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Erfonne n’ignore quel rang
feu M. l’Abbé Gédoyn a tenu dans la Répnbliqne- des Lee

tres; ôt il y a long-temps que
fon çuimz’lz’en 8c fan Panfimz’as

l’ont ait regarder comme un des *
écrivains , dont la plume faifoit
le plus. d’honneur à notre fié-

cle.
. Traduâions
Outre ’
Ces-deux
fi connues, nous avons de lui
plufieurs Dilfertations , imprimées dans les Mémoire: de Pli-n
endémie Royale des Infariptiom Ü

in: 7..

Belles-lettres , par où Ion cil à
portée de voir que ce fut en mê- *

me temps, 6c un très-bel efprit;
8c un homme de goût, 8c un CIÎ1

tique éclairé. .

V 31j

me, www" Na- ï .. t a .42 ga

(îV)

. ’ Quelques-uns de fes Difcours ’

(étant pleins de .. réflexions fen- .
fées 8c utiles, plufiôr que de 1’64

cherches favanrès 8c profondes , s
c’el’r’par cette raifon , apparem-

ment qu’ils n’ont pas eu place

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

abrégé, Mais, par cette. raifonlà - même , ils n’en font que

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

luflre Auteùr a-t- il fouhairé
qu’il s’en fît un Recueil après

farmort. J e n’entreprens peint.
de prévenir le jugement du public. J’ai feulement à dire qu’il

n’y arien dans ce volume , qui
ne fait fidell’ement imprimé d’a-

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

ne le moindre changement.

- (V)
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MEMOIRÉ
SUR LA VIE
DE L’A U T EUR;
IÇOLAS .GEDOYN;

Prêtre , Chanoine de la Sainte
Chapelle de Pari: , Abbé Commandataire de Notre-Dame de Bulgare); , l’un
dquamme de l’Abadc’mie Fra’ngoifi ,’

Ü Peflfionnaire de l’Amde’mie de: In];

copiions â Balla-lettre: , naquità
Orléans le 17. Juin 1667. Il eut pour.
père Philippe Gédoyn , Chevalier ,’

Seigneur de Bélan , Maréchal des
Camps 86 Armées du Roi, Gouvera

neur du Château de Baugency; 8C;
pour mère , Marie * Mareau , Dame
I de Pully.
’ * Voyez l’Hilioire de la Chancellerie de
.vpj’V-vr

. France, Table du Tome I ,’ au’nom MK70K".

a iij

tu)
J’avoue que la, Généalo ’e d’un

homme de Lettres , quelque rillante
qu’ellel’oit , cit ce qui nous interdicle moins dans l’on éloge. La poliétité

avide de s’inltruite dans les écrits des

Savans , a befoin qu’on lui conferve
Yhifioire de leurs ouvrages , 85 qu’on.lui fallè le détail de leurs talens , plufiât que l’énumération. de leurs ancê-

tres. Mais il y auroit autant d’affecta-

tion à vouloir pallèr cet article fous.
filence quand il el’t avantageux à l’E-

crivain dont on parle , qnïil auroit:
de forte vanité à vouloir en tirer des
confe’quences. trop fortes en fa fa.-

veut.
On ne dira que la plus exaéte vérité , 8c la mieux prouvée par des ti-

tres authentiques , en avançant que
Mellieurs Gédoyn étoient d’anciens.
Gentilshommes de l’Orléanois , con-

nus , 85 avec difiinétion , dès le quinzième fiècle. Étienne Gédoyn commandoit l’arrière-ban de Touraine à-

la bataille de Montlhéri en 146 5.
’ Robert l’on fils, Baron du Tour ,’

’ fut Secrétaire des Finances fous Louis

XII , 8c fous, François I. On fait que:

il:

V1 s

ce titre i répondoit alorstà celui Je
Serrêtaire d’Etat , qui n’a commencé

que fous Henri Il ,r en la performe de
M. de l’Aubef pine , au Traité de Ca-,
teamCambrelis l’an 1559.
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Robert Gédoyn fouforivit en cette
qualité le contrat de mariage de François de Vallois, Comte d’Angoulêrne, l

( François I , ). avec Madame Claude

de France , fille du Roi Louis XII ,
palle aux Moutils- les-Tours" le z z
Mai 1506, 8c il fut l’un des Ambaffadeurs de François I, pour le Traité
qui futligné à Bruxelles le z; Décembre 1 516 , entre le Roi 8c l’Enipereur

Maximilien. v 1
Pour donner une idée précil’e, du

’ cataracte de ce Minime, qui fut un
Citoyen vertueux , il fufiîralde rapponction Epitaphe , telle qu’on la
trouve dans les Poëfies de Marot.

A a.--

Sçaim , Parfait: , Je qui en ce tombeau?

D’un qui en cheminant tout beau ,
* Voyez l’Aôre’ge’ Chronolagique de l’HifL

.1 Mr
aunait:
g
Tain de France ,-par
le Préfident’Héuaut,

pag.197,&zzr...
’ a in; - . . ..
Il

(fi: 3..

Man-anum .-« N a

, 7 , (viif) V

[Monta plus haut que tous ceux qui (chai-n

tent. ’ A -

C’elt le tombeau , la miles vers s’apparenr,

Du bon vieillard agréable 8: heureux ,

Dont tuas vû tout le monde amoureux:

Cigit , hélas! plus je ne lof rang"

- , Robert Gédoyn , excellent Secrétaire ; .
’ Qui quatre Rois fend; fans defarioi 1;. l I
Maintenant cil: avecqucs le grand Roi ,- ’

on il repoli: après travail 8c peine.
Or a vécu performe d’âge pleine ’,

Pleine de biens 8C vertu honorable 5
Puis a laifi’é ce monde milërable 5 f

Sans le regret qui Couvent l’homme mords

O vie .hcureufe l ô bienheureufe mort-l
"Je n’ai pu m’empêcher de’m’étenu’

«ire un peu fur ce Robert Gédoyn,
dont nous venons de parler, La réputation de probité qu’il allaillée,8.c le mo-.

hument honorable qui en relie dans les
z Œuvres de Marot , exigeoient cette légère digrellion, qui même en confirdérant les .chofes du côté philol’ophi-

:kque , ne doit point paroitte étrangè-

re à notre finet. Enfile: ,,fi l’on

ka

(in: ’

peut regarder comme médiocre, l’a;

Ë

vannage de defcendre d’un homme
paillant, il ne peut être indifférent

I.

F
.
fit

pour performe de defcenclre d’un hom-

Fi
F.
b

me vertueux. C’ell dans ce cas que la

I

r

nature &la raifon permettent de ti-

b

rer du bonheur de fa, naifl’ance une
gloire moins propre à nourrir l’or.

I-

l

i.
le
P

guai! , qu’à. encourager la vertu.
Revenons préfentement à M. l’Ab.
bé Gédoyn, ai cil ici’nOtre unique
objet. Il fut é evé à Paris, au Collé-

ge des Iéfuites: 86 les progrès rapides St brillants qu’il fit dans fes premières études, donnèrent. de lui de
allantes efpétances. Les Iéfuites fouhaltèrent de l’avoir parmi eux ,’ 8c il
deliraluièmême avec ardeur d’être ad;

mis dans cette Société refpeétable.

Son naturel porté à la religion 8: à.
. v lui
Vàmnqwn
la vertu, .n’oppofoit point chez
:LÏA à»; v ’

les pallions fougueufes de la jeunelfe
au goût de la vie, religieufe. Allez
mal partagé des biens de la fortune,
1

il n’avoir point à combattre du côté
CL

du monde , des efpérances brillantes
qui auroient pu faire chanceler fa v6; ’
. a. 49-.î.’ i.

lnation : fou père n’ayantlaill’é anus

tu...-:

u 1 a...

à)

.ze enfants” n’il avoit, qu’un bien peu

confidérab . Ainfi tout confpiroit à
entraîner l’Abbé Gédo n du côté ou

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

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

eut
fini avoué
fes depuis,
dalles.
Il a [cuvent
qu’il n;-2:3;
devoit tout ce qu’on trouvoit d’eftiq- 3j:
mable en lui, aux dix années qu’il
vpall’a dans cette excellente école. Il

y forma fes mœurs 8c fou efprit, 8:
y puifa un amour confiant de la vertu,
un attachement inviolableà fes devoirs , 8c une connoilfance très-éten-

due des Belles-lettres. Mais Ia-vie dure 8c ri oureuf’e que preférit la Ré’ gle qu’i avoit embraHée ,’ Convenoii: .4

mal à fou tempérament foible 85 dé- 3:5,

licat: fa poitrine en parutconlidéra- à:
blement altérée , 8c il s’apperçut avec ’
chagrin qu’il étoit peu propre à four’ nir une fr pénible carrière. Ainfi les
Jéfuites n’eurent d’efpérance de le

conferver pour eux 8: pour lui ,- qu’en
le perdantbpour leur Société.’Mais s’il

aicelfé d’être infcrit au nombrede

X’ I ’

les cnfans , il n’a j’aimais celé de lui

appartenir par des fentimens d’arts...

chemenr 8: de reconnoiliànçe , qui
font également fon- éloge . ’86 celui

deM. la
Société. ’
l’Abbé Gédoyn fe vit au fortir
«lesJéfuites, tranfporté fut un théatre

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

ger. Il eut bien.tôt pris ce un de la
bonne ramingue, dont tant de gens
parlent, louvent fans l’avoir, refque toujours fans le bien connoxtre,
qui ne dépend ni de l’efprit ni des.

graces de la figure , 8c quem4lea),coma r a. gaur «50’;fl!--3v,- 4» -r-.’ra-.-.:;-m--.a,- j--’---*. u 1 . 4
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

rendezwous de ce que la Cour 8c la
Ville avoient de gens polis 85 eliima.
hies par leur .efprit. Les mères les plus

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

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

21”” *

x1

. pour y être goût(é 3’85 il y acquit des. en"
amis , qui s’iiitérellèreiit vivement à i

fa réputatiOn 8c à fa fortune.

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

tint de la Cour. Il fut nommé à ce
bénéfice en 1701. La maifon Canoë

niale qu’il alla habiter , lui donna

lieu par le voilinage, de former une
liaifon étroite avec un hômme trèseliimable, M. Arouet, père de l’il.
luilre M. de Voltaire. L’Abbé Gé-

doyn vit les premiers eliais du jeune écrivain 5 il fut découvrir le grand

homme danseces efforts d’une Mu-

fe naillànre , 8c dès-lors il annonça cette éclatante réputation que M.
de Voltaire a fi jul’tement méritée , 8c

qu’il confirme, chaque jour par, de

nouveaux fuccès. V

" Les. talens de M. l’Abbé Gédoyn

lui frayoient la route des Académies.
En 17xr.’l’.âcadémie des Belles-let: .
- tres l’adopta, 8c il juliifia "l’honneur ’

qu’il en reçut , par fou allicluité aux
afl’emblées , 8c par fou exaétitude à

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

A xiî’)

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

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

Un Ouvrage plus confidérable, 8C

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

une Traduétion de Qüntilien. Il en

compofa la plus grande partie à la
campagne chez ’f’des pareils , à qui

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

du fang. Peut. être quelques endroits

de fa Traduction fe fentent-ils de ce
féjour.0n n’a pas à la campagne ,

comme à Paris , le fecours des gran-.u.-..*-.-.-.a4n-3- a r. a nuer. wf-l’fi- ’,M’ ””ï.lT-”-’7’77”F*’.: ramer-rugdes .bibliothequesr D’ailleurs
l’excel-

lenteédition’, donnée par M. Cape-

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

Françoife. Ily fut nommé en I719,
&cet honneur littéraire lui attira de
la part de la Cour une autre récom.
Ptnfe , moins brillante peut - être ,
fit Meflieurs de Billy , 8c de Bachaumontg

(xîv) . . .
mais que l’état trop modelte de fa

fortune rendoit im ortante pour lui.
Il fut nommé à ’Abbaye de faine

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

uoique fon allïduité à deux Aca- t

demies, 86 les travaux à quoi cela
l’engageoit , fullent bien capables de
l’occuper tout entier , il trouva enco-

re du temps pour faire un autre ouvrage de longue haleine , la Traduction de Paulanias: ouvrage plus utile qu’agtéable , mais qui n’en doit
Pas être moins ellimé.
A Peu après l’édition de ce livre, qui
rut en :731 , il fut nommé à l’Ab-

Ëye de Notre»Dame de Eaugency ,
en remettant celle quÎil polTédoit au-

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

les defirs d’un ambitieux , mais qui
’ uvoit contenter les befoins d’un
Philofophe. L’Eglife auroit pu lui of- ’

frit des dignitez brillantes; mais il ne
tourna jamais fes regards de ce cô- ,
té-là, 8c ne. voulut point contraéter.
des engagemens augul’tes 85 étendus,
que l’on craint d’autant plus qu’on cit

ou)

plus en état de les remplir;

- Il nous relie à arler de fa mort.
Le 6. Août de a préfente année
1744 , M, l’Abbé Gédoyn allant à [on

Abbaye de Baugency , s’arrêta au Châ-

teau de Fontpertuis , dansle dellèin de
palle: quelques ’ours chez un ami à.
qui il étoit attac é depuis long-temps.
Le 8. il eut dallez vives douleurs d’efl
tomach, qu’il crutqd’abotd être la fuite d’une indigellîon. Mais l’opprelÏ-

fion qui accompagnoit ces douleurs,
ayant réfifté’ à une fatiguée , il répon-

dit à M. de Fontpertuis , qui le félici-

toit fur le foulagement de les douleurs,
que l’oppreflion fublîliant toujours ,.
il n’étoit as rem s de fe rafÎurer: ue
la vie lui étoit allez indifférente : que

PP.q

parvenu ’à l’âge ou il étoit , le peu

qu’il pouvoit avoir à vivre , ne valoit pas la peine d’être regretté :
que toutes [es affaires .étoient en otdre, qu’il avoit fait-toutes fes difpolitions, 8c qu’il étoit fans inquiétude

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

a: quand ou connut que le danger

devenoit plus prenant , on n’eut pas
befoin pour l’avertirpde (on état, de.

:3.

î «Imams-44L

on . . ,

rendre ces détours fi ufez 8c fi re:
battus , qu’exige la foibleflè des mourans. Il avoit déclaré qu’il ne vouloit

pas être trompé, 85 il ne le fut point.
Il demanda les facremens , qni’ lui

furent adminill-rez le lundi. Voyant
fesÏdom’efiiques affligez , il leur dit:
Confilez-vom,’je in vous ai dimvoubliezg

dam mon Teflameht; Une fleure après

ildit encore: Voilà mon dernier me;
ment, 86 il expira. Il étoit âgé de 77..

Le lendemain , *
qui étoit
3.115.
’ le onzedu mois, fut enterré dans le chœur

de fou Abbaye , qui efi: proche de
F ontpertuis.’

Il a confiitué pour fou héritier par.
un Tei’tament olographe M. du Faut
Ion neveu, fils de fa nièce, à la char.

ge de ponter le nom 8: les armes *
de. Gédoyn. Il ne relie plus perron-

ne de ce nom;

- La probité , la franchi-(e ,’ la canât

deur formoient le fond ’de ion.
* Les armes de Moments. Gédoyn font
écanteléesyd’or. 8: .d’azur a à la Croix recroxfetée de meme l’un furnl’autre , c’eû-

à-due or fur azur , 8: azur fur 01:9 I
. .æLHvI-e
x

caraétère. .

r ovin . ,

caraélère. Il joi nit à cela une enté-4
me politelle , gus ombre d’affèéla-

tien. Son ame jouiflbit toujours de
cettepaix ,uni en; la compagnegor-a.

(linaire de la vertu: mais avec un
naturelffi doux , il étoit vif .&.- imfétueux dans la dif pute : contralle que

’onrencontre louvent , parce que
peut-être il naît moins d’entérementi

ou d’orgueil , que d’un arnour flua
tète de la vérité.

L’ouvrage flânant , dam: l’Aurcur»
’1’ le R. P. O u D 1 N ,. Jc’fuite , s’étant

trouvé parmi le: papiers de M. 1141212! f

(MW . on a au que tomme il Pouf

voit intéreflèr I4 curiofi’te’ de: 8404m

1M feroit par roumi-fait dégluti ici.

a. A;:.»,a,«s A

(un)

ETYMOLOGIES:
ce. .L.T 15 qu E sÇ
M An , ou: Murs, Lit .,tout- ce qui?
s’étend pour fe coucher delfus , 86

pour rendre la couche moins dure 8c plus
commode; c’efi ce que les Latins. nom--

moientflratum , 8c que nous appelerions
litiere , fi l’a-fange avoit lailfé à ce terme

toute l’étendue de fa lignification matu;

selle.
,V
. Parce que
l’ont couchoit plus ordinal-rament fur un tiflu lat , fait de» brins de
aille battue entortil-ez enfemble , ce tilla .
ut appelé-Marc.- d’où. les écrivains de la

balle latinité ont faiE’Matm. Nous difons-

Natte , comme Nap e . de Mappa. Nos

voifins ont conferve e mot Celtique dans
Ion entier. Les Anglois ont Man: Les Allemans 85 les Flamans Matte. Martinius :habent Germani Matte pro Matta , calcifia.
Mana fit ad cubandum. Voliîusl: Matta’
efi flanc, rage: que , (’7’ Belgis Matte di-

cirur. On peut voir (1) Savaron, 85- du:
Gange;
quques à préfcnt les Etymologifles on u
(a) Saur. in Sidon, Apollin. lV. a4. pag. 306I chang. 610K; latin. v. Mana a: Nana.

(xiit) p

fuivi la conjeâure de Martinius, en fai«
fan: venir Mana de l’l-lebreu 1Mittah , qui

veut dire lit. Pourquoi chercher ailleurs.
ce que l’on trouve chez foi? Un pala?
.de Gré cire de Tours (z) terminera

a

difficulté. Il arle du lit de fainte Mené
ou Monégu . Nullum firman: fæm’ pa-

leaque walkman 5 nifi tantine: illud , quart
intentât fanai argalis fieri jales, quad vulgô Mattas vacant. S. Grégoire Pape dit de
même (g) dans la vie de S. Bénoit, chap.

.3. In pfmhia , maigri Mana. Ce terme
étoit donc vulgaire se ufité par le peuplez.

8e à qui terfuadera-t-on que les peuples
de la Celtique ,- de la Germanie, de la Belgique 82 de la Grande Bretagne n’euffeht

point de terme pour f tufier un lit , ou
qu’ils le font attardez a uit’telr’ le langa-

ge qu’ils avoient» appris e leurs pères,
pour adopter un ternie’Hébreha v . A cette remarque on pourroit peur-"être

oppofer un demi vers (4) ivaide: Inc
platina jaffer: marra fait , 8: conclure
que ce terme s’elî’t répandu dans les Gau-

les avec la langue des Ron-rains. Mais de
favansgcntiques.( ç) ont déja obfervé ne:
Cette leçon cil faufl’e, 8: qu’il faut ire.
firped, leur, comme porte l’édition de’N.

Heinfius. Matte étoit fins doute angle..v , h) Vit. Pur. e. aux. na z. col. H48;
ü) Bollancl. rom. a. Mut. pag. est.
i (4) Fait. v1. silo. l

(s) Salami. in nm. A); pag; 74:
17-? L.
"-3 Marne;’

b

ou)
fepour expliquer le mot firpea ,Uquîjï.

. rfie un tillu de joncs. Sur quel HernËiis très-verré dans la critique des bons

fauteurs fait cette obfervation : Carte matte non efl in fifi: latinis , nzfi feripraribns
pafleriarum temporum.
Je ne penfe donc pas que l’on punie
encore douter que lemot dont il s’agit
dans cet article, ne foi: originairement de

- la langue Celtique. Mais le panage de
Grégoire de’Tours , que j’ai cité tout-àl’heure-, m’engàge dans une courte digreffion. Ménage , ’

ans fon Diâionnaire Bey-7

mologique , au mot Natte, prétend que
le mot Nana pour Mana étoit en ufage
dès le VI. fiécle, 8c renvoyeâIGrëgoire
de Tours, Vies des Peres, ch. 61. L’indication efi faillie, ce n’ef’t point dans le ch. 61.

.c’eli dans le :9. sue quel ues éditions
peu correâes , 8: aites fur es’manufcrits
réécris portent quads vulgà Nanas. Le P.
Ruinart a corrigé Mana: , conformément
aux plus anciens manufcrits. Ménage avoit

pris cette indication de Savaron , fans
prendre garde que cet habile Critique
avertit qu’au lieu de Net-tas . il faut lire
’Mazms.

Un Chanoine du Puy ( Raimundns de
Œgiles) qui. a écritlîhilioire (6) de la
prife de Iérufalem par les François; 8:.
qui vivoit au commencement du XII. fiéde , en; peur-être le premier écrivain qui.

en Gril. Pli ne: Rapt. (aux. la

(un
ait employé ce terme Natte , que l’on
,trouve, quorqu’ailëz rarement , dans les
écrits barbares des fiéclespolie’rreurs.;

Mnnus, ou MATEËAS. Ce mon

en CClthllC.’Il a été long-temps en ura-

ge dans notre langue 5 8e j’ai lu quelque
part que Vorrure a été le premier, de nos
écrivains qui. art du: Matelas. Les italiens

Idifent encor Maman? . 8: MateraflakOn
trouve (a) dans la aile latinité Marem,rium., Ménage, dans, fou Diâionnaire Ery4
mologique, ne donne point» d’autre origineà Matelas , que gel-Mate’raeiîbiz. En;

cela fait naître une nouvelle queilion z
d’où vient ce barbare materaeium, ou ma:aratium? Ménage répond dans les Origi-

nes Italiennes , quel: louche en malta,
d’où manants , mettant , mattavaceus ,-’

mattaraeius , manaraflius, martaraflù; ’,,
mattemfl’a, menaça , materas ,’ matelas;

la génealo 1e en aragne. Toute la (11ng
culte confi e à l’avoir. pourquoi 8; toua

7 ment mana fait "natrums.

V Je trouve bien ( 8) dams. Augufiin;
que ne] ues Manichéens.réfoxîmcz étoient
i A haha. eau...
appelez. atrarii 5 parce qu’ils..faifoient

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

Natte: quia in. matai: dominai, mat-v
(7) Bull. Bonifac. VIH. Gloria, leus 5.1:. rami
).Bullar.’pag. 1;. Boliand. rom. a. Man. pag. 2.32.

loul4. VL
Maii
, p35.
436. V
x (il). Liv.
contra
Pauli. Manich.
e. sa’ I
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rarîî appellantur. Mais cet adjeéiif formé felon»;.l’analogie latine, ne peut contribuer à éclaircir la difiicultéïpréfente.

