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AVERTISSEMENT
du Libraire.
Erfonne n’ignore que! rang
. feu M. l’A-bbé Gédoyn a
tenu dans la République des Let-

tres; se! il y a long-temps que
fou guinzilien ô: fonPaufimia:
l’ont air regarder comme un des

écrivains , dont la plume faifoit
le plus d’honneur à notre fié-

cle.
Outre ces deux Traduâions

fi connues, nous avons de lui
plufieurs Dlflèrtations , impriAmées dans les Mémoires de 1’114

endémie Royale de: Infiriptiam à
Belles-lettres , par où l’on e11 à
portée de voir que ce fiat en nié-n

me temps, ô: un très-bel efprit,
ôt unvhomme de goût, 8c un Cri:
tique éclaïré.
aîj

(ÎV)

Quelques-uns de l’es Difcoms’

étant pleins de réflexions rem
fées a: utiles, plufiôt que de re-

cherches favantes 8c profondes ,
c’efi par cette raifon , apparemment , qu’ils n’ont pas eu place

dans ces Mémoires, ou que du
s moins ils ne s’y trouvent qu’en
abrégé. Mais , par cette raifonæ

là -même , ils n’en font que

plus propres à un plus grand
hombre de leéieuts. Aufli l’il- j
luf’tre Auteur a-t- il fouhaité
qu’il s’en fit un. Recueil après

fa mort. Je n’entreprens point
de révenir le jugement du public. J’ai feulement à dire qu’il

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

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

re le moindre changement.

MEMoiRÈ
Al. SUR LA’VIE r

DE L’AUTEUR.
ICOLAS GEDOYN’,

Prêtre , Chanoine de la Sainte.
Chapelle derParir , Abbé Commenda- z
taire de Notre-Daim de Baugency , 1’ un
du gymnote de l’4cade’mie Frangafi ,
Ü Penjîonnaire de l’Ama’e’mie de: In];

cfiptiom (5* Belles-lettrer , naquit à
Orléans le 17. Juin 1667.11 eut pour.
père Philippe Gédoyn, Chevalier ,’

Seigneur de Bélan , Maréchal des .
Camps 8: Armées du Roi, Gouver.

ueur du Château de Baugency; 8C
pour mère L Marie * Mareau , Dame

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

France, Table du Tome I , au nom Mirfifi".

aiij.’

(vs) .

J’avoue que laJGénéalo’gie d’un

homme de Lettres , quelque brillante
qu’elle foit ,. cit ce’qui nous intérellè,

moins dans fou éloge. La pollérité
av de de s’infitui’re dans les écrits des

Savans , a befoin qu’on lui conferve
l’hillzoire de leurs ouvrages. , 8c qu’on

lui faire le détail de leurs talens , plu;
fiôt que l’énumération de leurs ancêtres. Mais il y auroit autant d’aH’eéta;

tion à vouloir palier cet article fous
filence quand il cit avantageux à l’E-

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

eonféquences trop fortes en fa fa-

veur. ,

On ne dira-que la plus exacte vé-

tiré , 8c la mieux prouvée par des tî-

tres authentiques , en avançant que
Meilleurs Géricyn- étoient d’anciens
Gentilshommes de l’Orléanois , con-

nus , 8c avec diflinétion , dès le quinzième fiècle. Étienne Gédoyn com.
mandoit l’arrière-ban de Touraine à;

la bataille de Montlhéri en 146 5.
Robert l’on fils , Baron du Tour,"
fur Secrètaire des Finances fous Louis.
X11 , 8c fous François I. On fait que

. ’ (vin ,

ce titre * répondoit alors à ceint de
&cre’tzired’Em , qui n’a commencé

ne fous Henri Il , en la performe de
M. de l’Aubefpine , au Traité de Ça». ’

teau-Cambrefis l’an 15 9. . l
Robert Gédoyn [ou crivit en cette
qualité le contrat de mariage de Fran.
çais de Vallois, Comte d’Angoulême,

( François 1,) avec Madame Claude .
de France , fille du Roi Louis XII ,’
piaffé aux Moutils-les-Tours le 2.2.
’ ai 1506, 8c il fut l’un des Ambaf-

fadeurs de François 1 , pour le Traité
qui fut ligné à Bruxelles le 3 Décembre 151 6 , entre le Roi 8c l’Empereur

Maximilien.
Pour donner une idée précife du
caraétere de ce Miniftre, qui fut un

Citoyen vertueux , il fullira de rap-"
porter [on Epiraphe , telle qu’on la.
trouve dans les Poëfies de Marot.
Sçais-tu, Patine , dequi cûcetombeau?
D’un qui jadis en cheminant tout beau ,
* Voyez l’Abre’ge’ Chronologique de l’Hif-

raire de France , par M. le Préfident Hénaut,

Pag- 197,8: au.

a 11]]

ou) .

Monta plus haut que tous ceux quifc [à

tent. r - . r

C’ell le tombeau , l’a ou les vers s’appâtent,

Du bon vieillard agréable vêt heureux ,

Dont tu as vû tout le monde amoureux:
Ci gît , hélas! plus je ne le puis taire,
Robert Gédoyn , excellent Secrétaire , a l
Qui quatre Rois fervit fans del’arroi 5l

Maintenant cit avecques le gand Roi, ’
0d il repofe après travail a: peine.
Or a vécu performe d’âge pleine ,

Pleine de biens 8c vertu honorable 3
Puis a Iaifi’é ce monde miférable ,

Sans le regret qui l’auvent l’homme mord;

O vie heureufe l ô bienheureufe mon!
Je n’ai pu m’empêcher de m’étené

tire un peu fur ce Robert Gédoyn,
dont nous venons de parler. La réputation de probité qu’il ailaill’ée,& le mo-

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

gère digreliion , qui même en confidérant les chofes du côté philofophique , ne doit fpoint paraître étrange.

te à notre ujet. En effet ,. fi l’on

(ut
peut regarder comm)e médiocre , l’as-I

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

nature a: la raifon permettent de tirer du bonheur de fa nailfance une
gloire moins propre à. nourrir l’or-

gueil , qu’à encourager la vertu. .
Revenons préfentement à M. l’Ab-

bé Gédoyn , ui cil ici notre uni ne
objet. Il fut élevé à Paris ,’ au Co 1é-

ge des Jéfuites : 8c les progt’ès rapi-

des 8c brillans qu’il fit dans fes prernières études , donnétent de lui de
hautes efpérances. Les Jéfuites fouhaitèrent de l’avoir parmi eux , 8c 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
de! pallions fougueufes de la jeunellè

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 efpétances brillantes.

qui auroient pu faire chanceler fa vocation: fou père n’ayant lailfé à on:

x)
2e enfans u’î-l avbit, qu’un bien peu

confidérable. Ainfi tout confpitoit à
entraîner l’Abbé Gédoyn du côté ou

fon inclination l’appeloit. Sa famille
s’oppofa vainement à fou delfein;

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

eut fini fes dalles.
Il a louvent avoué depuis , qu’il
devoit tout ce qu’on trouvoit d’eflia

tuable en lui, aux dix années qu’il
pall’a dans cette excellente école. Il

y forma fes mœurs 85 fou efprit, 85
y puifa un amour confiant de la vertu;
un attachement inviolable à fes devoirs , 8: une connoill’ance très-éten-

due des Belles-lettres. Mais la vie dure 8c ri oureufe que prefcrit la Ré; gle u’il avoit embralfée , convenoit
mal a fonptempérament foible 8c dé-

licat: fa poitrine en parut confidérablement altérée , 85 il s’apperçut avec

chagrin qu’il étoit peu propre à four-

nir une f1 pénible carrière. Ainft les
I Iéfuites n’eurent d’efpérance de le

.conferver pour eux 84: pour lui , qu’en
le perdant pour leur Société. Mais s’il

a ceŒé d’être infcrit au nombre de

x

fes enfans , il n’a lamais ceKé de lui

appartenir par des fentimens d’atta-

c ement 8c de reconnoilfance , ni
font également fou éloge , 8c ce ui

de la Société. ’

M. l’Abbé Gédoyn fe vit au fortir
des Jéfuites, tranfporté fur un théatre
bien différent. Placé au milieu du plus

grand monde, il n’y fut point étran-

îer. Il eut bien-tôt pris ce ton de la

onne compagnie, dont tant de gens
parlent, fouveut fans l’avoir , ref.

que teujours fans le bien connmtre,
qui ne dépend ni de l’efprit ni des

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

La maifon de Mademoifelle de l’En-

clos (cette célèbre Ninon) étoit le

rendez.vous de ce que la Cour 56 la
Ville avoient de gens polis’8c ellimablés par leur cf prit. Les mères les plus

vertueufes bti noient pour leurs fils.
squi 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’Ab..
bé Gédoyn n’eut qu’à. s’y montrer ,

* (au)

pour y être goûté: 8: il y acquit des,
amis , qui s’intérelfèrent vivement à

fa réputation 8c à fa fortune.

I 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 maifon Canoniale qu’il alla habiter ’, lui donna’

lieu par le voifinage , de former une
liaifon étroite avec un homme trèsellimable, M. Arouet, père de l’illullre M. de Voltaire. L’Abbé Gé-

doyn vit les premiers ellais du jeune écrivain J- il fut découvrir le grand

homme dans ces efforts d’une Mufe nailfante , 8: dès-lors il’annonça cetteléclatante réputation que M.
de Voltaire a fi juil-émeut méritée, 8:

qu’il confirme chaque jour par de

nouveaux
fuccès. - a
Les talens de M. l’Abbé Gédoyn
lui frayoient la route des Académies.
En r71i. l’Académîe des Belles-lettres l’adopta , 8c il juflifia l’honneur
qu’il en reçut , par fou alliduité aux
afiemblées , 86 par fou exaélitude à. ’

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

(xii’) ’

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

dont la plufpart font imprimez dans
les Mémôires de cette Académie.

Un Ouvrage plus confidérable, 86

qui parut, en 1718 , emporta pour le
moins dix années de fou loifir. C’ell:

une Traduétion de Qfintilien. Il en
Compofa la plus grande partie à la
campagne chez ”’ des parens , à qui

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

du fang. Peut. être quelques endroits
de fa Traduélion fe feutent-ils de ce
féjour. On n’a pasà la campagne ,

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

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

Françoife. Il y fut nommé en 1719,
85 cet honneur littéraire lui attira de*
la part de la Cour une autre récom-

penfe , moins brillante peut - être ,
3* Meilleurs de Billy , 8c de Bachaumcntg

’(xiv)

mais que l’état trop model’ce de fa

fortune rendoit im ortante pour lui.
il fut nommé à ’Abbaye de faint

Sauve de Montreuil, Ordre de faint
Benoît , Diocèfe d’Amiens.

Qmique fou alliduité à deux Aca-

démies, 85 les travaux à quoi cela
rengageoit , fullent bien capables de
1’ occuper tout entier , il trouva encan.

te du temps pour faire un autre ouvrage de longue haleine ,, la Traduction de Paufanias :. ouvrage plus uti.
le qu’agréable , mais qui n’en doit
pas être moins ellimé.
Peu après l’édition de ce livre, qui
- arut en [751 , il fut nommé à l’Ab-

baye de Notre-Dame de Baugency ,p
en remettant celle qu’il polfédoit au.

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

les defirs d’un ambitieux , mais qui
cuvoit contenter les befoins d’un
Philofophe. L’E life auroit pu lui of-

frir des dignitezlarillantes; mais il ne
tourna jamais fes regards de ce côté-là. , 8c ne voulut point contraéler
des engagemens auguftes 8c étendus ,
que l’on craint d’autant plus qu’on en:

in; s
l

plus en état de les remplir.
Il nous telle à parlér de fa mort.
Le 6. Août de la préfente année
1 744. , M. l’Abbé Gédoyn allant à fou

Abbaye de Baugency, s’arrêta au Châ-

teau de Fontpeftuis , dans le deffein de
pallier quelques ’ours chez un ami à
qui il étoit attac é depuis long-temps.
Le 8. il eut d’allèz vives douleurs d’ef.
tomach , qu’il crut d’abord être la fui;

te d’une indigefiion. Mais l’oppref-

fion qui accompagnoit ces douleurs,
ayant rélillé à une fai née , il répon-

dit à M. de Fontpertuis , qui le félici.
toit fur le foulagement de les douleurs,
l que l’oppreflion fublillaut toujours,
i n’étoit pas rem s de fe raffiner: que
la vie lui étoit a ez indifférente : que
parvenu à l’âge ou il étoit , le peu

qu’il pouvoit avoir à vivre , ne valoit pas la peine d’être regretté :
ne toutes fes affaires étoient en or:lre, qu’il avoit fait toutes fes difpolitions , ce qu’il étoit fans inquiétude
fur l’ill’ue de fa maladie. Il difoit vrai,

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

xv’

fendre ces détours)fi ufez 85 fi rci
4

anus , qu’exige la. foiblelÎe des mourans. Il avoit déclaré qu’il ne vouloit

pas être trompé, 8: il ne le fut Poinr.

Il demanda les facremens , qui lui
furent adminifirez le lundi. Voyant
[es dom’efiiques affligez , il leur dit: V
(Enfilez-voua je ne vous ai oint oubliez

dam mon Teflamem. Une cure après
il dit encore: Voilà mon dernier me;
ment, 86 il exPira. Il étoit âgé de 77.

ans.

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

de [on Abbaye, qui cit Proche de
Fontpertuis.
Il a confiitué pour fan héritier par

un Teftamenr olographe M. du Pour
[on neveu, fils de fa nièce , à la char.

ge de porter le nom 8c les armes. *
de Gédoyn. Il neirefie Plus Farfou-

ne de ce nom.

» La probité , la .franchife , la can-J

(leur formoient le fond de fon* Les armes de Moments Gédoyn font
’écartelées-d’or 84 d’azur , à la Croix recroifetc’e de même l’un fur l’autre , c’eû-

à-dire or fur azur , 8c azur fur or.

l caraüère.

(Mn
caraâère. Il joi ni: à cela une extra
me poindre , Élus ombre .d’aflèâa-

tien. SOn orne jouiIToir toujours de,
cette Paix , qui efl la compagne. or-

dinaire de la vertu: mais avec un

naturel fi doux , il étoit .vif; 8c, im-

étueux dans la difpute : contrafie que
l’on rencontre fouvenr ,w Parce que
Peut-être il naît moins d’entêtemenr.

ou d’orgueil, que d’un amourlfinal
cère de la. vérité.

.4
L’ouvrage [niquant , dont l’Aunurï-

efi le R;1’. O U Dl N , Jéfuite , fêtant,
trouvé Parmi le; papier; de ML l’Ablze’

Gédayn , on a cru 21m. comme il Pou-I
mit inte’nflèr la curiafitc’ de: Savant: , if à
ne feroit 1m: tout-à-fait de’BIacÉici.

i (mm

ETYMOILOGIES
ï roncier T I QUE s;
M Ans’étend
, oupour
Murs
, Lit . tout ce qui
fe coucher defl’us , 8:
pour rendre la couche moins dure a; plusf
commode; c’efl ce que les Latins nommoient flratum , 8: que nous appelerions.
litiere , fi l’ufage avoit l’aine à ce terme-

toute l’étendue de fa fignification natu-l

telle. , .

v Parce que l’on couchoit plus ordinai-;
rement fur un tian lat , fait de brins’de’

aille battue entortil ez enfemble . ce tifiix
t appelé Man.- d’orl les écrivains de la.

baffe latinité ont fait Mana. Nous difons

Natte , comme Nappe . de Mappa. Nos

voifins ont conferve le mot Celtique dans
fon entier. Les Anglais ont Mat: : Les AlIemans 8c les Flamans Matte. Martinius :habent Germani Matte pro Mana , calcina.

Mana fit ad cubandum. Voifius: Marat
cji florea, rage: que , à Belgis Matte di-w

char. On peut voit ( 1*) Savaron, 8: du

Gange. I

Jufquesvà préfent- les Etymolognftes ont

tu) Savar. in Sidon. Apollin. 1V. 3-4. pag. 306..
En Gang. mon; latin. v. Mana 8c Nana.

(xÎx) .

fuivi la conjeâure de Martinius . en faifant venir Mana de l’l-lebreu Mittah , qui

veut dire lit. Pourquoi chercher ailleursce que l’on trouve chez foi? Un paflâge

de Grégoire de Tours (z) terminera la
difficulté. Il arle du lit de fainte Moné
ou Monégun e. Nullum [fatum fœni paleæque mollimen , nifi tantines illud , quad
intextir jumi virguli: fierifialet, quad vulgô Mattas votant. S. Grégoire Pa dit de»

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

3. In pfiazhio , vulgà Mana. Ce terme

étoit donc vulgaire à: ufite’ par le peuple :

8c à gui Perfuadera-t-on que les peuples
de la claque , de la Germanie , de la Belgique 8l de la Grande Bretagne n’eulÏent

pomt de terme pour f mfier un lit , ou

qu’ils fe (ont accordez a, quitter le langage qu’ils avoient appris de leurs pères,

pour adopter un terme Hébreu? -

I A cette remarque on pourrait peur-être
oppofer un demi vers (4l) d’0v1de: In

plauflra frirpea mana fait, Se conclure
que ce terme s’efi répandu dans les Gau-

les avec la langue des Romains. Mais de
favans critiques 55) ont déja obfervé ne
cette leçon cil aufl’e, 8c qu’il faut ire
firpea luta, comme porte l’édition de N.

Heinfius. Mana étoit fans doute une glon

h) Vit; Part. c. rumina. col. :148.
n) neume. rom. 3. Man. pag. un

(4.) Fait. vr. site).
(s) Selmaf. ln En. Aug. yang. 74;.

la Il

ont)
Ye ont expliquer le mot firpea , qui linilE-ie un tilfu de joncs. Sur quoi Heinius très-verfé dans la critique des bons
auteurs fait cette obfervation : Carré mar-

n non efl in ufir latinis , nifi firiptoribus
pofleriorum remparant.
Je ne penfe donc pas que l’on puilTe
encore douter que le mot dont il s’agit

dans cet, article, ne fait ori inairement de

la langue Celtique. Mais e paifage de
Grégorre de Tours , que j’ai cité tout-âl’heure, m’engage dans une courte digreffion. Ménage , dans fou Diâionnaire Éty-

mologique , au mot Natte , prétend que
le mot Nana pour Mana était en ufage
dès le V1. fiécle, 8c renvoye à Grégoire
de Tours, Vies des Peres, ich. 6 I. L’indication cil faufie , ce n’efl point dans le ch. 61.

fait dans le r9. ne quel ues éditions

peu correâes , 8: aires fur es manufcrits
réCens portent quad vulgo Nanas. Le P.
Ruinart a corrigé Motta: , conformément
aux plus anciens manufcrits. Ménage avoit

pris cette indication de Sayaron, fans
prendre garde que cet habile Criti ne

avertit qu’au lieu de Nanas. il faut laite

’Mattar. -

Un Chanoine du Puy (Raimundhr de.

Œgiles) qui’a écrit l’hilloire (6) de» la

prife de Jérufalem par les François, 8eui vivoit au commencement du X11. liéà: , en peut-être le premier écrivain qui
(si Self. Dci Ber Franc. rom. z.

(un
ait employé ce terme Nom , que l’on
xtrouve , quoiqtt’aiïez rarement , dans les
écrits barbares des fiécles poilérieurs.

MAT nus, ou MATERAS. Ce mot

cit Celtique. Il a été long-temps en urage dans notre langue; 8c j’ai hi quelque
part que voiture a été le premier de nos
écrivains qui ait dit Matelas. Les Italiens

difent encor Materan . 8c Marengo. On
trouve (7) dans la aile latinité Maremoium. Ménage, dans. fou Dictionnaire Brymologique, ne donne point d’autre origi-

ne à Matelas , que ce Materacium. En
cela fait naître une nouvelle queflion :

d’où vient ce barbare mareraoium, ou mararatium? Ménage répond dans les Origi-

nes Italiennes, que la. (ouche cil marra,
d’où matrarus . mariera , mattaraceur ,

martaraciur , mandrafliur , mortifiât ,
monnaye , mater a , materas, matelas.
La génealoqie cil: ongue. Toute la diffi’;
culte’ confil e à ravoir pourquoi 8C com,

ment
marra fait mattams. v , .
Je trouve bien r 8) dans S. Augufiin,’
que riel. ues Manichéens réformez croient

appelez atrarii 5 parce qu’ils faifoient

profeflion de coucher, fur la dure , 8:
qu’ils n’avoient pour lit qu’une fimple

Natte: quiajn marri: dormiunt, mat(7) nul-l. Bonifac. VIH. Gloria, laus 5.2.1.. rom.
nBullar. pag. 1;. Bolland. rom. a. Mark. pag. a»;

(un. 4. Maii , pag. 4,6.
(8), Liv. Y. court. Faufl. Munich. c. r,

(xxij)
torii appellantur. Mais cet adjeétif formé felon l’analogie latine, ne peut contribuer à éclaircir la difficulté préfente.

Voici, ce me femble, de quoi trancher le noeud. Man veut dire lit: Rat

dans la même langue des Celtes lignifie
laine , Lama , comme je le ferai vair en
fou lieu. Ainfi marras cil: un lit de laine.
On fait ce que c’ell qu’un matelas.

