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L A VIE
DE DIOGENE

LAËRCEjL
l. en: difficile de dire pre-

E cifement le reps, 8c le lieu
le dela naifsâce deDio eue.

.4 . POur ce qui cil de a Pa-
me , je ne flaiszpas difficulté de
croire qu’il etou: de Grcce, par.-
ce que l’afl’eâion qu’on a. ordinai-

rement Pour le lieu de fa naifl’ance,
l’a fait parler trop avantageufe-

, ment de «cetteNation ,.pour n’en
I eftr-e pasvslesAnciens s’emportQient

4?.



                                                                     

La Vie de Diogene Libre.
tropwfur ce poinél: d’honneur, qui
a fait cette fàmeufe querelle entre
les Egyptiens , 8c tant d’autres Na-
tions, pour croire qu’il cuit voulu
difiimu’ler. Aprésdonc qu’il a dit.

luy-mefmé que la Grece en: anili-
bien la mere de la Philofophie, que
de tout le genre humain ,je ne puis
fiiivre l’opinion de ceux qui le font
d’une petite Place de ’Cxlicie , 8C
je m’imagine plûtofi qu’ila en le

nom de Laërce , parce que [on pe,
reayant quelque reputation dans
le monde , il a bien voulu s’en dire
le fils, ce nom client déja ancien,
8L Ovide en ayant parlé dans fan
treizième Livre des Metamorpho-l
fes ,«

N4»: mibi Zdëmx pater :fli

Prefque tous ceux qui ont par:
lé de ce’t Autheur , difent que Ste,
phanus fait mention d’une Laërta.



                                                                     

la Vie de Magma Lame:
Ville de Cilicie 5 mais , qui peut
croire que Diogene qui fait voir

’ dans [on Livre en cent. endroits, ,
l’averfion qu’il a panades Nations
diffamées parmy le Monde , cuir
Voulu le dire d’un Pais qu’ilditluy
mefme faire gloire de s’adonner au
larcin, qui citoit un des plus infa-
mes vices entre la Grecs rPour
ce qui en: du’temps qu’il vivoit,
je croy que c’ef’coit dans celuy mef-

me de Galien , fous l’Empire de
Marcus 8c de Severus-, 84 je me
perfuade que la Dame à laquelie
il dedie fon’ Livre , efl: cette Ars
ria , dont ce fameux Medecin par.
le dans fou Traité de la .Ther’iar
que , laquelle citoit infiniment
"bien dans l’efprit des Em ereurs ,
parce qu’elle. s’adonnoit à a Philo-

ophie dePlaton. Ie ne doute point
encore qu’ilne full de la [cèle d’5-

picare, comme on peut voir dans
.441g"

x



                                                                     

La’Vle de Diogme Laërce.

plufieurs endroits de fou Livre;
ô: par le foin qu’il-a pris à deduire
a: à louât toutes les. penfées de ce» l
Philofbphe , dont il femble faire ï
l’Apologie , ôc lpour*lequel il a. v si
compofe un Livre entier ,. ne: par;
lant pour l’ordinaire de tous les
autres que dans quelques pages,
(i melme de ceux qui paillent pour
les plus confiderables. S’il enta

» fait autantâ Platon , il confideroic
en (a performe fa docte Arria c’en:
pourquoy , comme il citoitauflî .

on Courtifan quebon Efcrivain;
il rapporte cent petites galante-
ries , pelus propres à celle à laquelle
il’par , qu’a un Ph’ilofophe qui -
a merité le nom de Divin 5 je clou-
te mefme li c’elt’noflre Autheur
qui nous a donné Cette vie, 8c fi
elle ne vient point d’une plume
moins doéteque la fienne.Plufieurs
le blâment d’avoir fait. cellccuëil



                                                                     

7258 Vie de’DîogenË ZaërlèÎ’ ’ j’

fans bien confiderer ce qu’il avait! .,
goit, je ne dis rien fur ce fujet,’
peux qui le liront , en pourront

V juger felon leur inclination.
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I PRIVILÈGE DV Royal ’

Roy de France 56 de Navar- -
re:Arnos amezsôc feaux Con-

feillers , les gens tenans nos Course
de Parlement,Maiflres des Reque.
fles ordinaires de nolise Hoftel ,v v
Baillifs,Senefchaux,Prevofis,leurs

L O-VIS par la-gracedeDieu ’ ’
L”

Lieutenans , se à: tous autres nos - ’
Initiciers 5c Officiers qu’il apparu .
tiendra , Salut. Noflre ame’ Char-
les de Sercy ,’ Marchand Libraire
de nôtre bonne ville deParis, nous ’-
a fait remontrer qu’il y a fort long- v
temps que .l’on a fait" imprimer
une Traduaion de Grec ’en’rFran;
qois , d’un Livre intitulé Dirigent,
L’aërce , de la Vie des plia celebret.
Pbilofipbes , qui cit fort mal traduit:
86 d’un ancien Langage à ce qui au-

roit fait que ledit Expofantauroit.
fait faire une nouvelle Traduétion



                                                                     

par un des habiles hommes de nô;
tre fiecle. Comme ladite Tradu-
âtion luy confie une fomme airez
confiderable, avec la d’epen ce qu’il

faut faire pour la faire imprimer , il
craint,apre’s avoir fait tous les frais
qu’il conviendra de faire pour ladi-
te impreflion,que quelques Librai.
res envieux de fou entreprife , ne
vouluflent r’imprimer l’ancienne
Traduâion ’, ou contrefaire celle
que ledit Eipofant auroit fait im-
primer , ce qui luy cauferoit une
perte fort confiderable;C’elt pour.-
Fuoy il nous a fies-humblement
upplié de luy accorder’pour ce nos

Lettres de Permiflion 8c Privilege:
A c155 CAVSJES , voulant favora-
blementtraiterl’Expofanr , Nous
luy avons permis a; permettons,
d’imprimer ou faire imprimer par
l’un de nos Imprimeurs refervez ,.
ladite nouvelle Traduction de Dio-
gene Laërce, en tel volume qu’il jeu.



                                                                     

géra bon eûre , durant l’efpace de

icpt années , à compter du jour
qu’il fera achevé d’eih’e imprimé

pour la premiere fois 5 Faifant tres-
expr’efl’es defFences a toutes per-
fonnes ,de quelque qualité a: con-
dition qu’elles [oient , d’imprimer,
vendre 6c diüribuër,ny contrefaire
ledit Livre, ny mefmes r’imprimer
l’ancienne Traduction, fous pre.
texte de correction , changement
de titreou autrement, en que! ne
forte 5c maniere que ce fait, me me
d’en apporter vendre 6c dil’tribuër,

de ceux qui pourroient dire con-
trefaits es Pais étrangers , à peine
de confifcation des Exemplaires
contrefaits , si: de tous defpens,
dommages 8c interdis , 6c de trois
mil livres d’amende , applicable a
l’Hofpital General de nôtre bon-
ne ville de Paris , à condition qu’il
fera mis deux Exemplaires dudit
Livre dans nôtre Bibliothequepu;



                                                                     

blique , un dans nôtre Cabinet , 8c:
un en celle de nôtre tres-cher 8c
feal Chevalier Comte de Gien,
Chancelier de France , le Sieur Se.
guyer , avant que de l’expofer en
vente, à peine de nullité des. pre-
fe.ntes,du contenu defquelles Novs
VOVLQNS ET vovs MANDONS,que

, vousfafiîez jouît dans tous leslieux
de noltre obeïifance ledit Sercy,

I ouceux qui, auront droit depluy,
" fansfoufi’rir. quiil’ leurfoit donné

aucun empefchement , 8c qu’en.
- mettant au commencementou à.
la fin dudit Livre , un Extrait des

refentes , elles foient tenues pour
bien 8c deuëment lignifiées. MAN-

DONS au premier nofire Huifli-er
, ou Sergent fur ce requis , faire tous
Exploits necefl’aires , fans deman-
denautre permiflion : C A R tel cit
noflre plaifir,,n’onob&anr oppofiL ..
tionsonappellationsquelconques,

’ . a; fans-prejudice d’icelles , defquel:



                                                                     

les nous nous en refervons la con-
noifl’ance , 8c à nofire Confeil , non-

obftant clameurde Haro ,’ Charte
Normande , 8c autres à ce contrai-
res. DONNE’ à Paris , le 2.8.jour de
Novembre, l’An de Grace mil fix
cent foixante-fept 5 Et de Beth-e
regne le vingt-cinquième.