Voici, ce me femble, de quoi tram»
cherle noeud: Man Veur"dire lit: Ras

dans la même langue des celtes lignifie
laine , Lena, comme je’le’ ferai voir en:

for) lieu. Ainfi matras citrin lit de" laine.
On fait ce que c’eii qu’un matelas. I ’

La judelle de cette étymoloîlie ne doit
paspla rendre (ufpeé’te : plus e e off na-

tutelle,- plus" elle cit conforme au caracitête prépre desïancienne’sï langues. mon:
terai que l’on macloit pas être furpri’s’de

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

courte diKermtion fur ce fujet, ne fera
pas ici hors de place. ’ i g v’
r Pline (vrù. 48.) parle del’invention des
matelas , -&’en fait honneur aux Celtes:
Lame v. . . in-ei: palientium extraè’iæ in ta:-

menfi riflai: veniunt , Galliarum, ut arbitror , inventa-5 terré gallicis hodienamia
nibu: difi:ernirùr.j nec facilê dinerz’m’ quai

id ærate eæperît. Antiquîs enïm tout: pè

flramenra. avar: J’ai fu-in la correâion deSaumaife dansiemo’t’ineis: les éditions.
ordinaires ’ortent’ahen’is; qui ne ligule

fie rien d’a ortiiiânt au relie du panage;

Inece font certains chardons. qui fervent

à polir les étoffes en les grattant; les floccens qui s’en détachent font la bourre la?

nice , ou laine-bourre , dont onrfournit les

(xxiij)
matelas. Lame . , . .ineis polientium mima»
me in tomenti ufum veninnt. Quoiquç’

tomenri fait un terme generique , on.
voit ne Pline s’en fçrt peut marquer,
une e?pècç de couche ,. en ce qu’il POP-r
pofeaux lits anciens, qui n’étaient qu’un

filin de paille ou de jonc. Antiquis enim
normé amente- ont. La: fentiment de Pli-

ne ail onc , que les Anciens ne connoiiï
(oient pas l’nfagç de la bourre lamie; , pour

en fournir des lits ; 8: que cette invene
non ellwcnue des Gaulois, comme il le
dit encage, liv. .XIX. chap. 1. In aulËitis
iræoipmnigloriam Cadurai chinent : Gal:
hmm hac , à tomenta parka inventant.
Les Gaulois, pour le dire enpaifant ,, n’é-

taient donc pas fi barbares qu’on. les fait
d’ordinaire; 8c ils feuloient il: procurer les.

commoelitez
de la vie. A
» Saumaife. Ç 9) plus zélé pour l’honneur
«lç la Gnêce que pour; celui de fa. patrie,

ne peut concevoir qui; Pline ait attribuécette invention aux Gaulois. Voici; com.me il» s’explique , contentant», yvécpamv. He-

f chias, "imam , du, ut mirer Plinium
flriberefid Galliarum inventa modifia):
953e , rmimenu’s à. purgamentis lanæ,queapoliiione’wfiimqntorum detraâlæ filetant,

calma: farciri , dans gratis nominibu: ex?
antiquo vooencur rameuta, grumeau: hoc ma-Ï

o inculpant l

in n’eR pas airé de cm la forcedè a;

in»), Enfdm. in Solin. gag. napel. 1.. a;

(xxîv) -.

raifonnement. Ce que nous entendons

quand nous difons matelas , les Grecs le

marquoient par le mot yvaÉCPuAnv, ou mé-

qbæAoy , Sa ce mot eii ancien dans leur lan-v
gue : donc ils ont été les inventeurs des

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

les Grecs avoient-ils inventé toutes les
choies dont ils ont parlé , 85 auxquelles
ils ont donné des noms Grec-s? Cette fuppo-

fition iroit loin , 8: fer détruiroit par fapropre abfurdiré. La pr0pofit’ioni devien-

drort raifonnable , fi on la refireignoit, 8C
fi l’on diroit : Les Grets ont inventé les

choies dont les noms propres 8c primistifs font tirez de la langue Grec ne. Sur
ce principe nous dirons que les ré exions
met Iodi ues fur la Grammaire, la Rhe’»
torique , a Géométrie , nous viennent des
Grecs; que quelques pièces d’ameublef
ment nous ont été apportées de Turquie ç

que quelques plantes ou écorces nous [ont

Â venues des Indes. Et"c’efii fur ce même

1, principe que Pline le fonde pour attriil uer aux Celtes l’invention des matelas..

iCertê gallibis hodie nominibus difcernituv.

Au lieu que les» Grecs , de même que les v
latins , n’ont aucun terme propre 8: (psi-.-

cifique pour défigner un matelas. ,
Saumaifè donne www», 81 "in; , com-æ. ’

me propres à prouver ce u’il avance;
Or que fiënifie nm. Suidas- dit du , 5-ma-

ni. Les oies de Philoxéne , emmi , to- A
tannin, calcite. Qu’efl-ceque rom; ? une i.

. I paillait: i l
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pàillalfe,8z proprement une nitre à cou-

cher. Servius .( r) le dit en deux en:

droits: Tarn; à» terris- herbu défia: «Il. Je

ne difconvienspas que ces termes n’ayene
une fignification plus étendue , mais il me

(un: de montrer qu’ils ne font,pas faits

pour dire un lit fourni de laine bourre.
Qu’eli-c-e q-ue-mltita? un lit en général,

de quelque litiere qu’il fait fourni. Var-

ton (z) le rama ne: gourdin en dans
ont rameutant aligne qui mlmhmt , culicim diffa efl. Iofeph Scaliger ajoute : Olim
«daim inferriehun-tur Mer-e à glumis [1712.

muni. Eli-ce là un matelas de Quant à.
minez», ou "mon , Hefych-ius le rend.
parles mots cm, æ ’ moqueur. Ce n’efl:

pas ce que prétend . umarfe. Les Glofes
portent 71.14541" , tamarin»: , c’ei’t-à-dire

que ce terme grec 5.de même que le la:
un, nm uenr précifément tout ce qui
peut fervir de bourre ou de remplifl’age,
arque les Grecs 8e les Latins , n’ayant!
point de terme propre quiimar uâr un lie
fourni de bourre lanice , l’ont éfigné par

un mot générique. ’

On lit dans Artëîmidore ( liv. V41. si)

Mi et; à 1)? ring grugé"; &an à?) ymm’a

As. Vifiu efi fibi- qui: in pulvinari nitée
au»: haler: pro fomenta. Il eii manifofio
que m4454», efl là pour mat uer leur»
splillag’e , ramenant. Julius Po lux (liv. X.
c. s. Segm. 4.x. ) cite un fragment d’unç

(r) In Il. Aen. vers. z. a: in V. vers 548.

(z) De ling. Item. in rag. 4°, . r
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ancienne Comédie, où il e11 parlé d’une

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

due après l’avoir rempie 85 recourue;

comme on remplit de foin une eau de
lézard, pour la fufpendre au planc et, n’im-

u dénua: 75 9119i; 054m; in) Salins mellah?

cru-7mm... Cela ne donne pas l’idée
d’un-matelas. Athene’e (lib. III. cap. 2.8.)

rap orte de Cratinus un vers fort en défet re-: Cafaubon ( in Athen. lib. 111. m .
2.8.) pour le rétablir, conjeéiute que e
Poète aemploye’ 7véQarÀn, pour marquer

la balle ou paille du grain : yntÏCPqu , tamentum pro acare tritici. Ce n’efl: pas en-

core là un Matelas. Ce font là cependant
tous les endroits que Saumaife avoit trouvez dans les Auteurs anciens , où ce mot
Toit cm loyé, z du moins les Grammairiens
n’en in iquent point d’autres.

Le (avant éditeur de Julius Pollux (3)
a remarquéque Galien s’eli fervi du mon

yvalQqur , pour dire le lit même , Se dans

le feus de calcite. Cette remarque feroitelle bien fenfe’e , fi ce terme étoit toujours

pris dans cette lignification? Enfin xylocA’oy étoit fi peu un matelas , c’eli - à- dire

un lit de laine bourre , que Julius Pollux

(liv. V1. c. 1. Segm. 8.) nous apprend

que les mon: (e faifoient anciennement
e plumes, ar’lr’Aozç qui xyËqbuM epéman. S’a-

viferoit-on de dire ne nos ouvriers temv

pliffent les matelas e plumes? V .
in lui. x. Segm. 4:. net. 97.-, ,3

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

talas foienr venus dola Grèce, pourquoi
n’en pas croire Pline qui nous affure que les

Gaulois en furent les mventeursr Au- refJe, qüoique Pline ne nous ait pas dit en
quel temps les Gaulois imaginèrent ce
nouvel ameublement 5 la manière même
dont il s’expli ne, fait allez fentir que Pin-v

vention n’en croit as nouvelle. Ne: farilè dixerim qué i

;œtare cæperit. A cet

égard, je n’en l’ai pas plus que Pline. Mais

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

nous a appris. Il le contente de dire en
général que le matelas el’c une invention

gauloife .- ’Galliarum inventum. Quelques

endroits de, Martial nous fourniffent plus
que des conjectures, pour affurer que c’elt
aux Langrois que l’on elÏ redevable de
4 cette invention.
Lingonicir (4) agedum tumeur :iIn’ «du?

A n ---..-* .h-...,...... ...

ta lavis.
Ailleurs:

Ûppreflîe r g) nimiîrm vicina eji fafiz’a

lame ?

Vellerdjingohîcis accîpe refit figir."

Ces ornera rafir font préciférnent la m6.-

me choie que land: ineis polzentium ers(4) Man. XI. s7. (il Idem, XlV. in.

cij
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truffe dans le premier panage de Pline;
On trouve encore dans Martial que la.
fourniture des matelas, ou la bourre lanice dont ils [ont remplis, fe nommoit fin-men .lingonimm , 8c fimplement lingam?

nm.
TomenrumK’ô) rotatif): palus circenfe va-

catur , l ’ .

En pro lingonico flramine pauper ermt.

Calcita (7) lingonroo . viduato fin.
Le nom que l’on donna au parchemin
43R une preuve qu’il vient de Pergame ,.
comme l’a remarqué S. Jérôme. De même

V les bouffes ou couvertures de lit , inventées par les anciens Cadurci , aujourd’hui

le pays de Cahors, étoient appelées de

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

clus pareillement, que les matelas font

originairement Langrois. - l
i Une difficulté fe refente. Turnebe (Ad-

werfi V111. 4.) au ieu de lingonicis [anis ,.
a trouvé dans un manufcrit leuroniris, de* même ne leurom’citm’ tomentum. Voici

[es pare es "in redire firipto reperi lento-r
nicis , que tomenta fiant ; ira vocabantur
à Leureniço loco. Gruter a. trouvé la même

leçon dans deux manufcrits , 85 fe félici-te d’avoir fait difparoître l’ancienne leçon

lingonicir , 86 lingoniro. (irriter V auroit
(a) lib-XIV. Epig. tao.

(a) 1,56.. x1. Efig. 2.1.;
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mieux fait, s’il s’était contenté de mais.

quer les variantes de (es manufcrits, fans-

toucher au texte : il le feroit tenu dans.
la f here. Turnebe nous auroit fait plailir e nous apprendre quel CR ce lieu d’où

venoient les laines 8: les bourres que
Martial nomme leumnicas , à leucom’mm ;

dire précifémeut , ira vocabontur à Leuconiro loco , ce n’ait pas foutenir la répu-

ration de grand critique. Nicolas Peter
(8) de qui Turnebe avoit tiré cette te.marque , dit: Optimum tomerai genus erat
leuconirum , à luta ira appellutum, fuma
Leontidem, qui Leuronirum dicitur.Thuc dide fait mention d’une ville dans l’Eo i-

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

Grèce, tandis que Pline nous parle des
Gaules, 8c nous dit que le ramentum le
diiiiqpue des autres lits par des noms Gala?
lois ’origine z Gallicis hadie nominibue
difiernirur. Ainfi c’eit vifibleruent forcer
lestextcs de Martial, que d’en ôter lin,

gonirum, terme Gaulois , 8c qui convient ,
d’autant mieux , que le canton de laIGalh
lé habité par les Lingonors, a toujours été

riche en troupeaux de bêtes à lame.

Ra s, Laine. Ce mot nous cil relié , 8;nous difons encore ras , pour marquer une.
étoffe de laine , comme nous rillons feutre ,

teflon pour dire un. chapeau. Notre lam(a) Cornucop. in Epig. 7o. pas. 94.1. lin. un.

u

i
l
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gue , comme les autres , a plufieurs de ces
exprefiions, où le nom de la matie’re efi
employé pour marquer la chofe même qui

enLa efl
L d’étoffe de
Ratinefaire.
efl une efpece
laine. Ména e avoue qu’il ne fait pas l’é-

tymologie e ce mot. On la trouve dans

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

voient crefizine,fufiaine &c. Le Celtique
Ras s’eft conferve dans Ratine, comme
dans muffin , 8e mâtin , (rani: villatirus)
s’efl conferve’ le terme Celtique mas
(villa.) Je n’infifierai pas fur cette érymologie , 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 , difent qu’il faut

que leurs habits foienr ou de mile, Anal,
ou de chamois, «217m , ou flaira. Ce me:
cil quelquefois écrit pain-Ma. De quelque
mame’re qu’il (oit-écrit , Je ne penferpas

qu’il puifle être rendu autrement que par
l’ahea , de laine. C’efi ainfi qu’il cil expli-

ué dans le Gloflüre Grec du (avant Du

ange : Panna: vilior Ù afperiar , probi-

de mm fifi: willis . gaulis effqui mimi»
bus datur.
Je demande en conféquence , d’où CR

venu aux Grecs des bas fléoles ce terme
fia-ou, pour dire laine? Saumaife (in Termll. de P411. 124gu si.) prétend qu’il

Il 21’

(un)
vient du latin rafum , parce que c’était
m’véternenr ras 8: fans cil. Ménage a. ’

fuivi cette conjecture. Ele fuppofe ne
, l’on ne donnoit aux foldars ne des a;
bits déja ufez , on faits d’éro es fines , 85 r

bien façonnées, ce quiteit hors de toute
vrai-femblance.
l

Voici de uoi terminale différend, 8.:
fixer la figni cation de finirai. Dans le Rituel des GreCS modernes (pag. 5’57. de

l

l l’édition du P. Goar) ces mots néflier"

[au fringale; imine, (ont rendus en latin,

confiantfiib te ine lanea groflïori. Si poin- a
m l’adieâifl oit être rendu par laneum, ’l
il cit évident que fon fubitamif faim ,

’ c’eli land.

Mais enfin comment le Celtique Rai
a-t-il paire des Gaulois aux Grecs 9 La ré-

ponfe ei’t aife’e. Par le commerce entre ces 3

deux nations. Les Gaulois étoient reparle 5

dus dans routes les armées. r
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JUGEMENT
n ÏnDE , u .
PHOTIUL
ê

Sur les dix plus célèbré: Orateur:

de la Grèce. n
JNTIPHON.
1M lûlés omiréns( 1 )d’Antiphon;
j’y ai trouvé de l’exaaitude , de la
O rce , çc de l’invention. Cet Orateur

, (Û Antiphon] Thucydide , Iîv. 8. par!e

de cet Orateur comme (fun des punapaux auteurs de l’oligarchie à Athènes.
Quelques-uns difent qu’il fut le maître de
cet bifiorîen, 8! d’autres qu’il fut fan dif-

cîple. Les uns auffi le font mourir d’une
façon, les autres d’une autre. Ce font a. 1°
crois , çes contradiâions qui ont détermmé
I

JUGEMENT ne PHo’fms. 35;,
dans les quel’tions purement Proba.
bics , a beaucoup d’art; il s’entend
bien à tirer le vrai de l’obfcurité qui.

le couvre 5 fes arguments font fubtils
86 pretians : louvent lamant là le raifonnement , il tourne tout-à-coup fort.
difcours du côté des loix a: des mœurs;

alors il devient touchant , 8C jamais!
il ne perd de vûe ce que nous appe-u’

Ions les convenances , les bienféam
ces. Cécilius dit qu’Antiphon n’a.
point connu les figures des penfées ;’
qu’il n’a ni cherché ni employé ces

tours heureux ,. ces changemens fuu
bits, par le moyen defquels on palle
d’une choie à une autre r qu’il difoit

fimplement ce qu’il penfoit , fans fiâion ni détour ; mais que parla liai.
fou naturelle de lès penfées , 8c par
les conféquences qu’il en lavoit tirer,
il tournoit , comme il vouloit , l’efp’rit

de (on auditeur. Les anciens Rhéteurs,
ajo’ute-Lt-il , ne fougeoient qu’à trou-

ver des enthymemes , 8c à les bien
Vofïius , encore plus qu’un paillage d’Her-

mogene, à difiinguer deux Antiphons ,,
I’un de Rhamnus plus ancien que Thucyj-e

dide , l’autre pofiérieur. n

H h ni
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. ex rimer: ils étoient tout occupez
du foin de rendre leur diétion énergi-

que , ou agréable , 8c toute leur com-

Pofition harmonieufe. Par la ils le
cro oient fort funérieurs aux autres
en l’art de parler. Enfuite le même
Cécilius fe rétraétant en quelque for-

te, Œand je dis , continue-nil, que
les Oraifons d’Antiphon [ont fans figues, je ne prétens pas dire qu’elles
en foient toralemencdénuées; car on
y trouve l’interrogation, la prolepfe,

a: quelques autres femblables; mais
je veux dire qu’il en fait rarement
triage , qu’il y eli: conduit par la feule
nature, fans le fecours d’aucune mé* diode , 86 qu’il n’a jamais connu ni
l’art, ni les préceptes. C’ell ce que
l’on peut remarquer 85 dans les écrits

d’Antiphon , 8: dans ceux des autres
Rhéteurs du même temps ’:. non ,
comme je l’ai déja dit ,, que les figures

y. manquent abfolument; car il n’elt
guère poilible qu’un difcours d’une

jufie longueur , n’en ait quelquesunes ; mais parce qu’elles ne le font
fentir , ni parleur véhémence, ni par
leur nombre &leur variété , on cit

ne PHOTIU’S; 5’67

bien fondé à dire que ces anciens
Orateurs en ont ignoré l’art. Il y a
foixante ’Orailons qui portent le nom
d’AntiPhon. Cécilius n’en recourroit.

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

felon quelques-uns , Sophile, fortÆro.

pre-pere, qui exerçoit la profe ion:
de Sophilie; 85 felon Cécilius , l’I-Ii-r
’i’torien Thucydide. Il ajoute q-u’An-r

tiphon dîfputoit louvent contre 80.-. t

crate , non par envie de difputer ,.
mais pour éclaircir les queliions , 86
pour démêler la vérité. C’eli lui, dit--

il , quia compofé le premier ( 2. ) des-

difcours dans le genre judiciaire; 86
de fait , on n’en voit aucun avant [on
temps. On peut dire aulii qu’il fût le

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

rions pour cela; aufli lui donnoit-on;
le furnom de Nelïor. Platon ( 5. )rdausn

(a) Le premier] Quintilien ,1in 3. en;
.1. a dit la même choie de cet Orateur.
(3) Platon] Cela doit s’entendre dePlaton le Poëte comique , qui’étoit un.

fieu plus ancien que Platon le Plailofoyhev

v . H h 1iij
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une de [es pièces le faitdifcourir avec

Pifandre , 36 le tourne en ridicule fur
fou avarice. On dit qu’il avoit fait
plufieur’s tragédies , non-feulement
loriqu’il menoit une vie Privée , mais
s

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

confoler les erfonnes affligées, 86
qu’ayant fait âtir une petite maifon
i près du marché,à, Corinthe, il y mit v
une affiche qui annonçoit ce fingulier

talent. En el’let il interrogeoit ceux

qui venoient chez lui , pour lavoir la
caufe de leur chagrin , 8c il les renvoyoit toujours confolez 86 tranquilles. Mais ne trouvant pas cette occupation cligne de lui , il reprit [es fondions d’Or’ateur : 85 fou premier plaie

doyer fut contre le Médecin (4) Hip(4) Hippocrate] Il ne faut pas confondre
cet Hippocrate avec le célèbre médecm
du même nom. Celui-ci étoit de l’île de
Coos , 8: vrvoit 46e. ans avant l’Ere chrétienne. Plutarque dît zanni t’arz’oxparrwç au;

imper? "panant? , contre le médecin flippantte qui étoit préteur. Je fuis perfuadé que le
mot Ïquor’Ï , par la faute des copines ,3
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pocrate , qui fe l’ailTa condamner par

défaut. Antiphon vivoit fur la fin de
la guerre des Perfes contre les Grecs ,
il étoit un peu ( 5) plus ancien que
le Sophilie Gorgias ,1 8c il vécut infqu’au temps ou les quatre cents abolirent la démocratie à Athènes. On
crut même qu’il avoit eu bonne part
à cette révolution ; é’cfi pourquoi

aprèsquc leur domination eût celle,

on lui fit [on tocès , il fut condamné à mort; (En corps demeura fans
fépulture, punition portée parla loi
contre les traîtres à leur patrie :enfin

on. le déclara infame lui 8c toute
fa poliérité. Cependant Lyfias dit
qu’au contraire les quatre cents le facrifiérent à leur vengeance. D’autres
ont écrit qu’il fut député vers Denys,
pail’é mal à propos dans le texte de Plutar;

que , 8c enfuitedans celui de Photius. Cet
Hippocrate étoit, félon tonte apparence, le

Capitaine Athénien dont parle Thucydide,
8c qui vivoit au temps de la guerre du Pé’ loponefe.

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

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

il répondit , Celui clam on a fait le:
fiance: d’Harmodiur (6 ).(â’ d’Arifla-

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

toit attiré la haine du tyran, pour
avoir dit trop librement ce qu’il peufait de l’es ver-s , ou ilfe piquoit de

réulÏir. ’
MI S O. C R A Ï E.
]’ai lû aufiirles foixante Oraifons

d’lfocrate; car il y en a autant fous
[on 110m a quoique Denys d’Halicar-

naiie en ad mette feulement vingt-cinq,
86 Cécilius vingt-huit. On dit qu’il
avoit compofe’ un traité de Rhétori-

que , 8e nous favonsqu’il y en aeu un
qui portoit l’on nom. Mais d’autres
( 6 ) D’Harmadius] Harmodius 8c Ariftogiton . 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 Pifiiirate. Les Athéniens leur dreiïérent

des Statues comme à leurs libérateurs.

. me Puorru’s.’ L371.
eûiment qu’Ifocrate avoit moins d’art
m il

au,
il Il!

