
Efculape , dont il prononça le nom
grec , en faifant l’antépénultiéme ai. i

gué. On dit que Philippe de Macé-

doine ayant lu quelques harangues
que Démollhéne avoit prononcées

M m ij
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contre lui , plein d’admiration avoua

de bonne foi, que lui-même il fe feroit laillé entraîner , 8c lui auroit
donné l’armée à commander. Et quel-

qu’un lui demandant quelles oraifons

il aimoit le mieux ,. de celles de Démol’rhéne , ou de celles d’Ifocrate:
De’mqflhéne efl un fildat , répondit-il ,

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

Démollhéne courut à cheval après
lui , 8c l’ayant atteint, il l’embralÎa ,

le confola, lui donna un talent, 8C

lui offrît toute forte de fervices. Ef.

quine demeura interdit , car voyant
Démoflhéne galopper après lui, il n’a. e

voit pas douté que ce ne fût pour lui

infulter dans [on malheur. 8e cou- "
vrant donc la tête , il étoit prêt à le
jetter à les genoux , quand Démoflhé-

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

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

(génialement foncxil, Ah . dit El;

. DrPr-xortus. ’44;

quine , comme»: pair-je ne par regretter”

une oille où je trouve dan: un ennemi
plu: de géne’mfite’ qu’on n’en trou-11e ailv

leurs-dan: je: 4min”
Démollhéne chargé de pourvoir à
l’abondance des vivres dansAthénes,
fut acculé de malverlation ; mais aufii-r
tôt il,fut abfous. Après la prife d’E--

latée , il [e trouva à la bataille de
Chéronée , 8c il y fit mal (on devoir;

car on dit qu’il quitta fort rang, 8:

prit la fuite. Ou ajoute que [a tuni-:
que s’étant accrochée à un buill’on ,,

in le crut pourfuivi par l’ennemi, 86

lui cria La vie, la vie. On trouva fur.
le champ 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 ou étoit alors,

Démoflhéne, cette pièce ne paroîtra

pas abfolument indigne de lui 3 mais
elle cil fort inférieure à [es autres.
harangues. QIelque temps après , il,
fut chargé de faire relever les murs;
d’Athénes 3 ily mit du lien , 8c beau-

a coup plus encore à la décoration des:
fpeélacles : il monta enfuite une gasM in iij

x.
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lére , 8c fe tranf’ orta chez tous les i

alliez de la Répu lique , pour les en-

gager à contribuer de leurs deniers
aux dépenfes communes de l’Etat. Par

ces grands fervices , il mérita plulieurs fois ’être couronné d’une cou.
tonne d’or ,* à la réquifition de Démotele , d’A’rifionic , d’Hypéride , 8C

en dernier lieu de Ctéfiphon. Acette
dernière fois le decret de Ctéfiphon
fut attaqué par Diotote a: par Efqui.
ne , comme porté contre les loix : Dé-

mofihéne en prit la défenfe , plaida

lui-même ( 5) (a caufe 8c la gagna.
(3) Dimnjiln’ne phids ] Nous n’avons
rien de plus élo uent que l’oraifon d’Ef-

quine contre Ctefiphon, ou pour mieux
dire , contre Démofihéne , 8: que l’oraîfon’

de Démoflbe’ne pour Ctéfiphon contre Ef-

qnine. Mais quelque admirables que (bien:
ces Jeux harangues . elles ont un grand défaut , c’en d’être pleines d’injures atroces.

Nous voyons que ce goût régnoit dès le
temps d’Homere , dont. les héros fe dirent

ldes.injures de affineurs , 8l c’efl l’une

des chofes qui a e plus autorité quelques
modernes à [déganter leur Yiécle de la lec-

ture de ce grand Poète. Mais. ils devoient
confidérer que chaque peuple a fou vice

dominant, 8c que nous autres François

DE Puortus.’ in;

Dans le temps qu’Aléxandre alibis.
en Aile , Harpalus (4) voulant (gâteri-

rer à Athenes avec tous (es tréfors,
Démollhéne ne fut pas d’avis u’on

l’y reçût s mais Harpalus ne lai a pas
d’y aborder, 8c Demollhéne le voyant

arrivé, Changea de fentiment : on Ni:
qu’il avoir reçu de lui mille dariques.

Les Athéniensvouloient livrer Han
palus à Antipater , Démollhéne s’y

op ora; il ordonna que les richellÈs
fui ent mifes en dépot’ dans la citadelle d’Athénes : mais le peuple ne

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

avec notre fureur pour le duel, fur-tout

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

mettoient.

(4) Bar-palus] L’un des Capitaines d’A-

léxandre , que ce prince avoit fait goualer.
tueur de Babylone 8c (on tréforier. Il pilla
le tréfor dont il avoit la garde , 8: vint à
Athenes 5 mais pourfuivi par Antipater , il

le Iàuva en Crete , ou il fut tué. M m iiij
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lus de trois cents. Après qu’Harpalus
fe fut fauvé de prifon , 85 qu’il eût.

palfé en Crete felon quelques-uns ,,
84 felon d’autres, à Tenare, ville de la.
Laconie, Démoflhéne fut accufé des’être lailfé’ corrompre. Hyperide ,,

Pytheas,Menefechme, Himerée 86
Proclès le citèrent devant les Juges;
85 fur leur accufation, il fut condamné par arrêt de l’Aréopage. Anal-tôt
ib’embarqua 86 fe fauva , n’ayant pas .

le moyen de payer l’amendeà laquelle
il avoit été condamné , 86 qui palfoit.
cinq fois la femme qu’on prétendoit.
qu’il avoit touchée : or on l’accufoit

d’avoir reçu trente talens. maques-uns difent qu’il n’attendit pas le ju-

gement , 8c que voyant les Juges dif-

pofez à le condamner , il les avoit
prévenus par fa fuite. Quelque temps,
après , les Athéniens députèrent Po-

lyeuôte aux Arcadiens, pour tâcherde les détacher de l’alliance de la Macédoine; Polyeuéte n’ayant pû les

perfuader , Démollhéne prit la paro-

le , harangua à fou tout , 8c leur per.
fuada tout ce qu’il voulut. La renom-ruée eut bien-tôt publié ce prodigieux
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effet de fou éloquence; au bout de
quelques jours les Athéniens donné-

rent un décret pour fou rappel, 86
envoyèrent une galère qui le ramena à, Athènes. Ils ordonnèrent de plus,
qu’au lieu d’exiger de lui les trente
talens , on élèveroit une (lame à In;
piter- dans le Pirèe. Démof’thène ainfi

rappellé , gouverna fa République
comme auparavant. Mais dans la fuite

Antipater ayant pris Pharfale , se menaçant les Athéniens d’afiiéger leur

ville, s’ils ne lui livroient leurs ora.
teurs : Démollhéne prit.le parti de

chercher .fon falut dans la fuite , 86
fe réfugia d’abord à Egine. Ne ’s’y.

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

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

tien de livrer leurs orateurs , 8c de, le
livrer lui-même z à cette nouvelle , il
alla fe réfugier dans» le temple de Nep-

tune, comme fuppliant. Archias à
qui fou acharnement contre les. exilez avoit attiré le fobriquet de IeVemur, l’étant venu trouver , voulut
l’engager afortir du temple , 8c à
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bien efpérer de la bonté d’Antipater’,

mais Démeflhène ne s’y fia pas Won

ami , lui dit.il, tu ne m’arjamau perfimde’ quand tu faifoir le perfinnage de
Comédien , à préfent que tu faix un autre

métier, tu ne me perfiadera: par plus y
fur quoi Archias fe prépara a lui faire
violence : mais il en fut empêché par
les habitans de Calausèe. Alors Démol’théne avec un courage 8c une fer.
metè admirable , Calaure’em , leur ditil, je me fiât réfugié dan: votre temple ,

non pour y confirmer me vie , mai: pour
convaincre à jamais Je: Macédonien:
d’im iéte’ 0° de violence envefr le! Dieux.

Là- elfus il demanda des tablettes ,
8: l’on dit qu’il y écrivit une infcrip-

tien en deux vers , que les Athéniens

firent mettre depuis à fa Rame, 8:
dont voici àpeu près le fens. Si j’a-

voir wifi-bien combattre que parler,
6mn chére Patrie , tu n’aurai: par [uni

le joug de Philippe. C’eft du moins
ainfi que le rapporte Dèmétrius Magnus. D’autres difent qu’il n’écrivit

que ces mots , par où il fembleit commencer une lettre: De’moflhe’neà An-

tifaterg, faim. Prefque tous conviens
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tient qu’il s’em poîfonna , foit en ava-

lant une potion, foit en fuçant le

ïbout dewla plume dont il écrivit, 8c
qu’il avoit frotté de poifon, foit en
recourant à fa bague , ou à un brade-l
let où l’on prétend qu’il confervoit
du npoif’on pour s’en fervir dans la né-

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

retenir fou haleine , 8c faute de refpiration. Il étoit âgé de feixante 8c huit

ou dix ans, 85 il y en avoit vingtdeux qu’il étoit à la tête des affaires.
Il lail’fa d’une femme diflinguée par

fou mérite deux enfans , qui peu après
furent nourris aux dépens de l’Etat

dans le Prytanée, ou leur pere étoit
peint avec une épée à fa ceinture ,
tel qu’il étoit lorfqu’il harangua con-’

tre Antipater , qui demandoit qu’A-

thénes lui livrât fes orateurs. Les
Athéniens n’oubliérenr rien pour he-

norer fa mémoire , 8c entre autres
marques d’efiime , ils lui élevèrent

une flatue dans la place publique.
Nous avons de lui un bon nombre de
fentences 8c d’apophtegrnes , qu’il

favoir placer à propos , 8: que fes

ne y U G E M 1»: N T
amis ont tranfmîs à la pofie’tité. U3»

jour que l’aiïemblée du peuple aval:
été fort tumultueufe ,4. jufqu’à ne v-ouv
’ loir Pas écouter l’orateur , Athénien; ,-

leur dit Démofihéne, je n’ai que deux

mon à vau: dire , à deux mon abfofm,
ment nieeflairer. Par-là s’étantfaiç préter filante, Un jour d’e’te’ , commua-

t-il , un jeune homme de Magare [and
un âne pour aller aux champ: 5 il monte
deflu: â par: ,- le maître de l’ânefiu-

ruoit à pied : fur le milieu du jour, ne
pouvant Plu: l’un a" l’autre fipporter
l’ardeur du Soleil , le jeune homme ciel:and, vif: met à l’ombre fin: fin âne.
Le maître lui dtfimte la place; Vaut avez.
(anémonjne , dit-i1, mai: non par l’ombre qui a]? d4rjfàur. L’autre répond qu’il

a loué l’âne avec toute: fi: eirconflnncu
Ü dépendance: : grand débat entre auxLà Démoi’chéne voulut defcendre de

[la Tribune -, le Peuple le retint , &lc
frisa de continuer. Hé quai , Athéniem;
sur dinil’, quand je mu: feu; un conte
d’enfant , «leur ne vous laflëz. par de
m’enïendre ; (à quand je vau: parle d’affairexfi’rieujèr , où il l’a iz de votre far-n
«une Ü’ de votre. Iiherte, vous ne m’ai,"
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touiez. Pa; P On lui avoir donné le f0.