La iultefie de cette étymolopie ne doit
pas la rendre fufpeéte: plus e le cit naturelle,- plus elle cit conforme au caractére propre des anciennes langues. J’ajou-

terai que l’on ne doit pas être furpris de

trOuver dans la langue Celti ne un terme
fi juil: I, pour exprimer une c ofe dont les
Celtes furent les premiers inventeurs. Une
courte.dill"ertation fur ce fujet, ne fera

pas
hors
place.des.r
Plineici
(un. 48.)
parlede
de l’invention

matelas , St en fait honneur aux Celtes:
Lame . . . intis polientium extrafiæ in toMenti afin» veniunt , Galliarum, ut arbitror , inventa : terré alliais hodie nominibu: difiernitur r net acilê dixerim quâ
id mon rœperit. Antiquî: enim torm- è
fumante ont. J’ai fuivr la correâion de
Saumaife dans le mot intis: les éditions

ordinaires ortent ahuris , qui ne lignifie rien d’alliertill’ant au telle du paillage.

Ineæ font certains chardons qui fervent

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

. nice , ou laine bourre , dont on fournit les

(xxiij)
matelas. Lena . . . ineir polientium entrez-r

ne in tomenti ufum veniunr. Quoique

romani foi: un terme generique , on

voit ne Pline s’en fer: pour marquer

- une c pèce de couche , en ce qu’il l’op.
poli: aux lits anciens , qui n’étoient qu’un

tian de paille ou de jonc. Antiqui: enim

taras ê flamants «et. Le fentiment de Pli--

ne en donc , que les Anciens ne connoif[oient pas l’ufage de la bourre lanice , pour

en fournir des lits ; 8c que cette invenà
tian efl: venue des Gaulois, comme il le

dit encore, liv. XIX. chap. r..In mon:

priai-ignora gloriam Cadurci obtinrent .- Gal:

iarum hoc , à remonta payiter inventant.
Les Gaulois , pour le dire en paillant, n’é- a

mien: donc as fi barbares qu’on les fait
d’ordinaire; ils favoient fe procurer les

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

de la Grèce que pour celui de fa patrie,
ne peut concevoir que Pline ait attribué;
cette invention aux Gaulois. Voici coma
me il s’explique , tomentunr, ymïounu. He. chias, méchait» , n’a», ut mirer Plinium

tribere , id Galliarum inventa proditumj
elfe, retrimentir a purgamentis hlm, que
expolirioue’ mflinrentornm detraôîæ fuerint,

calcin: farciri , oùm gracis nominibu: ne

antiquo vooenrur rameuta 7votez)... hoc mo-

rio
inculcata;
r..
Il n’ell
pas airé de fentir la’forcedeca
e ,1 Exercitat. in joua. pas. 398. col. 1.3.
r
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raifonnement. Ce que nous entendons
quand nous difons matelas , les Grecs le

marquoient par le mot 73:14:21», ou mé-

cpum , 8c ce mot cit ancien dans leur fan-x
gue: donc ils ont été les inventeurs des
matelas , 8: Pline a eu tort d’en nipper-ter l’invention aux Gaulois. Quoi donc?!
les Grecs avoient-ils inventé toutes les.
çhofes dont ils ont parlé , 8c auxquelles»
ris ont donné des noms Grecs? Cette rappo-

fition iroit loin , 82 fc détruiroit par (av
propre abfurdité. La propofition devien-i

ciron raifonnable, fi on la reflreignoit, 8:
fi l’on diroit : Les Grecs ont inventé les

ehofes dont les noms propres 8c primitifs fonr rirez de la langue Grec ne. Sur
ce rincipe nous difons que les ré exionsmetfixodi ues fur la Grammaire , la Rhétorique ,an Géométrie, nous viennent des.
Grecs; que quelques pièces d’ameublement nous ont été apportées de Turquie ç

que quelques- plantes ou écorces nous font.
venues des Indes. Et c’eût fur ce même

grincipe que Pîine fe fonde pourlatrriuer aux Celtes l’invention des matelas..
Carré gallicis hodîe’naminilm: difiernimr.

Au lieu que les Grecs, de même que les
Latins , n’ont aucun terme propre 85 fpë-

cifique pour défigner un matelas. - »
I Saumaife donne ynÉÇquv, 8: 76m; , com-v ,

me propres. à prouver. ce qu’il avance;
Or que fignifie raïa. Suidas dit "in; , ego» ni. Les Glofes de Phiioxéne , çgupvâ , tout: :215»), sulfita. Qu’eib-ce que tout; è une

’ i palilalie à
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paillaflie,8:.proprement une natte à cou-

cher. Servrus (I) le dit en deux endroits : Tom: à terrir harki: (liâm- efi. Je
ne difconviens pas que ces termes n’a ent
une lignification plus étendue , mais i me
fufiit de montrer qu’ils ne font pas faits

pour dire un lit fourni de laine bourre.
Qu’en-ce que calcina? un lit en général,

de quelque litiere qu’il foit fourni. Var-

ron (2.) le remar ne : gland in sa am:
ont tomemum alita ne qui caladium , culcira diffa efi. Jofëph Scaliger ajoute : Olim

calcin: inferaiebantur acare à glanai: [picarum. Efi-ce là un matelas P Quant à.
wéaazay, ou mon» , Hefychius le rend
par les mots 76).», agaçzioæfmuov- Ce n’eit

pas ce que prétend Saumaife. Les Glofes
portent yuérpam , rameuta»: , c’eû-à-dire

ne ce terme grec , de même que le lntm, marquent précifément tout ce qui
peut fervir de bourre ou de .remplili’age,

.8: que les Grecs 8c les Latins, n’ayant

point de terme propre qui mat mit un lit
fourni de bourre lanice , l’ont éfigné par
un mot générique.

On lit dans Art’ 1v. V. .u. .8.)

Jugé ne iv 417 niai: ixia! civil 7740i2.8. Vzfiu efl fibi qui: in pulvinari tritium; habere pro rameuta. Il cil manifefie
que yyérpanoy cit là pour mat uer le rem-

pliflage , rameutant. Julius Po lux (liv. X.
c. 8. S’egm. 4x.) cite un fragment d’une

(v) In Il. Aen. vers. z. a: in V. vers 348.

(L) De ling. Jan-lm 17. pag. 49. i

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

Peau de quelque bête, que l’on avoit ven-

due après l’aveu temple 8c recoufue;

comme on rem lit de foin une eau de

lézard, pour la ufpendre au plane enfinra digue Tl; 9npls niés; il» Salin; "semble:
ou 7vuÇMIÀQ. Ce a ne donne pas l’idée
d’un matelas. Athenée (lib. III. cap. 2.8.1)

rap orte de Cratinus un vers fort en dé-

for te : Cafaubon (in Athan. lib. llI.ca .
:8. ) pour le rétablir, conjecture que le

Poète a employé yvoitpuNg, pour marquer

la balle ou paille du gram: miam", ro-

mentum pro acare tririci. Ce n’en pas en.
core là un Matelas. Ce font là cependant

tous les endroits que Saumaife avoit trou.vez dans les Auteurs anciens , où ce me:
foi: em loyé : du moins .les Grammairiens
n’en i iquent polm’. d’autres.

Le l’avant éditeur de Julius Pollux (3)
a remarqué que Galien .s’efinfervi du mot

7,4949.» , pour dire le llt meme , 8: dans
le fens de calcina. Cette remarque feroitelle bien fenfée , fi ce terme étoit toujours

pris dans ceçi ’ mon? Enfin miauAoy’ étoit (i pe u elas , c’eil: - au dire

un lit de lame ba , que Julius Pollux
(liv. V1. c. r. Segm. il.) nous apprend
ue les même»: fe faifoxent anciennement
de plumes, m9.; lui "2450m sains». S’a-

viferoit-on de dire ne nos ouvriers rem,

pliffent les matelas e plumes? .
(i) lui. x. Segm. 4x. net. 97.

wwwwww «v. .7 ,7

(xxvij)
Si l’on ne peut donc pas dire que les mai

telas foient venus de la Grèce, pourquoi
n’en pas croire Pline qui nous allure que les

Gaulois en furent les inventeursPAu refte , quoique Pline ne nous ait pas dit en
quel temps les Gaulois imaginèrent ce
t nouvel ameublement 5 la manière même *
dont il s’explique, fait allez fentir ue l’in-

vention n’en etoit ’ as nouvelle. a: fa-

cilè dixerim quâ i mate cœperit. A cet
égard, je n’en fai pas plus que Pline. Mais

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

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

gauloife .- Galliarum inventum. Quelques
endroits de Martial nous fournillent plus
que des conjeétutes, pour affurer que c’elï

aux gangrogs que l’on cit redevable de

cette
invention. Lingonms (4) agedum tumeur "bi culai:

. v. . .. ..
tu lanir.

Ailleurs: -

Oppreffæ ( 1) nimiùm vicina efi fafiia
lumen ?

Vellera lingonicir accipe raja figir.
Ces ballera rafa font précifément la mê-

me chofe que lame ineir polientium’eæ-

(4) Man. XI. 57. (y) Idem, XIV. rut.

ci)
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flafla dans le premier paillage de Pline.

On trouve encore dans Martial que la

fourniture des matelas, ou la bourre lani-ce dont ils font remplis, le nommoitfiramen linganirum , 8e fimplement Iingonimm.
Tomentum (6) cancifa palu: circenjè va-

tatar ,

Ha: pro Iingonico flramine pauper mit.
Cultita (7) lingam’ra. .. viduaza fuo.

Le nom que Pou donna au parchemin
cil une preuve qu’il vient de Pergame ,
comme l’a remarqué S. Jérôme. De même

les bouffes ou couvertures de lit , inventées par les anciens (fadera , aujourd’hui

le pays de Cahors, étoient appelées de

leur nom , comme tout le monde en convient. Er de ces textes de Martial jocon-

clus pareillement, que les matelas font

originairement LangrotS. i

Une difficulté fe réfente. Turnebe (Arl-

ruerf. V111. 4,. ) au lieu de lingonicir lanir ,
a trouvé dans un manufcrit huronien, de-

même ne leucanicum tomentum. Voici
fesparo es : in radin faripto reperi leuconicxs, qua: toment-a finit ; ira vacabantur
à Leuaom’ca loco. Gruter a trouvé la même

leçon dans deux manufcrits , Se le félicite d’avoir fait difparoître l’ancienne leçon

lingonicir , 8c lingonica. Gruter auroit

(a) lib. xrv. Epig. m. i

(7) la. x1. En. n.

(XXix)
- mieux fait, s’il s’étoit contenté de mar-

quer les variantes de fes manufcrits, fans

toucher au texte : il fe feroit tenu dans
fa f here. Turnebelnous auroit fait plai-

’ fit de nous apprendre quel cil ce lieu d’où

venoient les laines 8: les bourres que

Martial nomme leumnicas , à leucanicum ;
dire précifément , ira vocabamur à Leucam’ra loco , ce n’el’t pas foutenir la répu-

ration de grand critique. Nicolas Perot
. (8) de qui Turnebe avoit tiré cette remarque , dit: Optimum romani genur ara:
leuconicum , à lace ira appellatum, juxm
Leantidem, qui Leuaanicum dicitur.Thuc dide fait mention d’une ville dans l’Eo i-

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

Grèce , tandis que Pline nous parle des
Gaules , 8: nous dit que le rameuta»: fe
diflin des autres lits par des noms Gaulois ’origine : Galliris hadie nominibur
difiemitur. Ainfi c’eii vifiblement forcer

les textes de Martial, que d? en ôter linganicum , terme Gaulois ,8: quirconvient
d’autant mieux, que le canton de la Gaule habité par les Lingono-is, a toujours été

niche en troupeau de bêtes à laine.
- R A s , Laine. .Ce mot nous cil relié , se

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

caflor , pour dire un chapeau. Notre lan(8) Carnucop. in Epig. 7o. pag. 94:. lin. et.

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

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

tymologie e ce mot. On la trouve dans
le Celtique Ras. Si l’ufage en a retranché
la lettre r, elle a de même été retranchée
dans futaine 8c crepine ; nos ancêtres écrivoient creflu’ne ,fuflaine &c. Le Celtique
Ra: s’efi confervé dans Ratine , comme

dans mafflu , 8e mâtin , (canir villaticus)

s’eit conferve le terme Celtique mas
(villa.) Je n’infifierai pas fur cette étymologie, parce que d’autres ont déja fait
la même remarque
Quelques écrivains Grecs du bas empi-

re parlant de la manière dont les foldats
devoient être habillez , dirent qu’il faut

i que leurs habits fuient ou de talle, Anal,
ou de chamois, a»... , ou finira. Ce mot
eft quelquefois écrit peina. De quelque
mamére qu’il (oit écrit , je ne penfe pas

qu’il punie être rendu autrement ue par
’lanea , de laine. C’efi ainfi qu’il cg expli-

Ëué dans le Gloflàire Grec du (avant Dit
ange : Panna: viliar à ajperim’ , proie:-

de mm fiais taillis . qualir efi qui militiibur dater.
. Je demande en conféquence , d’où cils

venu aux Grecs des bas fléoles ce terme
faire. , pour dire laine? Saumaife (in Ter;
mil. de Pan. pag. 35.) prétend qu’il
.

(un)
vient du latin rafinn’. parce que c’était

un vêtement ras 8c fans oil. Ménage a.
fuivi cette .conjeéture. Elle fuppofe ne
l’on ne donnoit aux foldats ne des a-.
bits déja ufer. , ou faits d’éto es fines , 8;

bien façonnées, ce qui cil hors de toute

vrai-femblance.
’ * L 8e
Voici de uoi terminer le différend,
fixer la lignification de finira. Dans le Ri-

tuel des Grecs modernes ( pag. 557. de

l’édition du P. Gaar) ces mots pionça-u

m7; paiW7e; paniez, font rendus en latin,
confuuntfiab te mine lanea grafiori. Si féaum l’adieâtif oit être rendu par laneum,

il efi évident que fan fubflantif faire: ,
c’efl lana.

Mais enfin comment le Celtique Ra:
a-t-il pallié des Gaulois aux Grecs? La réa

ponfe ou airée. Par le commerce entre ces
deux nations. Les Gaulors étoient répan.
.dus dans’toutes les armées.
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PHOTIUS,
Sur les dix plus dièdre: Orateur:
de la Grèce.

ANTÎPHON.
J’Ai lû les Oraifons ( r )d’Antiphon;
j’y ai trouvé de l’exactitude , de la

orce , a: de l’invention. Cet Orateur (t) Antipbon] Thucydide , liv. 8. parle
de cet Orateur comme d’un des principaux auteurs de l’oligarchie*à Athénes.
Quelques-uns difent qu’il fut le maître de
cet billeriez: , 8c d’autres qu’il fut [on dif-

ciple. Les uns anal le font mourir d’une
façon, les autres d’une autre. Ce (ont, je
croiS, ces contradiâions qui ont déterminé *
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dans les quellions purement proba-I
bles , a beaucoup d’art; il s’entend
bien à tirer le vrai de l’obfcurité qui

le couvre 5 les argumens font fubtils
s de prelÎans : fouvent [aillant là le raie

fermement , il tourne tout-à-coup fou
difcours du côté des loix 8c des mœurs,

alors il devient, touchant , 85 jamais
il ne rd de vûe ’ce que nous a pea
Ions lises convenances, les bien éan.
ces. Cécilius dit qu’Antiphon n’a

point connu les figures des penfées;
qu’il n’a ni cherché ni emp oyé ces

tours heureux ,’ ces changements fu-

bits , parle moyen defquels on paire
d’une chofe à une autre ; qu’il difoit

fimplement ce qu’il penfoit , fans, fi.-

âioti ni détour ;mais que par la liaiIon naturelle de les penfées , 8: par
les conféquences qu’il en [avoit tirer,
il tournoit , comme il vouloit ,. l’efprit
de fou auditeur. Les anciens Rhéteurs,
ajoute-t-il , ne fougeoient qu’à trou-

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

mogene, à diflinguer deux Antiphons ,
l’un de Rhamnus plus ancien que TlIUCYfi

dide , l’autre pofiérieur. n

H h 11j

tu I v a r u E u -r ’

exprimer : ils étoient tout occupez
du foin de.re-ndre leur diction énergique , ou agréable , 8c toute leur com-

pofition harmonieufe. Par la ils le
-cro ient fort fupérieurs aux autres
en En de parler. Enfuite le même
Cécilins fe tétradant en quelque for-

ne, and je dis, continue-:41, que

les Oraifons d’Antiphon [ont fans figures , je ne rétens pas dite qu’elles
en foient rota ement dénuées; car on
y trouve l’interrogation, la prolepfe ,

8: quelques autres femblables ; mais V
je veux dire qu’il en fait rarement
.ufage , qu’il y eil conduit par la feule
nature , fans le fecours d’aucune méthode , 86 qu’il n’a jamais connu ni
l’art, ni les préceptes. C’elt ce que
l’on peut remarquer 8c dans les écrits

d’Antiphon, 8c dans ceux des autres

Rhéteurs du même temps : non ,
comme je l’ai déja dit, que les figures

manquent abfolument; car il n’ell:
guère pollible qu’un difcours d’une

julle longueur , n’en ait quelquesùnes ; mais parce qu’elles ne fe font
fentir, ni par leur véhémence, ni par

leur nombre 84 leur variété , ou en

me PRO-nus: gay

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

foixante Oraifons qui portent le nomd’Antiphon. CéClllùS n’en reconno’it

que trente-cinq , regardant les autres
au nombre de vingt-cinq, comme fupofées. Ce Rhéteur eut pour maître,

felon quelques-uns, Solphiïle, [on ro-

pre pere, qui exerçoit la profe ion,
de Sophifle; 8c félon Céciiius , l’Hi...

ilotieu Thucydide. Il ajoute qu’An-r

tiphon difputoit fouvent contre So-

crate , non par envie de difputer,
mais pour éclaircir les quelh’ons , 8c
pour démêler la vérité. C’ell: lui, dit-

il, quia com ofé le premier ( 2. )des

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

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

rions pour cela; auili lui donnoit-on- ’
le furnom de’Nell0t. Platon( 3 ) dans
( a.) Le pnmür] Quintilien , liv. 3. ch».

a. a dit la même chofe de cet Orateur.
( 3) Platon] Cela doit s’attendre de
Platon le Poëte comique , qui étoit un
peu plus ancien que Platon le Philofophe.
H h uij »
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une de fes pièces le fait difcourir avec

Pifandre ,86 le tourne en ridicule fur
[on avarice. On dit qu’il avoit fait
lufieurs tragédies , non-feulement
fori’qu’il menoit une vie privée , mais

même à la Cour de Denys le tyran ,
’ ou il jouoit un rôle plus confidétable.
Et dans le temps qu’il s’appliquoit àla. V
poëfie, onallure qu’il trouva l’art de

confoler les erfonnes affligées , 85
qu’ayant fait âtir une petite maiion
près du marché, à Corinthe , il y mit
une affiche qui annonçoit ce fingulier

talent. En étier il interrogeoit ceux
qui venoient chez lui, pour [avoir la
caufe de leur chagrin , sa il les rem-4
voyoit toujours confolez 8c tranquilles. Maisne trouvant pas cette occupation digne de lui , il reprit fes fonctions d’Orateur : 8c fou premier plai-

doyer fut contre le Médecin (4) Hi p(4) Hippotmte] Il ne faut pas confondre
cet Hippocrate avec le céleb’re médecin
du même nom. Celui-ci étoit de l’île de
Coos , 81 vivoit 460. ans avant l’Ere chré-

tienne. Plutarque dit mirai étranger-au; un;
impoli” rapin-won? , cantre le médecin Hippocra-

n qui étoit préteur. Je fuis perfuadé que le

mot inpoâ’ , par la faute des copules s. j!
D
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pocrate , qui fe lailTa condamner par
défaut. Antiphon vivoit fur la fin de
la guerre des Perles contre les Grecs ,
il étoit un peu ( g) plus ancien que
le Sophil’te Gorgias , &il vécut juil
qu’au temps ou les quatre cents abc;

litent la démocratie à Athènes. On
crut même qu’il avoit eu bonne part
à cette révolution ; c’el’t pourquoi

après que leur domination eût cellé,

on lui fit fou tocès , il fut condamné à mort ; (En corps demeura fansfépulture, punition portée par la loi
contre les traîtres à leur atrie : enfin

on le déclara infame fui 8: toute
fa pollérité. Cependant Lyfias dit
qu’au contraire les quatre cents le la.
crifiérent à leur vengeance. D’autres
ont écrit qu’il fut député vers Denys,
pail’e’ mal à propos dans le texte de Plutar-

que , 8c enfuite dans celui de Photius. Cet
Hippocrate étoit, félon toute apparence , le

Capitaine Athénien dont parle Thucydide,
8: qui vivoit au temps de la guerre du Péloponefe.

(s) Plus maint] Plutarque au contrai-

traire dit qu’il étoit plus jeune. Je crois
qu’il s’en faut tenir au fentiment de Plu:

tuque.

57e I U c a M. E N r

8: qu’un jour ce tyran lui ayant de-; mandé quel étoit le meilleur bronze ,"

il répondit , Celui dom on a fait le:
[lamer d’Harmadiu: ( 6 ) E? d’affilia-

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

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

loir de les vers , où il le piquoit de
téuflir.