Par le ROY en l’on Confeil, x

BOVCHARDJ
ledit de d’arc] a «fic-i! 4m11: Trivi;

Je? Iean Cochart , 6c René Guignard ,
dilfll 1110:5;an Lilrcires à Tank , pour

n en foù’yr fili’vtllt’ l’acronlfiit "10.61443

Regiiiré fur le Livre de la Communauté
des Marchands Libraires 8c Imprimeurs,
le 7. Ianvier 1668.

Signé D.Tiumuw, Adjoint du Syndic.

Melndlimprimr pour le premierefiis!
le Il. M4] 1668.

Les Exemplaires ont cité fournis.



                                                                     



                                                                     

’ r ’
DIOGENE LÀERCE
. D E L A V 1E ,
DES OPINIONS, ET DES

APOPHTEGMÉS des plus ’celebres

v Philofophes.

PRÉFACE.
3 NI; Lvsrrvxs croient que la
g Philofophie tire fou origine ’
1’ 4 ’ des Eflrangers , parce que

Arillzotç dit dans fa Magie 8c SOtion
dans le vingt-troifie’me Livre de la
Suceefiion I, que les Mages chez les
Perles, les Chalde’es chez les Baby-
loniens 8: les AŒyriens , les Gym- A
nofophifiesparmy les indiens a 8:
lesDruidc-s sa SemnOthées,ouAdo.

. a j A



                                                                     

a îæEFACE
rateursdes Dieux parmy les Celtes
a: les Gaulois en ont (allèles Au-
teurs, Ochus alloit Phonicien, Sa-
molxis de Thrace 8c Atlas de Ly’
bic. Volcan qui a trouvé les prin-
cipes fur lelquels la Philofophîc
roule relioit , ,içlon. les Egyptiensi
fils de Nilus. Ceux qui excelloient
le plus dans cette fcîencc , s’appel.

loient Prellrcs 8e Propbetes. De-
puis ce Nilus juf n’a Alexandre le
Grand Roy de analcime, il y a
quatre mil ans ,A pendant tout ce

temps il parut trois cens foixante
8’: quatorze Ecliâfes de Soleil i sa
huit cens trente- eux de Lune.Car
depuis les Mages dans Zoroafhe de:
Perfe citoit le premier , H ermodo-
te Platon-ides) dans. le Livre des
Difciplines,comptejufqu’à la ruinç

de Troye, dans milans, ôc Xantus
tLydien en met depuis Zoroafires

jufqu’au paillage de X erxes il): cens.

Les Mages le leur inoculés. en



                                                                     

TæEFACE à
grand nombre les uns aptes les au-
tres , comme les Hofianess Aline
pfyches, Gobries &Pazates, juil 4
qu,à ce que, le Royaume de Perle
ait efie’ entierement ruiné par Aléa

xandre le Grand. Mais ces perfori-
nes attribuent aux Efirangers avec
beaucoup d’injulticc , les belles in-

. ventions des Grecs. Car non feu-
’ lament la Philofo hic vient d’eux,

mais le monde meme a commencé
par la Gr’ece. Athéna cil: recom-
mandable pour (on Mufée , 8c me.
bcs our ’ fou Linus. L’un qu’on
ne: 1s d’Eumolpusa faitvunTraité
de la Generation des Dieux s, a in;
Vente la Sphere 8: croit que toutes
choies viennent d’un. (cul rinci-
pe , dans lequel ales fore olvent
aufii , il cil mort à’Phalere , 8l on a
mis cet Epitaphe fur fonTombeau;
Méfie çfl’entem’dâs ce lire dePhalé’re,

«MW ail! Ædëréeëvzmlw vflfm

par. . ’

mA.



                                                                     

Jazz-Wz. ææszcaï -Le père de ce Philofophe a don;-
né le nom aux Eumolpides d’Ather,
ne. Pour Linus on croit qu’il cil: ï
ne de Mercure 8c d’.Vranie, &qu’il»

a écrit de la Generation du Monde,
du coursdu Soleil duc-de la Lune, 8C »
de la produiriez: des animaux de des
plantes. Sou ouvrage commenceî
de cette maniere. »

Tout fia jade produit dam un mime

. moment. ’
v Anaxagoras fuivantee’fentiment 3 ’

a aulli dit , que tout a cité fait dans
un. mefme. temps , ôta-qu’une ame’
el’tant furvenuë pour I l’animÏer ,

ce tout confusa pris un ordre. Cc:
grand Homme mourUt d’un coup
de fleche qu’Apollon luy donna. -
Son Epitaphe cil: en ces termes ;’

C] gifl la grand Lima brave fils
’ d’ania. . ’

Les Grecs donc 8: non pas les * *
flûtangers-,-.font-.les Auteurs de la. «



                                                                     

exergue à"Philofiiphie’, dont le nom n’a rien
I qui relient: l’Eftranger. Ceux qui
Veulent leur attribuer cette gloire,
"nous dirent qu’Orphée qui étoit de

’Thrace , a ollé Philofophe , 8:. un
"des plus anciens; pour moy je ne
sfçay comme on peut donner’cette
qualité à une perfonnequi a tant
inventé de contes fur les Dieux.
Que ceux donc qui l’en honorent
fougent à la penfée qu’on peut
avoir d’un homme qui attribuë aux
Dieux des vices que les plus (ce-
lerats ont horreur de eommertre.’
* On dit que les femmes le malinte-
rennmais on voit parl’Epitaphe ni
cit â.Die de Macedoine, u’il ut
frappé de la foudre a 8: que es Mu;
les l’enterrerent en ce lieu. A

Orphée que le Ciel frappa de fait
tannent, r

Par lrfiin des mufSœm , si]? de]:

fora tette rem. LCeux «qui (imaginas-que les
Il]



                                                                     

.6 a? IF)! et.Ellrangers ont Auteurs de la Phie
.lofophie, rapportent,& leurs meurs
8C leurs dogmes. 0&9 les Gymno-
fophillcs ô: les Druides , Philolo-
phent par Énigmes &par Senten-
CCs 5 qu’ils difcnt qu’on doit adorer

les Dieux , qu’il ne faut point faire
de mal,& qu’il fautfaire des aélions

de force sa de courage. Clitharcus
allure das fou douzième Livre que
les premiers méprifoieut la mort,
que-les Chalde’es s’occupent prin-
cipalement à l’Aiironomie 8: aux
.Prediétlons s que les Mages s’ad-
donnent au Culte des Dieux , ô:
qu’ils leur oflient les prieres , les .
voeux 8: les facrifices, comme étant
feuls exaucés ,. u’ils traitent. de la