[briquet de Batalu: ; les uns dirent ,
parce que dans (on jeune âge il aimoit à être Paré comme une femme :

les autres, parce que fa nourrice lui
avoit donné ce nom Par mignardife;
d’autres , au nombre defquels ell: le
Sophille Libanius , parce qu’il étoit
né délicat 8: valétudinaire. Auflî n’a-

voirÀl jamais voulu tâter des exerci-

ces cle la gymnallique , à quoi les
jeunes Athéniens s’adonnent du moins
quelques années.’ Il n’en falloit Pas

davantage, Pour lui mériter la réputation d’efïéminé , 8c pour le faire ap-

peler Batalur. Car il y eut ancienne.
ment un joueur de flûte , nommé Bd-

mlur, qui porta le premier une chauffure de femme au théatre , 8c qui gâta

la [cène par fes airs mous a: effeminez. De là vient que tout eflemi.
ne a depuis été appelé de ce nom.

t’IHYPERÏDE
J’ai lu aullî toutes les Oraifons
d’Hypérîde. Il y en a cinquante-deux

que l’on croit être véritablement de
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lui, 86 vingt-cinq dont on doute : ce
qui fait en tout loixante 8c fept. La
compofition de cet orateur cit fi excellente , que quelques-uns ( 5 ) n’oferoient décider fi Démoflhe’ne e11: au-

deHus d’Hypéride , ou Hypéride audelrus de .De’moflhéne , 8c qu’ils ap-

pliquent à Hypéride cette infcri tion
que’j’ai rapportée , changeant culement le nom de l’un en celui de l’au-

tre.
-Il eut pour pere Glaucippe , fils de
vDen s , du bourg de Colite’e. Il laiflà

un fi s qui eut nom aulÏi Glaucippe :
ce fils s’appliqua àl’éloquence , 86

fit quelques plaidoyers, Pour Hypéride, après avoir été difciple de Platon 8: d’Ifocrate , il gouverna la République d’Athénes , dans le temps
qu’Aléxandre donnoit la loi à la Gré-

ce. Ce Prince demandoit aux Athée
( 5’ ) N’qferoient décider] Quintilien , qui

étoit bon juge en telle matiere , décide la queiiion. Hypéride , dit-il . a fur-tout
la douceur du flile , sa la délicateffe de l’elÏ-

prit en partage. Mais ie le crois plus né ,

plus propre pour les petites Caufes , que

pour les grandes. ï . V A
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n’ens des galères 85 des Officier-s;
Hypéride fut d’avis qu’on ne lui accordât ni l’un ni l’autre, 8c confeilla

aux Athéniens de congédier les trou.
pes étrangères qu’ils entretenoient au

Ténare. Il décerna de grands honneurs à Démoflhene. Diodote l’ac’ cufa d’avoir violé les loix, mais il fe

défendit fi bien , qu’il fut abfous.
’ Après avoir été en liaifonavec Ly-

cur ne, avec Lyficlès, 86 avec Dé.
mo hene , dès que les deux premiers
furent morts , il changea de conduite
àl’e’ ard du troifiéme : car Démol’the-

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

ichoili par préférence , pour être fou

acculèrent. Mais il fut acculé à [on
tour par Arillzogiton d’avoir agi contre les loix , en donnant un décret qui

accordoit le droit de bourgeoilie aux
(6) Fut ehoifi] Plutarque en dit la rai-

fon; c’efi qu’Hypéride étoit le feu! des ora-

teurs d’Athcnes , ne l’on ne foupçonnoit
point de s’être laifl’c corrompre par les pré-

fens d’Harpalus. Ces préfens avoient pour

obier de gagner les orateurs de la républi-

que, 8: de les porter à animer le peuple
I

contre Alexandre,
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étrangers , sa la liberté aux efclaves;

dont il ordonnoit ne les Dieux , les
femmes 8c les milans fullèt1t tranfportez au Pirée. A cette accufation
il ne répondit autre chofe , linon qu’il

avoit pris Confeil de la nécefiité; Ce
n’a]? par moi , dit-il , qui ai porté ce
décret , t’a]? l’épouvante a): vous étiez ,

0’41 les bataille de Chérone’e ; 8C il ne

fut point condamné. Avant que d’ê-

tre orateur de la République , il [ubfiltoit de fa profeliion d’Avocat. On
le foupçonna d’avoir eu fa part de
l’argent des Perfes, aulÏi-bien qu’Ephialte : ce qui n’empêcha pas qu’on

ne le fît Capitaine de Galère , dans
le temps que Philippe alliégeoit Byfance 3 8: en cette qualité , il fecou-

rut fi (promptement 8c fi à propos
les By antins , que la même année il.
fut nommé Surintendant du théatre,
lorfqu’on dépouilloit tous les autres
de leurs emplois. Pendant qu’il gouvernoit la République , il décerna( 7 )

de grands honneurs à llolas , qui
(7) Il dérerna] Voilà un étrange décret , 8: qui ne fait guère d’honneur à Hypéride, ni à la république d’Athenes. Les

avoit

, DÉFI-101.105; ’41,

avoit donné à Alexandre un breu..vage empoifonné. Il n’eut pas moins.

de part que Dèmollhene àla guerre

de Lamia , 8: il fit avec un fuccèsétonnant l’oraifon funèbre de ceux.

qui avoient péri dans cette guerre..
Lorfqn’il vit Philippe dans le deHèi11-.

. de defcendre en Eubèe, 8: les Athén-

niens- jultement allarmez des mouve-mens de ce Prince , il ordonna qu’il.
feroit levé fur le public une taxe ,.
dont les fonds feroient employez à!
èquîppet quarante Galères ; 8c vou.

lant montrer l’exemple aux autres r
il donna lui-même deux Galères pour

lui 8c pour fou fils. Les habitans de
Délos 85 les Athéniens ayant eu une
dif pute entre-eux ,r à qui des deux au-toit la préfèance dans le temple d’Apollon , le peuple d’Athénes nomma.

Efquine pour parler fur cette affaire ,,
8: les Juges de l’Arèopage nommément Hypéride ; c’ell ce qui’donnaw.

lieu à. l’oraifon que nous avons de lui?

fous le titre de DéliaqueÎ: QIflquer
temps après il vint à Athènes des dè-’ Romains avoient bien une autre conduite:
à, l’égard de. leurs, ennemis.-
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putez d’Antipater : ces députez admis

a l’audience , firent un grand éloge

de leur maître , 8c parlèrent de lui ,

comme du plus honnête-homme du
monde. Je jai que de]? un fort hennîte-homme , leur dit Hypètide ; mais je
[ai au]; que nous ne «zoulou; point d’un
maître , quelque honnête-homme qu’il

fiit. Sur la dénonciation de Midias , il
accufa Phocion d’avoir voulu cot’ rompre le peuple par fes largellès;
mais il eut du dellbus dans cette aE’ai- I

te. Enfin a rès la malheureufe illue
du combat e Ctanon, voyant qu’Antipater avoit juré [a perte , 8c que le

l peuple vouloit le livret à ce redoutale

ennemi, il le fauva d’Athénes à

Egine. Il y trouva Démollhene , à
hqni il tâcha de le jullifier du procédé

qu’il avoit eu avec lui. Son dclTein

. étoit de chercher un autre lieu de
fureté; mais il fut arrêté par ordre
d’Archiasp, dans le temple même de
Neptune; quoiqu’il embrallât la liatue. On le conduilit de là à Corinthe,

ou Antipater étoit alors. Là on lui
donna la quellion pour l’obliger à térèler le fecret de l’Etat: mais en homg

C
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me de courage , il aima mieux foufl’rie

toute forte de tourments , que de tien
dire qui pût nuire à la patrie , 8e il le i"
déchira la langue , afin qu’on ne pût-

jamais lui tirer [on fecret; D’autres
dirent qu’il futamené en Macédoine,-

que dans le chemin il le coupa la langue , 8c u’après fa mort , il demeura

ans (èptilture. Cependant quelques.
uns de (es proches, malgré la défoule

des Macédoniens , mirent (on corps
fur un hucher , 8c en rapportèrent les
cendres à Athènes. ( 8 )

DINARQUL
Enfin j’ai lu aulIi toutes les Oraifons

de Dinarque.o0n en compte foutant:

t ui u ’u
8: quatel,
q ,amen:
a 1g des la
(8) A Athenes]0n peut à ce qui cil dit ici
d’Hypéride , ajouter ce que Plutarque rap-

porte , que cet orateur étoit fort adonné
aux femmes, 8: qu’il aimoit éperduement

la belle Phryné. Cette illullre courtifane
fut acculée en Jufiice, Hypéride la défen-

dit, mais avec toute (on cloquence il alloit perdre fa caufe , lorfqu’arrachant toutà-coup à Phrynè le voile qui la. couvrait,
il l’expolà nue aux yeux des Juges de l’A-

Nnij
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plufpatt des critiques , font toutes
de lui. Les autres en donnent quelques-unes à Atillogiton , qui florilloit
en même temps qu’Hypéride. Ilpa-

toit que Dinarque avoit pris Hypè.
ride pour fou modèle , 8c encore plus.
Dèmollhéne , dont la véhémence, 86.

le fiile animé 8: varié par l’ufage

des figures , convenoit plus à [on gè-

nie. Son ere avoit nom Socrate ,d’autres dilaent , Solitaire : il étoit Athè-

nienlelon. les uns. , 8c felonles autres , de Corinthe- Etantvenu jeune.
à Athènes, dans le temps qu’Alèxan.

dre menoit [on armée en Afie , il fut
difciple de Thèophralle , 8l le lia d’a-.

initie avec Démètrius de Phalere.
Après la mort d’Antipater , il trouva.
la République privée de la plufpatt.

de les orateurs : les uns avoient perdu la vie , les autres-étoient en fuite;
dans cette conjonéture , il prit le ti’mon.des.afi’aires. Il fut gagner l’ami-

tié de Caflander , l’un des Capitaines.

d’Alèxandre ;. par ce moyen , 8: en.
rè’opa t, & leurfit l’entir qu’unefi rare:
Beaute pou’VOlt les charmer comme les am»

ne; hommes.
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vendant des plaidoyers à ceux qui

en avoient befoin , il acquit beaucoup

de bien. Il eut pour antagonilles les.
plus célèbres orateurs de (on temps ,.
non qu’il plaidât contre eux , cela ne
lui étoit pas permis ; mais en vendant-

fa plume aux perfonnes qui avoient
à le défendre en Juliice. Après
qu’l-Iarpalus fe fut enfui d’Athènes ,

Dinarque fit plufieurs Oraifons contre ceux qui étoient acculez de s’être

lamé corrompre : mais dans la fuite
accufè. lui-même d’avoir entretenu

des intelligences avec CalTander contre les intérêts de l’EtatÂ, il vendit tous

les eflëts , en fit une bonne femme ,
8: le fauva dans la Chalcide. Il amatira.
encore la de grandes richeflès; &au’:

- bout de quinze ans il-tevint à Athènes par le crédit 8c les bonis cilices de.