ISOCRATE.
J’ai lû auflï les foixante Oraifons -

d’lfocrate; car il y en a autant fous
[on nom , quoique Denys d’Halicat-

mile en admette feulement vinchinq,
8: Cécilius Vingt-huit. On dit qu’il
avort compofé un traité de Rhétorique , 85 nous favoris qu’il y enaeu un

qui portoit [on nom. Mais d’autres
(.6) D’Harmodius’l Harmodius 8: Arii’v-

togxton , tous deux Athéniens , (ont célébrés par l’amitié qui étoit entre eux , 8;

par le courage qu’ils eurent de délivrer
leur patrie de la tyrannie d’Hipparque fils
de Pififlrate. Les Athéniens leur drcii’érent

des Statues comme à leurs libérateurs.
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efiimentqu’lfocrate avoit moins d’art

que d’exercice 8: de pratique. Il nal-l

quit vers la 86 Olympiade , plus jeune que Lyfias de vingt-deux ans , plus
vieux derfept que Platon. Il étoit fils
de Théodore , dont l’état 8c la fortu-

ne étoient médiocres. Dans fan jeune .

âge il eut pour Maîtres Prodicus de

Chic, Gorgias de Leuntium , Tifias .
de Syracufe , 8c Theramene le Rhéteur. Quand il eut atteint l’âge d’hom-

me, il ne voulut Point le mêler des
affaires de la République : la foibleffe

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

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

Galères, 8c ce fur le feul plaidoyer

’Q

(7) Pour l’entretien de: Gainer] Pour

entendre cela , il faut favoîr 1°. Que tout
citoyen d’Atbenes contribuoit de fon bien
à l’entretien des Galères; z°. que celui

dont le bien montoit à dix talens ou dix
mille écus de notre monnaie , pouvant

372. I v c E M E u r

qu’il prônonça. Renfermé chez lui,
i s’occupoit à écrire 8c à Philofopher.

Il compofa l’oraifon qui porte le titre

de Panégyrique , 66 plufieurs autres
dans le genre délibératif, pour exciter les Grecs à la vertu , 8c à tous les
devoirs d’un bon citoyen; mais peu
content du fuccès , il s’en tint là. Quel-

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

bord tout au Plus neuf auditeurs , par
être nommé Trie’rarque , c’eû-à-dire, Caé

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

de la commander; 3°. que ceux dont le
bien étoit au-dell’ous de dix talents , fe joignoient plufieurs enfemble jufqu’à la concurrence du nombre nécefl’aire , 8: fe cot-

tifoient pour contribuer à frais communs
à l’armement d’une galère; 4°. que la.
charge de Triérarque étant fort onéreufe , il

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

changer de bien avec lui , 8c à faire la
fonâion de Triérarque après cet échange.
Cette loi étoit de Solon , 8L s’appeloit la
loi des échan es , 5 7;! vin-1400101 même.
C’étoit préci émeut de quoi il S’agill’oit

dans ce plaidoyer d’lfocrate.
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conféquent peu de profit. Sur quoi il.
s’écrioit, Que je fin? malheureux de
m’ërre vendu à rageur-ci. Mais dans y

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

de Conon , avec qui il alla viliter
plufieurs villes , d’où il écrivoit aux

Athéniens ces lettres , qui ont paru
fous le nom de Timothée; il étoit fou
Sécretaire , 8: qette fonélsîon lui valut

un talent. On comptoit encore parmi
fes auditeurs Xénophon fils de Gryllus , Théopompe de Chic , Ephorus
de Cumes : il exhorta ces trois à s’apg
pliquerà l’Hilioire , 86 leur propofer.

des fujets uniformes à leur génie. Je

ne dois as oublier Afclépiade , qui
devint célèbre par fes tragédies, Théo.

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

8: Lacrite qui donna des loix aux
Athéniens. On dit qu’Hypéride 85
liée furent aulii du nombre ; que. Démolihene lui-même fougeant déja à
devenir ce qu’il fut depuis , vint trou-

ver Ifocrate , 8c que ne pouvant pas
lui donner les mille drachmes * qu’il
* Environ cinq cents livres Tournois.
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prenoit pour enfeigner la Rhétori’ que , 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 le morcelloir point , 8c qu’il ne lui en lailTeroit

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 , 84 ce Panégyrique fie
célèbre , avec plufieurs autres difcours
du genre délibératif. Il employa, fe-

lon quelques-uns , dix ans acompofer
ce Panégyrique , 8c quinze , felon
d’autres. Cet ouvrage n’efi point écrit
à la maniéré de Gorgîas 8c de Lyfias:

les enthymemes &les epichéremes y
[ont autrement traitez , qu’ils ne l’e-

toient par ces Rhéteurs. On pourroit
croire que ce qui lui a tant coûté , ç’a
été le choix des mots , l’extrême foin
de la alérion , l’élégance du [file , l’ar-

rondillement des périodes , 8: la jufle

proportion de leurs parties ; toutes
choies en eHèt qui demandent beaucoup de temps : mais l’invention 8c
la .dilpofition en demandoient encore

Üd’avantage.
ne Pnovrrus.’
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Car fi l’on confidére l’économie 8c la. dillcribution de tout
- l’ouvrage , les argumens 8c la manié-

re dont il les traite, on fendra qu’un
temps li long n’a pas été mal employé

à un tel difcours. Aufii a-t-il produit
divers el-Fets furies eus du métier;
les uns examinant le oud des chofes ,
les autres s’en tenant "à! la fuperficie ,

je veux dire au [file 86 à la. diétion:

les uns approfondillant- tout ,les au.
tres Te contentant de lire pour le plaifir de lire, chacun félon fou camélére 8c [on goût , ou fuivant qu’il étoit

plus ou moins propre aux fonétions

de la tribune 8: du barreau. Ifocrate
fit Ion oraifon Panathénaïque un au
avant fa mort, d’autres difent quatre

ans. Pour (es lettres à. Philippe, il
les écrivit peu avant que de mourir.
Il vécut cent ans felon.qt1elques-uns ,
8c quatre-vingndix-huit , lelon d’au;tres : ce qui en certain , c”el’t qu’ayant

appris la défaite des Grecs à Chéro-

née , il prit la réfolution de mourir,

s’abliint de manger durant quatre
jours , 8c finit ainfi (a vie, ne pouvant
le réfoudre à voir la. Grèce pour la
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quatrième fois dans la fervitude. Il
avoit amaflè un bien allèz confidèra-

ble.., non-feulement en prenant de
l’argent de ceux à qui il le rendoit
utile , mais encore plus par lat-libéralité de Nicoclès , fils d’Evagoras, ’ôc

Roi de Chypre , qui lui donna vingt
talens , pour la bel e Oraifon,qu’il lui

avoit adreffée , 8c ou il lui donnoit
des con-[cils excelleras. Sa fortune lui
(ufcita des envieux , qui le firent nommer trois fois Triérarque ou Capitaine de Galère. Les deux premières
fois il s’excufa par le minillère de fou

fils , alléguant les infirmitez ; mais la
troifie’me foîsil fut obli è d’accepter

cet emploi , ou il dépenëa une partie

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

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

ger avec un efclave pour toute com.
pagnie, Ban, dit-il , pour un fiul efl
clave, il vous en reviendra deuxïll
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 contre Mégaclîde , qui l’attaque. fur cette taxe
. deltinèe à l’entretien des Galères : il

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

fou fils Apharèe , qui plaida fi bien
la caufe de (on père, qu’il la gagna.
L’autre fut contre Lyfimaque,qui l’en-

tre rit fur l’Intendance des Galères;

il e défendit , mais il perdit [on pro.
cès , se fut condamné à palier par cet

emploi. Au relie la beauté du itile d’Ifo-.

crate ell- connue de tout le monde;
on fait combien il elt clair, doux de
-corre&; il a des graces qui paroif.
leur naturelles, quoique régulier 85
châtié jufques dans [es moindres paraties. Ce n’en: point un orateur véhé-

ment qui anime fon difcours par des i
fréquentes figures ; au contraire il en
en dénué , 8c ce défaut le rendoit peu

propre aux exercices contentieux de
a tribune 85 du barreau : mais ce qui?
lui el’c propre 8c particulier, c’eltun:

son; Il, e ’12 i

I
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fuite d’arguments enchaînez les uns

aux autres , qui le rend infiniment

perfuafif. On pourroit peut-être l’ac.
cufer d’avoir été plagiaire , parce que

dans [on Panégyrique, il lem ble a loir
emprunté plufieurs traits des Oraifons
funèbres d’Archinus , de Thucydide,

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

il cil: permis d’avoir les mêmes penfées, 8: d’ufer des mêmes argumens ,.
fans être réputé plagiaire , parce qu’on

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

Après fa mort , il fut porté avec pom-

pe dans la fèpulture de fa famille, 8:

Timothée lui érigea une Rame
bronze , ou il fit graver cette infcription : Ïimotbe’e en emfide’rarion de l’a-

mitié 6’ de l’bofizimlite’ qui le lioient

avec lfierate , lui a érigé cette filante,
ouvrage de Cleochare’r. Apharèe [on fils
adoptif’lui en érigea- aufli une. près du

temple de ]upiter Olympien ; elleelt adolTée contre uneycolon-ne avec ,
carte infcriptiou: Aphare’e( 8 )fi1.r d’I-

a.) filmée lui ou érigea un l Pauræ’
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jaffât: , lui a ennfaere’ ce monument perm

berlurer Jupiter . le": Dieux . (9’ la perm.
de fan en. Apharée étoit né d’une

amie d Ifocrate , appelée Lagifca»,
qu’Ifo’crate époufa , 36 qui avoit trois

enfans ,. du nombre defquels étoit
celui-lat

ANDOCIDE.
J’ai lu quatre Oraifons d’Andoci-

de , les feules qui me foient tombées
entre les mains. La première ell fur.
les myltéres de Cerès. La feconde,
nias à l’occafion de cette flatue Qu’il. avoit
vûe à Athènes , fait d’Ifocrate un éloge,

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

idée com lette de cet Orateur. Parmi ces.
antiquirez , dit-il , je met: encore une abimne ou a]? une [lame d’Ifomm , homme digne
de mémoire , à qui 14W trois grand: ratentpla: à la pafle’rite’ t, le premier de confiance ,
en ce qtt’à l’âge de 98. un: , il n’avait pas.
enwreleeflè’ 4’: signer , ni d’avoir des du];
’ Vessie [mon d’une madeflr’c rare , qui le.

tint nujburr Éloigne’ des (faire: publiques
les [rituelle gouvernement; le trwfiÉme d’un

grand amour (un la liberté. car fur la ne».
velle de Il d ’ aire du Athéniensàchéreniq.

l fait fis jour: volontairement.

Il
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lut [on retour à Athènes. La troiliè;
me concerne la aix d’Athènes avec
Lacédémone g St a quatrième ell con-

tre Alcibiade. Cet orateur écrit d’un
flile extrêmement (impie; il n’a rien
d’étudié ni d’apprêtè: d’autant plus

perfuafif 8c féduifant, qu’il femble

fuir tout ornement , toute figure. Il
florilloit en même temps que Socrate, ôc il étoit né en la 78 Olympia.
de ou environ. Il eut pour père Léo-

goras , homme de li ancienne extraâion , qu’Hellanicus fait remonter
fou orfligine- jufqu’a Mercure. Dans fa.
jeune e il fut acculé d’impiétè, 8C

cité en julii’ce , pouriavoir , difoiton , profané les mylléres de Cerès,

de brilé quelques [lames de Mercute : il échappa à la condamnation ,
en promettant de découvrir les coupables; 86 il en fit une lperquilition fi
exaéle , qu’en effet il es découvrit,

les dénonça , les convainquit , 8c les

fit condamner à mort. De ce nombre
étoit l’on propre père, à qui l’on mit

arum-tôt les, fers. aux pieds; il le fau-

va en affinant les Juges que ce cri;
minel étoit néceliaire a l’Etat, 8; qu’il,
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lui rendroit des fervices importans.
On n’y fut pas trompé ; Léogoras

dénonça pluficurs citoyens qui ruinoient l’Etat , en-dètournant les deniers publics à leur ufiage particulier ,
6c qui étoient chargez de crimes. Andocide s’étant fait une grande répu-

tation par les vûes politiques Bd par
la conduite , fut nommé Général des

Galères. ’Dans ce poile il pratiqua

des liaifons avec les Rois. de Chypre,
8c avec plufieurs perfounes illullres ,
dont il devint l’hôte ou l’ami. Il Veut
l’audace d’enlever clandellinement la

fille d’Arillide; fa confine germaine ,

8c de l’envoyer au Roi de Chypre.
Voyant enfaîte que cette aè’tion lui

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

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

priion. Andocide trouva le m0 en de
fe fauver , 8c revint à Athènes. , dans

le temps que tout étoit au pouvoir
des quatre cents , qui aulii-tôt s’allu-

rérent de fa perfouue: mais illeur
échappa , 85 après le renverfement de

leur tyrannie, il revint encorea Alors.
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il fut exilé , 8: alla palier le temps (là
(on exil en Elide , ou s’étant joint aux

amis de Thrafybule ,: il rentra avec
eux dans Athènes. Qælque temps:
après, il fut député à Lacédémonc

pour pnègotier la paix :- il le com porta ma dans cette négotiation , 8c crai-gnant les fuites de la haine qu’il s’é.

toit attirée , il chercha [on falut dans

la fuite. On voit encore à Athènes.
une fiatue de Mercure , qui porte le
nom d’Andocide , quoiqu’elle ait été

confacrée par la tribu d’Egée; la rai-

fort en cil que la malien d’Andocide
étoit tout auprès.

LYSIJ&
Les Oraifonsde Lyfias que j’ai lues

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

cents trente-trois qui foient véritaablefime’nt de lui , les autres [ont fup-

pofées. Dans ce grand nombre. de
.plaidoyers , il ne perdit que deux fois:
fa caufe ,.quoiqu’il eût à faire à tant

d’adverfaites. Cet orateur cil fort
brief ,, 8c en même temps fort PCL:
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fuafif. Il a autant de force d’élo-

quence (9) que pas un autre, bien
qu’il ne pareille pas en avoir : car on.

diroit que rien n’ell plus facile que
de l’imiter , 8c cependant rien n’ell:

plus difficile. Il compofa plufieurs.
plaidoyers ( r ) pour des particuliers.
(9) Autant de foret ] Cela ne paroit
pas vrai , à en juger par les Oraifons qui
nous relient de Lylias. Démofihene avoit
bien plus de force 8: de nerfs. Denys d’HaIicarnafl’e obferve qu’il réuliill’oit beau- ,

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

criminel, ou pour parler lus exactement,

tout homme acculé en in ice, étoit obligé

de le défendre lui-même , delta-dire , de-

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

lent de parler en public ; aufii trouvoiente
ils le moyen de l’éluder, en employant
la plume des plus célèbres Orateurs, 8: en
apprenant par cœur des plaidoyers qu’ils

payoient bien cher. Quand Socrate fut acculé , Lyfias fit en (a faveur un plaidoyer
qui efidparvenu iufqu’à nous ; mais Socra-

te ne aigna pas s’en fervir; en homme

vertueux . en vrai Philofophe il aima
mieux le llaifl’er condamner 8L perdre la.

rie, que de violer les loi: de fou payse
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qui les apprenoient par cœur , 8: les
prononçoient comme s’ils eullènt été

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

8: l’apologie de Socrate. Dans la
plufpart de (es plaidoyers il cit fort
moral , 85 il le devient d’une manière

inflruétive , quand il aentre les mains
quelqu’une de ces califes , qui ont un

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

fons 8c les motifs. Par exemple, fi
l’on cit obligé de dire des vêtirez du-

res, qui blellent nous amis , ou d’honnêtes gens , on fait voir que c’eft la
néceflité qui nous y contraint; 8: [i

au contraire on leur cit favorable ,
on témoigne le plaifir que l’on feux:
de pouvoir accorderla vérité avec [on

inclination : en un mot, vous, ne petIfuadez qu’autant que vous rendez

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

honnête-homme , l’autre d’un horn-

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

dation. Il n’elt pas aifé de tenir un

jaffe milieu entre les deux , 8c Lyfias lui-même s’en efi: fouvent écarté.

L’une de fes plus belles oraifons efl:

celle (2) qu’il fit coutre Diogiton ,
où il s’a it d’une tutelle. La narra-

tion en eâ claire , fimple , 85 toujours
foutenue d’un air de probabilité qui
perfuade. Il ne s’amufe point, comme
plufieurs orateurs, à groiïir le fait tout

d’un coup 8c à contre temps , il fe
réferve pour la faire , où en effetl’é-

loquence déploye mieux 8.: plus à
propos toutes [es forces. En récompenfe on remarque dès le commen-

cement de (on difcours une grande
ureté de &ilc, une clarté admira-

le, foi: dans la diction , foit dans
les penfées z fa narration vient enfaîte , 8c fans [e faire attendre; elle
cit fimple , vous n’y trouvez rien d’étranger au fujet. Mais il n’efl: pas don. -’

né à tout le monde de feuti: l’ordre

( à) Q5811 fit un": Diogium ] Denys
B’Halîcarnafi’e a fait fanal (e de cette arair-

fon , 8c il nous la propo e comme un mo-p

Ta me II.pp K k
déle.
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a; la beauté de fa clompofition : car.

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

che devient pompeufe. On ne fait ce
que l’on doit le plus admirer dans ce

plaidoyer , ou les graces de la diction,
ou la beauté des penfées , ou la foli.
dité des preuves, ou l’invention , ou
l’arrangement 8:13 difpofition de tou-

tes les parties du difcours. Quelques.
uns s’imaginent que fou oraifon fur
" l’olivier [acre cit une pièce fuppofée ;

mais s’ils y r ardoient de près , ils

changeroient e fentiment ; car a;
l’exorde , 85 la narration , &"lespreu.
ires, &l’épilogue, tout en cit cligne
de Lyfias ; il y régnesune fimplicité, .

ôten même temps une force u’il
n’appartient qu’à cet orateur d’a lier

enfemble. On le reconnaît encore
dans cette oraifon à fa manière ac;
coutumée d’employer plultôt des enthymemes que des épiche’remes; de

parcourir les principaux chefs, fans
allonger fon difcours par un détail
inutile ide plaire enfin par une. briév
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veté , qui ne laiiïe rien à defirer g
qualité où il n’elt inférieur qu’à Dé.

moftbene (cul : mais pour la beauté
des defcriptions , il ne le cedeien cette
partie ni à Platon , ni à Démollhe-

ne , ni à Efquine. Un autre talent
qui lui cit propre 8: particulier, c’en:
d’employer des antithefes ( ; ) tirées

de fan fujet , ni n’ayent rien de
captieux ni de tec erchézc’elt de tour-l

net fi heureufement une période , quai

. tous fes membres ayent une julle pro:
portion entre eux: c’elt d’écrire d’une

manière également pure , élégante,

8C fleurie. Paulus de Myfie, ans [a
donner la peine d’étudier 8c d’enten.

dre cette oraifon de Lyfias fur l’oli.
viet facré , a décidé hardimeut( 4.)
(3 ) ne: antithcfis] L’antithelë cl! l’une
des fi ures qui (en: le plus l’aflr’eâatîon t

elle éplait par la raifon même qu’elle

cherche trop à plaire. Cette ligure étoit

fort à la mode du temps de Balzac, de
Voiture , de S. Evremonr; mais aujourd’hui que l’on fait plus de Cas du [file naturel , elle cit prefque bannie de l’éloquence Prançoife.