Mir

un
:âr 11

il si I

pu

un
vI

la:

Que d’exercices: de pratique. Il na-

quit vers la 86 Olympiade , pins jeu,ne que Lyfias de vingt-deux ans , plus .
vieux de [cpt 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
(le Syracufe, 8: Theramene le Rhéteur. Œaud il eut atteint ”âge d’hom.

me, il ne voulut point fe mêler des
affaires de la République : la foiblefie

de fa voix, 8: [a timidité naturelle
l’en empêchèrent. Comme il avoit

perdu une grande partie de fou bien
dans la. guerre des Athénieps contre
les Lacéde’moniens , 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, 8: ce fut le feu! plaidoyer
(7) Pour l’mmtién de: Galere: ] Pour
entendre cela , il faut ’favoi’r 1°- Que tout

citoyen d’Athenes contribuoit de fan bien»
à l’entretien.des Galères; 2°. que celui

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

aï

:5
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qu’il pronOnça. Renfermé chez lui g
il s’occupait à écrire se à philofopher.

Il compofa l’oraifon qui orte le titre
de Panégyrique, 8c pluiÊeurs 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. miel-

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 Triérarque gic’ell-à-dire, Ca-f

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

de la commander; 3°. que ceux dont le
bien étoit au-defl’ous de dix talents , fa joie-

gnoient plufieurs enfemble jufqu’à la concurrence du nombre néceli’aire , à le 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 , 8: de demander qu’on le mît à
leur place , pourvû qu’ils fuirent prets à

changer de bien avec lui, 8c à faire la
fonélion de Triérarque après cet échange.

Cette loi étoit de Salon , 8: s’appeloit la
loi des échanges , à 75v dynamisa-m ripas.
.C’e’toit précifément de quoi il s’agifl’oit

dans ce plaidoyer d’lfocrate.

velum-nus, 37;

conféquent peu de profit. Sur quoi il
s’écrioit , Que je jùir malheureux de
m’être vendu à urgent-ci. Mais dans

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

de Conan , avec qui il alla vifiter
plufieurs villes, d’où il écrivoit aux i

Athéniens ceslertres , qui ont paru
fous le nom de Timothée; il étoit [on
Sécr’etaire, 8: cette fonélion lui valut

un talent. On comptoit encore parmi
les auditeurs Xénophon fils de Gryl-a

lus , Théopompe de Chic , Ephorus
de Cumes : il exhorta ces trois à s’apg
pliquer à l’Hilloire , 8c leur propolà

des fujets conformes 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 a;
liée furent aulii’du nombre ; que Dé- ’

mol’thene lui-même fougeant déja à

devenir ce qu’il fut depuis , vint trou-

.ver Ifocrate -, 85 que ne, pouvant pas
lui donner les mille drachmes * qu’il
a. 2* Environ cinq centslivres Tournois.
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prenoit pour enfeigner la Rhétorique , il lui en offrit deux cents , pour
apprendre feulement la cinquième
partie de l’art oratoire; à quoi n’om-

te répondit que [on 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 , 8c ce Panèg’yrique li
célèbre , avec plufieurs autres dil cours

dusgenre délibératif. Il employa, fe-

lon quelques-uns, dix ans àcompofer
ce Pauégyrique , ’85 quinze , lelon
d’autres; Cet ouvrage n’ef’t pointécrit

à la maniére de Gorgias 86 deLyfias’:

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

toient partes Rhéteurs. On. pourroit
croire que ce qui lui a tant coûté , Ça
étéJeIChoix des mots, l’extrême foin
de la diélion , ’ ’èléganceldu- fille , l’ar-

rondiflement des période-s , 8: la julle

proportion de leurs partie-s ; toutes
choies en 65è! quidemandent beau.coup -de.tem’ps î mais l’invention 85

niâ:33:.::ë:-:’-lèïe* "A...er

ladiqufition ensilemandoient encore
ï-fliz V]

on l’ami-lus; 37-5,

davantage. Car fi l’on iconfidére l’é
.Ifl
wil-

conomie 86 la dillribution de tout

Film

l’ouvrage , les arguments 8: la manié-

RE:

re dont il les traite , on fentira qu’un

Jill

temps fi long n’a pas été mal employé

il»!

à un tel difcours. Aufli a-t-il produit .
divers effets fur les ens du métier r,
les uns examinant le gond des chofes,

lit

les autres s’en tenant à. la fuperficie,
je veux dire au [file (36 à la diélion:

les uns approfondillànt tout ,les au-A
tres le contentant de lire pour le plaifir de lire, chacun felon fon camélére ô: [on goût , ou fuivant qu’il étoit

plus ou moins propre aux fonélions
de la’tribune 8c du barreau. Ifocrate
îfit [on oraifon Panathénaïque un an

avant fa mort, d’autres difent quatre

fans. Pour fesïlettres à Philippe , il
les écrivit peu avant que de mourir.
-Il vécut cent ans félon quelques-uns,

quatre-vingr-dimhuir , felon d’au’tres : ce qui cil certain ,r c’el’t qu’ayant

appris la défaite des Grecs à Chéronée , il prit la réfolutiOn de mourir,

»s’ab[lint de manger durant quatre
jours , 8c finit ainfi fa vie, nevpouvant
.fe rèfoudreà voir la Grèce. pour la
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quatrième fois dans la fervitude. Il
avoit amailén un bien allez confidéra-

-ble , non-feulement en prenant de
l’argent de ceux a qui il le rendoit
utile , mais encore plus par la libéralité de Nicoclès , fils d’Evagoras, 8:

,Roi de Chypre , qui lui donna vingt
talens , pour la bel e Oraifon qu’il lui
.awoitpadrefl’ée , de ou il lui donnoit

des confeils excellens. Sa fortune lui
fufcita des envieux , qui le firent nom-

mer trois fois Triérarque ou Capitaine de Galère. Les deux premières
fois il s’excufa par le minillére de [ou

fils , alléguant les infirmitez ; mais la
troifiéme. fois il fut obli é d’accepter
cet emploi , ou il dépenë’a une partie

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

autres à aranguer le peuple, il ne
Je haranguoit pas lui-même : il répondit qu’il étoit comme la pierre à ai-

. uifer , qui ne coupe pas , 8: rend le
Ëer propreàcouper. Un pere lui difaut qu’il avoit envoyé [on fils voya-

ger avec un efclave pour toute com-

pagnie, Bon, dit-il, pour un feule];
clave, il 4002!! en reviendrez deux. Il
fut

I ne Paon-ru s. j77

fut fi affligé de la mort de Socrate ,r

que le lendemain il parut en habit de
deuil. Il n’eut en toute [a vie que deux
affaires fameufes , l’une coritte’Mé-à

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

étoit alors malade, 8c ne pouvant fe
défendre lui-même , il s’en remit à.
[on fils Apharéé , qui plaida i» li bien

la caufe de [on pere, qu’il la ga na..
L’autre fut contre L.yfi.rnaque,qui.gen.treprit iur l’intendance des Galéres 5.

il le défendit , mais il perdit [on procès , 86 fut condamné à’ palier par ce:

emploi. .

- Au relie la beauté du Ptile d’Ifo;
crate el’t connue de tout le monde ;..

on fait combien il cil clair, doux sa
correët; ilia des graCes qui’parqifleur naturelles, quoique " régulier 86
châtié jufques dans les moindres par»
ries. Ce n’efi: point un orateur véhé-

ment qui anime fou difcours par des
fréquentes figures ; au contraire il enefi: dénué , 8c ce défaut le rendoit peu.

propre aux exercices contentieux de
a tribune-8c du barreau : mais ce qui?
lui cit propre 8c particulier, c’en: une:

mime Il: Pi»
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fuite d’argumens enchaînez les uns

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

dans fou Pané ryrique, il iemble aloir
emprunté plu leurs traits des Oraifons
funébres d’Atchinus , de Thucydide.

6c de Lyfias : maisquand on traite des
fujets qui ont été-traitez par d’autres,
il el’t permis d’avoir les mêmes pen-,
fées, 8c d’ufet des mêmes arguments,
fans être réputé plagiaire ,. parce qu’on,

ne les prend pas dans l’écrivain qui
a précédé ,3 mais dans le fujet même.

Après fa mort , il fut porté avec pomi.pe dansjlafépul’ture- de fa famille, 8c

Timorhée lui érigea une flatue de
bronze , où il fit graver cette infcriptîon : Timothée en renfidëration del’aInitié a?” de l’hofiaitalite’ qui le lioient
avec Ifierate , lui a e’r’ge’ cette filamen-

owvrage de Cleoehezre’r. Apharèe fou fils

adoptif. lui en érigea aullî une près du-

temzple de Jupiter Olympien ; elle
ou adolTée contre une colonne avec
cette infcription: Aphare’eÇ 3 )filr d’h(3) Aphnn’à M en érige» une] Paulin
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un: fleure, lui a mnfaere’ ce "10an pour
me: hanorer Jupiter . le: Dieux , Ü la» verne:
la, de fini pere. Apharée étoit né d’une
amie d’Ifocrate ,Aappelée Lagifca, ,
qu’Ifocrare époufa, 8c ui avoit trois.

enfans , du nombre defquels. étoit
celui-là.

m ANDOCIDE

1’: . I . .

Il: J’ai lu quatre Otaifons d’AndOCL.

na, de , les feules qui me [oient tombées

le, entre les mains, La première cil fut
les mylléres de Cerès. La féconde ,,

la r

W3 mas à l’occafion- de cette. flafla quiil avoir
in vûe à Athenes , fait d’Ifocrate un éloge,
Il? qui joint à ce qu’en dit Phouus , donne une.

in": idée complette de cet Orateur. Parmi ses;
par - . intiquitez, , dit-il , je mets «mon: un: talmW, ne si; (Il une fiente d’lfoemn , homme dÏgM’

il” de mémaire , à, qui 141112 trait grand: exemp
il” plus à la quie’rite’ ;’ le premier de confiante ,.
mil en ce qqu’àll’a’ge de 98. "un: , il: n’a-voit par

scia: antan agi d’affiner ,’ ni d’avoir des difdi, K ’ les de [mon 111’an modefiir rare , qui: le

i am: toujours chigné des afrites publiques à» 5
la des fiiez: du gouvernement; le unifient d’un?

3H grand amour pour la liberté. un fur la naupeut de la défaire des Arkéhiens,à"Chéroniev,’-

Puy 1.. finitfisjws ’bolaætniremm: a i ’ . -

,; ..hip.
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iur (on retour à Athènes. La unifiée
me concerne la paix d’Athénes avec
Eacédémone -, i& la quatrième eil con-

tre Alcibiade. Cet orateur écrit d’un
fiile extrêmement fimple 5 il n’a rien
d’étudié ni d’apprêté: d’autant plus

perfuafif 8c féduiiant, qu’il femble

fuir tout ornement , toute figure. Il
fiorili’oit en même temps que Socra.

te, & il étoit né en la 78 Olympiade ou environ. Il eut pour pere Léo-

. garas , homme de fi ancienne extraétion , qu’Hellanicus fait remomer
[on origine jufqu’à Mercure. Dans fa
jeunelTe il fut acculé d’impièté , 85

cité en juüice , pour avoir , diioiton , profané les myi’céres de Cerès,

se brifé quelques, [lames de Mercu’ re : il échappa à la condamnation,
en promettant. de découvrir les cou--

pables a. 6c il en fit une perquifition fi
’exaé’te ,» qu’en, effet ille découvrit,

les dénonça , les convainquit , 8: les

fit condamner à mort. De ce nombre
étoit fou propre pere, à qui l’on mit
arum-tôt les. fetsaux. pieds 5 il le l’au-.

va enafiitrant les. Juges que ce cri-L
Il .

4

l
l
l
l

l

l

l

minel étoitnéceifaire à. l’Etat,,, 8; quiil

DÉFI-101’105. 38E
lui rendroit des fervices importans.
.On n’y fut pas trompé ; Léogoras

dénonça plufieurs citoyens qui rui. noient l’Etat ,,en détournant les de- I
niers publics à leur ufage particulier ,
86 qui étoient chargez de crimes. Andocîde s’étant fait une grande répu-

tation par les vûes politiques 85 par t
fa conduite , fut nommé Général des

Galères. Dans ce polie il pratiqua
des liaifonsavec les Rois de Chypre ,
8C avec plufieurs perfonnes illullres ,
dont il devint l’hôte ou l’ami. Il eut
’ l’audace d’enlever clandeilinement la

fille d’Ariilide, fa confine germaine,

8: de l’envoyer au Roi de Chypre.
Voyant enflure! que cette aétion lui

feroit une affaire criminelle , il alla.luiémême en Chypre , à’ deliein de

s

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

priion. Andocide trouva le moyen de
le fauver , 8c revint à Athènes , dans

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

fêtent de la perfonne : mais il leur
échappa, 85 aprèsle renverfement de-

leur tyrannie, jlrevint encore, Alors.
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il fut exilé, 8: alla palier le temps Je
fou exil en-Elide,oà s’étant joint aux

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

pour y nègotier la paix : l il [e com porta ma dans. cette négotiation , 86 crai’
gnant les fuites de la haine qu’il s’é-

toit attirée , il chercha (on. faim: dans

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

confacrée par la tribu d’Egèe; la rai-

fon en cit que la maifon d’Andocide

étoit tout auprès. 4

LYS-1.48.
Les Oraifons de Lyfias que j’ai lues

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

cents trente-trois qui [oient véritablement de lui ,. les autres font luppofées. Dans ce grand nombre de
plaidoyers , il ne perdit que deux fois
fa caufe ,,quoiqu’il eût àvfaire. à tant

d’advecfaires. Cet orateur cil fort
biribi ,. de en. même. temps fort par;

K- «A ----

fifi
s
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fu’afif. Il a autant de force d’élo-

quence (9) que pas un autre, bien
qu’il ne paroille pas en avoir : car on
diroit que rien n’eltplus facile que.
de l’imiter , 8c cependant rien n’elt

plus difiicile. Il compofa plufieurs.’

plaidoyers ( r ) pour des particuliers

(9) aux": de forte] Cela ne paroit

pas vrai, à en iuger par les Oraifons qui
nous relient de Lyfias. Démollhene avoir
bien, plus de force a: de nerfs. Denys d’Hau
licatnaii’e obferve qu’il réuilifl’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 du partit-relient] A Athenes tout

criminel, ou pour. parler lus exaélement,
tout homme acculé en iullite, étoit: obligé.de fe défendre lui-même ,* c’el’l-â-dire , de-

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

lent de parler en public ç aufli trouvoientils le moyenrde l’éluder, en employant
la plume des plus célèbres Orateurs, &len "
apprenant par coeur des plaidoyers qu’ils

payoient bien cher. Quand Socrate fut acculé, Lyfias-fit. en: la faveur un plaidoyer
qui, cil parvenu jufqu’à nous ; mais Socra-

te ne daigna pas s’en fërvir; en homme

vertueux . en vrai Philofophe il aima.

mieux fe laitier condamner 81’ perdre la

nie. que de violet les loix de. fait pays...
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qui les apprenoient par cœur ,v Scies:
prononçoient comme. s’ils eufiènt été

d’eux. Outre [es plaidoyers, il nous
a laiffé des harangues au peuple , des
panégyriques , des éloges funèbres ,
des épîtres, des traitez-fur l’amour,

ë: l’apologie de Socrate. Dans la»

plufpart de [es plaidoyers il cil fort
moral ,i 8c il le devient d’unemaniéte

infiruéirive, quand il aentre les mains

quelqwune de ces caufes; qui ont un
rapport naturel avec les mœurs. Car
alors il faut non pas fimpîement dire

l les choies , mais en rapporter les rai.
fons 8c les motifs. Par exemple ,. fi
l’on éfl obligé de dire des véritez du:Î

res, qui bleflent nos amis ,. ou d’honÇnêtes gens, on fait voir que c’ei’cla
néceflîtép qui nous y contraint; 85 fi

au contraire on leur cil: favorable,
on témoigne le’plaîfir que-l’on fent

de pouvoir accorder la vérité avec. fan

inclination: en un mot , vous ne perfu’adez 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-immune ,1 l’autre: d’un hom-

- me

a

p t ntPr-Iorius.’ 38;

me qui n’a que l’utile en recommen-

dation. Il n’ell pas ailé de tenir un

jullze milieu entre les deux , 86 Lyfias lui-même s’en el’c fouvent’ écarté.

L’une de [es plus belles oraifons cil:
celle ( 2.) qu’il fit contre Diogiton,
où il s’agit d’une tutelle. La narra-

tion en cil: claire , fimple , 8c toujours
in:
lins

Ca:

il:

foutenue d’un air de probabilité qui
,perfuade. Il ne s’amufe point, comme
.plulieurs orateurs, à groflîr le fait tout
d’un coup ,86 à contre temps , il (e
réferve pour la fuite , ou en effet l’é-

loquence déploye mieux 8c plus à
propos toutes les forces. En. récom...

,penfe on remarque dès le commen-

cement de fon difcours une grande
. ureté de Pâle, une clarté admira-

le, fait dans la diétion , [oit dans
les penfé’es : fa narration vient en-

fuite , 8c fans fe faire attendre; elle
en: fimple , vousn’y trouvez rien d’é-

,tranger au fujet. Maisil n’efl: pas clonrné à’tour le monde de fentir l’ordre
(’2’) Q9?! fit contra Didgilonl Uenys
’d’HaIicarnafl’e a fait Fanal fe de cette orai-

fion , 8: il nous la propo e comme un mo-

.éle.”k
Tom--,;
I I. a, -r .K
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v8: la beauté de fa Compofition : car
il fem-ble dire les-chofes tout fi’rnple-

1DCnt, 86 comme elles le préfentcnt
d’elles-mêmes :cepe’ndant peu à peu

il s’élève , 8c infenfiblement (a marc’heldevîelit pompeufe. On ne fait ce

que l’orrdoit le plus admirer dans ce

plaideer- ,ou les graces de la diction,
"(ou la? beauté des ’penfées , ou la fullfditë des» preuves , ou l’invention , ou

l’arrangement 8c la difpofiïrion de ton!

Ltrès les parties du difcours. ŒCquICS1ms s’imaginent que [on oraifon fur
l’olivier facréeltuneïpiéce flip orée;
. mais s’ils ’y- regardoient de îprcs , ils

changeroient de ïfeutime-nt 3 car 8:
ïl’exorde ,î&?la narration , &vles preuves , 8; l’épilogue, tout enïel’r digne

ide L’ifi-as 5 il y règne une (implicite,
’86. en même temps une force u’il
m’appartient Zqu’à cet - orateur d’a lier

-Enféinble. [On le reconnaît encore
muscate c’ra’ifon la manière acïcout’umée d’emp’loyerlplul’rôt des en-

thymemes que des épichétemes 5 de

"parcourir-les. principaux chefs, fans
allonger [on -.difcours par un détail
r inutile; de plaire enfin par une briè-

.,4
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veté ,’ qui ne une rien à delirer;
qualité-où il n’eft inférieur qu’à Dé.

moiti-Jette fcul : mais pour laîbeauté

des defcriptions , il ne le code enèette
partie ni à Platon ,A ni à Démofthe’-

ne , ni à .Efquine. *Un autre talent
qui luirait propreôz particulier, c’eft
d’employer des anti’tlzefes ( 5. ) tirées
:de fou ’fujet , . qui n’ayent’rien. de
captieux ni de recherche : c’el’t de tour-

ner fi’heureufement une périodes, que

tous fesmembres ayent une jufle proportion entre eux :. c’el’t d’écrired’une

manière également pure , élégante,

&fleutic, Paulus de Myfie, tans [e
donner la peined’étudier 8:.Id’nenten;
drercette loraifomde’ Lyfias fur l’oliî.

nier , zal’décidé hardiment L4)
(3 ) ne: amithefisj L’antithefe cil l’une
des figures qui font le plus l’afi’eëtation»:

elledéplait par la. raifon même qu”elle

therclietrop àiplairenCette figure étoit

fort à la mode du temps de Balzac, de l
Voiture , de 8., Evremont; mais aujour.

d’hui que l’on fait-plus de cas-Adulllîle na.turel’, elle efl prefque bannie de l’éloquen-

-ce-Ftançoife.
i I » de Pho.( 4) Hardiment] Cetiendroit

tius cil remarquable. Il nous apprend que
K k 1j
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qu’elle’n’étoit point de lui , 8c il en
I a retranché plufieurs autres lqui’n’é-

toient pas moins belles ; en quoi il a
tendu un mauvais fervice à; la poilérité; car ces ouvrages étant par la de:
venus fufpeé’ts , on a négligé de les

conferver , ils ont difparuvprefque
aufli-rôt , l’erreur prévalant fur la vé-

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

tre. touchant , 8c 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 contemporains , qui le prévalant de l’empire qu’ils avoient fur leur eiprit, ont condamné plufieurs écrits qui n’éroient pas de

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

nous avons vil arriver pis ;des Coureurs

.préfomptueui ont entrepris de déganter
leur fiécle de la leâure des meilleurs-ou.vrageslde l’antiquité , Br ils n’y ont que

flop teuffi. Mais depuis qu’on ne lit plus

ces ouvrages , ou qu’on les lit moins,

, voyons-nous, que les Belles-lettres y
.ayent gagné .? v0yons-nous que le ililede
.nos écrivains François d’aujourd’hui,qut

fe font éloignez de la maniera de Cicéron , 8c des vrais modèles , en fait devenu

meilleur!
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il cita propos de le faire." Qielques
Rhéteurs ont dît de lui qu”il s’entend

doit fort bien à déduire des chefs
d’accufation , mais nullement à les
porter jufqu’ou ils peuvent aller z. je
crois. pour moi; qu’ils fe trompent.