.fubllance 8c de a Generation des
Dieux; Ils mettent en ce nombre
le feu, la terre &l’eau 5 qu’ils re-
prennent l’ufage des images &des
fiatuës ,18: defapprouvent pardon.
licitement l’erreur de ceux qui mon:

l



                                                                     

leur des fe’xes dilferens’dans la Di-
vinité. Q2315 traitent de la lullice,
ô! croient que c’ell une choie in-

i julle de brûler les Morts; qu”il cil:
permis de le marier avec fa fille sa
fa more , comme dit Sotion dans
(on vingt-troifiéme Livre; qu’ils
s’addonn’ent à la divination ê: aux

rediâionssafl’urant que les Dieux
leur parodient; que l’air eürem- 4
pli d’Efpri’ts qui tombent comme
par evaporation a; fort douceme’t,
Tous le veuë de ceuxqui ont lesyeux
allés forts pour les découvrir; qu’ils
defi’endent l’or et de le parer , aulii
n’ont ils qu’une robe blanche, pou r

les couvrir ,4 la terre leur fertxdc
liât , ils ne mangentque des her-
lëes, du fromage sa du pain. ïlls le
’ervent au lieu de bâton d’une can-

ne s S: mettent leur fromage au
haut pour le manger ,le portant
de cette manier-Ca leur bouche.
Arillbte rapporte qu’ils étoient ig«

p A iiij I



                                                                     

. ræEFAcm
norans dans la Magie, Dinon qui
dit qchoroaPcre étoicAfironomc;
à saule de l’etimologie de (on nom»
dl auflî de ce fentimcnt dans le cin-
quiéme Livre de fesHifloircs,Her-
modorc croit la même choie. Ari-
fiore veut que les Mages [oient plus
anciens que les PhilofophcsEgipg
tiens, ô: qu’il y avoit, felon eux,
deux principes, le bon &lc mau1
vais Demon. L’un s’appelle Iuppj-
ter ô: Horomafdes l’aune Pluton,
8c Arimanius. Hermippus dans le

. premier des Mages rapporte la me:
me chofe, comme auflî Eucloxe à:
Thcopompus l, qui-croit ( (clou Yo.-
plinion de ces Philofophes ) que les ,
hommes refufciteront , ô: feront
immortelsm’aizm plus d’allure foin; u

que d’adorer la Divinité. Eudcme
de Rhode dit la même chpfe. He-
careœ arroi; aufiî felon eux , que les

Dieux ont efié engendrez. Clear-
5.1.1193 49; êèleë aises fou Livre. de. la!

---,.. .-
l



                                                                     

fæEFAin 9Difci liue , allure que les Gymno-
fophi, es (ont defceudus des Ma- s
ges , 8c beaucoup croient que les A
Juifs en tirentleur origine. Ceux n
qui ont fait l’HiIioire des Mages -
reprennencHerodoteôz l’accufent- i

’ de menfohge , car Xerxes felon- -
- qu’il rapporter, ne fifipastire-rldes -

dards contre le Soleil, nymettre
des chaîneseà la mer a arec ne»
les Mages ou: fait paËerîeSolei 8: -
la Mer pour des Dieux s mais il fifi: v -
abbatre a: emporter les imagesôz ’
les [lamés que ces Philofophes ne.
foufiiennpoint parleur regle. Les
Egiptiens philofphoient de la mé-
me forte des Dieux 5c de la Infli-

.ce’; a: pour les chofes naturel-les s
il: vouloient que lasmatiere fait le"-
principe de mutes chofes; que les j
quatre?- Elemensi en enflent cité 5
compofez avec tout: fortes d’ani-
maux 5 que le Soleil à: la Lune Enf-
fcas .46? Dieu 2* le éden appel;

V



                                                                     

go 1’ Ë FA C E. a .
lafl: Ofiris, ô: la Lune Ifis. Ils les
reprefentcnt par l’Efcbarbo: , le
Dragon . l’Efprevier 86, autres ani-
maux , (clone que le rapporte Ma-
ncthus dans fou abregé des cho-
fes naturelles , a Hecateus dansle
premier de la Philofophie des figi-
ptiens. Ils faifoicnt des fiatuës ô:
des Temples de la forme qu’ils ju-
geoiê’t à propos,parce qu’ils ne iga-

voicntpas qu’elle étoitla figure de
Dieu :,Ils croioient que le monde
avoir commencé, qu’il finiroit , 8:
qu’il étoit: rond comme une Sphe-
ne; que les Efloiles foutlun feu dom:
la temperatur’e fait naître toutes
chofes :que la Lune s’éclipfe quad:
la terre luy fait ombre : que l’aine
.dure.coûjoiirs.& paire d’un corpsvà

un autre, que la pluie le fait par
les changemens de l’air qui le con-
vertit en eau :Hecatée 86 Arma-m
goœ rapportent qu’ils avoient ces
opinions de la uaLure des choies,



                                                                     

’PREFACE h
Ces P’hilofophes ont auflî fait des

Loix qu’ils rapportent àMercure;
Ils rendoient des honneurs divins
aux animaux qui fervoient à l’hom-
me; Ils fe vantent encor d’avoir,
inventé la Geometrie-, l’Aflrolo.
gie &l’Arithmetique. Pythagore
cil: le premier qui atrouvé le nom
de. Philofophie, &qui s’cfl appel-
le Philofophe lorfqu’il fut trou-
ver Leon Prince des Sicyoniens ou
Phliafiens , comme dit Heraclide
du Pont dans le Livre qu’il intitule
de l’Apnon , qui cit une forte de
drogue capable de conferver un
corps pendant l’efpace de trente
jours , fans manger ny fans refpi-
ter , parce qu’il n’y apoint d’hom-

me veritablement [a e, 8c que c’efi
Dicufeulquil’eli. arauparavant v
elle s’appelloit’Sagefl’e , a: ceux qui ’

en faifoient »profcŒon,Sagcs.Maina
tenant tous ceux dont l’amc s’cl’c

élevée dans du commun , s’ap1

r M ’ " A vj



                                                                     

imtiwkl
î

-a
,ll

xi ræzracapellent Philofophes , c’en à dire
amateurs de la SageEe , d’un nom .,
beaucoup. lus modelie,dont Py- .
thagore e Autbeur. Ces Sages (e ,
stimuloient aufli Sophifies, 8: non .
feulement eux, mais encor les Poê-
tes ont cité honorez de ce titre.
Car Cratinus dans fan Archiloche
appelle de la maniere Hommes; .
Hefiodc; après les avoir admirez. .1
Ceux qui ont palle pour Sages [ont y
Thalès, Solen s. Periander , Cleo- .
bulus ,’Chilon , Bias , Pittachus;
quelques-Uns mettent de ce nomq
bre Anaéharfis Scythe, Myfon de
Chenée i Phrecyde de Syrie 5 à: .
Epimenidc de Crete. D’autres y
adjoûtent encor Pififlzrate. Il y a
eu deux genres de Philofophie nm
vient d’Anaximandre ,- l’autre
Pythagore. Thalès fut maître d’Aq

naximandre 8: Pherecyde de Py-
thagore. Lepremier genre s’appcl- l

. , r v y .la Ionique , parce queThalcs crois ,

a.

- un



                                                                     

un a au c E » l)
diIonie; car étant de Milet il cri-ë
feigna. Anaximandre. L’autre le. I
nomma Italique , parce que Pythaa
gare (on Autheur a philofophe pars
ticulierement en Italie. l’Inioque”
finit à Climachus , Chryfippus à:
Theophrafle , l’Italique à E icure:
Car Anaximandre fucceda a Tha-
les, Anaximene à Anaximandre y
Anaxagoreà Anaximene , Arche-
laus àAnaxagorc, 8: àArchclaus:
Socrate qui a inventé la Morale.
Tous les Socraticiens luy ont fuc-.
ccdé a: principalement Platon, qui ’0
établitl’ancienneAcademiœSpfem
fippus 8c Xenocrate fuccederent a ’
Platon a .Polemon à Xenocrate a. l
Crantor ô: Cratcs àPolcmon à: à p
Crates a Arcefilaus qui futAuteur-
dela moienneAcademic. Lacides
Pui en inventanune nouyellesluy.