Théophtalle , qui procura (on rappel,

8c celui des autres exilez. En revenant il alla. loger chez Proxene Tous
ami , ou il’fut volé. Quoique vieux ,.

8c prefqueaveugle , il lui intenta procès , 8c pour la première fois il plaidas

fa calife-en performe 3 nous avons eux

cure ce plaidoyer contre. Proxene;
l
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Voilà ce que j’avois à dire des neuf
Orateuts , dont j’ai lu les Oraifons.

LYCURGUE.
Pour Lycurgue, je n’ai pas encore

eu le temps de lire (es Oraifons; je
[ai feulement qu’il en a fait quinze ,
8c 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’Hifioire nous apprend qu’il
s’adonne. d’abord à l’étude de la Phi-

lofophie, ou il eut Platon Pour maitre. Il fe fit enfuite dîfciple d’Ifocra.
te , 13: dès qu’il commença à avoir
’ part au gouvernement , il fè difiingua

autant par fa bonne conduite , que
aï fou éloquence. On lui confia dès-

fors. l’adminiflration des deniers pu-

blics : il eut durant quinze ans la te- l
cette de quatorze mille talens , 84 il
s’acquitta de cet emploi avec tout le
foin 8: toute l’intégrité que l’on pou-

voit defirer. On lui donna enfuite la
direétion des affaites de la guette s
l

O
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dans ce nouvel emploi ,,il répara les
fortifications de la ville , 8c y en ajou-

ta de nouvelles : il acheva divers ou.
vrages publics , qui wétoient demeurez

imparfaits. Il fit coullruire trois cents
Galères avec des loges pour les mettre à l’abri; il pourvut l’arfenal de.
toute forte de munitions 8: d’agrès;
il déCOra le Rade des Panathenées d’un

beau parapet qui régnoit tout à l’en-

tour. Chargé enfulte de la police
d’Athénes , il fit de fi bons réglemens,

86 les fit fi bien obferver , qu’en peu

de temps, il eût nettoyé la ville de
tout ce qu’il y avoit de bandits 85 de
fcélérats. Il étoit d’une févérité iné-

xorable à l’égard de ces fortes de
gens 5 d’où l’on prit occafion de dire,

que pour faire les ordonnances , c’é-

toit moins dans l’encre que dans le
fanpg qu’il trempoit fa plume. Par les

fervices , 8C par fes rares qualitez , il
avoit infpiré aux Athéniens tant d’a-

imour 8c de vénération pour (a performe I, qu’Aléxandre ayant demandé

que Lycurgue lui fût livré avec les
autres orateurs , le peuple ne pût jamais s’y réfoudre. Il fut envoyé plu-

4.52. Ive-Ennui!

fleurs fois en ambaflàde conjointe;
mentavec Démoüliéne , 8c en dernier

lieu, vers les peuples du Péloponne-r

fe. Ainfi il pailla tout le temps de fa
vie dans une grande confidération à, ’
Athènes -, fa droiture étoit fibien con--

nue , que d’avoir le (Mirage de Ly-.
curgue’, étoit une préfomption. en.

, faveur de ceux àqui il l’accordoit. Il
fut l’auteur de plufieurs Loix , entrez
autres de celle-ci, qui étoit la cinquiéme : Qy’aucum ( 9 ) femme Athénicnm
ne ,11: pourroit à l’avenir aller en char

à Eleufi: , parce que cela mettoit trop
de différence entre celles qui étoient.
riches, 8c celles qui ne l’étaient pas.

Un Commis de la Douane ofa: mettre la: main fur le Philofophe Xénocrate , 8; vouloit l’arrêter 5 Lycurgue.
furvint , délivra le Philofophe , donna.-

cent coups de canne au Commis , 8:.

le fit mettre en prifon, Cette action
plut infiniment au peuple d’Athénes ,
’ (9) grignera»: fémme ]" Plutarque dit
que la premier-e qui tranfgrefl’a cette loi ,

ne fut la femme de Lycurgue , 8: que (on
mari la condamna â-uncamende. d’un ta-

leur.

8c

z
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88 attira mille bénédié’tionsËà Lycura.

gue i: auiii quelques jours après, Xè-

noctate apant rencontré les fils de

Lycurgue , Votre Fer: , leur dit-il;
m’a mangé de «coquin de Commit;

"mir je fin: quine mon! lui ,- par je
lui ai vallu bien de: louanger. QIOL
que riche, 66 aufii riche qu’aucun autre 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 counoilibit guère
de chauliùre que dans les occafions ou
la bienféance le demandoit. La nature
lui avoit refufé le talent de bien par.

ler fur le champ; il y remédioit par
un travail ailidu , occupé jour’8c nuit

de ce qu’il avoit à dire. Une peau
d’ourfe étendue fur le plancher de (a.

chambre avec un oreiller lui fervoit
de lit. Il en tenoit moins au chevet ,
8c fe levoit plus volontiers pour re.’

prendre (on travail. En parlant , il
s’exprimoit avec énergie , 8c difoitlibrement ce u’il peufoit. Un jour qu’il

haranguoit es Athéniens , 8: qu’ils

ne vouloient pas l’ecouter , Peuple
ingrat , s’écria-t-il , que tu mériteroit
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le: étrivic’rw. Devenu vieux, de feue

. tant. fa fin approcher, il fe fit porter
dans le temple de la mere des Dieux. ,
de enfuite au Sénat , ou il voulut ren-

dre compte de fou adminiltration t
mais à la réfèrve de Méuefechrne.
tous s’écriérent que Lycurgue étoit au

deKus de la calomnie.0n le reœnduifi:
donc dans fa maifon , 84 il mourut peu
d’heures aprèsa Il avoit triomphé de

l’envie en plufieurs autres occafions -,

8: plusd’une fois le peuple lui avoit:

fait l’honneur de le. c0uronner. Il
lama de Callifie fa femme trois fils ,

Abron I, Lycurgue 85 Lycophron.
Après fa mort les Athéniensvpoufi’érem: l’ingratitude jufqu’à faire mettre

en prifon cestrois enfans, fur l’accu...
ration deKMéneiechme, qui avoit pour;
’reH-iet Thrafyclès, Démofthene du.
fieu de fon- exil écrivit au peuple d’Athénes , pour lui repréfenter qu’il le.

deshonoroit à jamais, en abandonnant les enfans d’un pere. à qui il avoit»

marqué tant d’eiiime , 8c qui lui avoit

rendu de fi grands fiervices ; cette let-

tre eut [on elfe; , 8c les enfans de.
Lycurgue furent déclarez innocens2

r.
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. I’ cette Relation de: Inde: , qui non:
vient de Cte’fia: , n’efl pu: la plu:
«maie 6’ lapin: exafl’edetoute:, c’efl au

r main: la plu: ancienne; car l’Auteur vidamie 4go an: avant l’Ere Chrétienne. Le:
Grec: n’étaient point encore éclairez par:

le: recherche: à le: écrit: d’Ariflote ,1

il: étoient mauvai: Naturalifle: , à" erre

tore plu: marinai: Phyjîciem. Leur:
Marchand: alloient commercer dan: le:
Inde: ; mai: on fait que le: Marchand:
ne t’occupent que de leur commerce ;
qu’il: fin: peu propre: à examiner le:
Merveille: de la nature, Ü encore plus
incapable: d’en rendre compte. Cte’fia:
m” a Guide dan: l’Afie mineure, d’Alai-

decin de profeflion , alla chercher fin
rune en Perfi. La, par fan olim] épenfin habileté , ilvfirt gagner l’eflime d’Ar-

1mm Mne’nwn , Ü de’laReine P4raflai: fit mere, qui l’attacbérent à leur
perfimne en qualité de premier Médecin;

Dan: la fuite il: l’honorërem de leur
confiance , Ü’ fifirvirent utilement de
* 0 o ij
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lui en plufieur: nç’gotiation: firt imporà
tantet. Aprê: avoir paflè’ pré: de vingt

un: à la Cour de Perfe , il eut la curiafite’ d’aller. aux Inde: , il y alla par la

Baèiriane , Ü à fin retour , il publia
une relation de fin voyage. C’était une
ejpe’ce de Journal, ou il Æ’UDÏt marqué

fer journée: , fi: gîte: , je: jejour: (a la
diffame d’un lieu à un autre. Photiu:
qui en a fait un abrégé plu: pour luirneme , que pour la pofle’rite’, a négligé
tout ce détail , à" ne t’a]? attaché qu’aux

chofe: extraordinaire: que racoin toit l’Au-

teur. th’fia: dl donc le premier poing eur
d’un mérite connu ,21": ait e’te’ aux In-

de:. Mai: ilefl le premier aufi qui ait
dit de ce page de: prodige: fort diflïcile:
à croire 5 ce qui l’a fait paflZ’r dan: l’ef-

prit de Photiu: même pour un menteur :
fi c’efil avec juflice ou non , nul ne le
peut dire. Qu’ilfijit’t trompé en plujieur:

rencontre: , cela n’ell pa: douteux 5 (fr
je releverai’quelquet-une: de fi: meprije: dan: me: remarque: ,- mai: qu’il ait

voulu tromper le: autrer, il n’y a aucune raifon de le croire. On ne retrouve
point aujourd’hui dan:’le: Inde: plufieur:
eflu’ce: d’arbre: , de plante: , d’animaux,
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à même d’homme: , qu’il nou: affure J

avoir ailier. Mai: quel changement n’ar-

rive-t-il point à un pu): en deux mille
an: i Ce: race: d’homme: jingulier: ,
le: P gme’e: , le: Cynocephale: étoientpeu

nom renfla", il le dit lui-même .P le temp:
i ne peut-il pa: le: avoir détruite: , ou ce:
race: en je mêlant avec d’autre: , ne peu-

vent-elle: pa: avoir perdu peu à peu , ce

qui le: rendoit extraordinaire: ? Avant
que l’on eût vûïde: Perroquet: en Europe,

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

me’ par le: Indien: Bittacus , qui a une

voix humaine , a: qui parle Indien avec
le: Indien: , Grec avec le: Grec: , ô telle
autre langue qu’on lui peut apprendre.
Ce prétendu menjônge de]? tourné en une
vérité 5 qui fiel: fil n’en cf? pu: de même

de tant d’autre: chofe: qu’il raconte â

Le defaut le plu: ordinaire au commun
de: hommeI, c’efl de ne point finir de
la jphe’re e’troite ou il: paflènt leur vie, -

à de mefiirer tau: le: objet: par ceux
auxquel: il: fiant accoutumez. L’homme
finfe’ penjè au contraire que la nature
étant variée à l’infini, Ü ne fi copiant

jamai: , je: produflion: doivent-(Être v

. o 11j
A"
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fe’rente: ,Ifitirvant la dinerjîte’ du terroir q

à" du climat. Ici le: roduflion: de la
nature flint toute: médiocre: ,- une le:
Egyptien: elle: e’toient prodigieufe:, n’-

moin le: pierre: dont il: ont bâti leur:
obe’lifque: à leur: pyramida. ’Aux Inde: le: Elephun: font d’une taille e’norme

à monflrueuje 5 pourquoi la qualité de
l’airé’ dhfileil , le [ce à l’humidejun:

me’lan e de froid, n’influeroient-il: pu:

aufli ur le: habitant i Leur puy: atoujour: e’teÎregurde’ comme fécond en prodi-

ge:. Quoiqu’il en fiit , je ne gurenti:
’nt la re’lution de Clélia: , je la donne

telle que Photiu: non: l’a luiflïe ,- je.
«Jeux fiulement dire. que dan: le: chofe: qui n’impliquent point contradiflion ,

que; elle: fiat rapportée: par de: homme: digne: de foi , à qui n’mt aucun
intérêt àflWI tromper , quelque incroya-

ble: qu’elle: panifient. le parti le plu:
juge , c’ejl dejùfpendrefin jugement.