Jeux: veux d’autre preuve de mon
fentiment que les oraifons mêmes ,8: entre autres Celle ’qu’il fit contre
Mnéfi’ptoleme , où il a oullé l’accu-

fation avec autant de fgrce qu’il cit
pollible. Cécilius n’a pas raifon non
plus de dire que cet orateur aïeu l’in-

vention en partage , mais non la difpôfition 5 car finement il excelle en
Celle-ci autant. que pas un autre. Au
telle Lyfias (5) étoit de Syracufe ;
[on pere s’appeloit Céphalus Lyfa-’

nias, 8: fou ayeul Céphalus. Dans fa;
vieil’leflè il avoit vû Démoflhene jeun
ne; Deux chofes l’attîré’rent àW-Athé-

nes , l’envie de voir une ville fiecélè-

bre, 8c la réputation de Périclès fils
lollî l

ne? l

il:
Il A?
Cicr

W

de Xantippe. D’abord il y fut élevé
avec les enfaus, de tout ce qu’il y avoit;

. (s )’De Sjracufi] Plutarque le faitzoriginaire, de Syracufel, mais né à Athehes s
ce qui et! beaucoup plus vraîfqrnblable’. f

a mon

590. hivernant-r

d’illullrcs citoyens z. mais peu après:

la Républiq ,ej voulant envoyer une
colonie à Syba’ris , il prit cette 0csafion de concert’avec Polémarque’

Ion. Erere aîné, pour aller recuaillir
la fuccellion- de leur pore. AI l’âge de

quinàcnns, revenu dans [apathie , il
apprit; la Rhétorique fous Nicias 86
fous Tifias" deux Syracufains , très-renommez. Héritier d’un bien confide- ,

table , il tint unebonne maifou,.&,
vécut fort à ion aife jufqu’à.’ l’Ar-

chontat de . Gléarque; à; Athènes;
’ L’année fuivante il fut acculé de fa-

Norifer le parti des (Athéniensl; 86 fur
ce prétexte , il fut c-hali’é’ de (on

pays*(,6 ),avec trois cents autres. Dans .
cette extrémité , il fe réfugia à Athéa

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

fixer far demeure. Les trente Conju-q
rez ayant délivré Athènes dezla ty.( 6 )- Avec trois contenants] Le texte de
Plutarque porte 4’050 fraisant": , c’efl une

faute qui a pafi’é enflure dans le texte de

Photius , il faut la corriger dans l’un 8l
dansïl’autreï, a; lire au: trais un); mura,
fur-laid de» Denys d’Halicamall’e a de

Mons A I . ’ - » i

v D a Pin-o ri u s. fat

traimie , il . pailla, encore fept ans r
au bout de quels il terdit fou fretta,
le vit dépouillé de (tes biens , 8c n’é«

vita la mort qu’en le fauvant avec
beaucoup de peine à Mégare. Ceux
de [a tribu ne’cefiérent de folliciter

[on rappel’,-tandis, que lui; pleinde
zele pour. l’Etat. , il lui rendois les

plus rands. fervices. : car il fournit
de rainure mille. drachmes 8: deux.
cents boucliers. Il acceptaavec Hermon la commifiion d’aller lever trois

cents foldats , 8: de les [ondoyas
enfin. il perfuada à Thrafydée d’Elis ,-

fon hôte &fon ami, dÎavanccr deux
talens pour le ferVîÇÇ (lesAthéleDâa-

Ën confidération d’une-conduite (fi
louable , Thrafibul’e écrivit. aupeuple
d’Athénes, pour le prier d’accorder

à Lyfias le droit de bourgeoifie après

fou retour, ce qui lui fut accordé:
Cependant Archinus accula Lylia-s
d’avoir violé les loix , en recevant
cette grace avant qu’elle eût été con-

firmée par un décret du Sénat : mais

Lyfias n’en jouit pas moins de cette

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

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

ans,” d’autres difent de 76. ’
ISÉ’ E.
J’ai lu diverfes’ ’Orail’ons d’lfée : il

p en a foixante 8: quatre qui font
oust [on nom , mais on n’en admetque cinquante. Cet orateur avoitété
clifciple.» de Lyfias V, &il le rit pour
Ion modèle. On en juge à ’élégance

de la diction 8c à la folidité de les
penfées. Il l’a fi bien imité , qu’on ne

reconnoîtroit pas le (file de l’un d’aa

vec le [file de l’autre, fans les fi uresdont liée a fait le premier un Été-

quent ufage. C’ell: lui aufli quia tout.
né le premier l’éloquence du côté de

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

de Chalcis ; il fut envoyé à Athénes pour étudier fous Lyfias ’: il flo-

tilloit 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
n donner es foins à Démol’théue, à

qui il apprit l’art oratoire s il reçut
k

m Fric-nus; 39;”

de lui [deux mille drachmes pour la
récompenfe. La principale gloire d’1fée cil: d’avoir formé ce grand ora-’

teur. On dit même qu’il eut bonne
Ë: :l

in:

En

un

part aux oraifons que nous avons de
Démollhéne contre fes tuteurs.

ESQUIME
LesOraifons d’Efquine dont j’aye

15:6 l

le la

connoillànce, [ont au nembre de trois,
85 fes lettres au nombre de neuf 3 car

111 N

la Déliaque n’efi: pas de lui.- Son flile

, le

cil pur, doux 8c coulant. Il excelle

il.
tu
irai
Mil

en

fur-tout à traiter l’enthymeme avec
une grande netteté de mitonnement.
Son oraifon contre Timarque cil: célèbre. Ce Timarque étoit accufé de

faire de fa maifon un lieu de proftiturion. Efquine plaidant contre lui,
le couvrit de confufion ’,au point qu’il

fortit de l’audiance, 8: s’alla pendre

de défefpoir. Efquine fut le premier
qui annonça aux Athéuiens la viéloi-

re qu”ils avoient remportée pour la

féconde fois à Tarnynes. On dit
qu’il fut aufli le premier qui parla
contre Philippe dans l’aliemblée du
l
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peuple : ce qui lui réuilit fi bien, qu’il.
ut député en Arcadie , ou il perfuarla

à ces peuples de lever-dix mille hommes pour faire, la guerre à ce prince.
Il étoit de Coth’oce , bourgadede.
l’Attique ,,8cfils de cet Atrometez
qui fous la domination des trente , fut
exilé , 86 qui dans. la fuite anima le
peuple à recouvrer fa liberté. Sa mere

avoit nom Glaucothée. A le confiderer du Icôté- de lanaillànce 86 du.
côté de la fortune , il n’y auroit rien.

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

donna apx exercices de la gymnalli-

que , il porta même les armesa
fuite voyant qu’il avoit la voix belle
a: forte , il embrall’a le métier de
Comédien : fi nous en croyons Dé- ’
mollhéne , il faifoit l’office de foufAoer--AR
A -4 n fleur, 8c jouoit même les
troifiémes
rôles dans la troupe d’Ariflodeme ,
qu’il fuivoit de bourgade en bourga-

de durant les Bacchanalcs.
Il n’étoit
«a w» - A
encore qu’enfant ,. qu’il fécondoit (on

pere dans la profefliori d’enfeigner

les Lettres. Selon quelques-uns, il
"a, (".4071
s’étoit .attaché
à Socrate 8c à Platon 3

DsPHO’rrUs; 33;.

qu; ;

mais iuivant Cécilius il avoit été diF

i

eiple de Léodamas. Dès qu’il eut com;

me.

République , il y acquit beaucoup ,

l: l:

de gloire z à quoi l’efprit de faétion’

leur

in,

mencé à le mêler des affaires de la.-

ne contribua pas, peu 5. car en le faio;
faut l’antagonille de Démollhéue , il

ml:

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

(Oll-

Rhéne , 85 une entre autres vers Phi-1

lippe, pour traitter de la paix. Au
retour de cette amballade , Démoilhéne l’accufa de prévarication , iur
ce qu’ayant été élu (7.) Pylagore , 86
fe trouvant député des A’mphiétyons

à: Amphiflè à dans. le temps qu’ils y
2.

Kir?

faifoieîit confiruîre un port , il fufcita
la guerre facrée;-d’où il arriva, que
les’Amphiétyonsr furent obligez de

le réfugier auprès de Philippe , qui
à l’inf’t-igation d’Efquine , voulut le

mêler de cete affaire , entra dans la.
Phocide,’ 8c s’en rendit maître. Mais

par la complaifance d’Eubulus fils de
’( 7) Pylagore ] On appeloit ainli’ un
Orateur député de la république , pour afy me: à l’alTemblée des Amphiétyons aux

Thermopyles.
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Spinthare, 8: parles follicitations de
Pronallufius , qui alors pouvoit tout
fur l’efprit du peuple,LEfquine eut"

trente uffi-ages pour lui ; 8c ne fut.
poipt condamné. Quelque temps
aptes , Philippe étant mon , 8c Aléxandre ’projettant de palier en; Aile ,

Efquine entre rit Ctéfiphon fur les
honneurs qu’il7 avoit décernez à Démol’théne. Dans cette’fameufe affin.

te , n’ayant pugavoir lacinquiéme

partie des fui-liages, il fut condamné à une amende de mille drachmes ;’mais ne pouvant fe réfoudre à

les payer , il alla s’embarquer au port
Sifyphe , 8c p’afl’a" à Rhodes. La il

ouvrit une école d’éloquence , ou

prononçant un jour [on oraifon contre Ctéfiphon , 8: voyant les Rhodiens furpris de ce qu’il avoit perdu
fa caufe après un tel plaidoyer , Rhadiehr, leur dit-il , pour suffiriez. d’âne

furprir , fi peut aviez; entendu Dimoflhe’ne. De Rhodes il fit voile à Samos: , 8c peu aprèslon arrivée CILCÇHC
. a eux?"-

île , il finit les jours. ’ ......« -

lié

ne PHOTIUS. 397
si:

DE’MOSTHE’NE.
J’ai lue toutes les Oraifons de Dé-

anofihélie , ou peu s’en faut. Il y en

a foixante 85 cinq qui patient pour
être delui 3 celles qu’il prononça de-

vant le peuple l’emportent , au jugement de plufieurs , fur celles qu’il pro.

nonça devant le Sénat. Son oraifon

. fur Halonefe , ou fa feconde contre
Philippe , car elle porte auHi ce titre,
cit rejettée de quelquesuns , parce
qu’elle ne s’accorde pas avec le dif.

cours que fit Démoithéne au fujet

de la, lettre de Philippe aux Athéniens. Ces critiques s’appuyait en;core fur la diétion , le [file 8c la com-

polition de cette pjiéce , qui de tous

ces côtez, leur paroit peu digne dex
Démollhéne. A’dire le vrai, le fille
en cit-lâche, découfu , 8c fort diffé-

rent du [file ordinaire de ceterateur:
ïc’ell pourquoi quelques-uns la don.4nentpà Hégéfippe. Poureinoi je fai
l u’aflèz [cuvent différens orateurs

font des difcours ui fe reflèmblent ,

que [cuvent au ile même orateur
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en fait qui n’e fe reliemblentn point,

par la raifon que la faculté de parler , non plus que les autres , n’ell
pas toùjours égale 8c invariable,
iur-tout dans ces difcours que l’occa-

Iion ou la ,conjonéture fait naître.
J’ai donc remarqué comme les autres , la différence de fille qui le trouve dans cette féconde Philippi’que;
mais je n’en-fuis pas plus en état de
décider fi elle elldeDémoPchéne, ou
d’Hégéfippe. Il en cil de même de

l’oraifon qui a pour titre , Der condition: à Alëxandre :- on aime mieux
l’attribuer à Hypéride , parce-que
’Démolthéne fupérieur à tous les on.

rteurs dans les autres-parties de [on
par: ,’ les furpaile. encore plus dans le
choix des mots. Or-il fertrouve’dan’s
«aux; -r- Wv”

cette oraifon des termes , qui bien
loin d’être choifis , ne [ont nullement
faits pour entrer dans un tel’difcours’.

ïD’autresrveulent que les deux oraià

fous contre Ariilogiton ne foient point
de Démolthéne e: mais ils ne nous] di-

fent point de qui elles font 3 ils en
font, pour ain 1 parler, des bâtards
à qui ils ne donnent point-de perce
v

n’nPHorlus. 39,

ïDJenys d’HalicarnalÏe cil un de ces
icenfeurs, fans beaucoup s’embarrafler

de dire fur quoi il appuye [on préjugé. Cependant Ariflogiton nous
apprend lui-même que Démofthéne a

p aidé contre lui, 85 fon témoignage
’doit armement l’em porter fur la preu’ve négative que l’on tire du fentiment

Ide Ben. s. En effet , qu’Ariltogiton
fe [oit éfendu , 8: de toute farforce,
zen n’en peut douter après l’apologie

qu’il publia Contre l’accufation de
.Démollhéne 86 de Lycurgue. Il y en
ra qui rejettent :1qu l’oraîfon contre
-Midîas 8: l’oraifon contre Efquine ,
parce qu’elles! leur paroillènt s’éloî;

«ghet- de’ la manière , ou pluilôt du
taraétére de Démol’chéne.. En effet,

(difentils, dans l’unekôc dans l’autre,

il n’employe que despraifonnemens
Ifoibles 3 îîl’ femble moins combattre

’qu’efcrimet : 8c par cette raifon,
quelques-uns prétendent que ni l’une
ni l’autre n’a été faire pourvoir le

ïjour, 85 qu’elles ne devoient jamais

fouît de (on cabinet ; en quoi ils
marquent du moinsplus de circon«-fpë6l:îowque leslautres.’ Mais que di-
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rom-ils donc d’Ariftide , qui rebat I
les mêmes idées jufqu’au dégoût, 8c

qui au lieu de fe renfermer dans de
’ulies bornes , donne (cuvent dans
l’excès , dans le fuperflu a Cependant

ils ont quelque raifon de enfer comme ilsfont , que Démoll éne n’a as

mis la dernière main à fou orai on
contre Efq’uine; car nous voyons eu

effet que les preuves les plus foibles
-& les moins claires, fout celles qu’il
traite les dernières : plus occupé,

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

me , où cet orateur toujours

I

ales

ment touchant, également pre ant,
conferve (on feu, sa fait exciter l’indignation de l’auditeur encore plus

fortement fur la fin , ne dans les autres parties de [on di?cours. Il y en
,a qui croyent que l’oraifon’ furies
V [prévarications d’Efquine dans fou amaŒade , quoique, prononcée , n’a jamais été ni travaillée , ni entièrement

écrite : ils la regardent comme une
.fimple efquille ; fur uel fondement?
Parce qu’après plu leurs épilogues

l ont

D’IE. PRO-rivé. 4o;
dont ce difcours cit rempli ,L Démo.-.
fibrine revient à des objeétiorts :qu’il
aidéja réfutées , 8: les réfute encore

de nouveau : ce qui leur paroitêrre
contre les régle5,l&: marquer du de.
rangement. L’oraifùn pour Satyrus
8c pour fa tutelle contre Charideme’,
V cit attaquée par les uns, 8: défendue

par les-autres 5a les-critiques les plus
judicieux la croyent de Délmoithéne- :Callimaque. moins éclairé l’attribue
à Dinarque ,’ 8c, quelques-uns la» don-

nent.à.Lyfias.. Mais ni la. circonfiam-

ce du temps ,, ni le:fon-d des chofes ,
ni [vlazimaniéregdont tout ce vdifcours
nib édit, me .quadrent avec . leur feu»
riment. Au contraire , ce [bile périe.»
.diqueiàc foutenu qü’e’l’on y remar--

que A, 86, ces traits obliques , accom a-v
guèze de tant de véhémence, flint ven-»

tir que c’efl DémofihéneÏqui parle.
lÇu voitn’br’iller ces beautez des le;

morde 5, dans la’fuitelun choix de mots
r’ ineffeîdément point, êtu’necom’pofitiont extrêmement châtiée: A quoi

on le reconnaît encore , c’eil à ce
.fréquent ufage qu’il alimentant à faire
des figures", 8c qui met tout ’à- la foie

10m5 IL L l:-

x
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* tant de force 8: de variété- dans le difcours V: car il employeztautôt l’interrogation , tantôt la. filbjeétîon ,z’tàlle.

tôt. cette figure qui entaflè..plufiettrs
choies lesunes fur lesïautres , ’85 qui

retranChe lesliaifons, afin de rendre
le difcours plus rapide; ajoutez .à(cela
une diction toujours régulière, toua
jours*-.ornéeï;:"maie dont l’armement

nernu’it ui’à læEorce , ni aucune;

enfin des 4 périodes . qui ont-toujours

toute leur perfection; Car.- dene né-

gliger jamais fa compofitinn.,& de
renfermer tout dans des,( 8) périodes,
c’efl’,’ un mérite qui - eflit Commun , à

Démol’chéne , àI-foflcrate; 8c,àÂLyfias;

(a à m9143 Le asxçïraèsrïaes bons
écrivains d’ÀtHenes une Rome; étoit’le

file nombreux 8c périodique. Tant que
nos éurivains François fer (ont formez dans

la leâcurefiie ces grands. modales , ils ont
fruité- leur, manier ,., Balzac, :8c, . Voiture
fin: ptéiiodiques in ’

(ç [les dans leur?" lettres.

ïVa ’ elasvg’k’Pélifliohig’ïB’dmæet , Defpréauk

mentit daïmio mêmeîîgaûœMaia de ’

FUS nosréqtivains. ne..s?appljgtæm.qu’at la

A ittérature .Françolfe.,)e un; gue leur (hie,
même dans les difèours d’apparat ,,efi. un
’ -ïiile coupé ,jhaché’,,déconfir , quina n.

’.gzdcelni.1àuuem.a z J): .23 . . .lu
Nul" «

o ,.»......C

ne P714 G"! x u s. 4o;

mais avec cette différence , qu’Ifocra.

redonne peut-être. un peu trop de,
tendue-à ies. périodes, que Lyfiasen

donne trop-peu aux tiennes, 8c que
Démolihéne (ont tient ce jolie mi1
lieu qui a tant de graces.’ Le sophi-

ile Libanius (9 ) 8c quelques autres
efliment que l’ami-(on concernant la
paix , a été compofée par Démolihe’,

ne , mais qu’elle n’a jamais: été pro.7

nuancée. A direle vrai , en acculant
Eiquine d’avoir confeillé aux» Athée,
nions d’accorder” le droit d’Amphic»

tyonnatà Philippe, se en le ire-pneu
nant aigrement, commeil fait, de cep,
le démarche ,il femble fe œndamuer’
lui-même tcar il avoit donné le même
confeil aux Atheniens ,.on’n’en peut

pas douter. Il. en a anal qui veulent
que l’oraifoni contre Née’ra , ne fait: ’

point de lui : ils [la trouvent trop la?
ont r trop négligée. Ils rejettent pa.

t (à) Lemm-rcannnusaaa’ en;
doche , 8c il: retendit célèbre! dinde, quanttiéme fiécle. Il fut le-maîtteïde’ S.;Bafila

- «de S; JeanChrxfoflomo; maisii n’en-Eur-

pas, moins attache au; paganifme, ni
cher à Julien l’apofiat.

i

mais
a" .4

ne);
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reillementïfo’n d’ifcours fur l’amour;
86 cet éloge funèbre que nous avons
fous [on nom. On prétend que Dé-

moilhéne avoit vingt-quatre ans,
quand il fitvfon ’oraifon contre Lepti-

ne. Le critique Longin dit que

l’exorde de cette pièce cil: du genre
contentieux. Ce Longîn vivoit( I)fous
i’em pire de Claude :. il étoit en grande réputa’tion dans le ,temps que Zénobie régnoit à Ofroëne , 8c il l’aida

de fes confeîls après la mort de ion
,mari Odénate. QIelques Anciens ont

écrit que cette Reine avoit, quit;
té la Religion des Gentils pour embraffer celle des Chrétiens. QIOiqu’il
.. , ( Sam l’empiie de clandé] C”efi-à-div

le, de MarcusAurelius Claudius, qui fuccéda à Gordien l’an 2.68. Longin sur Porphyre pour difciple ;» c’éroit un des plus:

favans hommes delfOn» temps; il avoit
beaucoup écrit,,rnaxs de tous (es ouvrages
le Traité: dur Sublime, fi bien traduit par
M. Defbré’aux, en le feu] qui (oit venir
Igufqu’âï’inous”. Zéhobiej’ àpfès l’avoir attiré-

i’elle’r-pour: lui apprendre le! Grec , leïfitt
fonprincipal’ minimes L’Empereur’ Aure-i

lien-le-crut auteur de la lettre hardie que
cette princeife-lui avoit écrite ,À 8: le tous
damnât à mon lian’ 1.73,.
1.
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en fuit, Longin a jugé ainfi de cet
exorde. D’autres veulent, contre toute

raifon , qu’il fait du genre moral;

Car cette oraifon contre Leptine a
fourni aux Rhéteurs ample matiére
de difco’urir, 8c (ut-tout à Afpafius ,
. qui , ce me iemble , n’ei’t pas fort
. bien entré dans leplan de cette piéce. .L’oraifon contre Midias n’a pas

moins caufé de divifion parmi les
1 critiques ; les uns la foutenant dugente pathétique 85 véhément 3- les autres

du genre propre aux affaires , 84 qui
tient plus des mœurs que des paillons.

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

fion , la force des argumens , le nombre 8c l’harmonie du difcours , tout
annonce une prononciation véhémente; 8: aux endroits deltinez àl’a dif-c

taudion des faits, je vois de la» modérati’on. , -rnoins de paflion que deL

fentiment : "en un mot , ce que! nous
appelons des mœurs , caractère que
Démofihéne garde dans cette oraifonx

,8: dans: plufieurs autres , mais qu’ilf
’gardeiàfamaniére. Car il. ne faut pas;
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croire que dans une ,plaidoyerie con:
tentieufe , un orateur paille toujours.
être humain , doux &rmodéré avec
ion adverfaire g il s’échappe, quelques

fois, particulièrement quand il y cit
entraîné par un naturel impétueux ,

comme il efl: arrivé à Arifiide 86 à
Démollhéne. C’eli que l’art dirige
peu la volonté, 8c qu’il ne’corrige le
naturel, qu’autant qu’il cil: fouple 4k

ælelC.x Démoiihéne fit ies Olym-

th-iennes à attente-huit ans; ce [ont
trois. harangues au peuple d’Athéues ,

pour lui perfuader d’envoyer contre

Philippe du. fecours aux Olynthiens
qui en demandoient par m1e;ambafl-

fade. l a l - l .
.. Démolthéne étoit fils d’un-pere de

même nom: fa mere s’appelait Cléobule : il étoit de Péanie l’undes bourgs.

de l’Attique. A l’âge de [cpt-angu-

petdltfon pore ,p 8c il vécut avec une

[tout cadette chez fa mere ,. qui le
mît fous larclifcipline d’Ifocrate,,-dès

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

étole à Athènes, a: qui le donnoit
. pour l’émule de iIhuc’ydide: 3728: du.

on Pires-rus. lio7

Philofophe Platon : car on parle dif-.
féremment de fou éducation 8: de fes
maîtres". Quand il fut en âge , voyant

fou; bien fort diminué, il plaida contre fes tuteurs g ils étoient trois, Aphobus, Th’éripide , 8c Démophon, ou
Démeas , comme d’autres l’appelant.

l1 les fit’condamner à lui payer chai
Euh-5 dix talens :’ mais” dans la fuite ,

il leur remit cette fomme , 8c les,
quitta même du remerciment. que!»
que temps après il fut élu Surintenïà
dant du théatre r dans. l’exercice de

cet emploi infulté 8c frappé par Mi-

dias ,. il le cita en Juniors, de» plaida
lui-même fa caufe; mais s’étant accomméra 1) avec l’aggrefleur pour

la femme durois mille drachmes , il
. ( 2;) Mais s’ïunt’lt’tammoalé] Efquine

dans fan crailler) contre Ctéfiphon ,. dit fort
plaii’ammexit que Démofihéneïportoit fur
ses épaules", mm une tête; ,mzér» une firme,

peut dire qu’il tiroit du profit des infaites
&r des mauvais: traitement. qu’il recevoit.
MaiSÏmlgré cette plaifantetie r,’ il eflscers-

tain que lesi,G.recs ,. peuple and] brave
qu’il yen fait en , ne (eucroyoient point-

déshonorez pour avoîrreç’u’ un fortifier ne:
le? s’éntétre pusx’fàîtèraifon edxëmêmeàr
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[e délitia de fou accufation. On pré;
li

i
il

tend que né avec plulieuts défauts qui;
auroient pûv l’empêcher de parlerem

public ; il les furmonta tous par fou.
application. A l’âge où les autres jeun

nes eus le livrent au plaifir, lui il
s’enËermoit dans un lieu fouterrain,
la tête à. demi-talée, afin de n’être

pas même tenté d’en fouir, a: làil
var uoit à l’étude 8: à la Philolbphie.
Le it le-plu-s étroit 85 le plus dur, étoit

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

ue fe refufoit
à la pronOnciation de
Ë ; il. fut fi, bien l’y accoutumer, qu’il
la prononça enfaîte comme un autre.
On l’avertit qu’en déclamantfli-l lui

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

tachoit un fer pointu au plancher ,î 86
s’exerçoit immédiatement dell’ous *,1.