(4) Radium: ] Cet endroit de Pho-

tins cil remarquable. Il nous apprend que

qu
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qu’elle n’étoit point de lui , 85 il en
a retranché plufieurs autres qui n’é-

soient pas moins belles : en quoi il a.
rendu un mauvais fervice à la ollérité; car ces ouvrages étant parla de.
venus fufpeéts , on a négligé de les

conferve: , ils ont difparu prefque
aulli.tôt -, l’erreur prévalant fur la vé- i

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

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

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

temporains , 8: qui fe prévalant de l’empire qu’ils avoient fur leur efprit , ont condamné lufieurs écrits qui n’étoient pas de

leur gout , quoique fort bons 8cv fort dignes de palier à la poflérité. De nos jours

nous avons vu arriver pis;des Cenfeurs
préfomptueux’ ont entrepris de dégouter

leur liécle de la leâure des meilleurs ou- vrages de l’antiquité , 8c ils n’y ont que

tr0p réuni. Mais depuis qu’on ne lit plus

ces ouvrages , ou qu’on les lit moins ,

voyons - musque les Belles - lettres y

ayent gagné .?. voyons-nous que le (file de
nos écrivains François d’aujourd’hui, qui

fe (ont éloignez de la maniere de Cicé,
l’on ,I suies vrais modèles , en fait devenu
’meilleur.’

t
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il cit à propos de le faire. Quelques
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 ,
sa entre autres celle qu’il fit contre
Mnéfiptoleme , où il a oullé l’accu-

fation avec autant de orce qu’il cil:
pollible. Céciliu’s n’a pas raifonnon

plus de dire que cet orateur a eu l’in-

vention en partage , mais non la diÇ.

pofition ; car finement il excelle et!
celle-ci autant que pas un autre. Au
relie. Lyfias ( 5) étoit de Syracufe g
[on pere s’appelait Céphalus Lyfanias , 86 fon ayeul Céphalus. Dans fa.
vieillellè il avoit vû Démoflhene jeu’ ne. Deux chofes I’attirérent à Athé.
nés , l’envie de voir une ville fi célè-

bre, 65 la réputation de Périclès fils
de Xantippe. D’abord il y fut élevé
avec les enfans de tout ce qu’il y avoir

( ç ) De Syratufe] Plutarque le fait originaire de Syracufe , mais né à Athenes ,

ce qui cit beaucoup plus vraifernblable,

K knj
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d’illullres citoyens : mais peu après;

la République voulant envoyer une
colonie à Sybaris , il. prit cette occafion de concert avec Polémarque
fon frere aîné, pour aller recueillir
la fuccefiion de leur pere. A l’âge de

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

table , il tint une bonne malien , 8c
vécut fort à [on aifé jufqu’à l’Ar.

chontar. de Cléarque à Athènes.
L’année fuivante il fut acculé de fa:vorîfer le parti des Athéniens ; 8c fur,

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

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

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

(6) Avec trois (ont: autres] Le texte de
Plutarque porte ne: irois aux": , c’elt une
[faute qui a piaffé enfaîte dans le texte d.
Photius , il faut la corriger dans l’un 8:
dans l’autre , 8c lire son mir cmrs’aurm,
fur la foi de Denys d’Halicarnall’e a: de

More. ’

n’rPno-rxus. un

munie ,i il pafl’a encore fept ans ,

au bout de quels il erdit fou frere ,
fe vit dépouillé de (les biens , 8c n’é-,

vira la mort qu’en fe fauvant avec
beaucoup de peine à Mé are. Ceux

de la tribu ne cellérent e folliciter

fou rappel, tandis que lui, plein de
zele pour l’Etat , il lui rendoit les

plus rands fervices : car il fournit
de faîourfe mille drachmes a: deux
cents boucliers. Il accepta, avec Hermon la commillion d’aller lever trois.

cents foldats , 8c de les (ondoyer:

’enfin il perfuadaà Thrafydée d’Elis ,

(on hôte &fon ami, d’avancer deux
talens pour le fervice des Athéniens.
En confidérarion d’une conduite li
louable , Thrafibule écrivit au peuple
d’Athénes, pour le prier d’accorder

à Lyfias le droit de bourgeoifie après

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

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

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

K k iiij
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citoyen , 8c il y mourut âgé de 8;.
ans , d’autres (filent de 76.

l ISE’E.
J’ai lu dîverfes Oraifons d’Iféezil

y en a foixante 8c quatre qui [ont
’ tous fou nom , mais on n’en admet
que cinquante. Cet orateur avoit été

difciple de Lylias , &il le rit pour
Ion modèle. On en juge à ’élégance

de fa diétion 86 à la folidité de les
penfées. Il l’a li bien imité, qu’on ne

. reconnoîtroit pas le flile de l’un d’a- v

vec le flile de l’autre, fans les figu-r
res dont lféea fait le premier un fré. ’
quent ufage. C’ei’t lui auilî qui a tout.
né le premier l’éloquence du côté de

la politique : en. quoi il a été fuivi
’ par Démofthéne [on difciple. Il étoit

de’"Chalcis ; il fut envoyé à Athé-

nes pour étudier fous Lyfias : il ficArill’oit fur la fin de la guerre du Péloponnefe , 8c il vécut jufqu’au règne

de Philippe; après avoir tenu quelque tem s école , il le retira pour
donner es foins à Démofihéne, à
qui il apprit l’art oratoire 5 il reçut

ne Pnorrvs.’ 39;"

de lui deux mil-le drachmes pour fa
récompenfe. La principale gloire d’1fée ei’t d’avoir formé ce grand ora-

teur. On dit même qu’il eut bonne

part aux oraifons que nous avons de
Démollhéne contre l’es tuteurs.

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

connoifl’ance, font au nombre de trois,

8c fes lettres au nombre de neuf; car
la Déliaque n’elt pas de lui. son flile

cil pur , doux 86 coulant. Il excelle
fur-tout à traiter l’enthymeme avec
une grande netteté de raifonnement;

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

faire de fa maifon un lieu de profils
turion. Efquine plaidant contre lui ,
le couvrit de confufion , au point qu’il
fortit de l’audiance, 8c s’alla" pendre

de défefpoir. Efquine fut le premier
qui annonça aux Athéniens la vié’toi-

re qu’ils avoient remportée pour la.

féconde fois à Tamynes. On ditqu’il fut aufli le premier qui parla
contre Philippe dans l’allèmblée de;
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’ eu ple z ce qui lui réuflit fi bien, qu’il

t député en Arcadie , où il erfuada

à ces peuples de lever dix mi le hom.
unes pour faire la guerre à ce prince.
.11 étoit de Cuthoce , bourgade de
, l’Attique , &fils de cet Atromete,
qui fous la domination des trente , fut
exilé , 8c qui dans la fuite anima le
peuple à recouvrer la liberté. Sa mere

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

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

donna aux exercices de la gymualti, ne , il porta même. les armes. En?uite voyant qu’il avoit la voix belle

8c forte , il embralfa le métier de
Comédien : fi nous en croyons Démollhéne , il faifoit l’office de fouffleur , 8c jouoit même les troifiémes
rôles dans la troupe d’Ariilodeme ,
qu’il fuivoit de’bourgade en bourgao

de durant les Bacchanales. Il n’était
encore qu’enfant , qu’il fécondoit fou

pere dans la profellion d’enfeigner

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

ne Pnorrv si, u;

. mais fuivant Cécilius il avoit été dil:
ciple de Léodamas. Dès qu’il eut com-ï

mencé à le mêler des affaires de la

République , il y acquit beaucoup
de gloire z à quoi l’efprit de faélion

ne contribua pas peu; car en le faifant l’antagonil’te de Démollhéne , il

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

. Rhéne , 8: une entre autres vers Phi-g

lippe, pour traitter de la paix. Au
retour de cette ambalfade , Démo-

llhéne l’accufa de prévarication , lut
A ce qu’ayant été élu (7) Pyla ore , 8:

le trouvant député des Amp iëtyons

à Amphillè , dans le temps u’ils y

faifoient caulinaire un port, i fufcita.
la gu;tre facrée; d’où il arriva, que

les Amphiâyons furent obligez de
le réfugier auprès, de Philippe , qui
à l’initigation d’Efquine, voulut le

mêler de cete allaite , entra dans la
Phocide , de s’en rendit maître. Mais
par la complaifance d’Eubulus, fils de

(7) Pylagon ] On appeloit ainli un

Orateur député de fa république , pour affilier à l’affemblée des Amphiétyons aux

Thermopyles. .

1
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Spinthare, 8c par les lbllicitations de
Pronallufius , qui alors pouvoit tout
fur l’ef rit du peuple, Efquine eut

trente uffrages pour lui, se ne fut
point condamné. Quelque temps
après , Philippe étant mort , 8: Alé-

xandre projettant de palier en Afie ,
Efquine entre rit Ctéfiphon fur les
honneurs qu’i avoit décernez à Déa

mollhéne. Dans cette fameufe affaire , n’ayant pu avoit la cinquièmepartie des qu’ra es , il fut condamné. à une amen e ’ de mille drachmes; mais ne’pouvant le réfoudre à

les payer , il alla s’embarquer au or:

Sifyphe , 8c périra à Rhodes. La il
ouvrit une école d’éloquence v, où

prononçant un jour fou. oraifon con-

tre Ctéfiphon , 8c voyant les Rhodiens furpris de ce qu’il avoit perdu
la. caufe après un tel plaidoyer , Rhodicnr, leur dit-il , vous chrriez. d’élu

furprir , fi vous aviez. entendu Démofihe’ne. De Rhodes il fit voile à Sa-’

mos ,6: peu après fon arrivée en cette

île, il finit fes jours. ’
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DE’MOSTHE’NE.
J’ai lu toutes les Oraifons de Démollhéne , ou peu s’en faut. Il y en

a foixante 8c cinq qui pallent pour
être de lui ; celles qu’il prononça de-

vant le peuple l’em ortent, au jugement de plufieurs , (in celles qu’il pro.

nonça devant le Sénat. Son oraifon

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

cours que fit Démollhéne au fujet

de la lettre de Philippe aux Athéniens. Ces critiques s’appuyent encore fur la diétion , le (file 8c la compolitîon de cette piéce , qui de tous

ces côtez leur paroit peu digne de
Démofihéne. A dire le vrai, le fille
en cil lâche , découla , se fort diffé-

rent du [file ordinaire de cet orateur:
c’ell pourquoi quelques-uns la donnent à Hégéfippe. Pour moi je lai
n’allez fouvent différens orateurs
l’ont des difcours qui le relfemblent ,
de que fouvent aulli le même orateur
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en fait qui ne le refiemblent point,
par la raifon que la faculté de parer , non plus que les autres , n’en:

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

lion ou la conjonéture fait naître.
J’ai donc remarqué comme les autres , la différence de Pâle qui le troua

ve dans cette féconde Philippique;
mais je n’en fuis pas plus en état de
décider fi elle cil de Démolthéne , ou
d’Hé élippe. Il en cil de même de
l’oraiî’on qui a pour titre , De; cm4
ditiom’ à Ale’xandre; on aime mieux

l’attribuer à Hypéride , parce que
pémollhéne fupérieur à tous les ora-

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

faits pour entrer dans un telldifcours.
D’autresveulent que les deux oraifons contre Arillogiton ne foient point
.de Démofihéne.: mais ils ne nous di-’

lent point de ui elles font 3 ils en
font, pour ainli parler, des bâtards
à qui ils ne donnent point de pete :
p
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Denys d’HalicarnaiÏè cil: un de ces
cenfeurs, fans beaucoup s’embarrallèr

de dire fur quoi il ap uye [on préjugé. Cependant Ari ogiton nous
apprend lui-même que Démolthéne a

p aidé contre lui, 8c fou témoignage
doit-allurément l’emporter fut la preuve négative que l’on tire du fentiment

de Den . En eEet , qu’Ariltogiton
le (oit défendu, 8: de toute la force,
on n’en eut. douter après l’apologie

qu’il pu lia coutre l’accufation de
Démoilhéne 8: de Lycurgue. Il y en
a qui rejettent aulli l’oraifon contre
Midias 85 l’oraifon contre Efquine ,
parce qu’elles leur paroillent s’éloi-

gner de la manière , ou plullôt du
caraétére de Démolthéne. En elfe: ,
difent.ils, dans l’une se dans l’autre,

il n’employe que des raiformemens

faibles; il femble moins combattre
qu’efcrimer : de par cette rail-on,
quelques-uns prétendent que ni l’une
ni l’autre n’a été faire pour voir le

jour, 8: qu’elles ne devoient jamais

(tartir de [on cabinet ;. en quoi ils

marquent du moins de circonfpeétion que les autres; Mais que dié
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tant-ils donc d’Arillide , qui rebat
les mêmes idées jufqu’au dégoût, 8:

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

ils ont quelque raifon de en et comme ils font , que Démoft éne n’a pas

mis la dernière main à fou oraifon
contre Efquine; car nous voyons en.
effet que les preuves les plus foibles
85 les moins claires, font celles qu’il
y traite les dernières : plus occupé ,
ce femble , p des mots que des chofes.
Il cil: en cela bien différent de Lyfias
dans fou oraifon contre Mnéfiptole-

me , ou cet orateur toujours é ale. ment touchant, également pre ant,
’ conferve fou feu, 8c fait exciter l’in-

dignation de l’auditeur encore plus

fortement fur la fin , ue dans les au. --

tres parties de (on dilcours. Il y en
a qui croyent que l’oraifon fur les
révarications d’Efquine dans foulant.

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

écrite : ils la regardent comme une
fimple efquille ; fur quel fendement?
farce, qu aptes. plu leurs épllo pp:

...

a
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dont ce difcours cil: rempli, DémasIllhéne revient à des objeétions qu’il.
a déjà réfutées , 8: les réfute encore-

de nouveau : ce qui leur paroit être
contre les régies , 86 marquer du dé-

rangement. L’oraifon pour Satyrus:

8c pour fa tutelle Contre Charideme ,
cil attaquée par. les uns, 8c défendue

parles autres; les critiques les plus
judicieux la croyent de Démol’théne :I

Callimaque moins éclairé l’attribue

à Dinarque , Be quelques-uns la don.
nent à Lyfias. Mais ni la circonl’tan.

ce du temps , ni le fond des chofes ,.
ni la manière dont tout ce difcoursell écrit, ne quadrent avec leur feu.
riment. Au contraire , ce llile pério.
dique 8c foutenu que l’on y remarque , 85 ces traits obliques , accom av gnez de tant de véhémence , font Cil-* tir que c’el’t Démollhéne qui parle..

Ou voit briller ces beautez dès l’é-

xorde; dans la fuite un choix de mots;
qui ne le dément point , 8c une compofition extrémement châtiée. A quoi

on le recourroit encore , c’elt à ce:
fréquent ufage qu’il aime tant à faire:

des figures , se qui met tout à la fois;

leur Il: *
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tant de force 8c de variété dans le dif.
cours : car il employé tantôt l’inter.

i rogation , tantôt la fubjeélion , tantôt cette figure qui entalfe plufieurs
chofes les unesvfur les autres , 8c qui

retranche les liaifons , afin de rendre
Je difcours plus rapide; ajoutez à cela
une chalon toujours régulière , toujours ornée , mais dont l’ornement
ne nuit ni à la force , ni à la clarté ;
enfin des périodes qui ont toujours
toute leur perfeâion. Car de néné.-

gliger jamais fa compolition , 86 de
, renfermer tout dans des ( 8 ) périodes,
.c’efl; un mérite qui cil: commun à.
» Démollhéne , à IlÎocrate. 8c à Lyfias ,3

(8) Périodes] Le fille favori des bons
’v écrivains d’Athenes 8: de Rome, étoit le-

.ilile nombreux 8c périodique. Tant que.
,nos écrivains François le font formez dans

la leéture de ces grands modeles , ils ont

imité leur maniere. Balzac 8l Voiture
font périodiques iniques dans leurs lettres.
Van elas , Péliflbn , Boll’uet , Defpréau:

en au: dans le même goût. Mais’de uis
ne nos écrivains ne s’appliquent qu’a la.

I littérature Françoife,je vois que leur llile,
même dans les difcours d’apparat ,, oli un
I aile coupé ,. haché, déconfit , qui 1.17a n

(race, ni finance. , I
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mais avec cette diŒc’rence , qu’Ifocræ’

ne donne eut-être un peu trop n’é-

tendue à es périodes, que Lyfias en

donne trop peu aux tiennes, a: que
Démofihéne feul tient ce juflze mi.

lieu qui a tan: de graces. Le Sophifle Libanius (9 ) 86 quelques antreseüimenc que l’oraifon concernant la.
i paix , a été compofée par Démofihéne , mais qu’elle n’a jamais été pro-

fiancée. A dire le vrai , en accufam:
Eiquine d’avoir confeillé aux Athéniens d’accorder le droit d’Amphic-

tyonnaç à Philippe, 8c en le repre.
nant: aigrement, comme il fait, de cet.
ne démarche , i1 femble (e condamner
lui-même ; par il avoit donné le même
’confeil aux Athenîens , on n’en peut

jus douter. Il y en a anflî qui veulent
ne l’oraifon comte Nééra , ne fait

in: de lui : ils la. trouvent trop là.che , trop négligée. Ils rejettent Fa,
(9) Libmius] Ce Libanius étoit d’Anb
doche , 8; il fa tendît célèbre dans le quatrième fiécle. Il fut le maître de S. Baffle
à de S. Jean Chryfoûome, mais île n’en fut:

pas moins attache au papa-lime, ni moins
cher à Julien l’aPOÎÏnt. -
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reillementîfon difcours fur l’amour,

8c cet éloge funèbre que nous avons
fous ion nom. On prétend que Démofizhe’ne avoir vingt-quatre ans ,

quand il fie fou oraifon contre Lepri-

ne. Le critique Longin dit que

l’exorde de cette pièce eli du genre

contentieux. Ce Longin vivoir (1)fous
l’en] ire de Claude: il étoit en gran-

de reputation- dans le temps que Zénobie régnoit à Ofroëne , 8c il l’aida.

de fes confeils après la mon de [on
,mari Odénate. Quelques Anciens ont

écrit que cette Reine avoit quia.
té la Reli ion des Gentils pour embuller ceâe des Chrétiens. Qmiqu’il
(r) Sous l’empire Je Claude] C’efl-à-diæ-

Te, de Marcus Aurelius Claudius, qui fuccéda à Gardien l’an 268. Longin eut Por-

phyre pour difciple ;. c’était un des plus

(aveins hommes de fonltemps; il avoit
,beaucoupnécrit , mais de tous (23è ouvrages

le Traité du Sublime, fi bien traduit par
M. Defpréaux, cil le feu! qui fait venu
i’ Qu’à nous. Zéhobie après l’avoir attiré.

a elle pour lui- ap rendre le Grec, le fie

for: principal’mini re. L’Empereur Aure-

lienle crut auteur de la lettre hardie que-

cette princeffe lui avoir écrite , 8: le con:
damna à la mon l’an 2.7.3..
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en lioit, Longin a jugé ainfi de cet.
exorde. D’autres veulent, contre toute

raifon , qu’il foit du genre moral.

Car cette oraifonieontre Leptine a
fourni aux Rhéteurs ample matière
de difcourir, 86 fur-tout à Afpafius ,I
qui , ce me (Zambie ; n’el’c pas fort

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

moins caufé de divifion parmi les
critiques ; les uns la foutenant du genre pathétique 8c véhément; les autres

du genre propre aux affaires , 8c qui
tient plus des mœurs que des pallions;

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

fion , la force des argumens , le nombre 85 l’harmonie du difcours , tout
annonceune prononciation véhémen-

te; 86 auxlendroits defiinez àla diil

cuflion des faits, je vois de la modération , moins de pafiion que de
fentiment : en un mot , ce que nous
appelons des mœurs , caractère que
I Démofihéne garde dans cette oraifon

.8: dans plufieurs autres , mais qu’il)
’ garde àfa manié-te. Car il ne 8190233;
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croire que dans une plaidoyerie con;
tentieufe , un orateur puiiTe toujours
être humain , doux 86 modéré, avec
Ion adverfaire; il s’échappe quelques

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

comme il efi arrivé àAriliide 8c à.Démolthéne. C’eft que l’art dirige

Peu la volonté, 8c qu’il ne corrige le
’naturel , qu’autant qu’il e11 fouple 85

flexible. Démolthéne fit fes Olyn,thiennes à. trente-huit ans ; ’ce [ont
trois harangues au peuple d’Athénes ,.

pour lui perfuader d’envoyer contre

[Philippe du fecours aux Olynthiens
qui en demandoient par une ambai;

fade. -

. . Démofihéne étoit fils d’un pere de
même nom: fermeté s’appeloit Cléo.
hale : il étoit de Péanie l’un des bourgsde l’Attique.. A l’âge de Fept ans , il

perdit [on pere, 8c il vécut avec une

fœur cadette chez fa merci ,. qui le
mit fous la difcipline d’Ifocrate , dès
qu’il en fut capable : d’autres difent
fous celle d’lfée , qui tenoit alors une
école à Athènes , a: qui" a: donnoit
pour l’émule de pThucydide’ , se du
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Philofophe Platon : car on parle dif-.
’ féremment de [on éducation 8c de fes

maîtres. Quand il fut en âge ,voyant

fun bien fort diminué, il plaida con.
tre fes tuteurs 3 ils étoient troisyAphobus , Théripide , 85 Démo hon, ou
Démeas , comme d’autres ’appelent.

Il les fit condamner à lui payer cha-

cun dix talens z mais dans la fuite ,

il leur remit cette fomme , 8c les
quitta même du remerciment. quelque temps après il fut élu Surinten-4
dan: du théatre : dans l’exercice de
cet emploi infulté 85 frappé par Mi-

dias , il le cita en Juiiîce, 86 plaida
lui-même fa calife; mais s’étant ac-. Commodé( z) avec l’aggrefleur pour

lafomme de trois. mille drachmes, il
(a) Mai: Hum accumulé ] munir»
dans fou oraifon contre Ctéfiphon ,dit fort
iplaifamment que Démofihéne portoit fur
fes épaules ,. non une rê:e,mai: une ferme,
pour dire qu’il riroit du profit des infulres
& des mauvais traîteméns qu’il recevoit.

Mais malgré cette plaifamerie, il cit cer-

tain que les Grecs, peuple auflî brave
,u’il y en ait en, ne le croyoient point
geshonorez pour avoirrreçuzun humer ,, a:
ne s’en être pas fait raifort eux-mêmes.