. vucceda, Carneades à Lacidcs a 8c
Clitomachusà Carneadessôcspa! ce . -
moirai elle a prisfin àClitomachus.;



                                                                     

ü carrareCette Philofophie afinit en la peï’l

fonne de Chryfippus decctte ma-
niera, Antiflhene fucceda à Socra-
te,Diogene à Antilihene.Crates le
Thebain à luy , Zenon Cittique à
Crates , Cleanthes à Zenon,Cbry-
lippus àCleitesÆlle prît fin àTheo-
p rafle de cette façon,Arifiote fuc-
ceda à Platon , Theophrai’te à ’A ri-

fiotc. Voicy l’ordre à: la fuite de
I’Italique , Pythagore fucceda à
Pherecydes,Telauges àPyth agore,
Xenophanes à Telauoes, Parmeni-
des à Xenophanes, îenon Eleate
à Parmenides, Leucippusàcho n,

* plufieurs , 85 entr’autres N aufipha-
nes a: N trucides, dont on fait gran-
deeflime fuccederê’t à Democ rite,
a: à eux Épicure. Il-y a-deux. fortes
de Philofophes , les uns s’a pellent
Dogmatiques a: parlent (les -CllO-’ ’

les comme pouvant dire compriA .
les par l’efprit a humain. D’alitres

fe nomment les Incertains , lefg



                                                                     

à IPQEFAËE iquels ne definill’ent de rien , 8! clif-
puteut des choies comme ne pou-
vant jamaiscflre comprifeszLa plû-
part de ces Philofophes ont écrit,
ê: les autres n’ont rien donné au
public. Socrate, comme quelques-
uns tiennent , ell- de ce nombre a
comme aulIi Stilpon a Philippe 1
Me’nedemus , Pyrrho , Theodorus,
Carneades,-Br fo,Pythagorc,Ari-
fion de Chic Belon quelques-uns,
dont on n’a rien que quelques Let-
tres. Il yen ad’autres qui ont fait
des Traitez particuliers comme
Meliflhs , Parmenides 8: Amica-

l gore. Zenon , Xenophanes , De.-
mocrite a Arilliote , pieute , ont
beaucoup écrit , a Chryfippus e115
Cor d’avantage. fichues Philo;
fophes prennent leur nom des Vil-7
les comme les Eliens ,’ Mleoariens;
Eretriens&C renaïquesfl ’autres
des places 8c des endroits , où sils
[ont comme les Academiques , 8:

w



                                                                     

îiï z sa E FA c E. I p
Stoïques. D’autres de quelque ac-Î,

cident comme les Peripateticiens;
quelques-uns de quelque ignomi-
nie comme les Cyniques. D’ail-V.
ces de quelque effet pro-venant
de leur Philofophie , comme les
Fortunez. D’autres deleur fupcrt
be ,comme les Amateurs de verite’, ,
Ceux qui choififent 8: les Propor- .
tionnels. Il y en a qui tirent eut .
nom de leurs’ maîtres comme. les
Socratitiens a: EpicuriësrCeux qui
ont écrit de la Nature’fe nomment k
Phyficiens s ceux qui le [ont occu- .
pez à former les moeurs , Morali- .
fies 5 Ceux qui dominent le moicn
de parler 6c d’argumenter fur tou-
tes choies ; s’appellent Dialeâi-f
ciens ou’Logiciens. LaPhilofophie. I
(e divifeen trois parties, la Phy-s
lique, la Morale 8c la Logique. La A
Phyfiquetraite du monde ,V a: de. a
tout-Ce qui el’tvdanslÎVnivers 5 La .
Morale parle de la vie à; des moeurs. »



                                                                     

ræEFACE’ w
&Lle Dialeéiique fournit des raïa
fonnemens pour les deux autres.
La Ph fique feule a clic en Vogue.
jufqu’a Archelaus : La. Morale
comme nous avons dèja dit, a clic
inventée par Socrate , 8c la Logi-

ue par Zenon. La Morale le die
vile en dix fecïes, l’Academique’s

la Cyrenaïque , Eliaque, Mcgari-
que, Cynique , Eretrique , Diale-
âique , .P’eripatetiquc , Stoïque 85
Epicurienne... Platon a clic le maî-
tre de l’ancienne Acadcmie , Ar-
cefilaus de lafcconde , 8c Lacydes
dela nouvelle. Ariliippe de Cy-
renée de la Cyre’naïque s Phedon’

d’Elie , de l’Eliaque, Euclide de
Megare, de la Megarique-, Ami-4
fihene d’Athene de la C nique,"
Menedeme d’Eretre de ’Eretri-
que , Clitomachus de Carthage de
la Dialeâique , Arillote de la Pe-»
ripatetiqlle a Zengn de laStoïqucs: v

r,



                                                                     

r8 ’ 2’ sa E FA c t.
pour ,l’Epicurieune elle prend [on
nom de ion Auteur. Hippobocus
dans le Livre des Sectes dit qu’il
y en a euneuË. Il met la Megarià
que la premiere , l’Eretrique la
feconde, la Cyrenaïque la troi-
fiéme , l’Epicurienne la quatrième,
l’Anniccriennela cinquième , la
Theodorieune le (ixièmes la Ze-
nonienue ou. Stoïque la feptiémeg
l’Academique ancienne la huitiè-
me , 8c la Peripatetique la neuvie’--
me. Mais il ne parle ny de la Cy-
nique , ny de l’Eliaque 85 Dialea
clique. Pour la Pyrrhonienne on
la rejette à calife de fou obÎcuri-J
té. ’Neantmoins on tient qu’elle
et]: en partie (côte , &qu’en partie
elle ne l’ell point,- Parce que la
Seé’te fuit quelque opinion cviden-
te, ou qui nous femblel’ellre; c’ell

pou-rquoy nous donnerons fert à
propos ce nom à ces contempla:



                                                                     

j ., ææEFAcE mtifs. Mais’fi nous entendons par
Seâte un enchaifnement de’Dog-
mes, qui donne reliolution fur les
Sciences , elle ne fera plus Sectes
car elle n’a point de Dogmes. Nous
3V0ns fait ces remarques en peu
de mots fur les commencemens,
l’accroill’ement, les parties 8c les
Setles de Philofophie ’: Il s’en ell
encor élevé une nouvelle inven-
tée par Poramon Alcxandrin , qui
choifit tout ce qu’il trouve de meil-
leur dans les autres. Il croit , le;
lon qu’il dit dans fou Inflitution s
que deux choies donnent la con.
noiEance de la verité s dont l’une
cil ce qui la produit, qui cil l’in-
tellect , 8c l’autre par le moien de
laquelle elle ell produite , (ça-
voir une Efpece tres-claire; (hg

. les principes de toutes cholesl’ont
la matiere 8: la forme , l’action 8:
le lieu d’où elle procede; celuy



                                                                     

ac ,ræEFsrcE. I,par qui elle cil produite 3 le hep
commun, à: enfin celuy dans le.-
quel elle cil reccuë. Q5 la fin cil
ou tout fe rapporte : Il dit que 12
vie ne peut pas eflre entierement
heureufe, même avec la vertu, *
la nature 85 la fortune ne nous fa-
.vorifcnt de leurs biens. Maintca
nant parlons des Philofophes 7 59
premierement de Thaler.