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

alleu] blées tumultueufes du peuple , il

a . capabes d’intimider un orateur , il alè-

loir fe promener au port de Phalere,
il a: déclamoit [Bâlebord (le-lamer,

’ dont

3l

Cl;

DrPno-rxvs; ne

dont le mugiffement de les vagues
[ont une image airez naturelle de ce
qui arrive dans ces alièmblées. Sou-

vent il déclamoit devant un miroir
de toute [a grandeur, afin d’obferver

[es gelies , 8c de leu-r donner plus
de grace 8c de régularité. Il étoit né

avec une difficulté de refpirer , qui
ne lui permettoit pas de prononcer de
faire une longue période : voulant
vaincre cet empêchement , il donna
umille drachmes au Comédien Néop-

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

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

fans celle le poûmon , étoient fort

ferrez dans le jeune homme , il lui
confeilla de tenir une olive dans fa.
abouche, 8: de s’accoutumer à courir

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

lais dans le nez , 86- fortoir par les
narines : en forte que l’or anede la
refpiration 8c de la voix [go trouvoit
infailliblement élargi , a: plus propre

film; Il. ’ M m .

h
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aux fonétions de l’orateur. Lorfqu’il

o’adonna à la politique, il trouva [a
ville partagée entre deux faéiions :
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 Polieuéle ,

de Diotime , 8: en peu, de rem sil
(procura à Athènes des alliez puil ans,
tels que les Eubœens , les Thébains,
les Béotîens , les Corcyréens , les Co-

r ri’nthiens , 8c plufieurs autres. Un jour
qu’il avoit été fifilé dans l’alièmblée

du peuple ,. comme il s’en retournoit

chez lui ,v trille 86 abbatu, il fut rencontré par Eunomus , vénérable vieil-

ïlard , ,qui fachant le fujet de fou chagrin, lui dit qu’il falloit le mettre au
rdell’us de ces accidens , 8c avoir bon
courage. Andronique célèbre aâeur,
ile confola aufii , en l’allurant que les
harangues étoient admirables , 86 il

s’y momifioit : feulement, ajoutat-il , on y pourroit défirer quelque
Ichofe quant à l’aérien; Sur quoi Dé-

HK.A.;.,......... a
mol’rhéne le pria de lui donner des

ale-gnons ," jufq-u’à ce qu’il fût content
0
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«de fa manière de prononcer, qui en
die: fut bien-tôt perfeétionnée (ans
un fi excellent maître. Aufii quand
on lui demandoit quelle étoit la premiére partie de l’art oratoire, il ré.
pondoit toujours que c’était l’aérien.

Et la féconde 2 l’aôtioxi. Et la troi,fiém”e 2 l’aélion: donnant par là à en-

wtendre que de toutes les parties de
l’éloquence celle qui a le plus d’em- ire fur l’elprit de la multitude , c’el’t

fa prononciation (36 l’aétian. Mais
afin que rien ne lui manquât non plus,
du côté de la Dialectique , il voulut
étudier aufli fous Eubulide de Milet
-quipafi’oit pour le plus grand Dialeéisicien de fan temps.» Démétrius de

,Pha’lere rapporte que Démollhéne

.avoit coutume de jurer par la terre ,
par l’eau, par les fleuves , les-fontaines , 6c qu’un jour ce jurement ayant
excité un grand murmure dans l’ai:
.femblée du peuple ,, il jura aufli par

LEfculape , dont il prononça le nom
- .grec , en fai-fant l’antépénulriéme ai-

guë.ÎOn dit que Philippe de Macé-

doine ayant lu quelques harangues
que ,Dxémailhéne avoit prononcées
M mij ’
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contre lui, plein d’admiration avoua

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

qu’un lui demandant quelles oraifons
ri aimoit le «mieux , de celles de Détmoilhéne , au de celles d’Ifocrate:
"Dëmoft’hém :12 unfaldat , répondit-il,

16’ Ificrate un athlète. Après lefameux

jugement qui intervint au fujet d’une
couronne décernée par Ctéfiphan à
Démoiihéne , Efquine condamné à
l’exil , s’était déja mis en chemin;

Démofihéne courut à cheval après
lui, 8: l’ayant atteint, il l’embralTa,

ile colifola, lui donna un talent, 85
ïlui Offl’it toute forte de fervices. Ef-

quine demeura interdit , car voyant
nDémoühéne galopper après lui, il n’a-

urait pas douté que ce ne fût pour lui

infulter dans fan malheur. Se couvrant donc la tête , il étoit prêt à le
jette: à fes genoux , quand Démoiihéne eut avec’luî le procédé que je
viens de dire, plus digne d’un philo«

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

.rageufeufement [on exil, A): 2 dit Eh

L an’norius’.’ in.

quine , comment Fuir-je ne par regretter"
1:3: ’ une oille oùije trouve dam un ennemi l

en:

plu: de géne’mfite’ qu’on n’en trouve ail-r .

leur: dan: fi: amis?
Démol’théne chargé de pourvoir à.

l’abondance des vivres dans Athènes, ’

fut accufé de malverfation ; mais anilitôt il fut abfous. Après la prife d’E-

datée , il le trouva à la bataille de
Chéronée , 8: il fit mal [on devoir :.

car on dit qu’il quitta fan rang, de

prit la fuite. On ajoute que fa roui...
que s’étant accrochée à un buill’on ,.

il le crut pourfuivi par l’ennemi, sa

lui cria La me, [a via. On trouva fur
le champ de bataille fou bouclier , au
il y avoit une fortune pour fymbole.
Il fit enfaîte l’araifon funèbre de ceux

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

Démollhéne, cette pièce ne paraîtra

pas abfolument indigne de lui 5 mais
’elle Cil: fort inférieure à [es autres

harangues. Œelque temps après , il.
fut chargé de faire relever les murs
d’Athénes; ily mit du lien , 8c beau-

coup plus encore à la décoration des
. fpeétacles ; il’monta enfuite une gai

’ ’ ’ M m iij
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lére , 8c fe tranfporta chez tous les"

alliez de la République ,I pour les en-

gager à. contribuer de leurs deniers
aux déPeiifes cammunes de l’Etat. Par

ces grands fervices , il mérita plu-k
fleurs fois d’être couronné d’une cou-

ronne d’or , à la réquifition de Démotele , d’Arii’conic , d’Hypéride , 8c

’ en dernier lieu de Ctéfiphon. Acette
dernière fois le decret de, Ctéfiphon

fut attaqué par Diotote 8: pur Efquine ,l comme Porté contre les loix : Dé-

mollhéuc en prit la défenfe , plaida

lui-même ( 3) fa Calife 85 la gagna.
i( 3) Démaflbè’ne plaida ] Nous n’avons

rien de plus éloquent que l’oraifon d’Ef-

quine contre Ctéfiphon , ou pour mieux
dire, contre Démoflhéne , 8l que l’oraifon
de Démofihéne pour Ctélîphon contre Elz

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

Nous voyons que ce goût régnoit dès le
temps d’Homere , dont les héros le difent
des injures de crocheteurs , 8: c’efl l’une

des chofes qui a le plus autorifé quelques
modernes à dégouter leur fiécle de la lec-

ture de ce grand Poëte. Mais ils devoient
Confide’rer que" chaque peuple a (on vice

dominant , a: que nous autres François
tan-4:; A

l
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Dans le temps qu’Aléxandre gallois

en Mie , Harpalus (4.) voulant le retiq
ne: à Arhenes avec tous les tréfors,
Démol’chéne ne fut pas d’avis u’ou

l’y reçût; mais Hatpalus ne lail a pas
d’y aborder, 86 Demol’théne le voyant

arrivé, changea de fentiment : on au:
qu’il avoit reçu de lui mille dariques.
Les Athéniens vouloient livrer ’Harpalus à Antipater ,FDémoiihéne s’y

oppofa; il ordonna que fes richelTes
fullènt miles en dépôt dansla citadelle d’Athénes : mais le peuple ne
un;

t

fut point à quelle femme elles mon, toientt Harpalus foutenoit qu’il avoie
apporté fept cents talens, 86 qu’ils
avoient été portez dans la citadelle z

cependant on n’y en trouva guère

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

amenoient.
’ (4) Harpalm] L’un des Capitaines d’Ale’xandre , que ’ce prince avoit fait gouver-

neur de Babylone 8c fou tréforier. Il pilla.
le tréfor dont il avoit la garde , 8: vintvà

Athenes ; mais pourfuivi par Antipater , il
fe fauva en Crete, où il fut tué:

M m mj l
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le fut fauvé de prifon, 8c qu’i eût

palTé en Crete felon quelques-uns ,
8C [clou d’autres, à Tenare, ville de la
Laconie, Démol’théne fut acculé de

s’être laiiÎé corrompre, Hyperide ,

fi Pytheas , ’Menefcchme, Himerée 8:
’ Proclès le citèrent devant les Juges;

86 fur leur accufation , il fut condamné par arrêt de liAre’opage. Aulii-tôt
il s’embarqua 86 le fauve, n’ayant pas

le moyen de payer l’amende a laquelle
il avoit été condamné, 36 qui’pafloit

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

d’avoir reçu trente talens. (Œlquesuns dirent qu’il n’attendit pas lejuq

gement , 8c que voyant les Juges dif-

pofez à le condamner, il les avoit
prévenus par la fuite. Quelque temps
aptes , les Athémens députèrent Po-

lyeuëte aux Arcadiens , pour tâcher
de les détacher de l’alliance de la Macédoine ; Polyeuéte n’ayant pû les
Perfuader ,Délmofihe’ne prît la paro-

le , harangua à [on tout , 8c leur pet.
fuada tout ce qu’il voulut. La renommée eut bien-tôt publié ce prodigieux

V ne Fuel-rus; 41:7

effet de. (on éloquence 3 au .bout de
quelques. jours les Athèniensdonnè-

rent un décret pour fou rappel, 85
envoyèrent une galérequi le ramena à Athènes. Ils ordonnèrent de plus,

I qu’au lieu d’exiger de lui les trente
:5; talens, on élèveroit une flat-ne à Jupitpr dans le Pirées Démollzhène ainlî

rappellè , gouverna fa République

En; comme auparavant. Mais dans la fuite
Antipater ayant pris P’harfale , de menaçant les Athèniens d’allièger leur

ville , s’ils ne lui livroient leurs orateurs : Démofthène prit le parti de

chercher fou falot dans la fuite , 8c
à fe réfugia d’abord à Egine. Ne s’y

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

il vint à Calaurée. La "il apprit que

,,P. les Athèniens avoient pris la réfolu-

. tion de livrer leurs orateurs , 8e de le
in. livrer lui-nième : à cette nouvelle , il

5k, alla [e réfugier dans le temple de Nepa
tune, comme fuPpliant. Archias à
qui fon acharnement contre les exiPfl’ l .lez avoit attiré le fobriquet de le Ve- mur, l’étant venu trouver, voulut

la; lengager a fortir du. temple , 86 a,

jnIa
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bien efpèrer de la bonté d’Anti pater ,
mais Démofihéhe ne s’y fia pas : Mon

’ ami, luidit-il, tu ne m’a: jamai: par
fimde’ quand tu fafii: leperjônnage de
Comédien , à pre’jènt que tu fait un autre

métier, tu ne me perfiaderar par plu;r ;
fur quoi’Archias fe « prépara ami faire

violence : mais il en fut empêché par
les habitans de Calaurèe. Alors Dé.mofthène avec un courage 8: une fermeté admirable , Calaure’em , leur ditil, je me fioit réfugié dant votre temple ,

non pour y confirver ma vie ,p mai: pour
convaincre à j’aimais ler Macédonien:
d’impie’te’ a" de violence enverr le; Dieux.

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

tion en deux vers , que les Athéniens

firent mettre depuis à fa Rame, 8:
dont voici àpeu près le feus. Si j’avais fil auflÎ-hien combattre que parler,
âme elze’re Patrie , tu n’aurai: par fubi

le joug de Philippe. C’el’c du moins

ainfirque le rapporte Démètrius Magnus. ,D’autres difent qu’il n’écrivit

. que ces mots , par où il fembloit comlnencer une lettre: De’nMflhe’ne à An-

’ jipater ,I falut. Prefque tous convien-

usa-P3011113. 419-

nent qu’il s’empoifonna , foi: en ava-

lant une potion, [oit en ’fuçant le
bout de la plume dont il écrivit, 85
qu’il avoit frotté de poifon; [oit en
recourant à fa bague , ou à un braillelet où l’on prétend qu’il confervoit

du poifon pour s’en fervir dans la né-

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

retenir fou haleine , 8c faute de refpi-ration. Il étoit âgé de loixante 8c huit

ou dix ans, 85 il y en avoit vingtdeux qu’il étoit à le tête des affaires.

Il lailla d’une femme dillzinguèe par
[on mérite deux enfans , qui peu après
furent nourris aux dépens de l’Etat

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

tre Antipater ,-qui demandoit qn’A-

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

norer fa mémoire , se entre autres
marques d’eftime , ils lui élevèrent

une Pratue dans la place publique.

Nous avons de lui un bon nombre de
fentences 85 "d’apophtegmes , qu’il

l’avoir placer à propos , 8c que fes
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amis’ont tranfmis à la poflérité. Un

jour que l’allèmblèe du peuple avoit
été fort tumultueufe , jufqu’à ne vouloir pas écouter l’orateur , Athe’nienr,

leur dit Dèmoflhéne, je n’ai que deux

mot: à vous dire , é deux mon uhfizlu- r
ment ne’ceflkirer, Paula s’étant-fait prè-

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

t-il , un jeune homme de Mégare leur
un âne pour aller aux champ: ,4 il monte
deflîu à part 5 le maître de l’ânefui-

voit à pied : fier le milieu du jour. ne
pouvant plu: l’un é l’autre fieppomr

l’ardeur du Soleil , le jeune homme deF
and , fifi met à l’ombre fin: fin âne,
Le maître lui duaux la places Vaut avec
Ioue’ mon âne , dit-il , mais non par l’ombre qui off deflour. L’autre r’e’pond qu’il

a loué l’âne avec touterjêr circonflanm

â dépendance: : grand début entre aux,
Là Dèmol’thène voulut defcendre, de

la Tribune 5 le peuple le retint , 8c le
ria de continuer. He’ quoi , Àrhe’niem,

eut dit-il , quand je «vous fait un conte
d’enfant , vous ne me; lnflèz par de
m’entendre g 6" quand je vous parle d’affairerfe’rieufèr, où il t’a il de entrefer-

rune a" de votre Iihcrte, «me: ne m’a? .
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routez par P On lui avoit donné le f0-

briquet de Batalur ; les uns difent ,
parce que dans (on jeune âge il aimoit à être paré comme une femme 1

les autres, parce que fa nourrice lui
avoit donné ce nom par mignardife;
d’autres , au nombre defquels ei’t le

Sophilie Libanius , parce qu’il étoit
né délicat 85 valétudinaire. Auflî n’a-

yoitdl jamais voulu tâter des exerci-

ces de la gymnaliique , à quoi les
jeunes Athéniens s’adonnent du moins
quelques années. Il n’en falloit pas’

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

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

ralur, qui porta le premier une chauffure de femme au théatre , 8C qui gâta

la fcène par (es airs mous 8c crié.
minez. De là vient que tout cil-éminè a depuis été appelé de ce nom.

HYPE’RIDE,
j’ai lu aulli toutes les Otaîf’ons
d’Hypèride. Il ’y en a cinquante-deux
que l’on Éroit être véritablement de
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lui , 86 vingucinq dont on doute : ce
qui fait en tout ’loixante 86 fept. La

.compofition de cet orateur en: fi excellente , que quelques-uns ( 5 ) n’oferoient décider fi Démol’théne cit au-

.deflus d’Hypéride , ou Hypéride audellus de Dèmollhéne , 84 qu’ils ap-

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

It te.

v Il eut pour pere Glaucippe ,. fils de

,Den s , du bourg de Colitc’e. Il laill’a

un fi s qui eut nom aulli Glaucippe :
-ce fils. s’applique à l’équuence ; 8c

fit quelques plaidoyers. Pour Hypéri’de, après avoir été difciple de. Pla-

ton 8C d’lfocrate , il gouverna laRé:Publique d’Athénes , dans le temps
.qu’Aléxandre donnoit la loi à laGrè«

ce. Ce Prince demandoit aux Athé1
( 5’ ) N’oforoient décider] Quintilien , qui

étoit bon juge en telle .matiere , décide la quefiion. Hypéride , dit-il, a fur-tout
la douceur du fille, &la’délicatell’e de l’ef-

,prit en partage. Mais je le crois plus né,
plus propre pour les petites gaulés , que
pour les grandes.
æ
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n’ens des galères 8c des Ofiiciers;
Hypéride fut d’avis qu’on ne lui ac.cordât ni l’un ni l’autre, 85 confeilla ’

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

Ténare. Il décerna de grands honneurs à Démol’thene. Diodote l’ac-

cufa d’avoir violé les loix, mais il le
défendit’fi bien ,t qu’il fut abfous;
Après avoir été en liaifdn avec’Ly-

cargue, avec Lylicles, -&: avec De-

. h I I’

mollhenei, dès que les deux premiers

furent morts , il changea de conduite
à l’égard. du troifième : car Dèmolthene étant foupçonnè’ d’avoir pris de
l’argent d’Harpalus,l-lypéride ( 6 ) fut
choifi’ par préférence ,- pour être [on

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

accordoit le droit de bourgeoifie aux
(6) Fut ehoifi] Plutarque en dit la rai-,Ton; c’ell qu’l-Iypéride étoitle feul des ora-

teurs d’Athenes ,"que l’on ne foupçonnoit
point de s’être lainé corrompre par les préflans d’Harpalus. Ces préfens avoient pour

"objet de ga ’ les orateurs de la républi-

’que, 8c de s porter à animer le peuple
qui

’contre Aléxandre, v
sé-

"424J I U o r M a N r

étrangers , 8: la liberté aux efclaves,’

dont il ordonnoit que les Dieux , les
femmes 8c les enfans fuirent trahi:portez au Pirèe. A cette accufation
il ne répondit autre choie , linon qu’il

avoit pris confèil de la néceflitè: Ce
ne!) par moi; dit-il , qui ai porte’ ce
dévot , de]? l’épouvante ou 110M! étiez,

o’ejl la bataille de Chéronée-g &il ne

fut point condamné. Avant que d’ê-

tre orateur de la République , il [ubliltoit, de fa profeflîon-d’Avocat. On

le foupçonna d’avoir eu fa part de
l’argent des Perfes , aulii-bien qu’Ephialte :» ce qui n’empêcha pas qu’on

ne le fît Capitaine, de Galère , dans

le temps que Philippe ailiègeoit Byfarice ; 8: en cette qualité , il (écou-

rut fi rpromptement de fi à propos
les By antins ,’ que la même année il

fut nommé Suri-ntendant du’thèatre, .
lorfqu’on dépouilloit tous les autres
de leurs emplois. Pendant qu’il gouVernoit la République , il dècerna( 7 )

de grands honneurs à lolas -, qui
i (7) Il détenu] Voilà étrangedér
cret , 8c qui ne fait guère &nneur à Hypéride, ni à la république d’Athenes. les

gavoit

il” "Î

ne Pnorrusî 22;.

noir donné à Aléxandre un, bren-vage empoil’onné. Il n’eut pas moins,

de part que Démolihene à la guerre.

de Lamia, 85 il fit avec un fuccès
étonnant l’oraifon funèbre de ceux:

qui avoient péri dans cette guerreLorfqu’il vit Philippe dans le deil’ein,

de defcendre en Eubée, 8: les Athé-

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

feroit levé fur le publie une taxe,
dont les fonds feroient remployez à
èqnipper quarante Galères g 86 vau-lant montrer l’exemple aux autres ,.
il donna lui-même deux Galères pour

lui 8c pour [on fils. Les habitans deDélos 8c les Athéniens ayant eu une."

difpute entre eux , a qui des deux au»
toit la préfèance dans le temple d’A--

pollon , le peuple d’Athénes nomma.

Efquine pour parler fur cette affaire,»
de les Juges de l’Aréopage nommé-

rent Hypéride ; c’eli ce qui donnas.
,lieu à l’oraifon que nous avons de luii

fous le titre de De’liaque. Œelque:
temps après il vintà-Athénes des dé-

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

Nm
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Putez d Antipater : ces deputez acinus
à l’audience , firent un grand éloge

de leur maître , 85 parlèrent de lui,

comme du plus honnête-homme du
monde. Je [ai que c’efi un fart honni4 re-homme , leur dit Hypéride ; maine
jèzi aujfi que nom ne mulon: Point d’un
’ maître , quelque honnête-homme qu’il

fifi; Sur la dénonciation de Midias,il
accufa; Phocion d’avoir voulu. cor-"-

rompre le peuple par [es largelfes;
mais il eut du delTous dans cette allaite. Enfin après lajmalhcùreufe illue
du combat de Cranon, voyant qu’An-

tipater avoit juté fa perte , 8c que le
peuplevouloit le livrer à ce redoutable ennemi, il fe fauva d’Athénes à

Egine. Il y trouva Démollhene , à
qui il tâcha de [a jùltifierydu procédé

qu’il avoit cil avec lui. Son dellein

étoit de chercher un autre lieu de
fureté; mais il fut arrêté par ordre
d’Archiàs-, dans le temple même de
Neptune, quoiqu’il embraflât (a fiatue. On le conduîfit de là à Corinthe,
où Antipater étoit alors. Là’ on lui
donna la quelh’on pour l’obliger à ré-

véler le feu-ct de l’Ecat: mais en hem-1.