(08’ Justin-zut

fe défilia de fou accufation. On pré;
tend que né avec plufieurs défauts

auroient l’empêcher de parler en

public ; il les furmonta tous par fort
application. A l’âge où lesautres jeu-

nes eus Te livrent au plaifir, lui il
s’enfërmoit dans un lieu fouterrain ,
la tête à demi-ratée, afin de n’être
pas même tenté d’en fortir, se là il
va noir à l’étude 86 à la Philofophie.
Le it le plus étroit 8c le plus. dur, étoit

celui qui lui plaifoit davantage , arce qu’il le rendoit lus marina . Sa anue le refufoit à l’a prononciation de
à; il fut fi bien l’y accoutumer , qu’il

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

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

tachoit un fer pointu au plan-cher , 86
s’exerçoit immédiatement dell’ous ,,

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

allemblées tumultueufes du peuple , (i
capabes d’intimider un orateur , il al.-

loir fe promener au port de Phalere,
a: déclamoit fur le bord de la mer ,.

don;
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dont le mugilÏement 8e les vagues
font une image allez naturelle de ce
qui arrive dans ces allemblées. Souvent il déclamoit devant un miroir
de toute fa grandeur , afin d’obferver

(es gelies , 86 de leur donner plus
de grace 86 de régularité. Il étoit né

avec une difficulté de refpirer , qui
ne lui permettoit pas de prononcer de
fuite une longue érîode : voulant
vaincre cet empêc ement , il donna
mille drachmes au Comédien Néo

toleme, qui entreprit de lui rendre
l’haleine moins courte , 8: qui y réulÏ-

fit. Car voyant que les conduits par
où l’air extérieur entre , 8c rafraîchit

(ans celle le poumon , étoient fort

ferrez dans le jeune homme , il lui
cenfeilla de tenir une olive dans fa
bouche, 8c de s’accoutumer à courir

dans des lieux qui allalTerrt en pente.
Le fruit de cette olive amollie par la
falive, 8c ferrée dans la bouche par 1a.
rapidité du mouvement, palToit du pa-

lais dans le nez , 8c ferroit par les
narines : en forte que l’or ane de la.
’ réf iration 8c de la voix êtrouvoit
infEnIiblement élargi , 8c plus propre

13m; I l. M m
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aux fouirions de l’orateur. Lorfqu’il

s’adonna à la politique , il trouva fa

ville partagée entre deux factions ;
l’une étoit pour Philippe , l’autre pour

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

péride , de Nanficlès , de Polieuâe ,

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

rinthiens , 8c plufieurs autres. Un jour
qu’il avoir été fifllé dans l’allèmblée

du peuple , comme il s’en retournoit

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

lard ,s qui fachant le fujet de fou cha.
grin, lui dit qu’ilfalloit fe mettre au
delÎus de ces accidens , se avoir bon
courage. Andronique célèbre airent,
le confola auili , en l’ail-man: que [es
harangues étoient admirables , 86 il
s’y corinoilroit : feulement , ajouta.

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

mofihéne le pria de lui donner des
leçons , jufqu’à ce qu’il fût content
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de fa manière de prononcer, qui en
effet fut bien-tôt perfectionnée fous
un fi excellent maître. AufÏi quand
on lui demandoit quelle étoit la première partie de l’art oratoire , il réapondoit toujours que c’étoit l’aérien.

Et la feconde a l’aérien. Et la troifiéme 3 l’aérien: donnant par là à en-

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

la prononciation 86 l’action. Mais
afin que rien ne lui manquât non plus,
du côté de la Dialeétique , il voulut

étudier aulii fous Eubulide de Milet

qui pailloit pour le plus grand Dialeéticien de [on temps. Démétrius de

Phalere rapporte que .Démoflhéne

avoit coutume de jurer par la terre ,
par l’eau, par les fleuves , les fontaines , 86 qu’un jour ce jurement ayant
excité un grand murmure dans l’af-

femblée du peuple , il jura aufli par
Efculape , dont il prononça le nom
grec , en faifant l’antépéuultiéme ai-

guë. On dit que Philippe de Macé-

doine ayant lu quelques harangues
que Démoi’rhéne avoit prononcées

’ M m ij
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contre lui , plein d’admiration avoua

de bonne foi, que lui.méme il fe feroit laiflé entraîner , se lui auroit
donné l’armée à commander. Et quel-

qu’un lui demandant quelles oraifons

il aimoit le mieux , de celles de Dé.
moflhéne , ou de celles d’Ifocrate:
De’moflhéne cf? un fildat , répondit.il , r

à" Ificmze un athlète. Après le fameux

jugement qui intervint au fujet d’une
couronne décernée par Ctéfiphon à.’

Démofihéne , Efquine condamné à.
l’exil, s’étoit déja mis en chemin;

Démofihéne courut à cheval après
lui 86 l’ayant atteint, il l’embralia ,

le confola, lui. donna un talent, 85
lui offrît toute forte de fervices. Ef-

uine demeura interdit , car voyant
Démoflhéne galopper après lui, il n’a-

voit pas douté que ce ne fût pour lui

infulter- dans [on malheur. Se couvfant donc la tête , il étoit prêt à fe
* jetter à les genoux , quand Démofihé-

ne eut avec lui le procédé que je
viens de dire, plus digne d’un philofophe que d’un orateur. Et comme
il exhortoit Efquine à fupporter cou.
tageufeufement [on exil, 4h a dit 13La
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’quine , comment pub-je ne par regretter

une ville où je trouve dan: un ennemi
plu: de générofite’ qu’on n’en trou-0e 412L

leur: dan: fi: ami: P
Démolihéne chargé de pourvoir à
l’abondance des vivres dans Athénes,

fut acculé de malveriation; mais aufiia
tôt il fut abfous. Après la prife d’E-

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

car on dit qu’il .quitta fou rang, 85

prit la fuite. On ajoute que fa tunique s’étant accrochée à un huilier];

i le crut pourfuivi par l’ennemi , 8:.

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 y
l’on a égard à l’état ou étoit alors

Démofihéne, cette piéce ne paroîtra.

pas abfolument indigne de lui 3 mais
elle eii fort inférieure à (es autres
harangues. Œelque temps après , il
fut chargé de faire relever les murs
d’Athénes ; il y mit du fieu , se beau-

coup plus encore à la décoration des
fpeétacles :- il monta enfoiré une gaM m iij ’
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lére , 8: [e tranf orta chez tous les
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 plu...
lieurs fois d’être couronné d’une cou.

tonne d’or , à la réquifition de Dé.
motele , d’Arilionic , d’Hypéride , 8c

en dernier lieu de Ctéfiphon. A cette
dernière fois le decret de .Ctéfiphon
fut attaqué par Diotote 8: par Efquie
ne , comme porté contre les loix : Dé.

moflhéne en prit la défenfe , plaida

lui-même (5) [a caufe 8: la gagna.
(3) De’mojihe’ne plaide ] Nous n’avons

rien de plus élo ueut que l’oraifon d’Ef-

quine contre Ctefiphon, ou pour mieux
dire , contre Démofihéne , 8: que l’oraifon
de Démofihéne pour Cte’fiphon contre-Ef-

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

Nous voyons que ce goût régnoit dès le
temps d’Homere, dont les héros (e dirent
des injures de crocheteurs , & c’efl l’une

Ç des chofes qui aile plus autorifé quelques
modernes à déganter-leur fiécle de la lec-

ture de ce grand Poète. Mais ils devoient
confidérer que chaque peuple a fou vre-e

dominant; 8: que nous autres Françors
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Dans le temps qu’Aléxandre palToit

en Afie , Harpalus (a) voulant le retirer à Athenes avec tous fes tréfors,
Démoithéne ne fut pas d’avis Æu’on

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

arrivé, changea de fentiment z on adit
qu’il avoit reçu de lui mille dariques.

Les Athéniens vouloient livrer Harpalus à Antipater , Démofihéne s’y

op ora; il ordonna que les richellès
fui eut mifes en dépôt dans la citadelle d’Athénes : mais le peuple ne

fut point à quelle femme elles mons
toient. Harpalus foutenoît qu’il avoit

apporté [cpt cents talens, 8c qu’ils
avoient été portez dans la citadelle:

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

mettoient.
(4) Hurpulur] L’un des Capitaines d’A-

léxandre , que ce prince avoit fait gouverneur de Babylone 81 fon tréforier. Il pilla
le tréfor dont il avoit la garde , 8: vint à

Athenes ; mais pourfuivi par Antipater , il
fe fauva en Crete , où il fut tué: r
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plus de trois cents. Après qu’Harpalus
le fut fauvé de prifon , 8c qu’i eût
pallié en Crete félon quelques-uns ,
’85 felon d’autres, à Terrare, ville de la

Laconie, Démofihéne fut acculé de
s’être ,laifl’é corrompre. Hyperide ,

Pytheas, Menefechme, Himerée 8c
Proclès le citèrent devant les Juges;
86 fur leur accufation , il fut condamné par arrêt de l’Aréop’age. Aufii-tôt

. il s’embarqua8c [e fauva, n’a ant pas

le moyen de payer l’amende alaquelle
il avoit été condamné , 8c qui périroit

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

d’avoir reçu trente talens. QIelquesuns 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
aptes, les Athéniens dépurèrent Po-

lyeuéte aux Arcadiens, pour tâcher
de les détacher de l’alliance de la Macédoine ; Polyeuébe n’ayant pû les

perfuader , Démofihéne prit la paro-

le , harangua à [on tout , 8c leur perfuada tout ce qu’il voulut. La renommée eut bien-tôt publié ce prodigieux
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effet de Ton éloquence; au bout de
quelques joursqles Athéniens donné-

rent un décret pour [on rappel, 86
envoyèrent une galère qui e ramena à Athènes. Ils ordonnèrent de plus,
qu’au lieu d’exiger de lui les trente

talens, on élèveroit une fiatue à In;
piter dans le Pirée. Démofihéne ainfi

rappellé , gouverna fa: République
comme auparavant. Mars dans la fuite
Antipater ayant ris Pharfale , 86 me. v
na ant les Athéniens d’aHiéger leur

vil e , s’ils ne lui livroient leurs orateurs : Démofihéne prit le parti de

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

croyant pas en fureté , 86 appréhendant toujours la colère d’Antipater ,
il vint à Calaurée.’Là il apprit que
les Athéniens avoient pris la réfolu-

tion de livrer leurs orateurs , 86 de le
livrer lui-même : à cette nouvelle, il
alla le réfugier dans le temple de Nep-

tune, comme fuppliant- Archias à
qui [ou acharnement contre les exi;
lez avoit attiré le fobriquet de le Veæeur, l’étant venu trouver, voulut
l’engager à. fortir du.temple , 8c à
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bien efpérer de la bonté d’Aiitipater ,
mais Démoiihéne ne s’y fia pas : Mon

ami , lui dit-il, tu ne m’a: fermai: pers
juadé quand tu faifii: le perfinnage de
Comédien , à pre’fem que tufai: un autre

métier, tu ne me perfuadern: par plu: ;
fur quoi Archias fe prépara a lui faire
violence : mais il en fut empêché par
les habitans de Calaurèe. Alors Démolihéne avec un courage 86 une fermeté admirable , Calaure’en: ,leur dit- ,
il, je me fiai: réfugié dan: ootreptemple ,

non pour y confirver me oie , mai: pour
convaincre à jamai: le: Macédonien:
d’ion ie’te’ (9’ de violence entier: le: Dieux.

La. clins il demanda des tablettes ,
86 l’on dit qu’il y ecrivit une infcrip-

tion en deux vers , que les Athéniens

firent mettre depuis à fa Rame, 86
dont voici à peu près le feus. Si j’avoi: fù auflî-bien combattre que parler,
ô me cheire Patrie , tu n’auroi: par fubi

le joug de Philippe. C’efi: du moins
ainfi quele rapporte Démétrius Magnus. D’autres difent qu’il n’écrivit

que ces mots , par où il fembloit commencer une lettre: Démofllaëne à An-

tipalfl’ , faim. Prefque tous convien-
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nent qu’il s’empoifonua , [oit en ava-

lant une potion, foi: en filçant le
bout de la Plume dont il écrivit , 85’
qu’il avoit frotté de poifon , [oit en

recourant àfa bague , ou à un braillelet où l’on prétend qu’il confervoit

du oifon pour s’en fervir dans la néCClÏËté. Cependant quelques-uns ont
dit qu’il s’étoit fait mourir à force de

retenir [on haleine , 8c faute de terpiration. Il étoit âgé de [oixante 8c huit

ou dix ans, 8c il y en avoit vingtdeux u’il étoit à la tête des affines.
Il lait a d’une femme difizinguée par
[on mérite deux enfans , qui Peu après

furent nourris aux dépens de l’Etatdans le Prytanée , ou leur pere étoit
peint avec une épée à fa ceinture ,
tel qu’il étoit lorfqu’il harangua con-l

tre Antipater , qui demandoit qu’A-

thénes lui livrât fes orateurs. Les
Athéniens n’oubliérent rien pour ho-

norer fa mémoire , 84 entre autres.
marques d’efiime , ils lui élevèrent

une [laitue dans la place publique.
Nous avons de lui un bon nombre de
fentences 85 d’apophtegmes , qu’il

favoit placer Propos , 85 que (es

l
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amis ont traufmis à la pofiérité. Un
jour que l’afi’embléet du peuple avoit
été fort tumultueufe , jufqu’à ne vouloir pas écouter l’orateur, Athéniem ,
leur dit Démollhéne, je n’ai que deux

mon à vau: dire , à" deux- mot: able!"ment ne’eeffairer. Par-là s’étant fait pré.

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

t-il , un jeune homme de Me’gare [me
un âne pour aller aux champ; ; il momie
dwfur (6* part 5 le maître de l’ânefiu-

voit à pied : fier le milieu du jour . ne
Pouvant plut l’un (6* l’autre jàpporter
l’ardeur du Soleil, le jeune homme dôF-

V and , fifi met à l’ombre fin: fin âne.
Le maître lui dfimte la place; Vaut avez.
Ioue’ mon âne , dit-il , mais non par l’ombre qui e]? deflour. L’autre répond qu’il
a loue’ l’âne avec toute: jà: eireonjianee:

à dépendance! : grand débat entre aux.

La Démollhéne voulut defcendre de
la Tribune ; le peuple le retînt , 86 le
ria de continuer. Hé quoi , Athénienr,

eur dit-il , quand je «tous fait un conte
d’enfant , vous ne mur lajjèz. par de
m’entendre g 6’" quand je «tout parle d’afi

. fairerfi’rieufir , où il t’a Et de votre for-

tune à de «votre Iiberte, 110m ne m’a?
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courez. par P On lui avoit donné le fo-

briquet de Batalu: ; les uns difeut ,
parce que dans [on jeune âge il ainioit à être paré comme une femme :

les autres, parce que fa nourrice lui
avoit donné ce nom par mignardife;
d’autres , au nombre defquels cil: le
Sophille Libanius , parce qu’il étoit
né délicat 85 valétudinaire. Aufli n’a.

voit-il jamais voulu tâter des exerci-

ces de la gymnaftique , à quoi les
jeunes Athéniens s’adonnent du moins

quelques années. Il n’en falloit pas
davantage, pour lui mériter la réputation d’eH’e’miné , de pour le faire ap-

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

talur, qui porta le premier une chauffure de femme au théatre , 86 qui gâta

la [cène par (es airs mous 85 efféminez. De là vient ne tout effémig
né a depuisété appelé de ce nom. ’

HYPERIDE
J’ai lu auffi toutes les Oraifons
d’Hypéride. Il yen a cin mute-deux
que l’on croit être vêtira lement de
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lui, 8c vingt-cinq dont on doute : ce
qui fait en tout loixante 85 fept. La
compofition de cet orateur eft fi ex.
cellente , que quelques-uns ( 5 ) n’oferoient décider fi Démoilhéne cil audeflus d’Hypéride , ou Hypéride audeirus de Démoflhéne , 8c qu’ils ap-

pliquent à Hypéride cette infcription
que j’ai rapportée , changeant feuleimeut le nom de l’un en celui de l’au- tif”.

Il eut pour pere Glaucîppe , fils de
Den 5’, du bourg de Colitée. Il lama

un fi s qui eut nom auffi Glaucippe :r
ce fils s’appliqua à l’éloquence , 8c

fit quelques plaidoyers. Pour Hypéa
ride, après avoir été difciple de Plaç
ton 8c d’Irocrate , il gouverna la Ré-

publique d’Athénes , dans le temps
qu’Aléxandre donnoit la loi à la Gré-

ce. Ce Prince demandoit aux .Athé-.
(ç) N’oferoient décider] Quintilien , qui

étoit bon juge en telle mariera , décide la queflion. Hypétiae , dit-il , a fur-tout
’ la douceur du flile , 8: la délicatefi’e’de l’ef-

prit en partage. Mais je le crois plus né ,

plus propre pour les petites Gaules , que
pour les grandes.

nel’norxus. 42;

n’ens des galères 86 des Officiers;
Hypéride fut d’avis qu’on ne lui ac- l
cordât ni l’un ni l’autre, 8c confeilla

aux Athéniens de congédier les troupes étrangères qu’ils entretenoient au

Ténare. Il décerna de grands honneurs à Démollhene. Diodote l’accufa d’avoir violé les loix, mais il le

défendit fi bien , qu’il fut abfous.
Après avoir été en liaifon avec Lycurgue, avec Lyficlès, 8c avec Démofthene , dès que les deux premiers

furent morts , il changea de conduite
à l’égard du troifiéme : car Démollhe-

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

choifi par préférence ,i pour être (on
’accuf’ateur. Mais il fut’accufé à fou

tour par’Ariflogiron d’avoir agi con-

tre les loix , en donnant un décret qui

accordoit le droit de bourgeoifie aux
(6) Fut ehoifi] Plutarque en dit la raifort; c’ell qu’l-lypéride étoit le feul des ora-

teurs d’Athenes , que l’on ne foupgonnoit
point de s’être laiilé corrompre par les pré-

fens d’Harpalus. Ces préfens avoient pour

objet de gagner les orateurs de la républi-

que, 8: de les porter à animer le peuple
contre Aléxandre,

L414. I U c r M r N r

étrangers , se la liberté aux efclaves;

dont il ordonnoit que les Dieux , les
femmes 8c les enfans fuilènt tranf- r
portez au Pirée. A cette accufationil ne répondit autre chofe , linon qu’il

avoit pris confeil de la nécellité: Ce
n’ejt’ par moi , dît-il , qui ai porte’ ce
décret , de]? l’épouvante ou «tout étiez. ,

à]! la bataille de Che’rone’e ; &il ne
fut point condamné. Avant que d’ê-

r tre orateur de la République , il [ubfiftoir de fa profellion d’Avocat. On
le foupçonna d’avoir eu fa part de
l’argent des Perles, aulIi-bien qu’Eq phialte : ce qui n’empêcha pas qu’on

ne le Fit Capitaine de Galère , dans
le temps que Philippe ailiégeoit Byiàiice 5 8: en cette qualité , il fecou-

rut fi rpromptement 85 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 Io’las , qui
(7) Il décerna] Voilà un étrange décret ,I & qui ne fait guère d’honneur à Hypéride , ni à la république d’Athenes. Les

avorg
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avoit donné à Aléxandre un bren.
vage empoifonné. Il n’eut pas moins-

de part que Démoftheue à la guerre-

t de Lamia, 86 il fit avec un fuccès
étonnant l’oraifon funèbre de ceux

qui avoient péri dans cette guerre.
Lorfqu’il vit Philippe dans le deilèin:
de defcendre en Eubéc, 8: les Athé--

niens jullement allarmez des mouve.
mens de ce Prince, il ordonna qu’il

feroit levé fur le public une taxe,
dont les fonds feroient employez à:
équipper quarante Galères ; 8c vous
lant montrer l’exemple aux autres ,.
il don-na lui-même deux Galères pour

lui 8c pour [on fils. Les habitans de
Délos 8c les Athéniens ayant en une

difpute entre eux , à qui des deux auYoit la préfèance dans le temple d’A--

pollon , le peuple d’Athénes nomma

Efquine pour parler fur cette affaire ,.
8: les Juges de l’Aréopage nommé-m

rent Hypéride ; c’ell: ce qui donna
lieu à l’oraifon que nous avons de lui-

fous le titre de Déliaque. (fichue
temps après il vint à Athènes des dé.

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

TomeII. A Nu)
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putezrd’Antipater : ces députez admis
à l’audience , firent un grand éloge

de leur maître , 86 parlèrent de lui ,

comme du plus honnête-homme du
monde. Je jai que e’efi un fort honnê-

l- te-homme , leur dit Hypéride; mai: je
jai aufli que nov: ne mulon; point d’un
maître , quelque; honnête-homme qu’il

fait. Sur la dénonciation de Midias, il
accula Phoçion’ d’avoir voulurvcor-a

rompre le peuple par les. largeKes;
mais il eut du deflous dans cette ailaire. Enfin après la malheureufe illue
du combat de Cranon, voyant qu’An-

tipater avoit juré fa perte , 8: que le
euple vouloit le livrer à ce redoutable ennemi, il le fauva d’Athénes à
Egine. Il y trouva Démol’tbene , à
qui il tâcha de le jufiifier du procédé
qu’il avoit eu avec lui. Sen dell’ein

étoit de chercher un autre lieu de
fureté; mais il fut arrêté par ordre
d’Archias , dans, le temple même de
Neptune, quoiqu’il embraflât fa fiatue, on leçonduifit de la à Corinthe ,
ou. Antipater. étoit alors. La. on lui
donna la quefiion pour l’obliger à révéler le fecretde l’Etat: mais en home,
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me de Courage , il aima mieux fouffiir

toute forte de tourmens , que de rien
dire qui ût nuire à la patrie , 85 il fe
déchira a langue , afin qu’on ne pût

jamais lui tirer [on fecret. D’autres
difent qu’il fut mené en Macédoine,

que dans le chemin il le coupa la langue , 85 u’après fa mort , il demeura

ans fèputure. Cependant quelques.
uns de l’es proches, malgré la défeuille

des Macédoniens , mirent (on corps
fur un bucher , 85 en rapportèrent les
cendres à Athènes. ( 8)

DINARQUL
Enfini’ai luaulli toutes les Oraifons l

de Dinarque. On en compte foixante

85 quatre , qui, au. jugement de la
(8) A Arhenes]O-n peut ace qui cil dit ici
d’Hypéride , ajouter ce que Plutarque rap-

porte , que cet orateur étoit fort adonné
aux femmes , 85 qu’il aimoit éperduement

la belle Phrynè. -Cette illulire courtil’ane
fut acculée en. Jufiice, Hypéride la défen-

dit, mais avec toute (on éloquence il alloit- perdre l’a calife ,’ lo’rfqu’arrachant tout.