                                                                     

. D E LA v I E, I ,
DES OPINION S, ET DES

Avorxrnths des plus celebrcs p y
Philofophcs. ’ ’

LIVRE PREMIER.
et THALES DE MILET. f

J H A t a s comme difent Hem.
l, C’Ï dote , Duris 8c Democrite, fut

a i fils d’Examius , 8c Clcobuline
’73 4 W” dela famille des Thelides,lef-
uels étoient des plus illuflzres des Phçr-

niciens , comme yll’us de Cadmus 8c d’A.

enor. , felon le témoignage de Platon.
Ce Philofophe a elle le premier qui a eu
le nom de Sage , du temps que Damafius
étoit Prince d’Athcne , a: fous qui les

r



                                                                     

alan-4.... me

:1. DIOGENE LAERCE,
autres des fcpt Sages de la Grccc recul;
rem ce glorieux nom , comme dit Deme-
rrius Phalereus dans la defcriprion qu’il
a faire des Princes de cette ville. Thales
fut fait Bourgeois de Milet , étant forti de
J’henicie fou pais avec Neleus , ou felon
quc’penfent quelques-uns , ila elle Mile-

* fieu, 6c d’une des plus nobles familles.
Après qu’il eut elle dans les plus grau.
des charges , il voulut s’adonner carierez
ment à la contemplation des cheiks na-
tutelles ; PlufiCuts croient qu’il n’a lauré

aucun ouvrage à la pollerité ont marque
de fou cfprit : Car l’Afirolbgie Marine.
qu’on luy attribue n’elt parade luy , mais
de Phocus de Samos.Çallimachus dit que ’
c’efi luy qui a le premier donné la con.
noilïancc de la petite Ourfc qui seigle les
Phcniciens fur la M et; c’ell pourquoy on
dit ces Vers de ce Philofophe.
t On dit yawl afiitquir le: Ejloifles de

4 1’ Ourf: , l . ,p ’Et Carxéage [tr la] razzie [in Merfi.

marli . .’ lly ades perfonnes qui dient qu’il n’a.

fait que deux Ouvrages , un du Solflicc 86
l’autre de l’Equinoxc , croian; qu’il n’y



                                                                     

LIVRE PREMIER. a;
avoit plus rien de difficile , après avoir ex.
plique ces deux choies. I La plûpart du
monde croit que c’efi le premier qui a po.
nette dans les fecrcts de l’Afironomic,8c
que performe n’avoir encor auparavant
luy predit les éclipfes du Soleil, 8; tous
fes mouvemens, comme dit Eudeme dans
[on Hilioire de cette Science; 8: c’ell:
pourquoy Xenophane a: Herodote ont
en une particuliere ellime de luy , comme
Heracliteôc Democriteletémoigiicnt. Il
y en a qui croient que c’efi le premier qui
a parlé del’immortalité de l’ame, 8c le

Poëte Chaillus cil: un des plus ardens à
feinteur cette penfc’e :- (Tell encor le pre.

une: qui a. connu-la courfe du Soleil, 8c
que la Lune comparée à la tandem de
ces Mire 5 n’en en: que la cpt cens a:
vingtième-partie; c’cll luy aulIi qui a te;
gicle moisa trente jours , 8c quia dil’cou-
ru de lanaturc. Arilioteôc Hi ias rap.
portent qu’il a crû que les cirâtes qu’on

tient inanimées ont une aine , ce qu’il
prouvepar l’aimant 85 par l’ambre. Pam-

phila dit que les Egiptiens luyont enfei-
gué la Geomerrie, 8c que c’ell luy qui a
le premier d’écrit le triangle à Angles

Q



                                                                     

a4. DIOGENE LAERCËL
droits par le cercle, 8c a immolé un bœuf
à Iuppitcr. D’autres attribuënt cette in-
vention à Pythagore, comme fait A ol-
lodore le Supputateur. Ce Philofop e a.
donné beaucoup de lumiere 8c d’éclair?
cill’ement,à ce queCallimachus dit qu’Eu.

phorbus le Phrigien a inventé fur les dif- .
ferentcs flirtes de Trigone, 8c tout ce qui
cil de la connoifl’ance de la ligne. Il cil
confiant qu’il a beaucoup profité à. fou
païs , luy montrant la maniete de gouver-
ner (on Ellat; car Crefus recherchant l’a]-
fiance des Mileficns , il s’y oppofa , ce qui
fut la caufe ne Cyrus aiant remporté la.
viétoire con etva cette ville. Heraclide
veut qu’il ait aimé la vie folitaire acteri-
rée. Ogçlques-uns croient qu’il s’cll: ma-
rié, 8: qu’il eut Cybill’us de fou mariage,

d’autres qu’il demeura toûjours dans le

Celibat; 8: que comme on luy demandoit
pourquoy il ne fe mettoitpoint en peine
d’avoir d’enfans , il répondit à fa mere
qui le prell’oit de choifir une femme, qu’il
n’étoit pas encor temps i, 8c quelors qu’il

vint vieil comme elle l’en follicitoit da-
vantage, qu’il n’en étoit plus de faifor;

Hierôme de Rhode dans le fecond fde
es



                                                                     

LIVRE PREMIER. a;
Yes Commentaires,rapporte que ce grand
Homme voulant montrer la facilité qu’il

avoit de s’enrichir , connoill’ant com-
icn l’année feroit fertile , il loüa unbois

d’Oliviers , ce qui luy donna le moien de
trouver une bonne fomme d’argent.

L’eau,felon-fa Philofophie,étoit le prix:J

tripe dg toutes chofes , 8: le monde avoit
une ame 8c étoit tout rempli d’efprits ;

, l

C’eft l’opinion commune qu’il a ramait. ,

qué le premier, les divers changemens
des temps,& qu’il a divifé l’année en trois.

cens foixante &cinq jours. Il n’a point
eu de maître qui l’ait cnfeigné , fi ce n’en: y

qu’on die qu’il s’eflentierement attaché à

la fuite des Profites d’Egipte, où il étoit
allé. Hicrô me a laillë par écrit qu’il a con-

nû la hauteur des Pyramides par l’obfer-
vation de leur ombre. Minyes dit qu’ila
cité du temps de Thrafybule, Tyran des

Milefieus. ,Ce qu’on dit dame Terpied trouvé par
des pefcheurs, 8: dcdié aux Sages par
les Milefiens,e& indubitable; On rappor-
te donc que de’eunes gens achcpterçnt
de quelques pellheurs ce qu’ils alloient
prendre dans leurs filets, qu’ils jutoient

B



                                                                     

16 DIOGENE LAER CE,
en mer; mais que ces hommes alan: tiré
un trepied , il s’éleva entr’eux une querel-

le qui ne peut s’appaifer auparavant que
les Milefiens enflènt envoié à Delphç
confultcr l’Oracle , qui répondit ,

Tezpleyui me. mafflu 411x laïcisa? un;

Autel: , - IA l7): , derme ce treju’cd tu Plus granddu

martels, -On le donna donc à. Thalee, 6: ,ce grand
Homme a un autre qui en fifi autant , info
qu’à ce que Solen en fut auflî honoré; log

quel affurant, qu’il n’y avoir rien de plus
grand , ny de plus rage que Dieu , l’envoie)
à Delphes. Callimache rapporte cette
Hil’coire dîme autre maniera , comme lu
avoir appris Leandrede Milet. lldit donc
qu’un certain Barhycles d’Arcadie laiflà
une phiole , 85 ordonna qu’on la donnai]:
au plus (age; ,c’cfi pourquoyThalcs la re-
ceur , 86 l’en-voie; à Appollon Didyméen ’

giflant: C -Q" 541e: mu: fait (Voir (a divin Vigo].
la» ,

Ce T6414: gui "au! fui Jeux fiù ce
étau dort.