DE FH’oiT’I vs: 4:7 r
me de courage , il aima mieux foulfiir
toute forte de rourmens , que de rien
dire qui pût nuire à la patrie , 8c il fe
déchira la 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 lanÊue , 8c qu’après fa mort , il demeura

ans fépulture. Cependant quelquesuns de [es proches, malgré la défenfe
des Macé’doniens , mirent [on corps:

fur un hucher , 8: en rapportèrent les;
cendres à Athènes. ( 8 )

DINARQUE
Enfin j’ai lu auifi toutes les Oraifons:

«de Dinarque. On en Compte foixante

8: quatre , qui, au jugement de la.
(8) A Athenes]0n peut à ce qui cil dit icîi
d’Hypéride, ajouter ce que Plutarque rap-

porte , que cet orateur étoit fort adonnéaux femmes , &vqu’il aimoit éperduémenr;

la belle Phryné. Cette illuflre courrifane:
fut acculée. en J-ufiice, Hypéride la défen-

dit, mais avec toute fou éloquence il al,
lat

l’ait perdre facaufe, lorfqu’arrachantrouts-

:13

à-coup à Phryné le voile: quila couvroir,,

un) ’

il l’expolà. nue- aux yeux des Juges. daim:z.

A N nil,
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plufpart des critiques , font toutes
de lui. Les autres en donnent quel-

ques-unes à Arifiogitôn , qui florilÎoit
en même temps qu’Hypéride. llpa-

toit-que Dinarque avoit- pris Hypé.
ride pour fon modèle , 86 encore plus
Démoiihéne , dont la véhémence, 8:
le [file- animér 8C varié par-l’ufage

des figures , convenoit plussà fou gé-

nie. Son ere avoit nom Socrate;

’ d’autres di eut , Sollrate-z il étoit Athé-

nien- felon les uns , 8; felOn les au- v

tres , de Corinthe. Etant venu jeune
à Athènes, dans le temps qu’Aléxan.

site menoit fou armée en Mie , il fut
difciple de Théophralte , 8c fe lia d’a-

mitié avec Démétrius. de Phalere;
Après-la mort d’A’ntipater , il trouva

la République privée de la plufpart

ac [ès orateurs: les uns avoient pet-A
du la vie , les autres étoient en faire;

dans cette conjoncture , il prit le timon des allaites. Il (ut gagner l’amit-îé de Cafiander , l’un des Capitaines
z

d’Aléxandre 3 parce moyen: ,; 8: en
récria es, 8; leur ’fit remît qu’unehlï rate.-

beaut pouvoit les charmer comme les a

tes hommes. --
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vendant des plaidoyers à ceux qui

en avoient befoin , il acquit beaucoup
de bien. Il eut pour antagonii’tes les.
plus célèbres orateurs de fou temps ,,
non qu’il plaidât contre eux, cela ne
lui étoit pas permis 5 mais en vendant

fa plume aux perfonnes. qui avoient.
-a

a fe défendre en Juliice. Après
qu’Harpalus le fut enfui d’Athénes ,

Dinarque fit’plufieurs Oraifons cona.
tre ceux qui étoient accufez de s’être

billé corrompre : mais dans. la fuite
accufé lui-même d’avoir entretenu

des intelligences avec Cailènder contre lésintérêts de l’Etat , il vendit tous

f’es effets , en fit. une bbnne fomme ,
86 fe fauva dans la Chalcide. Il amaiÏà

encore là de grandes richeflès; &au
bout de quinze ans. il revint àlA’théa.

nés par le crédit 85 les bons offices de

Théo hraile , qui procura ion rappel,
8: celli’li des autres exilez. En reve-

nant il alla loger chez Proxenew [on
ami ,oü il fut volé. Quoique vieux,
86 prefque aveugle , il lui intenta pro».
çès, 8c pour la première fois il plaida.

fa calife en performe 5 nous avons en.

core ce plaidoyer contre Proxeues. ,
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Voilàce que j’avoîs à dire des neuf
’ Orateurs, dont j’ai lu les Oraifons.

,

LYCURGUE.

Pour Lycurgue, je n’ai pas encore

eu le temps de lire [es Oraifons; je
[ai feulement qu’il en a fait quinze ,
8c qu’il n’a été inférieur à aucun des

autres orateurs de la République d’Athénes. Il étoit fils de Lycophron, que

les trente tyrans condamnèrent à
mort. L’Hif’toire nous apprend qu’il
.s’adonna d’abord à l’étude de, la Phi- ’

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

te , 8c dès qu’il commença à avoir

part au gouvernement , il le diilingua

autant par fa bonne conduite , que
ar (on éloquence; On lui confia dèsl’ors l’adminiftration des deniers pu-

blics : il eut durant quinze ans la recette de quatorze mille talens , & il
s’acquitta de’cet emploi avec touth
foin 8C toute l’intégrité que l’on pou-

voit délirer. On lui donna enfuite la
direétiou des. affaires de. la guerre s:

.-"*T
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dans cernouvel emploi, il répara les
fortifications de la ville , 8c y en ajou-

ta de nouvelles : il acheva divers ou.
vrages publics , qui étoient demeurez

imparfaits. Il fit conilruire trois cents
Galéres avec des loges pour les met-tre àl’abri; il pourvut l’arfenal de
toute forte de munitions 8c d’agrès;
il décora le ilade des Panathenées d’un

beau parapet qui régnoit tout à l’en-

tour. Chargé enfaîte de la police
d’Athénes , il fit défi bons réglemens’,

86 les fit fi bien obferver , qu’en peur

de temps, il eût nettoyé la ville de
tout ce qu’il y avoit de bandits 84 de
fcélérats.. Il- étoit d’une févérité iné-

xorable à l’égard de qes frittes de
i gens 5 d’où l’on prit occafion de dire,

que pour faire: (es ordonnances , c’é-

roi: moins dans l’encre que dans le
Yang qu’il trempoit fa plume. Par (es a
fervices , &Ipar l’es rares qualitez , il
avoit infpiré aux Athéniens tant d’a.

mour &c de vénération pour fa performe , qu’Aléxandre ayant demandé

a à;fût14..
que Lycurgue--lui
livré avec les
autres orateurs, le peuple ne pût ja-.
mais s’y réfoud’ret Il fut envoyé plu.
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fleurs fois en ambaŒade conjointe;
ment avec Dèmoiihéne , 8: en dernier

lieu, vers les peuples du-Péloponne.

fe. Ainfi il paiia tout le temps de fa
vie dans une grande confidération à
Athènes 3 fa droiture étoit fi bien c011-

nue , que d’avoir le [taillage de Lyn
cargue , étoit une préfompu’on en
faveur de ceux à qui ill’accordoit. Il

fut l’auteur de plufieurs Loix , entre
autres detcelle.ci , qui étoit la cinquième : Qu’aucunc ( 9) femme Athénieno
ne , ne pourroit à l’ avenir aller en, char

à Elm r ,, parce que cela. mettoit trop
de différence entre celles qui étoient
riches, 8c celles qui ne l’étaient pas.

Un Commis de la Douane ofa mettre la main fur le Philofoph’e Xénocrate ,6: vouloitl’arrêter g Lycurgue
furvint , délivra le Philof’ophe , donna

cent coups de canne au Commis , 8:
le fit mettre en prifou. Cette aéliou
plut infiniment au peuple d’Arhénes,
(9) 220’400"?! fimmej’ Plutarque dit
que la première qui tranfgrefl’a cette loi,
ce fut la. femme de Lycurgue , 8c que fou»
mari la condamna à, une amende d’un ta-

lent..
8c

n r P H o T r u si
8c attira mille bénédiétions à Lycura’

gue : aulli quelques jours après, Xé-

nocrate ayant rencontré les fils de

Lycurgue , Votre pere , leur dit-il;
m’a vengé de ce taquin de Commir 5

mai: je fitir quitte cuver! lui ; par je
lui ai vallu bien der louanger. Q101que riche, 86 anili riche qu’aucun autre de la’vilie, il n’avoir jamais qu’un

habit , qu’il portoit l’hyver comme
l’été. Pour l’ordinaire, il marchoit

nuds pieds , 8c ne connoill’oit guère
de chaulÎure que dans les occafions ou

la bienfèance le demandoit. La nature
lui avoit refui’è le talent de bien par.

ler fur le champ; il y remédioit par
un travail allidu , occupé jour 8c nuit ,
de ce qu’il avoit à dire. Une peau
d’ourfe étendue fur le plancher de la

chambre avec un oreiller lui fervoit
de lit. Il en tenoit moins au chevet ,
85- le levoit plus volontiers pour re-

prendre fon travail. En parlant , il
s’exprimoit avec énergie , 8: diioit librement ce qu’il penfoit. Un jour qu’il

haranguoit les Athéniens , 8C qu’ils
ne vouloient pas l’écouter , Peuple
ingrat , s’écria-t4] , que tu mériteroit

TmII. 00
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le: étrioie’rer. Devenu vieux, Scien-

. tant fa fin approcher, il fe fit porter
dans le temple de la mere des Dieux ,
8c enfaîte au Sénat , ou il voulut ren-

dre compte de (on adminiiiration z
mais à la rèferve de Ménefechme,
tous s’écrîèrent que Lycurgue étoit au

(laïus de la calomnie.0n le reconduifit
donc dans fa malfon, 84 il mourut peu
d’heures après. Il avoit triomphé de

l’envie en plufieurs autres occafions;
8C plus d’une fois le peuple lui avoit

fait l’honneur de le couronner. Il,
lailla de CalliPce fa femme trois fils ,

Abron , Lycurgue 8c Lycophron,
Après fa mort les Athéniens pouillé.rent l’ingratitude jufqu’à faire mettre

en prifon ces trois enfans , fur l’accu-,
[arion de Ménelechme, qui avoit pour
’ ’reffier Thrafyclès. Démollhene du

fieu de f0n exil écrivit au peuple d’Athénes , pour lui repréfeiiter qu’il le

déshonoroit à jamais, en abandon. nant les enfansd’un pere à qui il, avoit
marqué tant d’eltime , 86 qui lui avoit

rendu défi grandslervices 5 cette let-

tre eut fou effet , 8c les enfans de
Lycurgue furent déclarez innocens,

in;
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SI cette Relation de: Inde: , qui non!
oient de th’jt’a: , n’a]? par la plu:

ivraie à la plu: malle de router, c’cfl au
7min: la plu: ancienne; car l’Auteur oiwit 400 un: avant l’Erc Chrétienne. Le:
Grec: n’étaient point encore c’claircz par
le: recherche: (fr le: écrit: d’Arift’otc ,j

il: étoient nmnvni: Nutnrnlifle: , à cn-

core plu: mutinai: Phyficient. Leur:
Marchand: alloient commercer clan: le:
Inde: ,- mai: on fuit que le: Marchand:
ne :’occupent que de leur commerce ;
qu’il: fiant peu propre: à examiner le:

..rncroeille: de la nature, G" encore plus
incapable: d’en rendre compte. Cte’fiu:
ne’ à Guide dan: l’Afz’e mineure, Ü’Me’g

wolccin de profeflion , alla chercher firrune en Perjè. Là, par fin (finit 66724)"
,fin habileté, il fin gagner l’efiimc d’Ar-

u:
Jill p
a la:

taxerxe Mnc’nwn , à de la Reine Pazryfati: fit me", qui l’uttnche’rcnt à leur
performe en qualité de premier Médecin...

sa»

Dan: la fuite il: l’honarërent de leur

au,

confiance , 6* fi firoircnt utilement de
O o ij 1

4.56 AVERTISSÉMENT.
lui en plufieur: négotiatiom fort imporÀ

tanin. A ré: avoir a e’ 7è: de un t

an; à la gour de Pari-filant la auriffue’ d’aller aux Inde: , il y alla Par la
Baëîriane , (à à fin retour , il publia
une relation de fon voyage. C’e’zoit une
ejÊe’ce de Journal, ou il avoit marqué
je: journe’fl, jergiter , fie fe’jourr Élu
n’iflance d’un lieu à un autre. Photiu:

qui en a fait un abrégé Plu: pour luimême , que Pour la pofle’rite’, a négligé
tout ce détail, â ne I’ejfl attaché qu’aux

thofi! extraordinaire: que racontoit 1’ du!

teur. Ctefiarkefl donc le premier voyageur
d’un mérite connu , qui ait e’te’ aux In- A

der. MtlÏI’il e!) le Premier auflî qui ait

dit de ce p4]! de; prodige! fin dzfiîoilei
à croire ; ce quivl’a fait paflèr dan: l’ejÂ

prit de Photiu: même Pour un menteur:
fi o’ejl avec juflice ou non , nul ne le
Peut dire. Qu’ilfefiit trompé en plufieur:

rencontre: , cela n’ell Pa: douteux ; (fr
je releverai quelqueI-une: deje: méprifi: dan: me: remarque: ,- mai: qu’il ait
voulu tromper le: azurer, il n’y a au-

cune raifin de le croire. On ne retrouve
point aujourd’hui alan: le: Inde; Plufieurt
«fiée: d’arbre: , dePlaneçr , dÎanimaux,
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Ü même d’homme; , qu’il nou; aflître y

avoir pilet. Mai; quel changement n’ar;

rive-bi! point à un pu]; en deux mille
au; Ï Ce; race; d’homme; fingulier; ..
le; l’ygme’e; , le; Cynoceploale; étoientpete

nombreufe; , il le dit lui-même .9 le temp;

ne peut-il a; le; avoir détruite; , ou ces.
race; en e mêlant avec d’autre; , ne peu-

ruent-elle; paf avoir perdu peu à peu , ce

qui le; rendoit extraordinaire; .3 fluant
que l’on eût «ou de; Perroquet; en Europe,

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

me’ par le; Indien; Bittacus , qui a une
voix humaine , (5* qui parle Indien avec

le; Indien;,Grec avec le; Grec; , (5* telle
autre langue qu’onklui peut apprendre. ’
Ce prétendu menjônge ;’e;[l tourne” en une
cerite’ 5 qui fait ;’il n’en efl pa; de même

de tant d’autre; ihofi: qu’il raconte P.

Le defaut le plu; ordinaire au commun
de; homme; ,l c’efl de ne point finir de
la jphère’ e’troite ou il; pajfentk leur «ne,

6* de mefurer tau; le; objet; par aux
auxquel; il; [ont accoutumez. L’homme
fenfe’ penjè au contraire que la nature
e’tant variée à l’infini, Ô ne fi copiant

jamai; , fe; produflion; doiventjêtre
O o 11j
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firentet, freinant la diverfite’ du terroir
6’ du climat. Ici le; freiné-lion; de’la

t nature finit toute; me’ ioere; 5 chez. le;
Egyptien; elle; étoient prodigieufet, te’-

moin le; pierre; dont il; ont bâti leur;
obe’lifque; Ü leur; pyramider. flux Inde; le; Éléphan; font d’une taille e’norme

â monflrueufe ; pourquoi la qualité de
l’air et du foleil , le fic à l’humidejîznt

mélange de froid, n’influeroient-il; pet;-

aujfifitr le; habitait; ? Leur pay; atoujour; e’te’ regardé comme fécond en prodi-

ges. Quoiqu’il en fin , je ne garenti;
’ point la relation de Ciefi’a; , je la donne
telle que Photiu; nou; l’a latflîe’e ; je

«Jeux [feulement dire, que dan; le; chofi; qui n’impliquent point contradiflion,
quand elletfont rapportée; par de; homme; digne; de foi , Ü" qui n’ont aucun
intérêt unau; tromper, quelque incroya-

ble; qu’elle; panifient, le parti le plu;
fige , c’ejl de fufpendre fin jugement.

n,
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RELATIONÏ
DES

IN]D E S,’
fire’e de Pxorzvle.
’A 1 lû aulïi, dit Photius, une telatîon des Indes du même Ctéfias,
en un volume , ou l’Auteur s’attache

encore plus au dialeâe Ionique : voici
un abrégé de cc qu’il rapporte. Les

Indiens feule [ont plus - nombreux
que Prefque’ tous les autres peuples

de ( x ) l’Afie joints enfemble. Le
(Il) Photius fait dite à Ctéfias que lesIndlens n’étoient guère moins nombreux

que tous les autres Peuples joints enfemlaie; mais au rapport de Strabon, il diroit
feulement quell’Inde feule étoit plus gran-

de que le relie de l’Afie. Je lis donc dans"Ïe texte, narroit-rat qui; Aria; évité?"-

O o inj.

x
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fleuve Indus a d’une rive à l’autre

quarante fiades ou il cil le moins
large , 36 cent liardes ou il l’efl: le
plus. Il y naît un ver d’une efpéce
extraordinaire ; c’elï le fenil animal

qui s’y enceindre; Au dedàdes Indes ( 2.) , il’n’y a plus de terres habi-

tablesgCe pays au relie n’eli attelé

que( 5) par des fleuves, il n’y pleur
(z) Cte’lias fe trompoit en cela , mais
c’était moins fa faute que celle de (on lié»

de. La navigation n’avoit pas encore fait
de grands progrès , 8e par une faire nécel:
faire on étoit fort ignorant en Géographie;

Au relie il ne paroit pas que"Ctéllias ait
vû cette partie. de l’Inde qui efi au de-là

du Gan e ; car il ne fait aucune mention
de ce F cuve.
(3) Le texterporte à; et? trot-teuf, je

lis un incfilïv , parce qu’il eli confiant
que l’Inde n’elipas arrofée par le Fleuve

Indus [feulement , mais par plulieurs autres, que l’auteur lui-même nomme. A
l’égard de ce que dit Cte’fias , qu’il ne
pleur jamais dans l’Inde , c’efl une faufletc’

fi grolliere , que ie ferois perte à croire le
texte de Photius défeâueux en cet endroit.

Il pleut dans l’Iude durant les mois de
Juin , de Juillet , d’Août 8: de Septembre. Ces quatre mois font l’Hyver des Iri-

diens , les huit autres mois (ont leur né;

on s I N n a si 1M!

point. Ctéfias raconte des merveilles
d’une forte de pierre précieufe que

les Indiens nomment Pantarhe, qui
montée , peu-t fervir de bague ou de
cachet, de qui entre autres propriétez , a celle d’attirer elle toute autre pierre précieulè, comme l’aiman

attire le fer : de forte qu’un marchand

Baétrieu ayant jetté dans le fleuve
Indus une poignée de ces bagues 85
d’autres pierres de rix , au nombre;

de faixante 8c dix- cpt , il les en. retira par le m0 en de fa Pantarhe , toutes attachées les unes aux autres. Il
Cil

tu

parle de leurs Eléplians , comme d’animaux d’une telle force , que l’on

s’en [en pour renverfer les murs les

plus épais. Il parle de petits linges
qui ont une queue longue de quatre
coudées 5-de coqs d’une grandeur extraordinaire; d’une forte d’oifeau aplcar ils ne connoifl’ent que d’eux laitons. Ce

font même ces pluyes quilfertilifent leurs
terres , 8c qui toujours jointes à la chaleur
du climat, font fi propres à opérer la fécondité. Crélias dit ache ile: , il ne pleut point.

Je refiîruerois volontiers ce paillage , en
ajoutant [clivai e durant huit mais.
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pelé en langage du pays , Bittaeut,’

qui a une voix humaine , 8c qui parle

en effet comme les hommes , fait
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 foncé ,- 86 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 allez grande quantité,

pour en remplir chaque année une
rcentaine de cruches, ou vafes de terre;
je dis de terre , parce que cet or n’etant plus dans l’eau , le durcit de façon, que pour l’avoir , il faut calier

les cruches qui le contiennent, 86 dont
chacune ne rend pas moins d’un ta-

lent. La fontaine cit un quarré; la
profondeur cil: de (in pieds ,’ 8c fou

circuit de plus de feize coudées. Au
fond de l’eau il le trouve du fer : Cté-

fias dit avoir eu deux épées qui en

étoient ifaites ; Artaxerxe lui avoit
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

pas Inox-:3. ’ ’44;
détourne ces grolles nuées , chargées

de grêle 8c de feu du Ciel , qui portent la défolation dans les campagnes:

il allure qu’Artaxerxe en avoit fait
deux fois l’expérience devant lui.

Il y a, dit-il , en ce pays-là des
chiens fi grands de fi forts , qu’ils
combattent contre des lions. Il y a de
hautes montagnes, d’où l’on tire des

émeraudes , 8e 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. Aiuli beaucoup
d’Indiens ne peuvent fupporter l’ar-

deur de les rayons , se meurent [uf.foqùez par le chaud. Cependantila;
mer cil agitée dans l’Inde comme en.
Grèce : mais fa furface jufqu’à qua-

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

le tient plus bas.
Le fleuve Indus travetfe non-feu;
Iement desplaines , mais des montagnes : c’en: fur ces montagnes que
naît une efpc’ce de rofeau ( 4) qu’ils

(4) C’eii apparemment ce quenous a!»
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appellent cannesd’Inde. Ces cannes
font inégales en greffeur de même
que les arbres d’une forêt 5 mais il y

en. ade (i grolles, que deux hommes
ne pourroient pas les embralTer, 8c
i [ont hautes comme des mats de
navire. On les. divife enmâles 8cm
femelles : les mâles n’ont point de

moelle, se (ont extrêmement durs;
les femelles le (ont moins , Scout de

laC’elt
moelle.
l
aufii dans ces montagnes que
l’on voit des( 5 )Mantichore;, efpéce
pelions canne; defuere , se dont l’ul’age étoit

-1nconnu
Anciens.
,
(5) Le texte aux
porte martithora
, mais
Pline, Paufanias 8e Elien , dirent toujours

manrichora. Voici ce que Paufànias a penlfe’ de cet endroit de Ctélias; c’ell dans l’a

’Béotie, chap. n. Ctéfias, dit-il, dans
[on Hifloire des Indes , parle d’une bête

,, appelée par les Indiens mantichere, 8:
,’, 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 iul’que dans la cou,, leur qu’ils lui attribuent. Ils le croyent
,, rouge , parce qu’au foleil il leur paroit
,5 tel , ou. parce que l’extrême agilité de

’DrsINurs. 2H;

d’animal qui rellcmblc à l’homme ,

se qui cit grand comme un lion,

. avec un poi du, plus beau rouge.

7.: « Cet animal arrois rangs de dents à.
chaque’lmâchoite, des oreilles 8c des

5.. yeux lèm’blables aux nôtres , une

la queue longue au moins de deux pieds ,
,5 cet animal, qui pourtant ne court ja-

,, mais, de le danger de l’approcher , ne
l3 ,, leur permettent pas de difcerner l’a véri-

,; table couleur. Si quelqu’un le donnait la.