àcoupè’ Phryne’r le voile qui la couvreur,

il l’expofa nue aux yeux des luges de tu.

Nn
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plufpart des critiques , font toutes
de lui. Les autres en donnent quelques-unes à Ariflogiton , qui floriKoit
en même temps qu’I-Iypéride. Il pa-

toit que Dinarque avoit pris Hypé.
ride pour fou modèle , 85 encore plus
Démofihéne , dont la véhémence, 85

le hile animé 85 varié par l’ufage
des figures , convenoit plus à fou gé-

nie. Son ere avoit nom Socrate
d’autres di ent , Softrate : il étoitbAthè.

mien felon les uns , 85 felon les autres , de Corinthe. Etant venu jeune
à Athènes , dans le temps qu’Aléxan-

dre menoit fou armée en Afie , il fut
difciple de Thèophrafie , 85 le lia d’a-

mitié avec Dèmétrius de Phalere.
Après la mort d’Antipater, il trouva
la République privée de la plufpart

de les orateurs : les uns avoient perdu la vie , les-autres étoient en fuite;
dans cette conjonèture , il prit le ti’.
mon des affaires. Il fut gagner l’amitié de Callander , l’un des Capitaines
d’Aléxandre 5 par ce moyen , 85 en
mé’opa e, 8c leur fit fèntir qu’une li rare

beau: pouvoit les charmer commoles arak
n’es 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 5 mais en vendant

fa plume aux perfouues qui avoient
à le défendre en Juliice. Après
gqu’l-larpalus fe fut enfui d’Athénes ,

Dinarque fit plufieurs Oraifons contre’ ceux qui étoient ac’cufez de s’être

laill’é corrompre : mais dans la fuite
acculé lui-même d’avoir entretenu

des intelligences avec Cailander contre les intérêts de l’Etat , il vendit tous

fes effets , en fit une bonne fomme ,
85 le fauva dans la Chalcide. Il amatira
encore là de grandes richeliès; .85 au
bout de quinze ans il revint à Athénes par le crédit 85 les bons cilices de
Théophralte , qui procura [on rappel,I

85 celui des autres exilez. En revenant il alla loger chez Proxene [on
ami , où il fut volé. Quoique vieux,
85 prelque aveugle , il lui intenta pro.
cès, 85 pour la première fois il plaida

fa calife en perfouue; nous avons en.

core ce plaidoyer contre Proxene.

4-30 Jugement-r h
Vorlà ce que j’avois à dire des neuf
Orateurs , dont j’ai lu les Otaifons.

LYCURGUE.
Pour Lyèurgue , je n’ai pas encore

en le temps de lire (es Oraifons; je
lai feulement qu’il en a fait quinze ,
85 qu’il n’a été inférieur à aucun des

autres orateurs de la République d’Athénes. Il étoit filsde Lyc0phro n, que

les trente tyrans condamnèrent à
mort. L’Hif’toire nous apprend qu’il
s’adonner d’abord à l’étude de la Phi-

lofophie, où il eut Platon pour maitre. Il fe fit enfuite difciple d’Ifocra.
te , 85 dès qu’il commença à avoir

part au gouvernement, il fe diflingua

autant par fa bonne conduite , que
par fou éloquence. On lui confia dèsors l’adminiflration des deniers pu-

blics : il eut durant quinze ans la recette de quatorze mille talens , 85 il
s’acquitta de cet emploi avec tout le
foin 85 toute l’intégrité que l’on pou-

voit defirer. On lui donna enfuite la
direétion des aflïaires de la guerre s
J
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dans ce nouvel emploi, il répara les
fortifications de la ville , 85 y en ajouta de nouvelles : il acheva divers ou.
vtages publics , qui étoient demeurez
imparfaits. Il fit conflruire trois cents
Ga ères avec des loges pour les mettre à l’abri; il pourvut l’arfenal de.
toute forte de munitions 85 d’agrès;
il décora le [tacle des Panathenées d’un

beau parapet qui régnoit tout à l’en-

tour; Chargé enfuite de la police
d’Athénes , il fit de fi bons réglemens,

85 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 ; d’où l’on prit occafiou de dire,

que pour faire fes ordonnances ,. c’é-

toit moins dans l’encre que dans le
fang qu’il trempoit fa plume. Par les
fervices , 85 par fes rares qualitez , il
avoit infpiré aux Athéniens tant d’a;

mont 85 de vénération pour fa perfouue , 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-
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fleurs fois en ambaflàde conjointe;
ment avec Démofrhéne , 8cm dernier.

lieu, vers. les peuples du Péloponne-

fe. Ainfi il paiTa tout le temps de fa.
vie dans une grande confide’ration à
Athènes 3 fa droiture étoit fi bien con.

nue , que d’avoir le (uffiage de Ly.
curgue , étoit une préfomption en
faveur de ceux à qui ill’accordoit. Il
fut l’auteur de Plufieurs Loix , entre
autres de celle-ci , qui étoit la cinquié.
me : Qu’un»: ( 9 ) femme Athénienm , ne pourroit à l’avenir aller en char

à Eleufi: , parce que cela mettoit trop
de difFéœnce entre celles qui étoient
riches, 86 celles qui ne l’étoicnt pas.

Un Commis de la Douane ofa mettre la main fur le Philofophe Xénocrate, 8c vouloit l’arrêter 5 Lycurgue

furvint , délivra le Philofophe , donna

cent coups de canne au Commis , 85
le fit mettre à, prifon. Cetteaâion
plut infiniment au peuple d’Athénes ,
(9) Qu’un": fimme ]’ Plutarque dît

que la premiege qui tranfgrefià cette loi,
ce fut la femme de Lycurgue , 8c que fan
mari la condamna à» une amende d’un ta-

lent.

8:
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6: attira mille bénédictions à Lycur.’

gue : aulli quelques jours après, xanocrate ayant rencontré les fils de
Lycurgue. , Votre 17m: , leur dit-il;
m’a fumigé de ce coquin de Commit ;

mai! je fiât quine mon: lui ,- car je
lui ai cailla bien de: louages. (lucique riche, 84 anlli riche qu’aucun au.
tre de la ville, il n’avoir jamais qu’un

habit , qu’il portoit l’hyver comme
’été. Pour l’ordinaire, il marchoit

nuds pieds , 8c ne connoillbit guère
de chauŒure que dans les occafions où
la bienféance le demandoit Lama-turc
lui avoit refufé le talent de bien par;

ier fur le champ; il y remédioit. par
un travail afiidu , occupé jour 8c nuit
de ce qu’il avoit à dire. Une peau
d’ourfe étendue fur le lancher de (a.

chambre avec un oreilper lui fervoit
de lit. Il en tenoit moins au chevet »

8; le levoit plus volontiers pour te.
prendre fou travail. En parlant , il
s’exprimait avec énergie , 85 difoit li.
brement ce qu’il penfoit. Un jour qu’il
haranguoit les Athéniens ,’ 8; qu’ils

ne vouloient pas l’ecouter , Peuple
373721: , s’écria-nil , que tu mériterois
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le: étriviz’rn. Devenu vieux, de (en.
tant la fin approcher, il le fit porter
dans le temple de la mere des Dieux ,
436 enfuite au Sénat , ou il voulut ren-

dre compte de fou adminifiration:
mais à la rélèrve de Ménefechme,
tous s’écriérent que Lycurgue étoit au

delÎus de la calomnie.0n le reconduifit

donc dans fa maifon, 8: il mourut peu
d’heures après. Il avoit triomphé de
l’envie en plulieurs’ autres occalions ;

8c plus d’une fois le peuple lui avoit

fait l’honneur de le couronner. mil

billa de Camille [a femme trois fils ,

Abron , Lycurgue 86 Lycophron.
Après la mort les Athéniens poufférent l’ingratitude jufqu’à faire mettre

en prifon ces trois enfans , fur l’accufatîon de Ménelechme, qui avoit pour
greffier Thrafyclès. Démollhene du
lieu de [on exilécrivit 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’eliime , &tqui lui avoit
’ rendu de fi grands fervices ; cette let-

tre eut [on effet , 8c les enfans de
Lycurgue furent déclarez innocens,

en.
AVERTISSEMENT. ’
SI cette Relation de: Inde: , qui nous
vient de Ctéfia: , n’efl pa: la plu:
vraie C? la plu-I exaflede tomer, c’ in? au

main: la plu: ancienne; car l’Auteur vivoit 400 an: avant l’Ere Chrétienne. Le:
Grec: n’étaient point encore éclairez par

le: recherche: Ü le: écrit: d’ArLllote s
il: étoient martelai: Naturalifle: , (’5’ en-

core plu: maternai: Phyficienn- Leur:
Marchand: alloient commercer dan: le:
Inde: ,° mai: on fait que le: Marchand:
ne l’occupant que de leur commerce g
qu’il: fini peu propre: a examiner le:

merveille: de la nature, 6" encore plus
incapable: d’en rendre compte. Ctéfiae
né a Gnide dan: l’Afie mineure, ÜMé-

decin de profeflion , alla chercher fort
11m8 en Perje. La, par fan efivrit ce» par
fin habileté, il fiit gagner l’eflime d’Ar-

i taxerxe Mnémon , Ü’ de la Reine Paz-4
ryfati: fa mere, qui l’aitachérent à leur
performe en qualité de premier Médecin.

Dan: la fuite il: l’honorérent de leur
confiance , 0’" fi firvirent utilement de

0oi’
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lui en plufieur: négotiation: fort impor;
tante:.,Apre’: avoir pafl’è’ pre: de vingt

an: à 1a Cour de Perfe , il eut la curiofite’ d’aller aux Inde: , il J alla par la
Baéîriane , 6’ à fin retour , il publia
une relation de fin no age. 0’ étoit une

ejpéce de Journal, ou il avoit marqué
fi: journéet, je: gite: , fi: fe’jour: Ci la
dyiance d’un lieu à un autre. Photiu:

qui en a fait un abrégé plu: pour luimême , que pour la poflérité, a négligé
tout ce détail, à ne En? attaché qu’aux

chqfc: extraordinaire: que racontoit I’Autour. Ctéfia: a]! donc le preinier voyageur
d’un mérite connu , qui ait été aux [ne

der. Mai: ile]? le premier aufli qui ait
dit de ce puy: de: prodige: fort dificile:
à croire ,° ce qui l’a fait pager dan: l’ef-

prit de Photiu: mémo pour un menteur e

fi c’ejl avec juflice ou non , nul ne le
peut dire. Qu’il je joli trompé en piaffeur:

rencontre: , cela n’efl pat douteux ; et?
t je relaverai quelque:-une: de fi: méprit fi: dan: me: remarque: 5 mai: qu’il ait
voulu tromper le: autret, il n’y a au.
tune rayon de le croire. On ne retrouve
point aujourd’hui dan: le: Inde: plufieufl
office: d’arbre: , de plante: , d’animaux,
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à même d’homme: , qu’il nou: aflitre J

avoir mien Mai: quel changement n’ar-

rive-t-il point à un puy: en deux mille
an: 5’ Ce: race: d’homme: fingulier: ,
le: Pygmée: , le: Cynoeephale: étoient peu
nombreufi: , il ledit lui-même 3’ le temps

ne peut-il a: le: avoir détruite: , ou ce:
race: en e mêlant avec d’autre: , ne peu:

tuent-elle: pa: avoir perdu peu à peu , ce
qui le: rendoit extraordinaire: Ê Avant.
que l’on eût Wilde! Perroquet: en E urope’,’

on regardoit comme un infigne menfinge,’
ce que Ctéfia: rapporte d’un oijeau nom-

mé par le: Indien: Bittacus , qui a une
lvoix humaine , â qui parle Indien avec
le: Indien: , Grec avec le: Grec: , ô telle,
autre langue qu’on lui peut apprendre;
Ce pr ’tendu menjonge I’efl tourné en une
cérite 5 qui fait :’il n’en e]? pa: de même

de tant d’autre: chofi: qu’il raconte .9,

Le défaut le plu: ordinaire au commun
de: homme: ,3 c’ejtI de ne point finir de
la fphère étroite ou il: paflèntleur nie,
.Ü’ de mefitrer tau: le: objet: par ceux
auxquel: il: fin! accoutumez. L’homme

finfé penfè au contraire que la nature
étant variée à l’infini, à nejè copiant

jamai: , je: produfiigm-doivent létre

’ O o iij
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" férente: , fientant la dinerjîté du terroir

à du climat. Ici le: produêlion: de la
nature font toute: médiocre: 5 chez, le:
Egyptien: elle: étoient prodigieufe: , té-

moin le: pierre: dont il: ont bâti leur:
obélijque: Ü leur: pyramida. Aux Inde: le: Éléphant font d’une taille énorme

é" monfirueujè ; pourquoi la qualité de
l’air Ü du fileil , le foc à l’humidefantv

mélange de froid. n’influeroient-il: par

auflijur le: habitant f Leur puy: a tou- ’
« jour: été regardé comme fécond en prodi-

get. Quoiqu’il en fiit , je ne gurenti:
point la rélation de Clélia: , je la donne
delle que Photiu: nou: l’a laiflée 5 je

«Jeux feulement dire , que dan: le: cho-fi: qui n’impliquent point contradiflion,
ï quand elle: [ont rapportée: par de: homme: digne: de foi , é qui n’ont aucunintérêt dnou: tromper , quelque incroyable: qu’elle: paroifjent, le parti le plus
fige , c’ejl de fufpendre fin jugement.

à.
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RELATION
IlNlDES,

Tirée dGPHOTIUJ’.

’A’I lû aufli , dit Photius , une re-

lation des Indes du même Ctéfias,
en un volume , où l’Auteur s’attache *

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

Indiens [culs [ont plus nombreux
ne prefque tous les autres peuples
de ( 1 ) l’Afie joints enfemble. Le
(l) Photius fait dire à Ctéfias que les
Indiens n’étaient guère moins nombreux

que tous lesiautres Peuples joints enflamble ; mais au rapport de Strabon, il difoit
feulement que l’Inde feule étoit plus gran-

de que le relie de l’Afie. Je lis donc dans
le texte, wmu’ww rif; Aria; nirvpa’m’m.

0 o iiij
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fleuve Indus a d’une rive à l’autre

quarante (tacles où il cit le moins
large , 86 cent liades où il l’ell le
plus. Il y naît un ver d’une efpéce

extraordinaire ; c’efi le [cul animal
qui s’y enpendre. Au de-là des Indes ( z ) ,i n’y a plus de terres habitables. Ce pays au relie n’el’t arrofë

qne( 3) par des fleuves, il n’y pleut
(z) Ctéiîas le trompoit en cela , mais
c’était moins (a faute que celle de fou fié-

cle. La. navigation n’avait pas encore fait
de grands pro rès , 8c par une fuite nécelï.
faire on étoit êort ignorant en Géographie;

Au relie il ne paroit pas que Ctéfias ait
vû cette partie de l’Inde qui cl! au de-là

du Gan e ; car il ne fait aucune mention
de ce F cuve.
Ç 3) Le texte porte du; ri? sur-api, i3
lis 75; 101m5! , parce qu’il efl confiant
que l’Inde n’efl pas arrofée par le Fleuve

Indus feulement , mais par plufieurs au-

tres, que l’auteur lui-même nomme. A
l’égard de ce que dit Ctéfias , qu’il ne
pleut jamais dans l’Inde , c’efl une feuilleté

fi grolfiere , 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 mais font l’Hyver des Indiens , les huit autres mais (ont leur Eté 5
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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 bague ou de
cachet, 86 qui entre autres propriétez, a celle d’attirer à elle toute aue
erre pierre précieufe, comme l’aîman

attire le fer : de forte qu’un marchand

Baétrien ayant jetté dans le fleuve
Indus une poignée de ces bagues 86’

d’autres pierres de rix , au nombre

de foixante 85 dix- cpt , il les en retira par le m0 en de fa Pantarbe , ton.
tes attachées les unes aux autres. Il
parle de leurs Ele’phans , comme d’a-

nimaux d’une telle force , que l’on

s’en fert pour renvetfer les murs les

plus épais. Il parle de petits linges
qui ont une queue longue de quatre
coudées ;decoqs d’une Grandeur extraordinaire 5 d’une forte d’orfeau
D aapcariil-s ne connoifi’ent que deux faifons. Ce

font même ces pluyes qui fertilifent leurs
terres , 8l qui toujours jointes à la chaleur
du climat , (ont fi propres à opérer la fécondité. Ctéfias dit,on iiu , il ne pleut point.

Je reflituerois volontiers ce pafl’age, en

ajoutant faire; e durant huit nm).
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pelé en langage du pays , Binard;
qui a une voix humaine , à: qui parle

en e593: comme les hommes , foi:
l’Indien, (oit le Grec, fi on lui apprend
cette langue: il cit de la greffeur d’un
épervier; il a le cou d’un bleu fona
cé , 8: la tête d’un» rouge de cinabre,

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

taine , où l’on trouve tous les ans de
l’or liquide en aflez 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 fa, con, que pour l’avoir , il faut calier
les cruches qui le contiennent, 8: dont
chacune ne rend pas moins d’un talent. La fontaine el’c un quarré ; fa l

profondeur cit de fix pieds , 8c (on
circuit de plus de feize coudées. Au
fond de l’eau il le trouve du fer : Cré-

fias dit avoir en deux épées qui en

étoient faites ; Artaxerxe lui avoir
donné l’une, 8C la Reine Paryfatis
fa mere lui avoit fait préfent de l’au-

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

de grêle 8: de feu du Ciel, qui portent la défolation dans les campagnes:

il allure u’Artaxerxe- en avoit fait
deux fois (l’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 , 36 différentes fortes de

pierres précieufes : mais ily fait une
chaleur extrême; le difque du Soleil
y paroit dix fois plus grand, qu’en
aucun lieu de la terre. Ainfi beaucoup
d’Indiens ne peuvent fupporter l’ar-

deur de [es rayons , 8c meurent [uffoquez par le chaud. Cependant la
mer eft agitée dans l’Inde comme en
Grèce : mais fa furface jufqu’à qua.
tre doigts de profondeur Cil: brûlante -,
le poill’on n’en approche point , 8:

leLetient
plus baS. ’
fleuve Indus traverfe non-feulement des plaines , mais des monta.gnes : c’ell fur ces montagnes que
naît une efpéce de rofeau ( 4)-qu’ils
(4) C’eil apparemment ce que nous ap- .
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appellent cannes d’Inde. Ces cannes
font inégales en greffeur de même
que les arbres d’une forêt ; mais il y

en ade fi grolles, que deux hommes
ne pourroient pas les embraller, 85
qui font hautes comme des mats de
navire. On les divife en mâles 8c en
femelles : les mâles n’ont point de

moelle, 8c font extrêmement durs ;
les femelles le font moins , 86 ont de
la moelle.
C’eit aufli dans ces montagnes que
l’on voit des ( 5 )M4ntichore.r, efpéce
pelions cannes defiwn , 8; dont l’ufage étoit

inconnu aux Anciens.

(s) Le texte perte marathon, mais

Pline,’Paufanias 8: Elien , dirent toujours

mantirbam. Voici ce que Paufanias a penfé de cet endroit de Ctéfias; c’efl dans fa

Béctie, chap. u. Ctéfias, dit-il, dans
fou Hifloire des Indes , parle d’une bête

,, appelée par les Indiens mantichare , 8c

,, par les Grecs anthropophage. Je crois
,, 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 en font;

,, car ils fe trompent iufque dans la cous
,, leur qu’ils lui attribuent. Ils le croyent
,, rouge , parce qu’au foleil il leur paroit
,, tel , ou parce que l’extrême agilité de
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d’animal qui relièmble a l’homme ,

84 qui cit finaud comme un lion,
avec un poi du plus beau rongez

Cet animal a trois rangs de dents à
chaque mâchoire, des oreilles de des

yeux femblables aux nôtres , une
queue longue au moins de deux pieds ,

,, cet animal, qui pourtant ne court ja,, mais, 8c le danger de l’approcher , ne
,, leur permettent pas de difcerner fa véri,, table couleur. Si quelqu’un fe 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, 8c que parmi celles
,, qu’il y trouveroit , plufieurs lui paroi,, troient d’uneforme différente; car ce
,, n’efl 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

v les afpics , quant à la gaulent , font
, tout femblables aux afprcs d’Egypte,
84 que ceux d’Ethiopie [prit noirs comfi
,, me les hommes qui nard-cm en cette
contrée. C’eft pourquoi quand on en-

» tend parler de quelque merveilleufe
fi produâipn de la nature , on ne doit tu,
fi aorte legerement , m aulïi fe montrer
sp1

ncredule. .
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armée de piquans en travers d’un de
d’autre côté avec un éguillon au bout,

comme le fcorpion , 84 fur la tête un
pareil éguillon , dont toutes les pic
qûres font mortelles, de forte qu’on

n’en peut approcher. Si on le com.

bat de loin, alors il tourne fa queue
en devant , ou l’étend toute droite en

arrière , félon le befoin ; 8c de cette
queue comme d’un arc , il décoche

des traits ui portent à plus de cent
pas, 8c qui lelfent mortellement tous
ceux qu’ils atteignent : ces traits font
lon s d’un pied , &Ï gros comme une
fice le; il n’y a que l’Eléphant qui ait

la peau allez dure pour y réfiller. Le

nom de Mantichare que les Indiens
lui donnent, ajoute Ctéfias , fe rend
en Grec par celui d’anthropopbage 5
parce qu’en effet , cette bête aime
fur-tout la chair humaine , quoiqu’elle
dévore aulli d’autres animaux : car

fes dents , les griffes , 8c fes éguilIons la rendent terrible , 8: d’autant
plus terrible , qu’après avoir décoché .

les piquants de fa queue, comme autant de traits , il lui en revient d’au-

tres. Au telle il y a beaucoup de ces
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animaux dans les Indes : on les détruit en fe mouillant de plufieurs dards
qu’on lance contre eux de delfus un
Éléphant.