àt
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’A r 1:3 aufli, dit Photiùs ,une te.
. lation des Indes du même Ctéfias,
en un volume , ou l’Auteur s’attache

encore plus au dialeâte Ionique : voici
un abrégé de ce qu’il rapporte. Le:

Indiens [culs (ont plus nombreux
que prefque tous les autrespeüples
de (1,) l’Afie joints enfemble. Le
l 1-) Photius fait dire à Ctélîas que les
t Indiens n’étaient guère moins nombrerez

que tous les autres Peuples joints enfemble; mais au rapport de Strabon, il diroit
feulement que l’Inde feule étoit plus gran-

de que le relie de l’Alie. Je lis donc dan!
le texte, moireur riel-ü; épie-lune.

O o iiij, p

’40 RELATION .

cuve Indus a d’unerive à l’autre

quarante (fades où. il cil le moins
large , 8: cent flades où il l’eû le
’plus. Il y naîtuu ver d’une efpéce
extraordinaire 5 c’el’c le feu] animal

qui s’y engendre. Au deflà des. Indes ( 2. ) ,i n’y a plus de terres habi. ’

tables. Ce pays au telle n’eft arrofé

que( 3) Par des fleuves, il n’y pleut
(z) Ctéfias (e trompoit en cela , mais
c’étoit moins fa faute que celle de (on fié-

de. La navigation n’avoir pas encore fait
de grands pro res , 8c par une fuite néceffaire on étoit ort ignorant en Géographie.

Au relie il ne paroit pas que Ctéfias ait
vû cette partie de l’Inde. qui efl au de-lâ

du Gan e ; car il ne fait aucune mention

de( 3) LecetexteFleuve.
f ’ je
porte m’ai 1-5 area-mû",
i515: mugir , parce qu’il efl confiant
Que l’Inde n’efl pas arrofée par le Fleuve

Indus feulement , mais par plufieurs autres, que l’auteur lui-même nomme. A ’
l’égard de ce que ditiCtéflas , qu’il ne
pleut jamais clans l’Inde , c’efi une faulïeté

fi grolliere , que ie ferois porté à croire le
texte de Photius défeâueux en cet endroit.

Il pleut dans l’Inde durant les mais de
Juin , de Juillet , d’Août 8: de Septembre. Ces quatre mois font l’Hyver des Indiens. . les huit autres mois" [ont leur lité 3
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point. Ctéfias raconte des merveilles
d’une forte de Pierre précieufe que

les. Indiens nomment Pantarbe , qui
montée , peut fervir de baguezou de
cachet , 8c qui entre autres propriétez , a celle d’attirer à elle toute autre pierre précieufe, comme l’aimau
attire le fer :de forte qu’un marchand

Baétrien ayant jette dans le fleuve
Indus une poignée de ces bagues 86
d’autres pierres de rix , au nombre

de foixante 8c dix- Cpt , il les en retira par le mo en de fa Pantarbe , toules attachées les unes aux autres. Il
parle de leurs Eléphaus , comme d’animaux d’une telle force, que l’on

s’en fert pour renverfer- les murs les

plus épais. Il Parle de petits linges.
qui ont unexqueue longue de quatre
coudées ;de coqs d’une grandeur extraordinaire; d’une forte d’oifeau apcar ils ne connoifl’ent ,que deurfaifons. Ce

font même ces pluyes qui fertilifent leurs
terres , 8: qui toujours iointes à la chaleur
du climat, font fi proPres à opérer la lé:
condité. Ctéfias dît orin u’u , il ne pleutpoint.

Je refiîtuerois volontiers ce pafl’age, en

ajoutant "sa a durant huit mais.

44.2. R n I. A r ro’u
pelé en langage du pays , Bitter-ut;
qui a une voix humaine , 8: qui parle

en efiët comme les hommes , foie
l’Indien, fait le Grec, fi on lui apprend
cette langue: il cit de la grolleur d’un
épervier; il a le cou d’un bien foncé, 8c la tête d’un rouge de cinabre,
avcc’ une barbe noire.
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 , (e durcit de façon, que pour l’avoir , il faut calier
les cruches qui le contiennent, 8c dont
chacune ne rend pas moins d’un ta-

lent. La fontaine cil un quarré ; fi
profondeur cil: de fix pieds , 8c [on
circuit de plus de feize coudées. Au
fond de l’eau il le trouve du fer : Cré-

lias dit avoir eu deux épées qui en

étoient faites ; Artaxerire lui avoit
donné l’une, fic la Reine Paryfatis
la mere lui avoit fait préfent de l’au-

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

de grêle 8c de feu du Ciel, qui portent la défolation dans les campagnes:

il allure qu’Artaxerxe en, avoit fait
deux foisJ’expérience devant lui.

Il y a, dit-il , en ce pays-là des
chiens fi grands 8c fi forts , qu’ils
combattent contre des lions., Il y a de
hautes montagnes; d’où l’on tire des

émeraudes , 8c différentes fortes de

pierres précieufes: mais ily fait une
chaleur extrême; le difqued’u Soleil

1] paroit dix fois plus grand, qu’en
aucun lieu de la terre. Ainfi beaucoup
d’Indîens ne peuvent fupporter l’ar-

deur de (es rayons , 85 meurent luffoquez par le chaud. Cependant la
mer eflagitée dans l’Inde comme en
Grèce : mais fa furface jufqu’à quatre doigts de profondeureü brûlante ;

le poillon n’en approche point , se ,

fe tient plus bas.
Le fleuve Indus traverfe non-feu»;
lement des plaines , mais des monta.- ’
gués : c’elt fur ces montagnes que
naît une efpécede roi’eau ( 4) qu’ils

(4) C’efl apparemment ce que nous app
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appellent cannes d’Inde. Ces cannes
(ont inégales en grollèxit delmême’

que les arbres d’une forêt; mais il y

en ade figroiles, que deux hommes
ne pourroient pas les embraller, 8c
qui font hautes comme des mats de
navire. On les divife en mâles 8: en
femelles : les mâles n’ont point de r
moelle , 8c (ont extrêmement durs î

les femelles le [ont moins , 8: ont de

la moelle. ’

C’el-t aulli dans ces montagnes que

l’on voit des ( 5 )Mnntichore.r, efpéce
pellons une: defime , 8: dont l’ufage étoit

inconnu
Anciens.
r
(5) Le texteaux
porte martichofn
, mais

Pline, Paufanias 8: Elien , dirent toujours
mamithom. Voici ce que Paufanias a pen-’
fe’ de cet endroit de Ctéfias; c’efi dans fa

Béotie, chap. et. Ctéfias, dit-il, dans
[on Hilioire’ des Indes , parle d’une bête

,, appelée par les Indiens "Miniature, 8:

,, par les Grecs anthropophage. Je croisI
,, pour moi que ce n’efl autre chofe qu’un

,, tigre , mais la peut que les Indiens ont
,, de cet animal, pourroit bien avoir quel,, que part à la peinture qu’ils euxfonr ;I

,, car ils le trompent inique dans la coue

,, leur qu’ils lui attribuent. Ils le croyent
,, rouge , parce qu’au foleil il leur paroit
,, tel , ou parce que l’extrême agilité de:
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d’animal quinrell’emble à l’homme;

84 qui cil rand comme un lion,

avec un poil du plus beauurouge.
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 ia,, mais , 8: le’danger de l’approcher , ne

,, leur permettent pas de difcerner fa véri,, table couleur. Si quelqu’un le donnoit la
,, 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 .perfuadé qu’il ne les y trou-

,, veroit pas toutes, 8:» que parmi celles .
,, qu’il y trouveroit , plulieurs lui paroi,’, troient d’une forme dilférente ;. 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 l’avons qu’en Lybie

,, les afpics, quant à la qouleur , tout

fi tout femblables aux. arpics d’lîgypte ,

, 8: que ceux d Éthiopie font nous com-

,me les hommes qui maillent en cette

, contrée. C’efl; pourquoi quand on en-

tend parler de quelque merveillèufe

S, oduétipn de la nature, on ne doit ni
’,

, croire’legerement , ni aull’i le montrer
3.

,3

incrédule. . ’
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armée de. piquans en travers d’un se
d’autre côté avec un éguillon au bout;

comme le fcorpion , 8c fur la tête un
pareil éguillon , dont toutes les piqûres [ont mortelles, de forte qu’on

n’en peut approcher. Si on le com-

bat de loin, alors il tourne (a queue
en devant , ou ’étend toute droite en

arriéré , felon le befoin ; 8: de cette
queue comme d’un arc , il décoche

des traits qui portent à plus de cent
pas, 8c qui blelleiit mortellement tous
ceux qu’ils atteignent: ces traits font
Ion s d’un pied , 85 gros comme une
lice le 5 il n’y a que l’Eléphant qui ait

la peau allèz dure pour-y réfil’ter. Le

nom de Mamichare que les Indiens
lui donnent, ajoute Ctéfias , le rend
en Grec par celui d’anthropophage ;
parce qu’en effet , cette bête aime
funtoutla chair humaine , quoiqu’elle
dévore aufii d’autres animaux : car

fes dents , les grilles , 8c fes égaillons la rendent terrible , 8: d’autant
plus terrible , qu’après avoir décoché

les piquans de [a queue, comme au.
tant de traits , il lui en revient d’au-

ries. Au relie il y a beaucoup de ces
Q
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animaux dans les Indes : on les de.
truit en le muniflànt de plufieurs dards v
qu’on. lance contre eux de demis un

Éléphant.
I 4les In.
L’Auteur nous repréfenre
(liens comme les plus fuites de tous
129 hommes. Il parle au long de leurs

mœurs , de leurs coutumes, de leur
Religion , mais fur-tout d’un lieu confacré au fol’eil 8c à la lune , 8c limé

dans un canton inhabitable , à quinze
journées du Mont-Sardo. Il nous affure. que chaque année, durant trente.
cinq jouts le foleil tempere l’ardeur

de fes ra ons , afin que les.Indiens
puiiTeiit a let en ce lieu-là célébrer une

fête , 8: s’en retourner chez eux , fans

être trop incommodez de la chaleur.
Dans l’Inde , ajoute-t-il , il n’y a ni

éclairs , ni tonnerre , ni pluye 5 mais
on y cit expofé à. des vents furieux ,
84 à.des tourbillons qui font beaucoup

de ravage. Le foleil dans la plus
grande partie de ce valle continent
cit rafraîchillaiit toute la matinée , 8c
brûlant l’après-midi.