5;: ,, peine d’aller aux Indes , ou en Lyb’re ,

w ou en Arabie , pour y chercher toutes
,, les efpéces d’animaux qui (ont en Grè,, ce , je fuis perfuadé qu’il ne les y trou-

,, veroit pas toutes, 8e que parmi celles
,, qu’il y trouveroit , plulieurs lui paroi,, troient d’une forme différente; car ce
,, n’ell pas feulement l’homme qui tire de

,, la diverlité de l’air, ou du climat , ou

,, de la terre , des qualitez différentes ;
v la même chofe arrive aux autres ani,, maux. En eli’et nous l’avons qu’en Lybie

,, les afptcs , quant à la couleur , font

,, tout femblables aux. afpics d’Iîgypte,
,, 8c que ceux d’Ethropie font nous com-

(F; me les fhommes qui. naill’ent en cette
la?)

contrée. C’eli: pourquoi quand on en-

,, rend parler de quelque merveilleufç

’,, produétrpn de la nature , on ne dort tu

’, crorre legerernent , m aulfi fe montrer

u incredule. . r r
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armée de apiquans en travers d’un 8c
d’autre côté avec un éguillon au bout,

comme le fcorpion , 8: fur la tête un
pareil éguillon , dont toutes les piqûres 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 , felon le befoin; 86 de cette
queue comme d’un arc , il décoche

des traits qui portent à plus de cent
pas, 8: qui blellènt mortellement tous
ceux qu’ils atteignent: ces traits font
longs d’un Pied , 8c gros comme une
ficelle; il n’y a que l’Eléphant qui ait

la peau allez dure pour y-réfilter. Le

nom (de Mantichare que les Indiens
lui donnent, ajoute Cte’fias , le rend
en Grec par celui d’anthropophagc;
parce qu’en effet , cette bête aime
fur-tout la chair humaine , quoiqu’elle
dévore aufli d’autres animaux: car

fes dents , fes griffes , 85 [es éguil:
Ions la rendent terrible , 8: d’autant
lus terrible , qu’après avoir décoché

es piquans de fa queue, comme au- .
tant de traits , il lui en revient d’au-

tres. Au telle il y a beaucoup de ces
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animaux dans les Indes : on les dé-

truit en le multiflàiit de plufieurs dards
qu’on lance contre eux de delÎus un

Éléphant. i

L’Auteur nous repréfente les In-

diens comme les plus juflesede tous
les hommes. Il parle au long de leurs
mœurs , de leurs coutumes, de leur
religion ,.mais fur-tout d’un lieu confacré au foleil 85 à la lune, 6k fitué

dans un canton inhabitable , à quinze
journées du Mont-Sardo. Il nous affure que chaque année, durant trentecinq jours le foleil tempere l’ardeur

de fes rayons , afin que les Indiens
puiiÎent aller en ce lieu-là célébrer une

fête , a: s’en retourner chez eux , fans

être trop incommodez de la chaleur;
Dans l’Inde , ajoute-t-il , il n’y a ni

I ,éclairs , ni tonnerre , ni pluye ; mais
on y cil: expoié à des vents furieux ,
8c à des tourbillons qui font beaucoup

de rayage. Le ifoleil dans la plus
. grande. partie de ce vaille continent
ell rafraîchilïaiit toute la matinée , 86
brûlant l’après-midi; 4 L .
C’eft une erreur de croire que c’elt

le foleil qui rend Viesilndiens noirs a
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ils le [ont naturellement : une preuve
de cela , c’elt qu’il y en a de fort
blancs, peu à la vérité; mais enfin il
y en a , 8c Ctéfias dit avoir vû cinq

Indiens 8c deux Indiennes , dont il ad-

miroit la blancheur.
- Pour confirmer ce’qu’il dit du la:

leil», qui tous les ans durant trentecinq jours s’accommode à la dévotion

des Indiens , il rapporte d’autres traits
. d’Hilloire, quine paroiflènt pas moins
incroyables , 86 qu’il donne. pour avé-

rez : par exemple , queles tourbillons
de flamme qui fortent du Mont-Etna,
refpeétent ( 6 ) un canton renommé
(6 ) Voilà une de ces choiës bazarfiées , que. Ctélias a cru fur la foi d’autrui , 84 on il a été trompéJCependant la

leâure de Photius nous fait voir que cette
erreur avoit quelque fondement; car dans
l’extrait qu’il nousia lamé de Canon , il

cit rapporté ce qui fait. p I

,, Le mont-Etna vomit un jour une pu»
5, digieufe quantité de flammes , qui (a
,, répandant au loin comme un torrent de

,, feu , gagna la ville de ,Catane , 81 Y
,, caufa un embrazement- général. Dan?
,., une calamité li preEante , ce fut à qu!

;, le fau-veroit. Les uns emportoient ce
a, qu’ils avoient d’or 8: d’argent, les autres

Par.

DES Innssf ,64;

par la piété de les habitans , . pendant

que ces mêmes flammes brûlent 8c
défolent d’autres endroits plus éloiT

gnez. Q1’auprès de Zacynthe il, y a.

,, une partie des choies dont ils croyoient

,, ne pouvoir fe pailler. Au milieu de la

,, défolation publique , deux jeunes hom,, mes s’occupérent d’un foin plus géné-

,, reux ; ils ne longèrent qu’à fauver leurs
,, peres calI’ez de vieillell’e , 8: qui ne pou-

n voient fe foutenir ; ils les chargèrent
,, fur leurs épaules, 8: les emportérent à

a) travers les flammes; qui comme un tour,, billon enveloppoient. les paIÎants 8a les
,,» uffoquoient, tandis que s’entrouvrant
,, 8: fufpendant leur activité autour de ces
,, pieux enfans, elles leur lainèrent le che,, min libre fans leur faire aucun mal, enfor,, te que le chemin par où ils"palïérent. fut

,, comme une ile au milieu de ce débor,,, dement de feu. AufÏi les Siciliens appel,,lent-ils encore aujourd’hui ce chemin’,

,, la me des pieux enfan: , sa ils n’ont. pas
,, manqué de les repréfenter en marbre
n dans l’attitude propre à conferver le fou-

,, venir de leur piété envers leurs peres,
Il. cil nife de voir que Ctélias avoit en
vire cette avanture 8: qu’elle lui avoit été
fort exagerée . puil’qu’il fait un phénomeï.

ne durable 8: permanent d’une chofe paf?

fagere , qui étoit un efet du pur hazatd
8: que la voix publique avoit groflie , cour

me ilarrive toujours en pareil cas. -

Trame Il. P p
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des fontaines, qui [ont fort poilibn.’
neufes , 8c d’où l’on tire de la poix:
qu’à Naxe on voit une fontaine d’où

coule du vin 8c de bon vin; que l’eau
du’Phaze gardée un jour entier dans

quelque vafe , prend l’odeur 8c le
goût d’un vin délicieux : qu’il a

dans la Lycie allèz près de Phalyélis

un feu qui brûle jour 6c nuit fans dif- .
continuer , que l’eau rend plus ardent
Îbien loin de l’éteindre , 8c qui ne s’é-

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

par une femblable (7 ), merveille ,,
(7V) Qu’un volcan, comme le mont
Etna. jette quelquefois du feu 8: des flammes , c’eft un effet naturel dont il cil aife’ de: rendre raifon. Mais , que le foled
pour s’accommoder à la dévotion des In-

;diens , fufpende un mois durant fa chaleur
.8: (on admiré , e’efi une chimera où il
n’y a pas le feus commun. Ctélias qui compare l’un avec l’autre, étoit un fort mau-

,vais phyficien , mais, comme je l’ai dit
dans mon avant-propos , c’é’toit moins fa-

faure que celle de Ton temps. Les hommes
d’alors n’en lavoient pas davantage. La
nature efi un abîme qu’on ne» peut fonder
qu’à force de temps 8: d’application. Nous

ferbns pitié aux Philofoplies qui viendrontdans la faire des. fiécles, comme Ctélias

nes Tunes. 4.5!

qu’à Prufe 86 au Mont-Etna le feu
vs’éleve continuellement de deHous

terre.
Enfuite reprenant fanarration , il
dit qu’au milieu de l’Inde , il le troua.

ve des hommes d’une efpéce toute
particuliére , que l’on appelle ( 8 )Py--

gmées , plus noirs que-les autres Indiens, parlant la même langue, qu’eux,
mais fi petits que les plus grands n’ont’

que deux coudées, 8c que la plulpart
n’en ont qu’une 85 demie. Ils ont de

longs cheveux qui leur tombent jufiqu’au dellous des genoux , 86 une
barbe. qui leur va ;ufqu’à l’eltomqac ,,.

de forte que cette chevelure ëz cette
barbe venant à le joindre , ils s’en
8a Ariiiote lui-même nous font pinéaujourd’hui.

( 8) Ctéfias ne dit point comme Home-

re, que les Py mées fe battoient contre

les Grues ; au l ce trait a-t-il toujours
pafl’é pour Fabuleux. Mais qu’il y ait en

un peuple de Pygmées, cela cit allez croyable ; tant d’auteurs en ont parlé , qu’il cil:

à croire que ce n’ell pas fans quelque fon-

dement. Arillote , au rapport de Pline,

plaçoit aufli les Pygmées dans l’Inde , en-

tre le fleuve Indus 8: le Gange;

Pru-
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trouvent enveloppez , 85 que tout le
corps couvert de poil, ils n’ont be
foin d’aucun vêtement. Leur.partie
naturelleiel’t d’une rollèur extraor-

dinaire g 8: leur delcend jufqu’à la

cheville du pied. Ces petits. hommes
au relie l’ont tous camards 8c fort

laids. Leurs brebis ne [ont pas plus
p randes que nos agneaux, 8c leurs
.Ëœufs , leurs chevaux , leurs ânes,

leurs mulets , en un mot , toutes leurs
bêtes de femme ne pallént pas en
randeur nos béliers. Les Pygmées

font extrêmement adroits à tirer de
l’arc : c’el’t pourquoi il yen a ICI]!-

jours trois mille qui accompagnent le

Roi des. Indes. Ils fe piquent aulfi
d’une grande jultice , 8c ils obfervent

religieufement les mêmes loix que les

autres Indiens. Ils vont à la thalle
du lièvre 86 du renard , non pas com-

me nous avec des chiens , mais avec
des corbeaux , des milans , des cor. neilles 8: desaigles. Il. y a dans leur
. contrée un lac allez poilTonneux, qui

-a huit cents flades «le-circuit, 8: ou
quand l’eau n’elt pas agitée par le

xent , on voit une huile qui fumage.

DES lunes. 4.5;

Les Pygmées s’embarquent dans de

petites nacelles, gagnent le milieu,
du lac, y puifent de cette huile, 36
en font leur provifion : ils ont aullî
de l’huile de fèfame , 8c de l’huile de

«noix ,- mais celle de ce lac cit beaucoup meilleure. Non-l’eulement l’ar-

gent eli: commun. parmi eux , mais
ils ont des mines de ce métal , la: des

mines peu profondes , même moins
que celles de la Baélriane. .’ ’

Les Indes produifent aufii beau;
coup d’or, non de cet or lavéque

quelques fleuves roulent avec leurs
eaux, comme le Paètole, mais d’un

.or qui le trouve dans plufieurs hau-tes montagnes , d’où pourtant il n”efl:
’ pas aifé de le tirer, parce que ces mon-

tagnes font comme gardées 8c défenÇ dues ( 9 q) par des Grifom , efpéce d’oi-

(9) Paufanias parle, des Grii’ons en deux
endroits, 8c voici ce qu’il en dit.
,, Arifiée’ deProconnelè parle,dit-il, des
,, Grif’ons dans l’es ,Poëfies- Il dit qu’ils

A ,, font continuellement en guerre avec les
A. Arimafpes , pour de l’or que produit le
,, pays , 8c qui efi: oigneul’ement gardé par

,,ces Grifons-, animaux allez femblables

à, au Lion , avec cette diEerence qu’ils
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feau grand’comme un loup, qui a
. quatre patres , les’cuilles 8c les griffes

d’un lion , 8c tout le corps couvert
de plumes noires , excepté pardevant
qu’elles (ont rouges.

Dans la plus grande partie des Indes ,Tfi’ nous l’en croyons , les brebis

80165 chevres (ont plus grandes que
"nos"’ânes :r elles portent des quatre ,

cinq , 8: fix agneaux à la fois; 85 leur
queue cit fi longue qu’il la faut retrouflèr , autrement le mâle ne pour.
’roit pas les couvrir. Un n’y voit au-

cun porc , ni domeltique ni fauvage.
.3, ont le bec 8; le plumage d’un aigle. Pau-

fànias en cet endroit ne fait que rapporter les paroles d’Ariilée ; mais ailleurs il
’dit ce qu’il penfe lui-même des Grifons.

,, Quelques-uns , dit-il , m’ont fait à moi
-,, des contes d’animaux qui ne furent les

,, mais, comme de Grifons. ni ont la peau
.., tachetée ainfi que les Leopards , 8c de

a, Tritons qui ont une voix humaine, 8c

,, qui iouent des airs fur leur conque com»

,, me fur une flûte. Ceux qui. prennent
,, plailir- au récit de ces fables, y en ajoutent
*,, encore d’autres de leur invention. Voi,, la comme la vérité (e trouve obfcurcie

..

,, st prefiue etouflée par les. menfonges
a fine. Ion y raider

n E s I N n a s.. ,-

Le palmier 8c [on fruit y cit trois foisplus gros qu’à Babylone. Une autre
merveille qu’il dit y avoir vûe , c’eli:

un fleuve de miel qui fort d’une grolle

roche.
Il raconte des choies admirables de
la juitice des Indiens ,, de l’attache-ment qu’ils ont pour leur roi , 8c de
leur indifférence pour la vie;
Une autre fingulari’tè du pays , c’eli:

une fontaine dont l’eaumiie dans un.

vafe , ne manque point de le coaguler en maniere de fromaoe- Si l’on fait:
prendre à quelqu’un le zpoids de deux

obolesqde cette elpece de caillé dèÎ layé dans de l’eau , prefque-aullitôt il

Ventre en. délire , il y cit vingt-quatre
heures , 85 dans cet état il découvre»
les penfées les plus.fecretes..C’elt par

ce moyen que le roi des Indes tire
la verité de la bouche des criminels -,:
fi dans cette épreuve ils confell’ent

leur crime , on». les prive de toutenourriture jufqu’à ce qu’ils meurent ;V
8C s’ils n’avonent rien, on les renvoye

ablous... V
Les Indiens, à ce qu’il dit, n’Ont’

jamais mal ni à. la. tête ,, ni aux. dents ,
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cune forte de maladie purulente.
Il palle pour confiant , ajoute-t-il,
que les Seres Ç r ). 8c quelques autres
Indiens encore "plus reculez [ont d’une
(1’) Les Seres ,peuples de l’Alie , dans

la grande Tartarie , entre le mont Imaiis
Si la Chine . ont toûjours été célèbres par

leurs manufaâures 8c leur ouvrages de
foyerie , dont leurs forêts leurs. ,fournifforent la mariera , ce qui a fait dire àVisgile dans fes Géorgiques ,

Vellemqae ut folii: Maman: mais Se-

"si. - .

Un Perle qui avoit voyagé chez les Seres
apporta le premier à Confiantinople, fous
1’ Empereur Iuilinien des œufs de vers à foye;

alors on commença à en élever,«& ils de-

vinrent bien-tôt communs dans levLevant.
Mais .l’ufage de la fraye étoit connu à Ra-

me long-temps auparavant. Pline nous apprend que les femmes Européenes erfecrionnoient l’euvrage des Seres en e rendant beaucoup plus En 8c plus délié , ce
qu’il exprime avec (on énergie ordinaire,
Mm multiph’n’ open , mm longinqun orle

patin" . ut in publia? matrone Iranjlncmt.
Onpvoit qu’il entendoit cette gaze contre
laquelle seneque avoit déclamé en il beaux
germes s Viderfirimr,fi 0413:5 pataude finit, il

t fiature

. ors lunes. ’45;

ilature prodigieufe 3 on voit parmi
eux des-hommes qui ont treize coudées de haut 8: qui vivent’des deux

cents ans. Sur les rives du Gaïte on en
voit d’autres qui tiennent plus de la
bête que de l’homme , 8c dont la peau

aulli dure que celle de (z) l’Hippopoquibus nihil efl , quo defmdi corpus . au: denique pudor pofl’z’t *.- quibus fimpti: , muliar

purin» .15un?) ramdam f2 non M]: jurabit. H4:
v ingmu’ fitmmâ ab ignati: criai» ad commern’um gantions acoerfimmr , ut matrone no]:-

tn ne «Maltais qui-dom plu! fiti in cubitale ,

tain: in publia oflendam. La reniiere
emme qui imagina cette gaze e foye ,

étoit de l’île .de Cos, 8: fe nommoit Pam-

phile , non fraudandn gloriâ , dit Pline . exoogitau rationi: , ut demain faminar maffia,
(2.) L’l-lippopotame, iuivant l’étymologie

du mot, cil un cheval aquatique ou de riviere. Il s’en trouvoit dans le Nil, dans
l’Indus 8c en d’autres gonds Fleuves. Cet

animal refl’embloit au cheval par la tête

8c par les crins ,- mais non pas par le tel:
te du corps. Pline dît que M. Scaurus étant

Edile , donna le premier au peuple Ro-

main lo [pochade d’un Hippopotame envie

& de cinq Crocodiles: On croit que c’ell

de cet animal que les hommes ont a pris

r l’ul’age de la faignèev, parce que lor qu’il

fe l’eut trop plein, il [a taule fur des rofeaux pointus, 8: qu’il trouve le moyen ’

Tome Il. ’ Qq
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came , cit à l’épreuve des coups de
trait. Enfin dans une île de la mer des
Indes , oh en voit d’autres qui ont une

longue queue par derriere, comme il
fe dit (5) des Saryres.
de fe tirer du fang. Malgré cela plufieurs
l’ont traité d’animal fabuleux. Mais le P.

Baudouin qui ne juroit que par les Médailles, étoit d’une opinion contraire, fondé

fur une médaille de l’Empereur Philippe,

8: de fa femme Otacilia , ou l’on voit
gravée une fi ure d’Hippopotame, fans
com ter, dit-i , que toute l’antiquité a.
parle de l’Hippopotame , comme d’une
efpéce exifiahte 8c réelle.

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

rapporte. ,, Un Carien nomme Euphé-

,, mus, dit-il , me conta ce ,qui fait. Il

,3 y a , me diioit-il , des îles incultes qui

,, ne fait habité que par des Sauvages.
,, Nos matelots n vouloient pas aborder
a, parce qu’elles leur étoient déja connues;

,,maîs pouffez par les vents ils furent

,, obligez de prendre terre à celle qui étoit l
,, la plus proche. Ils appeloient ces îles les

,, Satyrides: les habitans font roux , &
,, ont par derriere une queuë prefque aulli

3, grande que celle des chevaux. Dès ue
v ces Sauvages nous [catirent dans leur de.
,, Ils accoururent au vaifleau, 8: y étant

«th... 5, entrez , fans proférer une feule paroles

ors hantas; :15,

Il parle enfuite de ferpens longs
(comme la pauime de la. main , qui
[ont de couleur de pourpre avec une
tête de la plus grande blancheur, se
fans dents: ils s’engendrent dans ces
montagnes brûlantes , d’où l’on tire
r

(s

cette efpéce de pierres précieufes que

l’on appelle Sardoines. Comme ces
ferpens n’ont point de dents, ils ne

peuvent mordre; mais par-tout où
ils ont bavé , la corruption 85 la
pourriture fuivenr de près. Si l’on en

prend un par la queue , 86 qu’on le
tienne en l’air , il en dillille deux fortes de venin, l’un de couleur d’ambre , l’autre noir : le premier décOule I

de Pouimal tant qu’il cil en vie, le
fecond quand il cil mort.- Le premier
cil un poifon fi fubtil , que quiconque

. en prendroit ros feulement comme
un grain de éfame , mourroit alu-Hi’,, ils le jetterent fur les premieres femmes
,, qu’ilsirencontrerent. Nos matelots pour

,, auver l’honneur de ces femmes , leur

,, abandonnerent une barbare qui étoit

,, dans l’équipage , 8: aufli-tôt ces Satyres
a, en affouvir’ent leur brutalité. Voilà ce qui

a, me fut conté par ce Cation.-

(Lu il

"4.60 R a L A r 1 o’ N
rôt, 8c (a cervelle lui couleroit par
les narines. Le fecond elr plus leur;
on tombe en phtilie , 8c l’on meurt

après dix ou douze mois de lau-

gueur. , .
Il parle encore d’un oifeau qui ne

le trouve qu’aux Indes , 8: qui n’ell

pas plus gros qu’un œuf de perdrix.
Les Indiens ne l’appellent point au-

trement (4.) que le bon oijèau , parce
que fes excr’émens (ont un poifon -

l a, mortel, se qu’il les cache fi bien , que

i r jamais ils ne paroiflènt: mais on fait
l que li l’on en donnoit la plus petite
doze à quelqu’un dans un breuvage ,
’il tomberoit aluni-tôt en léthar ie;

8: mourroit en moins de douze en,

res. k .
De-là l’Auteur pach à la defcrie

priori de quelques arbres d’une efpéce

- rare , comme le l’arche , quireft , ditil ,. de la greffeur de’l’olivier , 8c qui

ne fe voit guère que dansles jardins

du Roi. Cet arbre ne porte ni fleurs
ni fruit; il poulie feulement des raci(4) Elien parle de cet oil’eau dans fou
Hilloire des animaux , .qu’il a groliie de
plulieurs connoilfances tirées de Ctéfias,
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ries au nombre de quinze,- dont la
plus petite cit grolle comme le bras.
Un morceau de ces racines long feu. ’

iement comme le doigt, a la vertu
d’attirer à lui toutes les choies donc
on l’approche , l’or , l’argent , le cui-

vre , les pierres , 8c autres matières ,
excepté l’ambre. Long d’une coudée,

il attire des agneaux, même des v0;
latiles , 8c les Indiens s’en fervent
communément pour prendre des ci;Ieaux. Une autre propriété de cette
racine , c’eit d’être fi aliflngenre , qu’il

n’en faut que le poids d’une obole dans

une chopine d’eau pour la congeler ,
8c de même dans une chopine de vin,

lequel devient ferme 8c dur comme
de la cire; mais le lendemain il re-L
rend fa fluidité. C’elt aulii’un fort

bon-remède pour ledévoiement. ’
’ L’Hyparque , ( 5 ) ajouter-il , cil:

une rivière qui arrofe une partie de
’ (5) Le texte de Photius porte HyparÀ

que , mais Pline avoit lû dans le texte
de Ctélias Hypobnrm; 8c à l’occalion de

ce mot , le P. Hardouin a corrigé le tex-

te de Phorius, qui cil corrompu en ce:

endroit. H .