L’Auteur nous repréfente les In-

diens comme les plus juites de tous
les hommes. Il parle au long de leurs
mœurs , de leurs coutumes, de leur
religion , mais fur- tout d’un lieu con.
facré au foleil 6c à la lune , 8c fitué

dans un canton inhabitable , à quinze
journées du Mont-Sardo. Il nous all(ure que chaque année, durant trente.
cinq jours le foleil tempere l’ardeur

de fes rayons , afin que les Indiens
puiffent aller en ce lieu.là célébrer une
fête , 66 s’en retourner chez eux , fans

être tropincommodez de la chaleur.
Dans l’Inde , ajoute-nil , il n’y a ni

éclairs , ni tonnerre , ni pluye ; mais
on y el’t expofé à des vents furieux ,

8: à des tourbillons qui font beaucoup

de ravage. Le foleil’ dans la plus
grande partie de ce val’te continent
cit rafraîchillant toute la matinée , 86

brûlant l’après-midi. i
C’elt une erreur de croire que c’en:

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 , 8c Ctéfias dit avoir vû cinq

Indiens &deux Indiennes, dont il admiroit la blancheur.
Pour confirmer ce qu’il dit du f0.

leil , qui tous les ans durant trente-

cinq jours s’accommode à la dévotion

des Indiens , il rapporte d’autres traits
d’Hiitoire, quine paroillènt pas moins
incroyables , 8c qu’il donne pour avé-

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

(6) Voilà une de ces chofes bazar-

dées , que Crétins a cru fur la foi d’autrui , 8: où il a été trom é. Cependant la

lecture de Photius nous fiiit voir que cette
erreur avoit quelque fondement; car dans
l’extrait qu’il nous a laiilÏé de Canon , il

cil rapporté ce qui fuit.

,, Le mont-Etna vomit un jour une pro",,digieufe quantité de flammes , qui le
,, répandant au loin comme un torrent de

,, feu , gagna la ville de Catane , 8: y
,,caufa un embrazement général. Dans
,, une calamité fi prenante , ce fut à qui

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

par.
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par la piété de fes habitans , pendant

que ces mêmes flammes brûlent 85
défolent d’autres endroits plus éloi-

gnez. .Ql’auprès de Zacynthe il y a
-,, une partie des ichofes dont ils croyoient

,, ne pouvoir fe palier. Au milieu de la
,, défolation publique , deux jeunes hom,, mes s’occupérent d’un foin plus géné-

,, reux ; ils ne fougèrent qu’à fauver leurs

,, peres caliez de vieillelfe , 8c qui nef ou«

,, voient fe foutenir ; ils les chargeront

,, fur leurs é aules , 8: les emportèrent à
n travers les flammes , qui comme un tour-

,, billon enveloppoient les paifants 8c les
,,fuffoquoient , tandis que s’entrouvrant
,, St fufpendant leur adivité autour de ces
,, pieux enfans, elles leur lamèrent le che«
,, min libre fans leur faire aucun mal, enfor,,, te que le chemin par où ils pallérent. fut

,, comme une ile au milieu de ce débor.,,, dement de feu. AulIi les Siciliens appel,,lent-ils encore aujourd’hui ce chemin ,
,, la me du pieux enfeu: , à ils n’ont pas
,, manqué de les repréfenter en marbre
,. dans l’attitude propre à conferver le fou-

,, venir de leur piété envers leurs peres.
Il-eft aifé de voir que Ctéfias avoiten
vûe cette avanture St qu’elle lui avoit été
fort exagerée . puifqu’il fait un phénome-.

ne durable 8: permanent d’une chofe paf!agere , qui étoit un effet du pur hazard
8c que la voix publique avoit groflie , cour

me il arrive toujours en pareil cas. ’

rame Il. l? g
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des fontaines , qui font fort poillbn;
neufes , ôc d’où l’on tire de la poix :
qu’à Naxe on voit une fontaine d’où

coule du vin 85 de bon vin; que l’eau

dus Phaze gardée un jour entier dans

quelque vafe , prend l’odeur 8c le
goût d’un vin délicieux : qu’il a

dans la Lycie allez près de Phafiêlis
un feu qui brûle jour 6c nuit fans difcontinuer , que l’eau rend plus ardent
bien loin de l’éteindre , 86 qui ne s’éteint qu’avec du fumier: qu’enfin c’eft

par une femblable (7) merveille ,,
(z) Qu’un volcan, comme le mont

Etna. . jette quelquefois du feu 8: des flammes , c’ell un effet naturel dont il cit ait
fié de rendre raifon. Mais , que le foleil
pour s’accommoder à la dévotion des In-

diens , fufpende un mois durant fa chaleur6C. fon aflivité , c’eii une chimere ou il.
n’ya pas le feus commun. Ctéfias qui compare l’un avec l’autre, étoit un fort mauvais phyfitien ,’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 favoient pas davantage. La
nature cil un abîme qu’on ne peut fonder”
a force de temps 8: d’application. Nous.

girons pitié aux Philofophes qui viendront
dans la faire des. fiécles -,. comme. Ctéfias.
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qu’à Prufe 8c au Mont-Etna le feu
s’éleve continuellement: de delious

terre. -

[Enfuite reprenant fa narraiion , il.

dit qu’au milieu de l’Inde , il fe trou-

ve des hommes d’une efpéce toute
particulière , que l’on appelle ( 8 )Py.

gmées , plus noirs que les autres lndiens, parlant la même langue qu’eux,
mais f1 petits que les plus grands n’ont

que deux coudées, 8: que la plufpart
n’en ont qu’une 8c demie. Ils ourdir

longs cheveux qui leur tombent juil
qu’au deffous des genoux , 8c une
barbe qui leur va jufqu’îl’eltomac ,

de forte que cette cheve ure 8c cette
barbe venant à fe joindre , ils s’en
8c Ariiiote lui-même nous font pitié aujourd’hui.

( S) Cte’lias ne dit point comme Homere, que les l’y mées fe battoient contre

les Grues ; au l ce trait a-t-il toujours
palle pour fabuleux. Mais qu’il y ait en

un peuple de Pygmées , cela cil allez croyable ; tant d’auteurs en ont parlé , qu’il efk

à croire que ce n’efl pas fans quelque fonc-

dement. Ariflotej, au rapport de Pline,

plaçoit aulfi les Pygmées dans l’Inde , en-

tre le fleuve, Indus 8c le Gange.-

P211
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trouvent enveloppez , 86 que tout le
corps couvert de poil, ils n’ont befoin d’aucun vêtement. Leur partie

naturelle cit d’une relieur extraorr dinaire , 86 leur de cend jufqu’à la

cheville du pied. Ces petits hommes

au relie font tous camards 86 fort
laids. Leurs brebis ne font pas plus
grandes que nos agneaux, 86 leurs
œufs , leurs chevaux , leurs ânes,
leu-rs’mulers , en un mot, toutes leurs

bêtes de femme ne paifent pas en
grandeur nos béliers. Les Pygmées
ont extrêmement adroits à tirer de ’
l’arc : c’e ourquei il y en a tou-

jours trois mille qui accompagnent le

Roi des Indes. Ils fe piquent aufli
d’une grande jufiice , 86 ils obfervent

religieufement les mêmes loix que les

autres Indiens. Ils vont à la chaffe
du liévre 86 du renard, non pas com-

me nous avec des chiens , mais avec
des corbeaux , des milans ,. des corneilles 86 des aigles. Il y a dans leur
contrée un lac allez poilfonneux , qui

a huit cents itades de circuit , 8c où
quand l’eau n’en as agitée par le»

aient , on voit une p uile qui fumage.

a
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Les Pygmées s’embarquent dans de

petites nacelles , gagnent le milieu

du lac , puifent de cette huile, 86
en font leur provifion : ils ont aulli
de l’huile de féfame , 86 de l’huile de

noix , mais celle de ce lac cil; beaucoup meilleure. Nowfeulement l’ar-

ent eli commun parmi eux , mais
ils ont des mines de ce métal , 86 des

mines eu profondes, même moins
quelcel es de la Baé’triane.

Les Indes produifent aulii beauceu d’or, non de cet or lavéique
quelques’fleuves roulent avec luts
eaux, comme le. Paétole , mais d’un

or qui fe trouve dans plufieurs hautes montagnes , d’où pourtant il n’eit’

pas aifé de le tirer, parce que ces montagnes font comme gardées 86 défendues ( 9 )par des Grifom.’ efpéce d’oi-

(9) Paufanias parle des .Grifons en deux
endroits , 8L voici ce qu’il’en dit, ’

,, Ariflée de Preconnefe parle,dit-il, des
v, Grifons dans fes Poëlies. Il dit qu’ils

,,.font continuellement en guerre avec les
,. Arimafpes , pour de l’or que produit le
,, pays , 8: qui cil foigneufement gardé par

n ces Grifons, animaux allez femblables
,,au Lien , avec cette difl’c’rence qu’ils,
t
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feau grand comme un loup, qui a
quatre pattes , les cailles 86 les griffes
d’un lion , 86 tout le corps couvert
de plumes noires , excepté pardevant
qu’elles font rouges.

Dans la plus grande partie des Indes , fi nous l’en croyons , les brebis

86 les chevres font plus grandes que
nos ânes: elles portent des quatre ,
cinq , 86 fix agneaux à la fois; 86 leur
queue cit fi longue qu’il la faut re-

trouffer, autrement le mâle ne pourtoit pas les couvn’r. On n’ voit au;

un porc , ni domefiique Jfauvage,, ont le bec 81 le plumage d’un aigle. Paufanîas en cet endroit’ne fait que rapporter les paroles d’Arillée ; mais ailleurs il
’dit ce qu’il penfe lui-même des Grifons..

,. Quelques-uns , dit-il, m’ont fait à moi
,, des contegd’animaux qui ne furentja»
a, mais , comme de Grifons’ i ont la peau
a, tachetée ainfi queÎ les Leopards , 8: de

a, Tritons qui ont une voix humaine, 86
,, qui jouent des airs fur leur cenquecom,, me fur une flûte. Ceux qui prennent.,, plaifir au récit de ces fables, y en ajoutent
,, encore d’autres de leur invention. Voi,, là. comme la vérité fe trouve obfcurcie,,8: prefque étouffée par les menfonges

3; que l’en y mêles. r

D t s I N n a s. je

Le palmier 86 feu fruit y cit trois fois
plus gros qu’a Babylone. Une autre
merveille qu’il dit y avoir vûe , c’efl:

un fleuve de miel qui fort d’une greffe

roche. k
Il raconte des chofes admirables de.
la juflice des Indiens , de l’attachement qu’ils ont pour leur roi, 86 de

pleur indifférence pour la vie-

Une autre fiiigularité du pays, c’en:

une fontaine dont. l’eau mife dans un

vafe , ne manque point de fe coaguler en maniere de fromage Si l’on fait
prendre à quelqu’un le poids de deux
oboles de cette cfpece de caillé délayé dans de l’eau , prefque aullitôt il.

entre en délire , il y cil: vingtquatre
heures , 86 dans cet état il découvrefes penfe’es les plus fecretes. C’efi par

ce moyen que le roi des Indes tirer
la verité de la bouche des criminels;
fi dans cette épreuve ils confelfcnt

leur crime , on. les prive de toute
nourriture jufqu’à ce qu’ils meurent;
86 s’ils n’avouent rien , 011le renvoyé

abfous.
Les Indiens , à ce qu’il dit , n’ont

jamais mal ni’àla tête ,, ni aux dents,
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’nî aux yeux , 8c ne font fujets à alla:r

cune forte de maladie Purulente.
Il palle Pour confiant , ajoute-vil ,l
que les Seres ( r ) 86 quelques éructes
Indiens encore plus reculez fout d’une
(r) Les Seres , peuples de l’Avfïe , dans

la grande Tartarie ,b entre le mont Imaüs
8c la Chine . ont toûjours été célèbres par

leurs manufaâures 8c leur ouvrages de
f0 crie , dont leurs forêts leurs fournirforent la matiere , ce qui a fait dire àIVingile dans fes Géorgiques ,
VelIemqu: a: filii: depefiant tennis S’eYfl’. -

Un Perfe qui avoit voyagé chez les Seres
apporta le premier à Conflantinople, fous
J’Empereur Iufiinien des œufs de vers à (bye;

alors on commença à en élever, &dls de-

vinrent bien-tôt communs dans le Levant.
Mais l’ufage de la foye étoit connu à Ro-

me long-temps auparavant. Pline nous apprend que les femmes Européenes perfectionnoientl l’huvrage des Seres en le ren-

dant beaucoup plus En 8: plus délie. ce
qu’il exprime avec fion énergie ordinaire,

un) multipliti open ,. mm longinquv orbe
petimr , au in publito marron» vinifiant".
On voit qu’il entendoit cette gaze contre
laquelle Seneque avoit déclamé en fi beaux

germes : Vide:firims,fi wjln ucmndtéhm, in

ature
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fiature prodigieufe ; on voit parmi
eux des hommes qui ont treize coudées de haut 85 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 , 86 dont la peau

aulli dure que celle de (z) l’Hippopo.
quibus nihil efl , que defmdi corpus . au: de;
nique putier pafl’it : quibus fimpti: , malin
fait»; liquidà maltant je un» eflè jumbit. H4:

ingtnti [humai 46 ignati: "in"; ad commerdu!» garnira: auerfuntur , tu marrant ne];
tu ne adulteric quidam plus fini in tubitulo ,
quàm in publiw effeuillant. La premiere

femme qui imagina cette gaze de foye,

étoit de l’île de Cos , 8c fe nommoit Pamphile , ne» fraudant!» gloriâ , dit Pline . ex-

cogitait ratiani: , ut demain famine: maffia
’ (a) L’Hippopotame, fuivant l’étymologie

du mot, cl! un cheval aquatique ou de riviere. Il s’en trouvoit dans le Nil, dans
l’Indus a: en d’autres grands Fleuves. Cet

animal reliembloit au cheval par la tête
8c ar les crins , mais non pas par le refte u corps. Pline dit que M. Scaurus étant

Edile, donna. le premier au peuple Ro-

main le fineâacle d’un Hippopotame en vie

i8: de cinq Crocodiles. On croit que c’en:

de cet animal que les hommesont a pris
Parage de la faignée , parce que lor quiil

(e lent trop plein, il (e roule fur des rofeaux aimas, 8L qu’il mauve le moyen

ont; Il. Qq
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came , cit à l’épreuve des coups de

trait. Enfin dans une ile de la mer des
Indes , on en voit d’autres qui ont une

longue queue par derriere, comme il
f6 dit (5) des Satyres.
de le tirer du fing. Malgré cela planeurs
l’ont traité d’animal fabuleux. Mais le P.

Baudouin qui ne juroit que par les Mé-dailles,.étoit d’une opinion contraire, fondé

fur une médaille de l’Empereur Philippe,

8: de fa femme Otacilia , ou l’on voit
gravée rune figure d’Hippopotame, fans

com ter, dit-il , que toute l’antiquité a
parle de l’l-lippopotame , comme d’une

efpéce exiflante 8: réelle. a

» ( 3) Paufanias dans res Attiques pari

d’une île toute femblable, 8c voici ce qu’il

rapporte. ,, Un Carien nomme Euphé-

,, mus, dit-il , me conta ce qui fait. Il

,, y a , me difoit-il, des îles incultes qui
,, ne font habitées que par des Sauvages.
,, Nos matelots n’y vouloient pas aborder
., parce qu’elles leur étoient déia connues ;

7,, mais potinez par les vents ils furent
.,, obligez de prendre terre à celle qui étoit

,, la plus proche. Ils appeloient ces iles les

,,Satyrides: les habitans font roux , 8c

,, ont par derriere une queuë prefque auflî

,, grande que celle des chevaux. Dès ue

,, ces Sauvages nous fentirent dans leur de,
,, ils accoururent au vailTeau , 8: y étant
,, entrez , fans proférer une feule parole,

n a s I n D s s.’ ’4 ,

il parle enfuite de ferpens longs
comme la pauline de la main , qui
font de couleur de pourpre avec une
tête de la plus grande blancheur, 8c
fans dents : ils s’engendreut 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 ou
ils ont bavé , la corruption 8: la
pourriture fuivent de près. Si l’on en

prend un par la queue , ô: qu’on le
tienne en l’air , il en diltille deux for.
res de venin, l’un de couleur d’ambre, l’autre noir : le premier découle
de l’animal tant qu’il el’c en vie, le

fecond quand il cit mort. Le premier
cit un po’ifon fi fubtil , que quiconque

en prendroit ros feulement comme

un grain de éfame , mourroit aufii.
’,, ils (e jetterent fur les premieres femmes
,, qu’ils rencontrerent. Nos matelots pour

,, fauver l’honneur de ces femmes, leur.

,, abandonnerent une barbare qui étoit

,, dans l’équipage , 8: auHi-tôt ces Satyres

,, en aliouvirent leur brutalité. Voilà ce qui

., me fut conte par ce Gatien.

(m ü

’460 R E I. A r r o N
tôt, 8: fa cervelle lui. couleroit par
les narines. Le fecond cit plus lent;
on tombe en phtifie , 8: l’on meurt

après dix ou douze mois de lanueur.
Il parle encore d’un oifeau qui ne
le trouve qu’aux Indes , 8: qui n’eût

pas plus gros qu’un œuf. de perdrix.
Les Indiens ne l’appellent point autrement (4.) que le bon oîjêau , parce

que (es excrémens (ont. un poifon
mortel; 8: qu’il les cache fibien , que

jamais ils ne paroiffent: mais on ait
que li l’on en’donnoit la lus petite
doze à quelqu’un dans un reuvage ,
il tomberoit aulIi-tôt en ll’éthar le,

8: mourroit en moins de douze. eu-

res. a l
De-là l’Auteur palïè à’la defcri-

priori de quelques arbres d’une efpéçe

rare , comme le Parti): , qui el’t , ditil , de la grolleur de l’olivier , 8: qui

ne le voit guère que dans les jardins

du Roi. Cet arbre ne porte ni fleurs
ni fruit; il poulie feulement des raciI (4) Elien parle de cet oifeau dans fait

Hifioire des animaux-, qu’il a graille de
plulieurs conciliantes tirées de Ctéfias,

p pas lunes. ’46!

nes au nombre de quinze, dont la
plus petite cit grolle comme le bras.
Un morceau de ces racines long feu;

lement comme le doigt , a la vertu
d’attirer à lui toutes les chofes dont
on l’a proche , l’or , l’argent , le cui-

vre , es pierres, 8: autres matières ,
excepté l’ambre. Long d’une coudée,

il attire des agneaux, même des volatiles , 8: les Indiens s’en fervent
communément pour prendre des oifeaux. Une autre propriété de cette
racine , c’ell d’être fi altringente, qu’il

, n’en faut que le poids d’une obole dans

une chopine d’eau pour la congeler ,
8: de même dans une chopine de vin,

lequel devient ferme 8: dur comme
de la cire; mais le lendemain il retend fa fluidité. C’ell aufli un fort
Bon remède pour ledévoiemenr.
- L’Hyparque , ( 5 ) ajoute-t-il , efl:

une rivière qui arrofe une partie de
(s) Le texte de Photius porte Hypnque , mais Pline avoit lû dans le texto
de Ctéfias ijabarus; 8: à l’occafion de

ce mot, le P. Hardouin a corrigé le tex-

te de Photius, qui cil; corrompu en ces

endroit. . . .
RC1") ’
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I’lnde , 8: qui n’a guère que deux fia.

des de large : elle en ainfi nommée
des Indiens , à- caufe des richeliès
qu’elle leur apporte. En effet chaque

année durant un mois , elle charrie
de l’am bre avec [es eaux ;ce qui vient,

dit-on , de ce que le long de fes rives

règnent des montagnes pleines de
grands arbres qui fe courbent vers la
rivière. De ces arbres , ainfi que de
l’amandier , du pin 8a de quelques autres femblables , il découle une efpé-

ce de gomme ou de ré-line, qui venant à tomber dans l’eau , fe congela
8: le durcit : de-là cette ambre fi pré-

cieufe. Aulli les Indiens appelleneils

ces arbres (6) de: Jipachorer, comme qui diroit , des arbre: délicieux ,
I 8: c’efi à bon droit z car ils portent
aulli des raifîns comme la vigne, 8c

des raifins dont les pepins [ont de la
golfeur d’une noifette.