C’en: une erreur de croire que c’efE

le foleil qui rend les Indiens noirs ,
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ils le font naturellement : une preuve
de cela ,- c’ell qu’il y en a de fort
blancs , peu à la vérité; mais enfin il

y en a , se Ctéfias dit avoir vû cinq .
Indiens 85 deux Indiennes , dont il ad-

miroit la blancheur. ’

Pour confirmer ce qu’il dit du (o-

leil, qui tous les ans durant trentecinq jours s’accommode à la dévotion

des Indiens , il rapporte d’autres traits
d’Hilltoire, qui ne paroillent pas moins
incroyables , 86 qu’il donne pour avé-

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

(6) Voilà une de ces chofes bazar-

dées ,’que Ctéfias a cru fur la foi d’au-

trui , 84 où ila été trompé. Cependant la.

lecture de Photius nous fait voir que cette
erreur avoit quelque fondement; car dans
l’extrait qu’il nous a lailfé de Conon , il

cil rapporté ce qui fuit.

,, Le mont-Etna vomit un jour une pro,, digieufe quantité de flammes , qui (e
I,, répandant au loin comme un torrent de

,, feu , gagna la ville de Catane , 8C y
,,caufa un embrazement général. Dans.
n une calamité li prefl’ante , ce fut à qui

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

par.

n a s I N o r si 64,4?

par la piété de fes’habitans’ , pendant

ne ces mêmes flammes brûlent 8c:
défolent d’autres endroits plus éloi-

gnez. Qu’auprès de Zacynthe il y a
,, une partie des chofes dont ils croyoieqt

,, ne pouvoir a: palier. Au milieu de a

,, défolation publique , deux jeunes hom,, mes s’occuperont d’un loin plus géné-

,, reux ; ils ne fongérent qu’à filmer leur!

,, peres caliez de vieillefl’e , 8: qui ne ous .

,, voient fe foutenir ; ils les charg rent
,, fur leurs é aules , 8! les emportèrent à

si travers les amines , qui comme un tout,, billon enveloppoient les pallants 8: les
,,fufi’oquoient , tandis que s’entrouvralt

,, 8: fufpendant leur activité autour de ces
,, pieux enfans, elles leur laifl’érent le chœ

a, min libre fans leur faire aucun mal, enfor,, te que le chemin par où ils pail’érentifut

,, comme une île au milieu de ce débor-

,, dement de feu.Aulli les Siciliens appel,, lent-ils encore aujourd’hui ce chemin ,’

,, la rus de: pieux enfant , 8: ils n’ont pas
,, manqué de les repréfenter en marbre
n dans l’attitude propre à confer-ver le fou-

,, venir de leur piété envers leurs pores.

Il ciliaire de voir que Ctéfias avoit en

vile cette avanture 8c qu’elle lui avoit été
fort exagerée . puifqu’il fait un phénome’ ne durable & permanent d’une chofe paf-

fagere , qui étoit un effet du pur.hazard ,
8c que la voix publique avoit graille , comme il arrive toujours en pareil cas.
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des fontaines, qui font fort poiff’on-l
neufes , 8c d’où l’on tire de la poix :
qu’à Naxe on voit une fontaine d’où

coule du vin 8: de bon vin sque l’eau

du Phaze gardée un jour entier dans
îquelque vafe , rend l’odeur 8c" le
goût d’un vin délicieux : qu’il (y a

ans la Lycie allez. près de Pha élis
un feu qui brûle jour de nuit fans dif’c011tinuer , que l’eau rend plus ardent
bien loin de l’éteindre , a: qui ne s’éteint qu’avec du fumier : qu’enfin c’efl

par une femblable (7) merveille , p
(7) Qu’un volcan , comme le mont
Etna . jette quelquefois du feu 8: des flammes , c’en un effet naturel dont il en aifé de rendre raifon. Mais , que le foleil»
pour s’accommoder à la dévotion des In-

diens , fufpende un mois durant ra chaleur
.8: (on aâivité , e’efl une chimere où il
n’y a pas le (ces commun. Ctéfias qui coinpare l’un avec l’autre, étoit un fort mau-

vais phylicien, mais, comme je l’ai dit
dans mon avant-propos , c’étoit moins fa

faute que celle de fon temps. Les hommes
d’alors n’en lavoient pas davantage. La
nature eft un abîme qu’on ne peut fonder
u’à force de rem s 8: d’application. Nous

tons pitié aux hilofophes qui viendront
dans la luit: des fiécles, comme Ctélias

pas l’unité. .45!

qu’à Prufe 8c au Mont-Etna le feu
s’éleve continuellement de dellous

terre. v .

’ Enfuite reprenant fa narration , il
:dit qu’au milieu de l’Inde , il fe trou.

ve des hommes d’une cf ’ce toute
particulière, que l’on ap le ( 8 )Py.
gmées , plus noirs que es autres In. 1diens, parlant lamémelarxguequ’eux,
mais fi petits que les plus grands n’ont *

que-deux coudées, .8: que la plufparc
n’en ont qu’une 8c demie. I s ontde

longs cheveqx qui leur tombent jufqu’au dellous des genoux , à: une
barbe qui leur va jufqu’à l’ellOmac ,

de forte que cette cheVelurle a: cette
barbe venant à le joindre , ils s’en
a: Ariilote lui-même nous font pitié aujourd’hui.

(8) Ctélias ne dit point comme Homo-

re, que les Py niées fe battoient contre

les Grues ; au ri ce trait a-t-il toujours

’pall’é pour fabuleux. Mais qu’il y ait eu

trin peuplade Pygmées , cela cil alitez croyais
Lble ; tant d’auteurs en ont parlé , qu’il cil:
à croire que ce n’efl pas fans quelque’fon-

dément. ’Arillote , au rapport de Pline,
plaçoit aulli les Pygmées dans l’Inde , en.À

ne le fleuve Indus 8e le Gange.

P tu
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trouvent enveloppez , 8c que tout le
corps couvert de poil, ils n’ont be-w
foinpd’aucun vêtement. Leur partie
naturelle cil d’une relieur extraordinaire , 8c leur deÊcend jufqu’à la.

cheville du pied. Ces petijs hommes
au relie font tous camards «St-fort

laids. Leurs brebis ne (ont pas plus
rancies que nos agneaux, 8c leurs
Ëœufs , leurs. chevaux , leurs ânes,

leurs mulets, en un mot, toutes leurs
bêtes de fo’mme ne paffent pas en
randeur nos béliers. Les Pygmées
fion: extrêmement adroits à tirer de
l’arc : c.’ cil pourquoi il y en. a toua-

ïurs trois mille qui accompagnent le

ai des Indes. Ils [e piquent 2mm
d’une grande juflice , 8c ils obfetventreligieufement les mêmes loix que les

autres Indiens. Ils vont à la chaille
du lièvre 8c du renard , non pas com.-

me nous avec des chiens , mais avec
des corbeaux , des milans , des cor;neilles 8c desaigles.. Il y a. dans leur
contrée un lac afièzpoill’onneux , qui

a huit cents fiad’es de circuit ,l 8: où
quand l’eau n’eft pas agitée par le.

fient a on VQÏI une. huile qui fumages
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Les Pygmées s’embarquent dans de

petites nacelles, gagnent le milieu
du lac , .puifent de cette huile, 8:
en font leur provifion : ils ont aulli
de l’huile de féfame , 8c de l’huile de

noix , mais. celle de ce lac ell beau- i
coup meilleure. Non-feulement l’an.

[gent cit commun parmi eux , mais
ils ont des mines de ce métal, 8: des

imines peu profondes , même moins
que celles de la Baâriane.

Les Indes produifent aufli beau;
coup d’or ,, non de cet pi: lavé que

quelques fleuves roulent avec leurs
eaux, comme le Paâole, mais d’un

or qui (e trouve dans plufieurs haurtes montagnes ,. d’où pourtant il n’ell: s

pas aifé de le tirer, parce que ces montagnes font comme gardées 8c défendtœs ( 9 ) par des Grifom , efpéce d’oi(9) Paufanias parle des Grif’ons cri-deux ’

endroits , 8l voici ce qu’il en dit. .
,, Armée de-Proconnef’e parle-,dit-il, des *

a, Griforfs dans (ès Poëlies. Il dit qu’ils

,, font continuellement en guerre avec les
«,,- Arimafpes , pour de l’or que produit le
p a pays , 81 qui cit foigneulëment gardé par

,,p ces Grifons, animaux allez femblable:
au Lion, avec «nidifièrent: qu’ils-
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feau grand comme un loup, qui a,
quatre pattes , les cailles 8c les grimes L
d’un lion , 8: tout le corps couvert .
de plumes noires , excepté pardevant

qu’elles [ont rouges. r » . Dans la plus grande partie des Indes , li nous l’en croyons , les brebis

8c les chevres (ont plus grandes que
nos ânes: elles portent des quatre ,.
cinq , ac .fix agneaux à la fois; 8c leur
queue cit fi longue qu’il la faut retrouflèr , autrement le mâle ne pour.
toit pas letcouvrir. On n’y voit au.

cun porc , ni domeftique ni fauvage.
,, ont le bec et "le plumage d’un aigle; Pau-

fanias en cet endroit ne fait que rappor-

ter les paroles d’Arifiée ; mais ailleurs il
dit ce qu’il peule lui-même des Grifons.
I,. Quelques-uns , dit-il , m’ont fait à moi
,, des contes d’animaux qui ne. furent ja-

s, mais, comme de Grifons ui ont la peau
.,,rachetée ainfi que les I. parée , 8c de

,, Tritons qui ont une voix Humaine , 8:

,,, qui jouent des airs fur leur conflue com-

,,rne fur une flûte. Ceux qui prennent

,, plailir au récit de ces fables, y en ajoutent
,, encore d’autresde leur invention. Voi,, là comme la vérité le trouve obfcurcie
,, a: prefque étouffée par les menfonges

arque-l’on y mêle. r v .

nus Imams. 4,;

Le palmier 8: (on fruit y cil trois fois
plus gros qu’à Babylone. Une autre
merveille qu’il dit y avoir vûe , c’en:

un fleuve de miel qui fort d’une grolle

roche. « r

Il raconte des chofes admirables de"

la jui’cice des Indiens , de l’attache-

.ment qu’ils ont pour leur roi , 85 de
qleur indifférence pour la vie.
Une autre fingularité du ays , c’ell:

une fontaine dont l’eau mi e dans un.