Ççs Vers rendus çn Profe lignifient à

?

nu



                                                                     

LIVRE PREMIER. 2.7
Thales fils d’Examius , natif de Mile: ,
a; res avoir en deux fois le prix des Grecs
l’envoie à Apollon de Delphes. Le fils de
Bathycles qui portoit la phiole auxSages,
s’appelloir Tyrion , comme dit Eleufis
dans fon Achille ,. 8c Alexo de Mynde
dans le neuvième de fes fables. Eudoxe
,8: Evanrhes -, rapportent qu’un certain
.amy de Crefus receut dece Prince unVaze
d’or , pour le donner au plus (age de;
Grecs , 8c qu’il le porta à Thales , qu’en-
4fi-n Chilon l’eut, «5C que comme il confid-
toit Apollon pour fçavoir qui étoit le plus
fige , l’oracle luy répondit que c’éroic

’Mifon , dont nous parlerons ( Eudoxus le
prend pour Cleobulus , 8: Platon pour
Periandre ) Apollon donc répondit en ces

«armes: ’je le dt? 111e M7521 à 1’ 4m: Plus divine, ,

Et 73’101 fin. [du celejle gy? dedans fi

aigrir". ,Anacharfis étoit celuy qui fur à Del-
’ lies. Dedachus Platonicienôc Clearche,
adirent que Crefus envoya la phiole à Pir-
Atacns , 86 qu’elle fur portée à plufieurs

autres; Et Audran rapporte, parlant du
eIrepied, que les Grecs le propoferent au

B ij



                                                                     

28 DIOGENE LA ER CE,
plus [age d’entr’eux pour recompenfe de
fa fagelfe; qu’Arifiodcme de Sparte fut
jugé tel, de qu’il l’envoyaà Chilon. Alcée

parle aufli d’Ariflodeme, luy attribuant
ce proverbe des Laeedemoniens. v z

Va: Hbmne Je Verni»: [En jaugé"

fanny. ’ . I -D’autres ra-comptent encor la chofev
d’une autre façon , difant que Thrafybu-:
lus Tyran des Milcfiens , envoya un Vaif-,
l’eau chargé; Et que comme il eut fait nau-’

frage vers l’Ifle de Cos , des pefcheurs.
trouverent ce trepied qui étoit dedans ce:
Navire. Phanodicus veut qu’il fut trouvé’

vers la mer Attique , 8c qu’on le portai
dans la ville, que s’étant formé une dif-u

pute fur ce fujer,on donna un Arrell pour
l’envoier à Bias 5 Nous en découvrirons:
la raillai: lors que nous parlerons. de ce
Philofophe. D’autres difent que Vulcain
l’avoir fait , a: que ce Dieu en fifi un pre.
fait à Pelops,’10rs qu’il étoit prefi de Fe

marier. Œ’enfin Menelaus l’eut , 8: que -
Paris l’enleva avec Helene , 85 le jetta-k
dans la mer de Cos ; ’ cette belle Lace-s

a demonienne luy’ animant que ce feroit un .
[Lucide querelle , que comme de certaine);



                                                                     

LIVRÉ ÜP’ÂEMIÈ’Ë.’ DE

"Lelaediens eurent achepté un coup deli-
let , ce trepied fut remontré; Et que ces

ï gens Gales pefcheurs ne s’actordans pas,
v ils allerent à Cos , mais que ne pouvant

, encor terminer leur diffèrent , ils le por- ’
terent à, Milet qui étoit la capitale du pais:

ï Les habitans de cette ville deput’erent’ du

’ monde pour reigler cette afl’aire ; mais ils
retournerent fans l’avoir pû faire. Voisin!
donc le mépris qu’on faifoit d’eux , ils

- prirent les armes contre ceux de ces , 85
tomme de collé 8c d’autre il mouroit
’ beaucoup de perfonnes , l’Oracle réponi

dit, qu’il falloir donner ce trep’ied au lus
rage; les deux partis c’enfe’ntir’ent de ’eiî-

ï Voie: à Thales qui le confacra à Apollon.
Les’liabitans de Cos receurent la réponfe
de l’Oraele en cette Façon :’ ’

’ Et le: lanier): au le: peuple: Je (5:;
p durant inqflâmmmt le: arme: fur le

les; ’ I
fendant pue le trafiedgu’dfiit le un.

de: 194m", AMaman leur: qfirit: 000145km leur:

amer. v I p ,e Pour les Milefiens , comme nous avens
dép dit, il leur fur répondu qu’ils ledon;

B iij



                                                                     

39 DIO-GENE LA ERCE,
nafl’enr au plus rage: Mais c’eil allez par;

lé fur cg [bien Hermippus dans (es vies
rapporté de luy ce qu’on dit de Socrate:
car il difoit, felon lu)7 , qu’il remercioit
le Ciel pour trois principales raifons ;s

J’remieremenr d’avoir elle homme , 86
non pas belle 3 Secondement de n’eflre
point femme , 8: enfin d’efire natif de
Grece, 8c non pas d’un pais étrangerôc
barbare. On compte que fortant un jour
pour aller confiderer les Ailres , il tomba.

4 dans une fofl’e,ôc qu’une vieille luy difl en

le mocquant , comment Thales, efperez-
vous comprendre se voir ce qui (e fait
dans le Ciel, ne pouvant apperçevoir ce
qui cit devant vos pieds. Timon a fort.
bien reconnu fa fcience dans l’Aftrono-
mie , puifqu’il le louë , difanr :

Tact! du grand 7,64163 gui (0212205761:
le: Cieux.

Lobon d’Argos dit ,’ que ce qu’il a écrit

y monte à quelques deux cens Vers ,- 8:
qu’on mift les fuivans fous fa flatuë.

Ce 7541:3- a’e MIN pentu dans le:
Cieux,

Et fit tout le premier fui porta 14’155

jam: ,



                                                                     

LIVRE pneuma." 3:
Voicy les principales choies qu’on rap-

porte de ce grand Philol’op-he; ne la
grande quantité de paroles n’étoit pas une
marque d’efprit. Vous qui faire l’cfprit-

fort, inventez feulement une choie , 8::
choifichz quelque choie de beau pour
vous appliquer :. Car par ce moien vous
fermerez la bouche àcent perforants qui
n’ont que la langue. Les sentences les
plus remarquables font , que Dieu efl l’ê-
tre le plus ancien des titres , que’la plus
belle choie qu’on fe puiil’e imaginer c’ell’.’

le Monde, puifqu’il a elle fait de Dieu;
que le lieu cit la plus grande , puifqu’il
Contient tout en foy’; que la choie la plus
prompte c’en l’efprir, parce qu’il parcourt

tout l’Univers 5 que la plus forte c’en: la
neceflité, car elle vient à bout de tout,’
que la chofe la plus fage c’efl le temps;
puifqu’il n’ya rien qu’il ne découvre. Ce

grandi-immine veut que la Mort ne diffè-
re en rien de la Vie. Pourquoy donc ne
vous billez-vous pas mourir, luy dit quel-
qu’un? c’eit que vivre ou mourir , repli-

-qua-il , c’eit la mefme chofe. Un autre
luy demandant qui de la maïa-ou du jour
avoit cité le premier, il répondit que la

B iiij



                                                                     

’9î D10 GÈNE LAERC’E, W
initiât étoit un jour devant. Eflant inter-ï
toge fi un homme qui fait mal n’ell point
«vû des Dieux , celuy mefine (difLil) qui
fouge au mal ne peut pas leur cacher (a
mauvaife penfée. Un homme convaincu
d’adultere ’luy demandant s’il voudroit

bien jurer qu’il n’auroit jamais commis ce
crime. Se parjurer , répondit-il , n’eii pas

pire. Comme on vouloit apprendre de
iuy ce qui étoit de plus diflicile au monde
c’en de fe connoître , &ce qui étoit de fa-

cile , d’efire averti des autres ; ce qui étoit

de plus doux ,de jouir de fes dans; ce
ne c’étoit que Dieu, un Eflre fans fin de
ns commencement. Un autre defirant

encor fçavoir ce qui étoit de difficile, c’eik

Jay dut-il, de voir un Tyran vieil; accent;
me il confiiltoit toujours ce Philofophe
de quelle maniere ou peut le rire des re-
vers de fortune, c’eil de voir , réponditdLh
fes ennemis encor plus mal-traitez ; com-’-

me on peut vivre. dans la vertu de dans
J’equité , fil nous, ne faifons point ce que

nous reprenons. dans les autres. cit
celuy u’on peut appeller heureux , c’efl:
la perfimne qui jouit d’une parfaire fan-
,té , qui et! tigre , qui n’apoinr le Courage:

k . p.
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abîmai 8: lâche , de qui ne vit pas dans l’i-

gnorance. Il difoit que les amis prefens v
8c ab’fens , devoient toujours fe traiter
d’une mefme manierez Q1; de fe farder.
ce n’était pasnoù l’on rencontroit la beau.
té , mais à enrichit fon’ame des plus bel.