gq il]w
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l’Inde , de qui n’a guère que deux liades de large : elle cil ainli nommée

des Indiens , à caufe des richelies
qu’elle leur apporte. En effet chaque

année durant un mois, elle charie
de l’ambre avec (es eaux ;ce qui vient,

dit-on , de ce que le long de les rives
règnent des montagnes pleines de
grands arbres qui le courbent vers la
rivière. De ces arbres , ainfi que de
l’amandier , du pin 85 de quelques autres femblables , il découle une efpé-

ce de gomme ou de réline, qui venant à tomber dans l’eau , le congele
86 le durcit z de-là cette ambre fi pré-

cieufe. Aulli les Indiens appellent-ils
ces arbres (6) de: Jïpacbarer, com-

rme qui diroit , de: arbre: filicieux,
- 8c ,c’eilv à bon droit: car’ils portent

aufiirdes railins comme la vigne, 8:
des raifins dont les pepins [ont de la
golfeur d’une noifette.
Dans ces mêmes montagnes , continue-r-il, on voit une race d’hommes
qui ont la tête faire comme celle d’un

chien , 86 .qui ne le couvrent que de
(6) Pline parle auiii de cet arbre d’après Ctélias , mais’il l’appelle Sipmhon.
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zl- peaux d’animaux fauvages. La nature

a leur a refufé la faculté de parler : pour , 4
tout langa e ils jappent, ils abboyent,
8c ne lail ent pas de s’entendre les

a uns les autres. Leurs dents (ont plus l
a; Ion ues que celles du chien , leurs Ï
ongâes font aufli plus longs 8c plus p
ronds. Ils habitent ces montagnes qui
s’étendent jufqu’au fleuve Indus. Ils-

ont la peau fort noire; du relie ils
(ont grands obfervateurs de la Jumce , comme les autres Indiens parmi
lefquels ils vivent , 8: dont ils enten.
dent fort bien la langue , quoiqu’ils
ne la paillent parler :- de forte qu’ils

p V expriment leurs penfées ou par eurs
En. V abbo emens , ou par figues , comme

4M font esfourds sa les muets. Les In;35 ’ diens leur donnent le nom de Calya l flriem , que l’on peut rendre en Grec

par celuizde Cynope’phalct. Tous ces
montagnards fe nourriŒeiit de chair
crue , se font au nombre d’environ

M fix Dans
vingts
mille.
.
la province
où la rivière,
il"

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

dont les Indiens font leur pourpre,
(la îiîi
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qui ne le cede en rien à celle de Gréce , 8C dont l’éclat cil même beaucoup

plus vif. Il s’y engendre aufli de pe-

tits infectes qui font gros comme le
fcarabée , rouges comme del’écarla-

te, haut montez fur jambes ,. avec
un petit corps glaireux 86 délié, qui

tient. de la nature du ver. Ces petits
infeétes s’attachent à ces arbres réfl-

neux qui produifent l’ambre , ou plu.
fiât la matière de l’ambre 3 ils [e nour.

tillent de leur fruit , 86 en gâtent en.
core plus qu’ils n’en mangent , com-

me ces vers ui font tant de mal aux
vignes dans (la Grèce. Les Indiens
font un amas de ces petits animaux ,
ils les pilent dans un mOrtier, 85 en
[expriment une liqueur , dont ils font l
une écarlatte plus belle que celle de
Perfe; c’efi de quoi font teints 8c leurs

,vétemens 8: leurs meubles.
Les Cynoce’phales , ajoute-t-il, ne
s’occupent d’aucun travail dans leurs

montagnes. QIaiid ils ont tué quelque bête fauve , ils la font cuir au Soleil, 85 vivent ainli de leur chafle. Ils
ont de nombreux troupeaux de cheyres 8: de brebis , dont ils réfervent
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le lait , 8c même le petit lait, pour leur

boilTon, Ils fe nourrillent aufli du
fruit des Sipachores , fruit dont le
goût elt fort agréable; ils en remplifl
leur 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 non-feulement de ces fruits , mais d’ambre , 8c
de fleur de pourpre bien épluchée. Ils

en vendent tous les ans pour plus de
deux cents foixante talens , a: pour
autant de ces petits infectes , dont les
Indiens font leur écarlatte. Ils en.
voyeur chaque année au Roi des Indes en ambre feule, la valeur de mille
talens. En échange de ces marchandifes- , 8: de quelques autres qu’ils

vendent aux Indiens , ils prennent
du pain , de la farine , des étoffes d’ ’-

corce d’arbre , 86 tout ce qui leur efl:
nécefiaire pour la chaille , coûteaux,

arcs , flaches , 8: javelots :-car ils font
exrrémement adroits à tirer de l’arc;

8: à lancer un javelot ; ce qui joint
à la fituation des lieux qu’ils accu:
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peut , fort hauts a: fort efcarpez; les
rendinvincibles à la guerre. Le Roi
de fou côté leur donne tous les cinq

ans trois cents mille arcs , 86 autant
de flèches, fix vingts mille boucliers,
8c cinquante mille épées ou coûteaux

de chaire. Les Cynocéphales n’ont
point de maifons; ils fe’retirent dans

des autres. Leur exercice le plusordinaire, eli de pourfuivre des bêtes
fauvages , de les tuer à coups de fle. che ou ’dejavelot, &fouvent de les

prendre à la courfe; car ils font excellens coureurs. Les femmes du pays

(e bai nent une feule fois par mois,
dans e temps où prefque toutes les
autres s’en abiiiennent. Les hommes
que le baignent point du tout; ilsr’e

lavent feulement les mains, 8: trois
fois le mois, ils le frottent d’une efpéce d’huile faire de lait, après quoi
ils s’elfuyeiit avec des peaux deliinées.

à cet ufage. Ils [ont tous vêtus de
peaux d’animaux , bien palfées 8c très-

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

ils veulent dormir , ils fe 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’eft qu’elle cit

plus grolle 8c plus velue. Ils s’accou-

lent enfemble comme les chiens de
les auges quadrupedes ; toute autre
maniéroient paroit honteufe. Au relie, dit Ctéfias, ils rempliflent exatîtement tous les devoirs de la jumce, 8c il n’y a point d’hommes fur

la terre, dont la vie foit fi longue:
car ils vivent pour la plufpart des cent

foixante 8: dix ans , 8: quelquesuns
même des deux cents.

En remontant au deŒus de la [but-ce-du même fleuve, on trouve d’au.

tres peuples qui font noirs comme
tous-les Indiens le [ont , 8c qui de
même que ceux , dont on vient de par.

let, palliant leur vie à ne rien faire.
Ils ne [avent ce que c’ef’t que manger

du pain , 8: même que boire de l’eau:

route leur nourriture confifie au lait
de leurs troupeaux , qui font en grand
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nombre , foirde vaches , de chèvres;

ou de brebis. Leurs enfans naillent
fans aucune ouverture à l’anus, 8c ren-

dent leurs excrémeus ar le canal de
l’urine. Mais une choféJ en quoi la nature cit admirable , c’el’c qu’en même

temps qu’elle a condamné ces peuples

à ne vivre que de lait , elle leur a donné une racine , qui empêche que ce
lait ne s’aigrilTe 8c ne fe caille dans
leur eiiomac 5 de forte qu’en man-

geant un peu de cette racine qui cil:
de fort bon goût , ils vomilfelit s’ils

en ont befoin , 65 par ce moyen , ils
peuvent prendre le foir la même por-

tion de nourriture que le matin.
Dans l’Inde ,’ continue-nil , on voit

des’ ânes fauvages qui (ont grands

comme des chevaux 5 même plus
grands. Ils ont le corps tout blanc ,
86 la tête couleur de pourpre , avec des

yeux bleus. Il leur fort du milieu du
front une corne haute d’une coudée ,

dont le milieu cit d’un beau noir, le
haut d’un rouge d’écarlatte , 8c le bas

de la plus grande blancheur jufqu’à la

hauteur de deux palmes. Cette corne
fe façonne aifément autour; on en
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fait des gobelets 5 8: boire dedans ell:
:un préfervatif sûr contre la colique ,
contre l’épilepfie, 8c contre route for-

te de poifbn. On a remarqué , dir.il ,

que tous les animaux , [oit domefliques 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 parlé , a.
l’un 8: l’autre. Son talon et): même

d’une rare beauré, grand comme ce-

lui d’un bœuf , maflif comme du
plomb , a: rouge jufqu’en dedans ,
comme du vermillon. Cet animal eIl:
d’une viteffe 85 d’une force incroya-

ble: il n’y a ni chevaux , ni chiens qui
puilienr l’atteindre , quand il eli pour-

fuivi. Il ne court pas bien vite d’a-

bord; mais plus il court , plus il le
met en haleine ; fes forces se fa vîtelfe redoublent au lieu de diminuer.
(’7) Arifiote a penfè de même , lin. a;

de fin Hijioire des Animaux; 8c Pline qui
dit la même chofe que Cte’lias , ajoute
qu’il y a des hommes dont le foye le trouVe fans véiicule du fiel, qu’ils s’en portent

mieux, 8c qu’ils en vivent plus long-temps,
quorum valetudo firmior, (à! 1’174 longior.
’Hifl. aux. li’ll. il.

il.

l,
l

470 R 1-: r. A 1- r o N
C’el’t pourquoi on ne le pourroit ja-

mais prendre à la chaire, fi l’on ne

profitoit du temps ou les meres meneut paître leurs poulains : comme
elles ne veulent pas les abandonner,
1 elles fe biffent approcher. Une baye

de cavaliers entoure ces paturages;
l’animal qui fe voit relierré, fe jette

furieux fur les hommes 8: fur les chevaux ,il en blelle 8c en tue bon nombre: mais enfin percé de cou s, il
tombe mort aux pieds des chall’euts;

en. vain voudroit-on le prendre vif.
La chair de cet animal eli fi amère,
qu’on n’en [auroit manger : ainfion
ne le chaire qu’à caufe de fa corne , 86

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

dans le fleuve Indus , 8: qui pourla
figure , dit-il, relièmble allez à’ces
vers qui s’engendrent fur les figues;
avec cette’difFérence , qu’il eii ordi-

nairement long de fepr coudées , &li
gros qu’un enfant de dix ans pour;
iroità peine l’empoigner avec les deux
mains. Cet infecte a deux dents ,i’une

en haut , l’autre en bas , 85 tout ce
qu’il peut accrocher , ell:.aulIi-rôt dér
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vorè. Durant le jour il fe rient blotti
dans la bourbe dufleuve ; la nuit il en
fort, 86 s’il trouve quelque bœuf ou
quelque chameau , il l’étrangle , le
tire dans l’eau, le mange, 86 n’en laillè

que le ventre. Pour prendre cet animal, on le fert d’un grand hameçon

au bout duquel on attache un chevreuil ou un agneau avec de bonnes
chaînes de fer. (Maud il eli pris , on
le tient fufpendu en l’air durant trente

jours z on met des vafes delTous; 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 remplit les bouteilles , on les bouche avec
grand foin , 86 on les porte au Roi à
car il n’el’t 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
86 animaux; 86 le feu qu’elle allume,
ne peut s’éteindre qu’avec une boue

fort épailiè 86 jertée 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 861e cyprès , 86 dont les

feuilles retremblent à celles du pal.
mier, fi ce n’eli qu’elles l’ont un peu

plus larges 86 fans queue. Cet arbre,
qui n’ell: pas commun; fleurit comme le laurier mâle, 86 ne porte point
de fruit. Les Indiens le nomment Carpion, c’eilz-à-dire , qui fait comme Imm-

me. De [on tronc découlent des gouttes d’une liqueur onètueufe comme
de l’huile 3 on l’efiuye avec de la laine:

quand cette laine en eh imbibée , on

la prelfe , on en exprime une forte
d’ell’encevrougeâtre 86 épaifle , dont

’odeur cil: charmante , 86 le fait fen-

tir à plus de cinq fardes. On remplit
de cette liqueur des flacons de marbre , 86 ces flacons on les réferve pour

le Roi 86 pour la famille royale: nul
autre n’en peut avoir. Créfias dit que

le Roi des Indes en ayant envoyé un

(flacon au Roi de Perfe , il [e trouva
préfent à l’ouverture, 86 qu’il fentit

en effet une odeur qui ne e pouvoit
comparer à aucune autre , 86 qui paffoit de beaucoup tout ce qu’il avoit
jamais fenti dprplus délicieux.
Il parle au 1 d’une efpèce de fro-

I mage,
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mage , 86 d’une forte de vin qu’il a
trouvé d’unvgoût admirable. Mais il
s’étend beaucoup plus fur une fontai-

à ne qu’il a vûe aux Indes. C’eii un
quarré qui peut avoir trente pieds de
circuit : la fource le décharge dans

un bafiin de ’erre. Des bords du
badin à la fur ace de l’eau, il ya en-

viron cinq pieds, 86 de la furface de x
l’eau jufqu’au fond , il y ena dix-huit.

Les Indiens les plus diftinguez , hom.

.1 , mes , femmes 86 enfans , fe baignent
dans cette fontaine : ils y defcendent
tout droits fur leurs pieds ; s’ils s’ .
jettoient , l’eau les renverroit par-de?-

fus les bords du bailli] ,. comme il arrive de tout animal qu’on y jette,
mort ou vif: car il n’ a que l’or ,
l’argent, le cuivre 86 e fer, qui ail.

. lent au fond. Cette eau efl: fort bonne
la. . à. boire, 86 fort froide ,, quoiqu’elle
bouillonne toujours avec grand bruit,
I comme l’eau d’une chaudière qui fe-

roit fur le feu , 86 c’eli un bain excellent pour la gal-le , pour les dartres , 86

pour toutes les maladies de la peau g.
aufli les Indiens l’appelloient-ils Bat;
jade , c’el’r-à-dire , l’eaufizfutairet

10mg Il. e R E ’"
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Il revient enfaîte à ces montagnes,
dont il a été parlé plus haut, 86 mi
smillent ces roleaux 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 [ont fi peu fécondes , qu’elles n’accouchent qu’une

feule fois. Leurs enfans nailfent avec

toutes leurs dents, 8: de fort belles
dents. Les hommes 86 les femmes ont
les cheveux 86 les fouréils tout blancs,

de uis le moment de leur naillance,
in qu’à ’âge de trente ans. Pour lors

le cil commence à leur noircir, &
à fiiixante ans il cil tout noir. Ils ont
les uns-86 les autres huit doigts achaque main , 86 autant à chaque pied.
w Autre fingularité , ils ont les oreilles
fi grandes, qu’elles leur tombent par
devant jufqu’à la moitié du bras, 86

que (e joignant par derrière , elles leur

couvrent les épaules. Les hommes
[ont braves 86 belliqueux : c’eli pour-

quoi le Roi des. Indes en a toujours.
quarre mille qui fervent dans fes arïmées en qualité de frondeurs 86 d’ar.

2*

chers.

k ÊEsÏND’ËsI I 47.
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 ) Crocom: , comme qui
diroit, moitié chien , moitié loup. Avec

le courage du lion , il a la vîteffe du

cheval 86 la force du taureau. Il contrefait , fur-tout de nuit, la; voix qui
cil: naturelle àl’homme, 86 malheur
à ceux qui s’ylailfent tromper , 86

qui approchent : car aulli.tôt il fe jette
dellus 86 les dévore. Il n’y a que le fer

86 les armes les plus fortes qui puiiient

abbattre ce terrible animal. Dans

l’Eubœe près de Chalcis , les moutons

n’ont point de fiel ; ce qui en rend la:

chair amère , que les chiens même
n’en veulent point manger. Au rie-là:

des gorges de la Mauritanie , il y a un
pays qui ell inondé par les pluyes du.
tant l’été , 86 brûlé par la chaleur du-

tant l’hyver. Dans le pays des Cyc-

niens ( 9) on Voir une fontaine , qui
(8) Le P. Hardouin , d’après les meilleurs Mli’. lit , Crocatiax. Strabon . Pline 8c

Didon parlent aulli de cet animal.

(9.) Les Cyoniens 86 les Metadridea

fiant inconnus a tous les Géographes.

Ru;
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au lieu d’eau donne de l’huile, 86 les
habitants n’en ont point d’autre pour

leur triage. Enfin chez les Métadrides , pays allez éloigné de la mer ,

il y a une autre fontaine , ui fur le
minuit le déborde, 86 lailli: à terre
une li grande quantité de poilions,
que ces peuples ne peuvent fuliire à
les ramalier , 86 qu’ils en laillènt per-

dre une bonne partie.
Cte’fias, ajoure Photi’us, en débi-

tant ces faulÎetez, a grand foin de nous

allurer qu’il ne dit rien que de vrai,
rien qu’il n’ait vû par lui-même , ou

qu’il n’ait appris. de gens dignes de

foi: 86 fi nous l’en croyons , il omet j

beaucoup de chofes encore plus furprenantes , uniquement pour n’être
pas. foupçonné de menionge.

FIN.
Bayerlscha
Stuutsbîblioihek
Mïillfinlill

APPROBATION.
’AI lû par l’ordre de Monfeigneur le
Chancelier , un’Recueil intitule Oeuvres
iverfes de M. l’Abbé Galop; , 86 j’ai jugé

qu’il faifoit honneur à la mémoire d’un
Académicien , dont le mérite eli li connu»

A Paris , ce 5. Novembre 1744.
SALLIER.’

ERIVILEGE DU ROI.
OUIS par la grace de Dieu. Roi de
s France 86 de Navarre: A nos armez 86

féaux Confeillers les Genstenans nos Cours
de Parlement , Maîtres des Requêtes de no-

tre Hôtel, Grand-Confeil ,sPrevôt de Paris , Baillifs , Senéchaux , leurs Lieutenans
Civils , 86 autres Jufiiciers qu’il a partion.--.... l4,.Ju.un!
.dra , SA sur. Norre bien am

D E B U a z , Libraire à Paris , Nous a
fait expofer qu’il deliroit faire imPrimet

8: donner au public des Ouvrages qui ont
pour titre La Vie de: plus fameux Peintres
avec leur: portraits gravez. en Mille-douce ,
Oeuvres diverfe: de M. l’Abbe’ Gade)» , s’il

Nous plairoit lui acçorder nos Lettres de
Privilège pour ce néceli’aires. A ces CAU-

gns, voulantfavorablement traiter ledit l ’

il

Expolànt , Nous lui avons permis 8: permettons par ces Préfentes de faire imprimer

lefdits Ouvrages , en un ou plulieurs volumes , a autant de fois que bon lui femblera , 8c de les vendre , faire vendre 8c dé-

,biter pas tout notre Royaume, pendant le
temps de quinze années confécutives,’i

compter du jour de la date des Préfentes;
Fail’ons défenlès à toutes perfonnes de
uelque qualité 8L condition u’elles foient
’en introduire d’impreliion trangére dans

aucun lieu de notre obéifl’ance; comme
aulli à tous Libraires & Imprimeurs, d’im-

primer . faire imprimer , vendre . faire vendre , débiter , ni contrefaire lefdits Ouvrages , ni d’en faire aucun extrait fous quelque pretexte que ce fort , d’augmentation,
correâion , changemens ou autres , fanslà
permillion expreli’e 8: par écrit dudit Exolànt , ou de ceux qui auront droit de lui,

a peine de eonEfcarion des Exemplaires
contrefaits. de trois mille livres d’amende

contre chacun des contrevenans, dont un
tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de
Paris , 8c l’autre tiers audit Expofant , ou

à celui qui aura droit de lui, 8: de tous
dépens. dommages 86 intérêts : A la charge que ces Préfentes feront enregilirées tout

au long fur le Regifire de la.Communauté
des Libraires 86 Imprimeurs de Paris, dans
trois mois de la date d’icelles; que l’impref-

lion del’dits Ouvrages fera faire dans notre

Royaume 86 non ailleurs, en bon pa ier
8: beaux caraâèrcs, conformément a le

feuille imprimée attachée pour modèle
fous le contre-fcel des Prélèntes, que l’im-

pétrant le conformera en tout aux Ré-

lemens de la Librairie , 86 notamment
a celui du Io. Avril 172.5. 86 qu’avant que

de les expofer en vente , les Manufcrits
qui auront fervi de Copie à l’imprefiion
defdits Ouvrages ,’ feront remis dans le même état où l’Approbarion y aura été don-

née , ès mains de notre trèsecher 8! féal
Chevalier le Sieur Dagueli’eau , Chancelier

de France , Commandeur de nos Ordres,
86 qu’il en fera enfuite remis deux Exem-

polaires de chacun dans notre Bibliotheque
publique , un dans celle de notre Châteaudu Louvre , 86 un dans celle de notre trèscher 86 féal Chevalier , le Sieur Daguefl’eau,

Chancelier de France; le tout à peine de
nullité des Préfentes : Du contenu defquel-

les vous mandons 86 enjoignons de faire

jouir ledit Sieur Expofant 86 fes ayans caufe, pleinement 86 pailiblement , fans foufi’rir
qu’il leur l’oit fait aucun trouble ou empê-

chement. Voulons que la Copie défaites
Préfentes, qui fera imprimée tout au ion
au commencement ou à la En defdits Ouvrages , fait tenue pour dûement lignifiée , 86
qu’aux copies collationnées par l’un de nos

amez 86 féaux Confeillers 86 secrétaires, foi
fiait ajoûrée comme à l’original ; Comman-

Ldons au premier notre Huiliier ou Sergent
de faire pour l’exécution d’icelles tous aâes

requis 86 nécell’aires , fans demander autre

permrliion , 86 nonobliant clameur de Haro,

Charte Normande , 8c Lettresâ ce contrai:
les : Car tel’efl notre plaifir. Donné à Ver-

fàiües le vingt-troifiéme jour du mois de
Janvier. l’an de grace mil (cpt cent quarante-cinq , 8c de notre Regne le trentième.’

Parle Roi en fou Confeil. ’
Signé, TRI NQUAND;
Regiflre’fur le Regiflre XI. de la Chambre
Royale de: Libraire: (à. Imprimeur: de Paris ,

N°. 410. fil. 350. confirmémmt aux 4nde»: Re’glermm confirmez. par relui du 2.8.

février 172.3. A Paris te 26. janvier 1745.

Signé, VINCENT, sjndir.
"au U .

DE L’IMPRIMERIE DE J. B. COIGNARD,

»raeæ: a.

hua: mzux Du R01.