vafe , ne manque int de le coagu-

ler en maniere de fromage- Si l’on fait
prendre àquelqu’un le poids de deux
oboles de cette efpece de caillé dé:layé dans de l’eau , prefque auliitôt il

entre en délire , il y ei’c vingt-quatre

heures , 8: dans cet état il découvre
les penfées les plus fecretes. C’efi: par

ce moyen que le roi des Indes tirela vetité de a bouche des criminels ;.fi dans cette. épreuve ils confellèru:

leur crime , on les prive de toute
nourriture jufqu’à ce qu’ils meurent g
8: s’ils n’avouent. rien , on les renvoye

abfous.
Les Indiens , à ce qu’il dit, n’ont

jamais mal ni à. la tête ,. ni aux dents,

que RELATION

ni aux yeux , 8c ne l’ont fujets à ail-j

cune forte de maladie purulente.
Il palle pour confiant , ajoute-t-il ,
que les Seres ( 1 ) âcrquelques autres
Indiens encore plus reculez [ont d’une
( r) Les 8eres , peuples de l’Afie , dans

la grande Tartarie , entre le mont Imaüs
8c la Chine . ont tofijours été. célèbres par

leurs manufaâures 8c leur ouvrages de
foyerie, dont leurs forêts leurs fournirforent la mariera , ce qui a faitrdireà Visgile dans les Géorgiques ,
O
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m.
Un Perle qui avoit voyagé chez les Seres
apporta le premier à Confiantinople, fous
I’Empereur Iuflinien des œufs de vers à (bye;

alors on commença à en élever, & ils de-

vinrent bien-tôt communs dans le Levant.
Mais l’ufage de la [bye étoit connu à Ro-

me long-temps auparavant. Pline nous apprend que les femmes Européenes perfectionnoient l’ouvrage des Seres en le rendant beaucoup plus fin 8: plus délié . ce
qu’il exprime avec [on énergie ordinaire,

tu?» multipliri open , Mm Ionginqmv orbe

patina . ut in publia: marrants tranfluteat.
On voit qu’il entendoit cette gaze contre

laquelle Seneque avoit déclamé en li beaux
pennes : Vide: [m’engfi roufle: warranta faut, in

l flexure v
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flature prodigieufe ; on-voit parmi
eux des hommes qui ont treize coup dées de haut 8: qui vivent des deux
cents ans. Sur les rives du Gaïte on en
voit d’autres qui tiennent plus de la
bête que de l’homme , 8: dont la peau
aulli dure que Celle de (2.) l’Hippopœ
quibu: nihil efi , que defmdi corpus , un: denique putier pojfit : quibus fumpn’r , mulior
purin» liquidà andain fi mm me jurubit. En
ingenn’ fummu’ ab ignarir etium ad t’emmer-

n’um gmtibu: ucterfumur, ut murant naftn ne udulteris quidam plus fui in tubicqu ,

quàm in publia affinaient. La emiere
femme qui imagina cette gaze e foye ,
étoit de l’île de Cos , 8c le nommoit Pamphile , non fraudant!» gloria’ , dit Pline . et;

cogitait rationi: , ut limule: famines influa.
(a) L’Hippopotame, fuivant l’étymologie

du mot, cil un cheval aquatique ou de riviera. Il s’en trouvoit dans le Nil, dans
I’Indus 8: en d’autres grands Fleuves. Cet

animal refl’embloit au. cheval par la tête

8c par les crins , mais non pas par le tell .

te du corps. Pline dit que M. Scaurus étant

Edile , donna le premier au peuple Ro-

main le fpeâacle d’un Hippopotame en vie

8c de cinq Crocodiles. On croit que c’ell:

de cetanimal que les hommes ont a pris
I’ul’age de la larguée , parce que lor qu’il

fe font trop plein, il fe roule fur des rofeaux pointus, 8: qu’il trouve le moyeu
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rame , cil: à l’épreuve des coups de

trait. Enfin dans une île de la mer des
Indes , on-en voit d’autres qui ont une

longue queue par derriere, comme il
le dit (5) des Satyres.
de le tirer du fang. Malgré cela pluiieurs
l’ont traité d’animal fabuleux. Mais le P.

Hardouin qui ne juroit que par les Médailles, étoit d’une opinion contraire, fondé

fur une médaille de l’Empereur Philippe,

8: de fa femme Otacilia , où l’on voit
gravée une figure d’Hippopotame, fans
com ter , dit-il , que toute l’antiquité a
parle de l’Hippopotame , comme d’une
efpéce exiflante 8: réelle.

( 3 ) Paufanias dans les Attiqnes parle
’ d’une île toute femblable, 8: voici ce qu’il

rapporte. ,, Un Carien nomme Euphé-

,, mus, dit-il , me conta ce qui fuit. Il

,, y a , me diroit-il, des îles incultes qui
,, ne font habitées que par des Sauvages.
,, Nos matelots n’y vouloient pas aborder
a, parce qu’elles leutéroient déia connuës;

,, mais pouffez par les vents ils furent
,, obligez deptendre terre à celle qui étoit

,, la plus proche. Ils appeloient ces iles les

,, Satyrides: les habitans font roux , 8c

,, ont par derriere une queue prefque aufli
9 grande que celle des chevaux. Dès que
v ces Sauvages nous remirent dans leur ile,
,, ils accoururent au vaifl’eau , 8c y étant

,. entrez , finis proférer une feule parole 5

nais INDESJ il,

Il parle enfuite de ferpens longs

«comme la paulme de la main , qui
(ont de couleur de pourpre avec une
-tête de la plus grande blancheur, 8c
fans dents: ils s’engendrent dans ces
montagnes brûlantes, d’où l’on tire

cette efpéce de pierres précieufes que

l’on appelle Sardoines. Comme ces
ferpens n’ont point de dents , ils ne

peuvent mordre; mais par-tout où
ils ont bavé , la corruption 85 lai
pourriture fuivent de près. Si l’on en

prend un par la queue , 8: qu’on le j
tienne en l’air , il en dillille deux for.
tes de venin , l’un de couleur d’ambre , l’autre noir : le premier découle
de l’animal tant. qu’il cil. en vie, le

fecond quand il ell’ mon. Le premier

cil un. poifon li fubtil , que quiconque
en prendroit ros feulement .comme’
un grain de éfame , mourroit anili;, ils fa jetteront fur les premieres femme:
,I, qu’ils rencontrerent. Nos matelots pour

,, fauve: l’honneur de ces femmes, leur

,, abandonneront une barbare qui étoit
,, dans l’équipage , &«aulli-tôt ce? Satyreî

,, en afl’ouvirent leur brutalité. V0113! ce qui

., me fut conté par ce Canon.
cm ü
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tôt, 8c fa cervelle lui couleroit par
les narines. Le fecond elt plus lent ;
on tombe .en phtifie , 8c l’on meurt

après dix ou douze mois de langueur.
-- ’ Il parle encore d’un oifeau qui ne
(e trouve qu’aux’ Indes , 86 qui n’efè

pas plus gros qu’un œuf de perdrix.
Les Indiens ne l’appellent point au-

trement (a) que le [un aifiau , parce
que les excrélmens [ont un poifon
mortel , 8: qu’il les cache fi bien , que

jamais ils ne paroiKent z mais on lait
que li l’on en donnoit la plus petite
doze à quelqu’un dans un reuvage,

il tomberoit aufii-tôt en létbar ie,
a: mourroit en moins de’douze en,
res.
De-là l’Auteur palle à la defcri,
priori de quelques arbres d’une efpéce ,

rare , comme la Pareb: , qui cit , dit...
il, de la grolTeur de l’olivier , 8c qui

ne le voit guère que dans les jardins

du Roi. Cet arbre ne porte ni fleurs
ni fruit; il pouffe feulement des raci.
( 4) Elien parle de cet oifeau dans (on

Hifioîre des animaux , qu’il a grolIîe de ’
plufieurs connoîfl’ancçs tirées de Ctéfias.
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ries 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 chofeè dont
on l’a proche , l’or , l’argent , le cui-

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

il attire des agneaux, même des voh
,latiles , 8c les Indiens s’en fervent
communément four prendre des oifeaux, Une autre ropriété de cette
racine , c’eù d’être 1- aflringente, qu’il

n’en faut que le poidsid’une oboledans

une chopine d’eau pour la congeler,
8C de même dans une chopine de vin;

lequel devient ferme 86 dur comme

de la site; mais le lendemain il tetend fa fluidité. C’efl’ aufli un fait

fion remède pour ledévoiement.
L’Hyparque , ( si) ajoute-nil , en!

une rivière qui arrofe. une partie. de
(s) Le texte de Photius porte 11mnguel, mais Pline avoit lû dans le texto
’de Ctéfias Hypalmrm; 8: à l’occafion de

ce mot , le P. Hardouin a corrigé le tex-r

te de Photius, qui cit corrompu en ceci

endroit.
n.î
l 951,111
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I l’Inde , sa qui n’a guère que deux fia-

des de large r elle efirainfi nommée
des Indiens , ’à caufe des richeliès
qu’elle leur. apporte. En effet chaque

, année durant un mais, elle charie
de l’ambre avec [es eaux ;.ce qui vient,
dit-on , de ce que le long de fes rives’

[règnent des montagnes pleines de
grands arbres qui le courbent vers la
riviere. De ces arbres , ainfi que de
t ,l’amandier , .du pin 8c de quelques autres femblables, il découle une erpé-

ce de gomme ou de reflue, qui veinant à tomber dans l’eau , le congele
,85 fe durcit : nie-là cette ambre fi pré-

cieufe. Aulli les Indiens appellent-ils

ces arbres ( 6 ) de: &Puhoru, comme qui diroit , de: arbre; délicieux,
a: c’eût à bon droit: car ils Portent

aulli des railins comme la vigne, 8c
des raifins dont les Pepîns font de la.
greffeur d’une noifette.