Dans ces mêmes montagnes , continue-:41, on voit tine race d’hommes
qui ont la tête faire-comme celle d’un

chien , 8: qui ne fe couvrent que de
(6) Pline parle aulli de cet arbre d’après Ctélias , mais il l’appelle Sipuubon.

pauxnd’animaux
r s I fauvages.
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light a refufé la faculté de parler: pour

tout langage ils jappent, ils abboyent,
8: ne laillent pas de s’entendre les
uns les autres. Leurs dents font plus

longues que celles du chien , leurs
ong es font aulii plus longs 8: plus
ronds. Ils habitent ces montagnes qui
s’étendent jufqu’au fleuve Inclus. Ils

ont la peau fort noire; du relie ils
font grands obfetvateurs de la Judiee-, comme les autres Indiens parmi
lefquels ils vivent , 8: dont ils entendent fort bien la langue , quoiqu’ils
ne la puillent parler : de forte u’lls
ex riment leurs peufées ou par euro

ab oyernens , ou par lignes , comme
font les lourds 8: les muets. Les In-

diens leur donnent le nom deal!)flriem , que l’on peut rendreven Grec

par celui de C acéphales. Tous ces

montagnards e mortifient de chair
crue , 8: (ont au nombre d’ environ

6x vingts mille.
Dans la province ou la rivièrea
dont il a été parlé , prend fa fource ,
il naît une fleur d’un rouge fencé ,

dont les Indiens fout leur pourpre,
Qq îiîl
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qui ne le cede en rien à celle de Gré-i
ce, 8c dont l’éclat cil même beaucoup

plus vif. Il s’y engendre auflî de pe-

tits infectes qui (ont gros comme le
fcarabée , rouges comme de l’écatla-

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

tient de la nature du ver. Ces petits
inférâtes s’attachent à ces arbres réfl-

neux qui produifent l’ambre , ou plu. .
fiât la matière de l’ambre ;ils le nom...

riflent de leur fruit ,8: en gâtent encore plus qu’ils n’en mangent , com-

me ces vers qui font tant de mal aux
vignes dans la Grèce. Les Indiens
font un amas de ces petits animaux ,
ils les pilent dans un mortier , 8c en
expriment une liqueur , dont ils font
une écarlatte plus belle que celle de
Perfe ; c’en de quoi (ont teints 8: leurs

vêtemens 8c leurs meubles.
Les Cynocéphales, ajoute-nil, ne
s’occupent d’aucun travail dans leurs

montagnes. (gland ils ont tué quelque bête fauves, ils la font cuir au Soleil, 8C vivent ainfi de leur chafle. Ils

ont de nombreux troupeaux de cheyres 8c de brebis , dont ils réfervent
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le lait , 8: même le petit lait, pour leur
boillbn. lIls fe nourriilènt auflî du

fruit desijsipachores , fruit dont le
oût cil: fort agréable; ils en rempliffèut des corbeilles , l’expofent au Soleil fur des clayes afin qu’il féche , 8c

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 hon-feulement de ces fruits , mais d’ambre , 86
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 infeéles , dont les

Indiens font leur écarlatte. Ils enl voyent chaque année au Roi des Indes en ambre feule , la valeur de mille
talens. En échange de ces marchandifes , 86 de quelques autres qu’ils

vendent aux Indiens , ils prennent
du pain , de la farine , des étoffes d’é-

corce d’arbre , 8c tout ce qui leur cit
néceiÏaire pour la chaire , coûteaux,

arcs , fleches , 8C javelots : car ils (ont
extrêmement adroits à tirer de l’arc,

86 à lancer un javelot 3 ce qui joint
à la fituation des lieux qu’ils occu:
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peut , fort hauts a; fort efcarpez , l’es-

rend invincibles à la guerre. Le Roi
de (on côté leur donne tous les cinq

ans trois cents mille arcs , 8c autant
de flèches, fix vingts mille boucliers ,
v 86 cinquante mille épées ou coûteaux

de chaille. Les Cynocéphales n’ont

point de maifons -, ils le retirent dans
des antres. Leur exercice le plus ordinaire, cil de pourfuivre des bêtes
fauvages , de les tuer à coups de fle-

che ou de javelot, &fouvent de les
prendre à la courfe; car ils font excellens coureurs. tes femmes du pays
le bai nent une feule fois par mais ,
dans le temps où prefque toutes les
autres s’en ablliennent. Les hommes

ne fe baignent point du tout; ils fe
lavent feulement les mains, 8c trois
fois le mois, ilsfe frottent d’une efpéce.d’huile faire de lait, après quoi
ils s’eiru en: avec des peaux deilinées

à cet tillage. Ils [ont tous vêtus de
peaux d’animaux , bien paillées 8c très-

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

ils veulent dormir , ils le couchent
fur des monceaux de paille ou de feuil.
les d’arbres. Ils ont tous , hommes 8:
femmes, une queue par derrière comme les chiens , fi ce n’efl qu’elle cil:

plus grolle 86 plus velue. Ils s’accou-

lent enfemble comme les chiens 8C
l’es autres quadrupedes 3 toute autre
maniéreleur. paroit honteufe. Au re-

ile , dit Ctéfias, ils rempliilent exa-

ctement tous les devoirs de la jullice , 85 il n’y a point d’hommes fur

la terre, dont la vie (oit fi longue:
car ils vivent pour la pluf part des cent
ifoixante 8c dix ans» , 8: quelques-uns
même des deux cents.
En remontant au détins de la fourCe du même fleuve, on trouve d’au.

tres peuples qui [ont noirs comme I

tous es Indiens le [ont , 8: qui de
même que ceux , dont on vient de par-

ler, Pallènt leur vie à ne rien faire.
Ils ne (avent ce que c’en: que manger
du pain , 85 même que boire de l’eau r

toute leur nourriture confiile au lait
de leurs troupeaux , qui [ont en grand:
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nombre , [bit de vaches , de chèvres,"
ou de brebis.’ Leurs "enfans naiflent
fans aucune ouverture à l’anus, sa ren-

dent leurs excrémens par le canal de
l’urine. Mais une chofe en quoi la nature ePc admirable , c’eil. qu’en même

temps qu’elle a condamné ces peuples

à ne vivre que de lait , elle leur a don...
né une racine , qui empêche que ce
lait ne s’aigrilTe 85 ne e caille dans
leur ellomac ; de forte qu’en man-

géant un peu de cette racine qui cit
de fort bon goût , ils «smillent s’ils

en ont beioin , 8: par ce moyen , ils;
peuvent prendre le foir la même portion’de nourriture que le matin.
Dans l’Inde , continue-t-il , on voit

des ânes fauvages qui [ont grands 4
cumme des chevaux ; même plus
grands. Ils ont le corps tout blanc ,
86 la tête couleur de pourpre , avec des

yeux bleus. Il leur fort du milieu du
front une corne haute d’une coudée ,

dont le milieu cil d’un beau noir , le
haut d’un rouge d’écarlatte -, 85 le bas

de la plus grande blancheur jufqu’à la

hauteur de deux palmes. Cette corne
- f6 façonne aifément au tour ; on en
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fait des gobelets ; 8c boire dedans cil:
un préfervatif sûr contre la colique ,
contre l’é ilepfie, 8c contre toute for-

te de oifim. On aremarqué, dit.il , ’

que tous les animaux , (oit domeitlques ou fauvages , qui ont la corne du
pied d’une feule pièce , n’avoient (7)

ni fiel, ni talon. Par une exce tion
finguliére, l’animal dont je parle , a
l’un 85 l’autre. Son talon cil même
d’une rare beauté , grand comme ce-

lui d’un bœuf , mafiif comme du
plomb , 85 rouge jufqu’en dedans ,
comme du vermillon. Cet animal cil:
d’une vîtellè 86 d’une force incroya-

ble: il n’y a ni chevaux , ni chiens qui
uiiîentl’atteindre , quand il cit pour-

uivi. Il ne court pas bien vite d’a-

bord; mais plus il court , plus il le
met en haleine ; [es forces 8: fa vîteile redoublent au lieu de diminuer.
(7) Ariilote a penfè de même , liv. a."
de fi)» Hlfioin de: Animaux; 8: Pline qui
dit la même chofe que Ctèfias ,’ ajoute
qu’il y a des hommes dont le foye fe trou.ve fans véficule du fiel, qu’ils s’en portent 4

mieux, 8: qu’ils en vivent plus long-temps,

quorum valetuda firmior, à mita longs".

Bill. nat. liv. Il.
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C’ell pourquoi on ne le pourroit jamais prendre à la chaire, fi l’on ne

profitoit du temps ou les mères me.
nent paître leurs poulains : comme
elles ne veulent pas les abandonner,
I elles fe lailTent approcher. Une baye

de cavaliers entoure ces paturages ;
l’animal qui fe voit reiIèrrè, fe jette

furieux fur les hommes 86 fur les chevaux ;i1 en bleiTe 86 en tue bon nombre: mais enfin percé de cou s, il’
tombe mort aux pieds des chaiFeurs ;

en vain voudroit-on le prendre vif.
La chair de cet animal cil: fi amere ,
qu’on n’en (auroit manger : ainii on
ne le chaire qu’à caufe de fa corne , a:

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

dans le fleuve Indus , 8c qui pour la
figure , dit-il, reli’emble allez à ces
vers qui s’engendrent .fur les figues ;
avec cette différence , qu’il cil ordinairement long de [ept coudées , &ifi
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 ,eil wifi-tôt dé-
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voté. Durant le jour il fe tient blotti
dans labourbe du fleuve ; la nuit ilen
fort, 86 s’il trouve quelque bœuf ou
quelque chameau , il l’étrangle , le
tire dans l’eau, le mange, se n’en laillè

que le ventre. Pour prendre cet animal, on fe fert d’un grand harne on

au bout duquel on attache un c evreuil ou un agneau avec de bonnes
chaînes de fer. Œand il ell pris, on
le tient fufpendu en l’air durant trente

jours : on met des vafes deffous; 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 , 6: on les porte au Roi -:
car il n’ell permis à performe d’avoir

chez foi de cette huile , qui en effet
a cela de propre , qu’elle embraze
toute matière qui en cil graillée , bois
8: animaux; 8: le feu qu’elle allume,
ne peut s’éteindre qu’avec une boue
fort épaiil’e 8c jettèe en grande quantiré.

Parmi les arbres du pays, il y en
a un , dit-il, qui devient grand com-
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me le cèdre &le cyprès , 86 dont les
feuilles reliemblent à celles du’palmier, fi ce n’eit qu’elles font un peu

plus larges 8c fans queue. Cet arbre ,
qui n’eit pas commun, fleurit comme le laurier mâle , 84 ne porte-point
de fruit. Les Indiens le nomment Carpion, c’eft- à-dire , qui fait comme beau-

me. De [on tronc découlent des gout.
tes d’une liqueur onctueufe comme
de l’huile 3 on l’ell’uye avec de la laine:

quand cette laine en cil: imbibée , on

la preflè , on en exprime une forte
d’elfence rougeâtre 8c épaiiÏe , dont

l’odeur eit charmante , 8: fe fait fen-

tir à plus de cinq Rades. On remplit
de cette liqueur des flacons de marbre , 8c ces flacons on les réferve pour l

le Roi 8c pour la famille royale : nul
autre n’en peut avoir. Ctèfias dit que

le Roi des Indes en ayant envoyé un

flacon au Roi de Perle , il fe trouva
jpréfent à l’ouverture, se qu’il fentit

en effet une odeur qui ne e pouvoit
comparera aucune autre , 8c qui paffoit de beaucoup tout ce qu’il avoit
jamais fenti de lus délicieux.
Il parle au 1 d’une efpéce de fro-

mages
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mage , a: d’une forte de vin qu’il a
trouvé d’un goût admirable. Mais il
s’étend beaucoup plus fut une fontai’ne qu’il a vûe aux Indes. C’efi un

quarré qui peut avoir trente pieds de
circuit : la fource fe décharge dans

un baiIin de ierre. Des bords du
.ballin à la furète de l’eau , il y a en-

viron cinq pieds , 8: de la furface de
l’eau jufqu’au fond , il y en adix-huit;

Les Indiens les plus diltinguezr, hornmes , femmes 86 enfans , fe baignent
dans cette fontaine : ils y defcendent
tout droits fut leurs pieds ; s’ils s’

jettoient , l’eau les renverroit par-dez

fus les bords du baflin , comme il arrive de tout animal qu’on y jette,
mort ou vif : car il n’ a que l’or ,

l’argent, le cuivre 8: e fer, uiaildent au fond. Cette eau elt fort onne
à boire, 8: fort froide, quoiqu’elle
bouillonne toujours avec grand bruit,
comme l’eau d’une chaudière qui fe-

roit fur le feu , 8c c’elt un bain excel-

lent pour la galle , pour les dartres , 8c

r pour toutes les maladies de la peau ;
,aufli les Indiens l’appelloient-ils Ballade, c’eil-à-dire , l’eaufalutainc.
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Il revient enfuite à ces montagnes.
dont il a été parlé plus haut , 85 ou
unifient ces rofeaux que l’on appelle

cannes des Indes. On y voit, dit-il ,
des hommes d’une efpéce fort fingu-

liére , au nombre d’environ trente

mille. Les femmes y font fi peu fécondes , qu’elles n’accouchent qu’une

feule fois. Leurs enfans naillènt avec

toutes leurs dents, 8c de fort belles
dents. Les hommes 8c les femmes ont
les cheveux 8c les fourcils tout blancs,
de uis le moment de leur naifl’ance,
ju qu’à, l’âge de trente ans. Pour lors

e il commence à leur noircir, sa
à oixante ans il cil: tout noir. Ils ont
les uns 8c les autres huit doigts à cha-

que main , sa autant a chaque pied.
Autre fingularitè , ils ont les oreilles.
fi grandes, qu’elles leur tombent par
devant jufqu’à la moitié du bras, 8C

que fe joignant par derrière , elles leur
«couvrent les épaules. Les hommes.
font braves a: belliqueux z c’eit pour--

quoi le Roi des Indes en a toujours
quatre mille qui fervent dans fes armées en qualité de frondeurs 8: d’ar-

chers.
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Voici d’autres merveilles. qu’il

raconte. Il y a, dit-il, dans l’Ethio-

pie un animal que les gens du pays
appellent (8 ) Crocomr , comme qui
diroit , moitié chien , moitié loup. Avec

le courage du lion, ila la vîtell’e du

cheval 8c la force du taureau. Il con-

trefait , fur-tout de nuit, la voix qui
en naturelle àl’homme, 8c malheur
à ceux qui s’y laillènt tromper , 86
qui approchent : car aqui-tôt il fe jette
delIus 8: les dévore. Il n’y a que le fer

8c les armes les plus fortes qui puiifent

abbattre ce terrible animal. Dans.
l’Eubœe près de Chal’cis , les moutons r

n’ont point de fiel; ce qui en rend la
chair (i amère , 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 dup
rant l’été, 8c brûlé par la chaleur du-

rant l’hyver, Dans le pays des Cyc-

niens ( 9v)on voit une fontaine, qui
. p (8) Le P. Hardouin , d’après les meilleurs Mil". lit , Cracotim. Strabon . Pline 8:
Bidon parlent auiii de cet animal.

(9) Les Cyoniens 8: les Metadridea;

(ont inconnus à tous les Géographes.

RU;
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au lieu d’eau donne de L’huile , 8c les
habitans n’en ont point d’autre pour

leur triage. Enfin chez les Métaldrides , pays airez éloigné de la mer ,

il y a une autre fontaine , ui fur le ’
minuit (e déborde, 8c lai e à terre
une fi grande quantité de polirons,
que ces peuples ne peuvent fufiire à
les ramafler , 8c qu’ils en laillèiit per-

dre une bonne partie.
Ctéfias, ajoute Photius , en débitant ces fauilètez, a grand foin de nous
ailurer qu’il ne dit rien que de vrai ,
rien qu’il n’ait vû par lui-même , ou
qu’il n’ait apprisûde gens dignes de

foi: 8: fi nous l’en croyons , il omet

beaucoup de chofes encore plus fur;
prenantes , uniquement pour n’être
pas foupçonné de menionge.
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APPROBATION

’AI lû par l’ordre de Monfeigneur le

Chancelier , un Recueil intitule Oeuvre:

diverfe: de M. l’Alzbe’ Gadoyn , 8: j’ai jugé

qu’il faifoit honneur à la mémoire d’un ’

cadérnicien , dont le mérite cil fi connu.-

A Paris , ce 5. Novembre 1744.

SALLIER."

IRIVILEGEIùIROL
OU I S par la grace de Dieu . Roi de
France 8: de Navarre: A nos amez 8c

féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours
de Parlement , Maîtres des Requêtes de no-

tre Hôtel , Grand-Confeil , Prevôt de Paris , Baillifs , Senèchaux , leurs Lieutenans
Civils ,l 8l autres Jufliciers qu’il appartien-

dra , SA LUT. Notre bien ame J BAN
D a B U a a , Libraire à Paris , Nous a
fait expofer qu’il déliroit faire imprimer

8: donner au public des Ouvrages qui ont
pour titre La Vie des plus fumeux Peintre:
avec leur: portraits gravez. en taille-doute ,
Oeuvres diverfis de M. I’Abbe’ Gade)» , s’il

Nous laifbit lui accorder nos Lettres de
Privilege pour ce nécefl’aires. A ces Cau-

gzs , voulant favorablement traiter ledit

tripotant, Nous lui avons permis 8: permettons par ces Prèfentes de faire imprimer

lefdits Ouvrages , en un ou plufieurs volumes , a: autant de fois que bon lui femblera , 8: de les vendre , faire vendre 8: dé-

biter pas tour notre Royaume, pendant le
temps de quinze années confècutives , à
compter du jour de la date des I’réièntes;

Faifons défenfes à toutes perfonnes de
quelque qualité 8: conditionkqu’elles (bien!
d’en introduire d’imprellion étrangère dans

aucun-’lieu de notre obèiil’ance ; comme

aufii à tous Librairesj: Imprimeurs , d’im-

primer . faire imprimer , vendre . faire vert.
dre , débiter , ni contrefaire lefdits Ouvrages , ni d’en faire aucun extrait fous quelque prétexte que ce fait , d’augmentation ,

correâion , changemens ou autres , [ans la
permiflion expreil’e 8: par écrit dudit Ex-

olànt , ou de ceux qui auront droit de lui ,

a peine de confifcation des Exemplaires
contrefaits , de trois mille livres d’amende

contre chacun desicontrevenans, dont un
tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de
Paris , 8: l’autre tiers audit Expoiànt , ou

. à celui qui aura droit de lui, 8: de tous
dépens , dommages 8: intérêts : A la charge que ces Prèf’entes feront enregiilrées tout

au long fur le Regifire de la Communauté
des Libraires 8: Imprimeurs de Paris , dans
trois mois dela date d’icelles; que l’impref-

fion del’dits Ouvrages fera faire dans notre

Royaume 8: non ailleurs, en bon pa let
8K beaux sassâères, conformément a le

feuille imprimée attachée pour . modèle
fous le contre-fcel des Préfentes , que l’im-

pétrant fe conformera en tout aux Ré-

lemens de la Librairie , 8: notamment
celui du Io. Avril 172.5. 8: qu’avant que

de les expofer en vente , les Manufcrits

qui auront fervi de Copie à l’imprefiion
efdits Ouvrages , feront remis dans le même état où l’Approbation y aura été don-

née , ès mains de notre très-cher 8: féal

Chevalier le Sieur Daguelfeau , Chancelier

de France, Commandeur de nos Ordres,
8: qu’il en fera enfuite remis deux Exem-

plaires de chacun dans noue Bibliotheque
publique , un dans celle de notre Château
du Louvre , 8: un dans celle de notre trèscher 8: féal Chevalier, le Sieur Daguefl’eau,

,Chancelier de France; le tout à peine de
nullité des Préfe’ntes : Du contenu defquel-

les vous mandons 8: enjoignons de faire.
jouir ledit Sieur Expoiant 8: fes ayans caufe, pleinement 8: paifiblement , fans foufftir
qu’il leur fait fait aucun trouble ou em ê-

chement. Voulons que la Copie defdites
Préfentes, qui fera imprimée tout au long
au commencement ou à la fin defdits Ouvrages , fait tenue pour dûement lignifiée , 8c
qu’aux copies collationnées par l’un de nos:

airiez 8: féaux Confeillers 8: SèCretaires, foi
foi: ajoûtée comme à l’original ; Comman-

dons au premier notre Plumier ou Sergent
défaire pour l’exécution d’icelles tous otte;

requis 8: néceifaires , fans demander autre
permifllon ,; 8: nonobllant clameur de Haro,

.A..

Éliane Normande , 8: Lettres à ce contrai? 7
l’es z Car tel efl notre plaifir. Donné à Ver?

failles le vingt-troifiéine jour du nibis de, l
r Janvier. l’an de grace"mil (cpt cent quarana
te-cinqJ 8: .de1notre Règne le trentième. » .

Parle Roi en fou Confeil." ’ A - 7 I

:..l

Signé , Tu 1 il ou me».
Regijire’ fur le Regiflre XI. de le Chambre:

Royale des Libraire: é- Imprimeur: de Paris,
N°. 4re. fol. 350. conformément aux runcims Réglemen: confirmez. par relui du 7.8. I
février 172.3. A Paris ce 26.,Ïunw’er 1745.".

Signé , v 1 N c e N1, syndic.

DE L’IMPRIMERIE DE J. B. COIGNARD,

IMPRI 14.13011- D,u Ron-