les Sciences. Il ne pouvoit permettre
qu’un homme s’enrichiitinjultement , m
ne vouloit pas auliqu’on cuit aile: des
foibleife de tenir. desdifeours de les par.
zens ou de (es amis , qui peuil’ent donner
fiijet de faire venir en jufiice. C’étoitÏi-a’

- penfée, que comme on traitoit fes perce
8c meres , les enfans en ufoient de mefme.
Pour ce qui cit de l’inondation du Nil *, if
difoit qu’elle arrivoit lors que des-vents .
qui fiant contra-ires. à fou cours , repouf-

foient fes eaux. ’ r irApollon dans les Clironîquesrdit , que.
Thalès nafquit la premierei année de la
trente- cinquième Olimpiade , &- qu’il!
mourut la foixante 8c dixième de fan âge,
qu felon Soficrate , la quatre-vingt. Par-ï
ce que. ce fut. à la- cinquante-huitième:
Olimpiade. Il en fans doute qu’il fut dur
t’empsde Crefus , à quiil promifi de faire:
gaffer fans poulie riviere d’HaËs, en de: .

a v:
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tournant fou cours. Demetrius dans ("es-
equiv orques , dit qu’il y a en cinq grands
Hommes de ce nom g le premier étoit un.
Rhetoricien; le fecoud Peintre; le troi.
fiéme cli fort ancien , 8c prefque du temps:
d’Hefiode, Homere , de Lycurge; le qua-
triéme cil: un homme peu Connu , dont
parle Denis dans [es Critiques. Thalès le
Sage donc mourut, regardant les jeux , y
aianr contraété une foifexceilive,en étant
échauffe par trop , 8C fatigué , étant déjæ

fur l’âge. Pour confirmation de cette veri-
té , lifez ces Vers faits en fa louange.

fart: litez [affiler pris le fige 7 54121:,
Et vous l’avez flac! [in vos divin:

77414:3 r

On l’amande fit? En: Je: 1mm: tâti-
ree: ,

s 11;»: pas: a gram! Grec le: a mm mea

fille?! g,
[a n’a]? pas-fins "(En 311’011 le Voitddnê’

le: (leur,
.11 e’toit trop «pipeur; parterfê: prix;
Si 14 terre tu) donne un fimfle Maux,

fêlée ,

on nom mame dflflî 541M gire fait du: (fi

amer. l
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Cette belle parole de cannozjëz-Yovs

Vous-maffia , cit de luy. Anthifiene dans
fes Succeilions dit que c’ei’t de Plieno-
moé , 8c que Chilon fel’attribua.

Il ne fera pas hors de propos de par;
ier des fept Sages,pour montrer combien
des Anciens eurent de bruit pour leur fu-
jet. Damon de Cyrenée écrivant furies
Philofophes , les. blâmerons, &ces fept
principalement. Anaximene dit , qu’ils
étoient fortladonnez à la Poëfie, 36 Di-
cearche , qu’ils n’étoient in] Sages , ny
amateurs de SageŒe ; mais feulement per-
fonnes d’efprit, 8: qui firent des Loix; Ar-
chetime de Syracufe , a décrit leur confe.
rence avec C rfelus , 85 dit qu’ily étoit

refent. Eupfiorus dit que tous , horfmis
halés , fe trouverent chez Crefus , quel-

ques.uns affinent qu’ils fe font.aKeniblez
dans Panicnie, Corinthe 8c .Del he. Et
mef me ils rapportent leurs plus be les rem.
contres,& difent’de qui elles partët.Com-
me , I (bilan Ltredemanienfitt fige , a? 1-;
Noir dit , rien de trop. Totale: dieu: [à
remontrent Jam- le tempr. Leur nombre
me fait pas encor moins: de peine ; car
’Leandre au lieu de Cleobulus 8c ’dealli1

i B vj
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fou , met Leophaante de EpimenideJEt
Platon dans fion Proragore veut que À’lÎP

(on en foin un , 8e non pnsPeriandre. Eu-
hore , Anacharfis , 8c non-pasMifong

de d’autres adjoûrent Pythagore. Dicear.
che nous en rapporte quatre qui mirent?
pour Sages , du contentement de tout le
monde; fçavoir Thalès, Bias , Pittacus
84” Selon ;, Il ensiionime- encor fix au:-
tres , entre lei-quels il en a choifi, trois

» des principaux , les fix font Arii’eoder-
me , Pamphile , Chilon , Cleobule , Ana].
charfis &P’eriandre.Qiglques-uns adjoût-
tent-Acufilaus , Caba ourScabra dëArgos:
Mais Hermippus dans fou-Livre des Sa»
gesdit qu’il yen aeul dix-fèpt, dont chac-
cun enchoifirfept , felon fa penfée. Voi»
cy-çommeil les nomme, de le rang qu’il-
Iaeut donne. H met S olon pour le-premieo,
puis après Thalès , Pittacus , Bias , Cleo-,.
iule , Chilon ,-Periandte , Anacharfis;
.Acufilaus , Epimenide , Leophante , Phea
Jeeydev, A-riiioiieme, Pythagore, Laqu
filsde Charmantidas , ou de Sifymbrinua
ou devChnbrinus , felon Arifloxene,Herç
monteurs , Anaxagore; Hippobotus dans.
gagefcription des Rhilofophes, garde
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ordre , de mettre premiereme’nt Orphée,

I Linusôc Solon,puis Periandre, Amehar-
fis, Cleobule,»Mifon, Thalès , Bias ,. Pire
t’acus, Epicharme a: Pytha 0re le dernier;
Les Lettres fuivantespaiëent pour dire

de Thalès. * . v V A
il V Tdùlëriè fiançât.

’Apprens que vous ei’tes le premier des;

Ioniens , qui’vous difpofez à parler
parmy les Grecs, des chofes divines; mais
peut-cure que vous auriez plus de. raifon
de lire avos. amisce que vous en auriez
écrit,que de Communiquer à tout le mon:
de vos peinées -, qui ne pourrontpas leur
apporter grand. profit. Si je eroiois que
vous letrouzv-afliezbon ,- je voudrois dire
partiCipant de tout ce que vous écrivez-,85
fi vous le voulez , vous iray trouver au
ph’itoü.. . Car 5010118: moy. nous nefom-i
mes pas fi dépourveus d’efprit , qu’après

avait cité en. Crete pour pour y rendre-
une vifite,& qu’aiant penet’ré’jufq ues dans;

EEgipte pour jouît de laœnvetfarion’des
Prêtres de des’Mironomes du Paris, nous.
n’aions. la mefme enuie de palfeulalmeu k
potmvousyoir z, Selon ,fidvous: le. gaulez
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permettre, ne manquera pas d’y venir;
Car vous paifez rarement dans l’Ionie,
vous plaifant au lieu ou vous elles , du:
vous ne prenez pas grand’ fatisfaétion à
voir des Eitrangers : mais comme je croy,
vous ne faites que travailler ,’ nous qui ne
faifons rien, nous parcourons la Grece,
de l’Afie. Adieu.

7241!: d’alun.

’ I vous fortez d’Athenes , je eroy que
vous pourrez demeurer à Milet avec

toute- flfurance ; car c’eit une de vos ce»
Ionies , 8: on ne vous yfera aucun mal;
mais fi vous n’ypouvez pas voir regner la
tyrannie , car vous haïflèz les Tyrans par
tout, vous aurez neantmoins la fatisfaà
étion d’ellre avec vos amis. Bias vous a
écrit d’aller à Prienne, f1 vous preferez
cette ville à la nôtre , j’iray aufii bien. tôt,

Adieu.