Dans ces mêmes montagnes , continue-t-il, on voit une race d’hommes
qui ont la tête faite comme celle d’un

chien , 8: qui ne le couvrent que de
(6) Pline parle wifi de cet arbre d’après Ctélias , mais il l’appelle alluchon.
n

instituts. 46;

eaux d’animaux fauvages. La nature
eur a refufé la faculté de parler: pour
tout langage ils jappent, ils abboyent’,
8c ne laîllent pas de s’entendre les

uns les autres. Leurs dents font plus
longues que celles du chien , leurs
ongles font aulii 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
(ont grands obiervateurs della Juillce , comme les autres Indiens parmi
lefqnels ils vivent , 85 dont ils entendent fort bien la langue , quoiqu’ils
ne la puillent parler : de forte qu’ils
expriment leurs penfées ou par eurs

abboyemens , ou par lignes , comme
font les foutais a: les muets. Les Indiens leur donnent le nom de Cal):flrimr , que l’on. peut rendre en Grec
. par celui de Cynoée’Phach. Tous ces

montagnards le nourriilènt de chair
crue , 8: (ont au nombre d’environ

fix
vingts mille. ï
- Dans la province ou la rivière,
dont il a été parlé , prend fa fource ,
il naît une fleur d’un rouge foncé;

dont les Indiens font leur pourpre;
Qq inj
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qui ne le cede en tien à celle de Gré-v
ce , 86 dont l’éclat cil même beaucoup

plus vif. Il s’y engendre aulli de petits infeétes qui [ont gros comme le
fcarabée , rouges comme de l’écarla-

te , haut montez [ut jambes , avec
un petit corps glaireux 84 délié ,

tient de la nature du ver. Ces petits
infectes s’attachent à ces arbres réfl-

neux qui produifent l’ambre , ou plufiât la matière de l’ambre 5 ils fe nour.

tillent de leur fruit , 85 en gâtent en* core plus qu’ils n’en mangent , com-

me ces vers qui’font tant de mal aux

vignes dans la Grèce. Les Indiens
font un amas de ces petits animaux ,
ils les pilent dans un mortier, 85 en
expriment une liqueur , dont ils font
une écarlatte plus belle que celle de
Perfe ; c’el’t de quoi font teints 85 leurs

vêtemens 8: leurs meubles.
Les Cynocéphales , ajoute-nil , ne
s’occupent d’aucun travail dans leurs

montagnes. and ils ont tué quelque bête fauve, ils la font cuir au Soleil, 8c vivent ainfi de leur chafle. Ils
ont de nombreux troupeaux de cheyres 8c de brebis , dont ils réferventl

DIS Inox-2s: ’46;

le lait, 8c même le petit lait, pour leur

boilTon. Ils le nourrilrent aufli du
fruit des Sipachores , fruit dont le
oût cit fort agréable; ils en remplilïÊènt des corbeilles , l’expofent au Soleil fur des claves afin qu’il’féche , 85

en font leur provifion comme les
Grecs de raifin cuit. Ils ont l’art de
faire , fans beaucoup de préparatifs ,
des canots qu’ils chargent non-feulement de ces fruits , mais d’ambre, 8c
de fleur de pourpre bien épluchée. Ils

en vendent tous les ans pour plus de
deux cents foixante talens , 8: pour
autant de- ces petits infeétes , dont les

Indiens font leur écarlatte. Ils envoyeur chaque année au Roi des Indes en ambre feule, la valeur de mille
talensi. En échange de ces marchandifes ,V 8c de quelques autres qu’ils

vendent aux Indiens , ils prennent
du pain , de la farine , des étoffes d’é-

corce d’arbre , 8: tout ce qui leur ell.
néceliàire pour la chafiè , coûteaux,
arcs , fléchés, 8: javelots :-car .ils font
extrêmement adroits à tirer del’arc,

8c à lancer un javelot ; ce qui joint
à la lituation- des lieux- qu’ilsoccuc
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peut , fort hauts 8c fort efcarpez, les
tend invincibles à la guerre. Le Roi
de ion côté leur donne, tous les cinq

ans trois cents mille arcs , 8: autant
de flèches, fix vingts mille boucliers ,
86 cinquantemille épées ou couteaux
de chaire. Les Cynocc’phales n’ont

point de. maifons ; ils fe retirent dans
des antres. Leur exercice le plus ordinaire, en de poutfuîvre des bêtes
fauvages , de les tuer à coups de fle-

che ou dejavelot, &fouvent de les
prendre à la courfe; car ils font excellens coureurs. Les femmes du pays

[e bai nent une feule fois par mois ,
dans le temps ou prefque toutes les
autres s’eirabltiennent. Les hommes.

ne fe baignent point du tout; ils (e,
lavent feulement les mains , 85 trois *
fois le mois, ils le frottent d’une eil
péce d’huile faite de lait, après quoi
ils s’elruyent avec des peaux deliinées

à cet orage. Ils font tous vêtus de
peaux d’animaux , bien paillées 85 très- *

finesï les plus riches , mais en petit
nombre, portent des chemifes de lin .86 ceuxJàfont’eflimcz les plus riches,
qui ont le plus de troupeaux , ou d’au-g
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tres biens de cette nature. Ils ne connoilTeiit point l’ufage des lits; quand-

ils veulent dormit , ils le couchent
fur des monceaux de paille ou de feuilles d’arbres. Ils ont tous , hommes 8c

femmes, une queue par derrière comme les chiens, il ce n’eft qu’elle cit
plus grolle 8: plus velue. Ils s’accou-

lent enfemble comme les chiens 8:
l’es autres quadrupedes ; toute autre

manière leur paroit honteufe. Au refle , dit Ctéfias, ils rempliflent exa-

6tement tous les devoirs de la jultice , 8c il n’y a point d’hommes fut

la terre, dont la vie foit fi longue :
car ils vivev .t pour la plufpart des cent

foixante 8: dix ans , 8c quelquesuns

même
des deux cents. l
En remontant au deŒus de la fourc.e du même fleuve, on trouve d’au-

tres peuples qui font noirs comme
tous’les Indiens le font , 86 qui de
même que ceux , dont on vient de par.

Ier, palTent leur vie à ne rien faire.
Ils ne (avent ce que c’eit que manger
du pain , 8: même que boite de l’eau:

toute leur nourriture confine au lait
de leurs troupeaux , qui (ont engrand
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nombre , foi: de vaches, de chèvres;

ou de brebis; Leurs enfans naillent
fans aucune ouverture à l’anus, 8c ren-

dent leurs excrémens par le canal de
l’urine. Mais une choie en quoi la nature elt admirable , c’en qu’en même
temps qu’elle a condamné ces peuples

à ne vivre que de lait , elle leur a donné une racine , qui cm èche que ce
lait ne s’aigrilTe se ne e caille dans
leur eftomac ; de forte qu’en man.

geant un peu de cette racine qui en:
de fort bon goût , ils vomirent s’ils.

en ont befoin , 85 par ce moyen , ils
peuvent prendre le fait la même porc
tion de nourriture que .le matin.
. Dans I’Inde , continue-Li! , on voit

des ânes fauvages qui (ont grands.
comme des chevaux 5 même plus
grands. Ils ont le corps tout blanc ,
86 la tête couleur de ourpre , avec des

yeux bleus. Il leur ort du milieu du
front une corne haute d’une coudée,

dont le milieu cil d’un beau noir , le
haut d’un rouge d’écarlatte , 36 le’bas

de la plus grande blancheur jufqu’à- la

hauteur de deux palmes; Cette corne
le façonne aifément au tout; on en

.DESINDES.
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fait des gobelets
; 8: boire dedans
cil:
un préfervatif sûr contre la colique ,
contre l’é ilepfie, 8: contre toute for-

te de poilân. On a remarqué , dit-il ,

que tous les animaux , (oit domellziques ou fauvages , qui ont la corne du
pied d’une feule piéce , n’avaient (7)

ni fiel, ni talon. Par une exce tien
finguliére,- l’animal dont je arlb’, a.

l’un 8c l’autre. Son talon e même
d’une tare beauté , grand comme ce-

lui d’un bœuf , mafiif comme du
plomb , 8: rouge jufqu’en dedans ,
comme du vermillon. Cet animal eft
d’une vitelle 8: d’une force incroya-

ble: il n’y a ni chevaux , ni chiens qui
uillentl’atteindre , quand il ell pouruivi. Il ne court pas bien vîte d’a-

bord; mais plus il court , plus il fe
met en haleine ; [es forces 85 fa via
telle redoublent au lieu de diminuer.
(7) Ariflote a penfé de même , lira. a;
’ dt fin Hiflaire de: Animaux; 8c Pline qui

dit la même chofe que Ctéfias , ajoute
qu’il y a des hommes dont le foye le trouve fans vélicule du fiel , qu’ils s’en portent

mieux, 8: qu’ils en vivent plus long-temps,

quorum «minutie firmior, à vira longior.

Bill. mat. lira. il.
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C’ell: pourquoi on ne le pourroit ja’-

mais prendre à la challè, fi l’on ne

profitoit du temps où les meres me.
nent paître leurs poulains t cgmme
elles ne veulent pas les abandonner ,
elles fe laurent approcher. Une baye
de cavaliers entoure ces paturages 3
l’animal qui (e voit relÏèrré, fe jette

furieux fur les hommes 8c fur les chevaux ,il en bleffe 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 el’t fi amere ,
qu’on n’en fautoit manger : ainfi on
ne le chaire qu’à caufe de fa corne , 82’

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

dans le fleuve Indus , de qui pour la
figure, dit.il , reKemble allez à ’ces
vers qui s’engendrent fur les figues ;
avec cette différence , qu’il cil ordi-

traitement long de fept coudées , 8:
gros qu’un enfant de dix ans pourroità peine l’empoigner avec les deux
mains. Cet infecte a deux dents , l’une

en haut , l’autre en bas , 8c tout ce
qu’il peut accrocher , cit aulii-tôt dé-

n z s I N n r s; 7 r

voré. Durant le jour il [e tient blotti
dans la bourbe du fleuve ; la nuit ilen
fort , 8c s’il trouve quelque bœuf ou
quelque chameau , il l’étrangle , le
tire dans l’eau, le mange, 8c n’en laine

que le ventre. Pour prendre cet aniqmal , on fe fert d’un grand hame on

au bout duquel on attache un chevreuil ou un agneau avec de bonnes
chaînes de fer. QIand il cil: pris, on
le tient fufpendu en l’air durant trente

jours : on met des vafes delfous; il
dégoûte du corps de l’animal une

huile, dont on peut remplir dix ou
douze bouteilles de pinte. Après les
trente jours on jette ce ver , on rem.
plit les bouteilles , on les bouche avec

grand foin, 6c on les porte au Roi :
car il n’en permis à pet-forme, d’avoir

chez foi de cette huile , ni en effet
a cela de. propre , qu’elle embraze
toute matière qui en cit graillée , bois
8c: animaux; 86 le feu qu’elle allume,
ne peut s’éteindre qu’avec une boue

fort épailfe 8: jettée en grande quan-

tité. ’

Parmi les arbres du pays, il y en
a un, dit-il , qui devient grand com-

41; R r r. A r r o u

me le cédre 85 le cyprès , 85 dont les
feuilles rell’emblent à celles du pal.
mier, fi ce n’elt qu’elles font un peu

plus larges 85 fans queue. Cet arbre ,
qui n’en: pas commun , fleurit com-4

me le laurier mâle , 85 ne porte point
de fruit. Les Indiens le nom-ment Carpion, c’eit-à-dite , qui fini comme Imm-

me. Belon tronc découlent des gout.
tes d’une liqueur onétueufe comme
de l’huile ; on l’elfuye avec de la laine:

quand cette laine en cit imbibée , on

la pteliè , on en exprime une forte
d’ellènce rougeâtre 85 épaich , dont

l’odeur cil charmante , 85 le fait fen-

tir à plus de cinq flades. On remplit
de cette liqueur des ’flacons de marbre , .85 ces flacons on les réferve pour

le Roi 85 pour la famille royale : nul
autre n’en peut avoir. Ctéfias dit que

le Roi des Indes en ayant envoyé un

flacon au Roi de Perfe , il le trouva
préfent à l’ouverture , .85- u’il fentit

en effet une odeur qui ne e pouvoit
comparer à aucune autre , 85 qui paffoit de beaucoup tout ce qu’il avoit

jamais [cuti de lus délicieux. l
Il parle au id’une efpéce de fro--.

mage,

DES Tunis. 4.73”.

mage , 85 d’une forte de vin qu’il a
trouvé d’un goût admirable. Mais il
s’étend beaucoup plus fur une fontanne qu’il a vûe aux Indes. C’cit un

quarré qui peut avoir trente pieds de
circuit : la fource fe décharge dans

un ballin de ierre.. Des bords du.
baliin à la fur ace del’eau’, il yia en-

viron cinq pieds , 85. de la furface de:
l’eau jufqu’au fond-,il en adix-huit.
l Les Indiens les plus dil’liriguez , hotu.»

mes , femmes 85 cul-7ans, le baignent
dans cette fontaine : ils y. defcendent
tout droits fur leurs pieds s’ils s.’
jettoient , l’eau. les renverroit, par-d

.fus les bords du baflin, comme il au.
, rive de tout animal qu’on ,y jettei,
.mort ou vif: car iln’ 4 a que l’or),
l’argent , le cuivre 86’ le fer ,. qui ail--

’ lent au fond. Cette eau cit fort bonne
là boire, 85 fort froide,quJoiqu-’elle.-

bouillonne toujours avec granrlbmit,
comme; l’eau d’une chaudière; quife...

roll: fur le feu, 86’C’ell aubain exeat-

.lent pour lagalle , pour les dartres,&;

pour toutes les maladies de lapearp;
V aulli les Indiens l’appelloiengt-ilanb’»

Inde, c’elt-à-dire , Veuf-alumine; Î a

f 107710.14 R!"-
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Il revient enfuite à ces montagnes ,

dont il a été parlé plus haut , 85 ou
naillènt ces rofeaux que l’on appelle

cannes des Indes. On y voit , dit-il ,
Ides hommes d’une efpéce fort lingu-

lière , au nombre d’environ trente

mille. Les femmes y (ont fi peu fècondés; qu’elles n’accouchent qu’une

feule fois. Leurs enfans nailfent avec
toutes leurs dents, 85 de fort belles
dents. Les hommes 85 les femmes ont
les cheveux 85 les fourcils tout blancs,
de uis le moment de leur naill’ance,
j: qu’à l’âge de trente ans. Pour lors.

il Commence à leur noircir, 85
àfggxante ans il cit tout noir.. Ils ont
les luns185 les autres huit doigts à cha-

.que main , 85 autant à chaque pied.
-Autrç»fingularité ,’ ils ont les oreilles.

fi grandes , qu’elles leur tombent par
ïlevant’ljufqu’à la moitié duibras ,- 85-

qœtkjbignaiit’ par derrière , elles leur

couvrent- les épaules. Les hommes.
lombtâvesôt belliqueux : c’efl: pour. l

figuerie Roi-des Indes en a toujours.
quatre mille qui fer-Vent dans fes artuées: en qualité de frondeurs 8.5 d’ar-

n E 3* ÏN 151-: S: . 475.
Voici d’autres merveilles qu’on-

racoute. Il y a, dit-il; dans l’Ethiopie un animal que les gens du paya»

appellent (8 ) Cramer, comme qui
diroit , moitié chien , moiti! loup. Avec

le courage du, lion , ila k1 vîteire du

cheval 8c la force du taureau. Il con-

trefait , fur-tout de nuit, la voix qui
cit naturelle àl’hommc, & malheur
à ceux qui s’y lailTent tromper , 86
qui approchent : au aufli.tôttil fe jette
dellus 8: les dévore. Iln’y a que le fer

8è les armes. les plus fortes qui [vaillent

abbattre ce terrible animal. Dans
l’Eubœe près de Chalcis , les moutons

n’ont in: de fiel; ce qui en rend la
chair gît-mère , que les chiens même
n’en veulent point manger. Au de-là:

des gorges de la Mauritanie , il y a un
pays qui cil inondé par les pluyes du.
tant l’été , 8c brûle par la chaleur clu-

rant l’hyver. Daus- le pays des Cyc-

niens ( 9 ) on voit une fontaine ,.. qui
(8) Le P. Hardouin , d’après les meil-

leurs MIT. lit ., Crocotin. Strabon , Pline 8c
Dîdon parlent aufii de cet animal.

(9) Les Cyoniens a: les Memdridfs

(ont inconnus à tous les Géographes.

R51;
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au lieu d’eau donne de l’huile , & les
habitans n’en ont point d’autre pour

leur uiage. Enfin chez les Métadrides , pays allez éloigné de la mer ,

il y a une autre fontaine , ui. fur le
minuit le déborde, 8c lai e à terre
une fi grande quantité de poilions,
que cespeuples ne peuvent fulfire à
les ramaller , 86 qu’ils en. lainent per-

dre une bonne- partie.
Ctéfias, ajoute Photius , en débitant ces faufiençz, a grand foin de nous
allurer qu’il ne dit rien que de vrai ,
rien qu’il n’ait vû par lui-même , ou

u’il n’ait appris de gens dignes de
Ëoi : 8c fi nous l’en croyons , il omet

beautoup de choies- encore plus futprenantes , uniquement pour n’être
pas. foupçonné de men-fougez.

LIN.

APPROBATION.
’AI il: par l’ordre de Monfeigneur le

Chancelier , un Recueil intitule Oeuvre:
diverfi: de M. l’Abbe’ Galop; , 8c j’ai jugé

qu’il faifoit, honneur à la mémoire d’un

Académicien , dont le mérite cil fi connu.

A Paris , ce 5.. Novembre 1744.

SALLIER.

.PRIVILVEGE DU ROI.
0U IS parla grace de Dieu . Roi de
France 8c de Navarre: A nos amer. 8:
féaux Confeillers les Genstenans nos Cours
de Parlement , Maîtres des Requêtes de no-v

tre Hôtel, Grand-Confeil , Prevôr de Paris , Baillifs , Senéchauxt, leurs Lieutenans
Civils , 8: autres Julliciers qu’il appartien-

dra , S A sur. Notre bien ame ÏEAN

D 1-: n u n et, Libraire à Paris , Nous a

fait expofer qu’il defiroit faire imprimer

8: donner au public des Ouvrages qui ont
pour titre La Via de: plus fameux Peintre:
d’un leur: portraits grwez en mille-douce ,
Oeuvre: diverfè: de M. I’Abbe’ Gade)», s’il

Nous plairoit lui accorder nos Lettres de

Privilège pour ce nécefl’aires. A ces CAU-

pas, voulant. favorablement traiter ledit

Expofânt , Nous lui avons permis 8: permettons par ces Préfentes de faire imprime:

lefdits Ouvrages, en un ou plufieurs volumes , 8: autant de fois que bon lui femblera , 8c de les vendre , faire vendre St dé-

biter pas tout notre Royaume, pendant le
temps de quinze années confécutives , à
compter du jour de la date des Préi’entes;

Faifons défcnfcs à . toutes perfonnes de
quelque qualité 84 condition u’elles (oient
d’ed’fintroduire d’impreliion Étrangère dans.

aucun lieu de notre obéiiÎance ; comme
auifi à tous Libraires & Imprimeurs ,’d’im-

primer . faire imprimer , vendre , faire vendre , débiter , ni contrefaire lefdits Ouvrages, ni d’en faire aucun extrait fous quelque pretexte que ce fait , d’augmentation ,

correâion , changemens ou autres , fins la
permiflion expreiTe 8: par écrit dudit Expofant , ou de ceux qui auront droit de lui,

peine de iconfifcation 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 , 8c l’autre tiers audit Expofant , ou.

à celui qui aura droit de lui, St de tous

dépens , dommages 8: intérêts : A la charge que ces Préfentes feront enregifirées tout

au long fur le Regiflre de la Communauté
des Libraires 8: Imprimeurs de Paris , dans
trois mois de la date d’icelles; que l’impref-

fion defdits Ouvrages fera faire dans narre

Royaume 8t non ailleurs, en bon pa let
a: beaux saladières, conformément a la

feuille imprimée attachée pour modèle
fous le contre-fqu des Préfentes , que l’im-

pétrant le conformera en tout aux Ré-

glemens de la Librairie , 8c notamment
celui du to. Avril 1725. 8c qu’avant que

de les expofer en vente , les Manufcrits
qui auront lërvi de Copie à l’impreiiion
efdits Ouvrages , feront remis dans le même état ou l’Approbation y aura été don-

i née , ès mains de notre très-cher 8c féal
Chevalier le Sieur Dagueli’eau , Chancelier.

de France , Commandeur de nos Ordres;
8c qu’il en fera enfuit: remis deux Exemo

plaires de chacun dans notre Bibliorheque
publique , un dans celle de notre Château
du Louvre , 8l un dans celle de notre trèscher 8L féal Chevalier, le Sieur Dagueli’eau,

Chancelier de France; le tout à peine de
nullité des Préfentes r Du contenu defquel-

les vous mandons & enjoignons de fairejouir ledit Sieur Expofant 8; (es ayans caufe, pleinement 8: paifiblement , fans feufrir
qu’il leur foi: fait aucun trouble ou empê-

chement. Voulons que la Copie defdites

Préfentes, qui fera imprimée tout au long
au commencement ou à la En defdits Ouvrages , foi: tenue pour dûement lignifiée , 8:
qu’aux coptes collationnées par l’un de nos

amez 8: féaux Confeillers 8: secrétaires, for
fait ajoutée comme à l’original ; Comman-

dons au premier notre Huiflier ou Sergent
ide faire pour l’exécution d’icelles tous aâee

requis 8e nécefl’aires , fans demander autre

permillion i 8c nonobitant clameur de Haro,

Charte Normande , & Lettres à ce contrais;
res : Car tel efl notre plaint. Donné àVerÀ

failles le vin t-troifiéme jour du mois de
Janvier, l’an e grace mil (cpt cent quarante-cînq , St de notre Reguele trentième.
Par le Roi’en (bu Conlëil. ’
signé , T’a r N ou "in;

Regiflre’fur le Regifire XI. de la Chambre

Royale de: Libraire: à. Imprimeurs de Paris ,
27°. 4m. fol. 350. conformément aux 4naiem Réglemen: mnfirmez. par celui du 2.8.
Février 172.3. A Paris ce :6. janvier 1745..

Signé, VINCENT, syndic;

DE L’IMPRIMERIE DE J. B. COIGNARDm

I, Jurnrnaunnu Rogrfifl,
fait

.