. Jalons
r" Olon fils d’Execellidas , natif de Sala:

mine, a cité le premier qui a fait trou-
ver bon aux Atheniens de permettre à
ceux qui avoient engagé leurs corps de
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leurs biens , de fe pouvoir racheter : Car
il y avoit beaucoup de monde dans cette
ville qui s’engageoit à ceux qui don-
noient de l’argent aufure. Comme donc
on devoit ace grand Homme fepr talens
qui luy venoient de la fueceflion de fou:
pere, il les quitta 8c abandonna cette deb-
se , 8: par ce moien preifa les autres à fui-
vre un fi bel exemple. La Loy qui fut faire
fut ce fujet fut un heureux prefage pour:
celles qu’il fifi par après. Il feroit trop 16g
de les rapporter toutes , 8: mefme il n’efl:
pas beaucoup neceflâire, puifqu’elles font:
gravées fur des tables d’airain. Cette feule

aérion luy a acquis beaucoup de réputa-
tio’n , ceux d’Atlieues 8c de Megare , s’é-

tant fait une guerre mortelle touchant Sa-
lamine , d’où nôtre Philofophe avoit pris»

nailfance; 8c comme il fe fut fait grand
carnage des deux côtez,les Atheniens deiç
fendirent fur peine dela vie , de parler du
recouvrement de cette Ilfle. Scion , crai-
gnant que fou filence ne fuit defavanta-l
geint à fa Patrie , ou que s’il’donnoit quel-

que confeil fur ce fujet , il ne fe fifi: tort,
il1 fifi femblant d’eitre infenfé , afin que
fous ce prétexte il ne pua pas feulement»
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Parler fur un fujcc demanda ; mais (airé
coutre la Loy qui avoit eflé faire. Il fort
donc avec un vilain habit, 8c le monde
s’étant amafië il commença à confeiller

au peuylc ce qui étoitdeflïçndu , luy fai-
fant reciter des Vers,quoy qu’il n’en com-

îxofafl jamais. Il fe rendit fi pudflànt fur
es cfptits de ceux qui l’entëdoient , qu’on

dedara fut l’heure la guerre à ceux de.
Megare , 8c les Athcniens aiant vaincu!
leurs ennemis , fa rendirent maîtres de: *
I’Ifl’e. Les Vers qui les, enflammerent
fort font ceux-cy.

.57 14 Gram oèfmrcit 1’ lutteur de fis
410W ,

17th défia le émit en tout: fanny le;
60m4",

916 , gus nefiàojt aide": [lm 5054":
lieux!

. En la": , Ath-m’en: , regardons fui au;

Ï filants, . .. Et,,74ngeom un nfiontjmrxn m’y;
aveux ,,

. Non , par: , au quittons» p.4: une un:
h fardxtê’,
. ,le ne; muant? [antyefrenâ’bl’kfiïr eux;

j papule]! (51:30:34: mregloirç déhfllèè.
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-- * Il perfuada aufli aux Arhcniens de re-
couvrer le Cherfonefe de Thrace , 8: afin
que ce peuple ne parufl: pas demander ce
Paris , plus parla foreeque par le droit. Il
montra , aianr fait ouvrir quelques Sepul-
dires , des corps tournez vers l’Orienr’,
qui efl la façon des Arheuiens d’enterrer.
Il leur fifi voiraufli les Tombeaux tour-
nez du mefme côté , 8c les noms des fa;
milles écrits demis , ce qui eu particulier-
à cette Nation. C’en; poutqu’oy beaucoup
de perfonues ’difenr qu’il fifi; un Catalo-I
gued’Homerefiu lieu où Aiax mena doua-A -

ze Vaiflêaux de Salamine. *
Aux matoit ce: lieux avec du? 1m]:

fait, l l ’v Où 157701:10:4- Je: Grec: Avaient 1m51!

le: aux. leDepuis ce temps le peuple l’aimoit fi
fort, qu’il n’y avoir performe qui ne le
demandait pour gouverner la Ville: Mais
au lieu de fuivreleur bonne volonté , il
donna nous les empefchemenspolfibles à.
Pifiltrate -, qui étoit (on parent , pour faire
qu’il ne parvint pas à la Souveraineté
qu’il avoir appris quv’il-aE’eétoir: car aima

fait afiëm hier le peuple ,Ail r parut tout a:



                                                                     

4.2. DIOGENE LAERCE,
me , &- découvrit les mauvais dell’eins de
ce perfide. Il ne le contenta pas feulement
de cela , mais jura encor qu’il étoit prelt
decombatre pour laliberré: Difaut,Mef-
fleurs les Atheni’ens , je fuis plus fange que
beaucoup d’entre vous , 8: aufiî plus cou-

rageux. Ie fuis plus (age que ceux qui ne
connoifl’en’t point les deflèins de Pififtra-

ce. le fuis plus courageux que ceux qui
les connoifl’ent , mais à qui la crainte
ne permet pas d’en parler.Le Senat neanta
moins qui favorifoit cet homme , difoir
qu’il étoit fou 5 mais , ré ondoit-il, le
temps découvrira bien-tôt e genre de ma
folie, lors que la veriré paroîtra. Voicy
desVers elegiaques, qu’il fifi fur ceTyrau.

L4fôudre a le: ëclnirtgrandent lehm
le: (7mm ,

Etfoxvmt l’on Voir chair le pugilat:
’ mardis: ;

Et tomme l’Vrziwr: fin: 14 flrmr Je!
Tien.» ,

Le p.147]: 4 fin Tyran: rufian! de fi;
entailler.

Pififirate s’étant emparé de la Souverai-
neté, luy ne peut jamais obéir ; c’eft pour.

quoy il quitta [es armes à la porte du 59:
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nat , difant, ô ’ma chere Patrie! th’ay
feeournë autant que j’ay pû. Il palfa en
Egipte , 8c de la en Cypre; à: enfin il alla
voir Crefus , qui luy demanda qui étoit
la performe du monde qu’il jugeoit la plus
beureufe; c’eft (dir.il) Telus l’Athenien,.

. Cleobis , Biton , 8c autres. welques-
A uns difent que Crcfus s’étant. vefiule plus

pompeufement qu’il luy fut pollible , 86
s’étant affis dans fou Thrône , il luy de-
manda s’il avoit jamais vû rien de plus fu-

aperbe , 86 que ce [age Homme luy répon-
- dit quelcs Coqs, les Faizans 8; les Paons,
airoiët quelqiîcchofe de plus magnifique;

parceque ce qu’ils avoient’d’éclatât ils lia-A

voient receu de la nature. Aiant quitté
Crefus il alla en CiIicie, ou il bâtit une
ville, qu’il appella Solos de (on nom. Il
,mift quelques Athcniens dedans , Iefquelst
à la longueur du temps corrompirent leur
nom , 85 leur langage , ils s’appelloienr
,Solenfes, 85 ceux de Cypre Soliens. Aiant
appris que Pififtrate fe maintenoit toû-
jours dans [on ufurpation , il récrivit aux
gAtheniens , en ces termes :7. I
faufile (luy difoitril) vous daufêg: à tort;
1541?": ou: 0215; 16’"? mmaùfo’rt;
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4è (fivowgenztjîz layais; l4 granulé;
Zldfineg vorfêmimm 00’144:an fifi":

Vie; ’ *Arôme maintenant 4 711171173 amdeur,’

1 ’Onfàit parler la langue «dravent fuie

le cœur .- I. 7;: sifflant: han joli n’qfi fiait 7:1: finir

firfrendre , IEt vous ne fixât; fra ce griot en doit
«tendre.

Ses plus belles Semences font , n’eule-
vez point une choie d’un lieu ou vous ne
l’avcz point mife. Ne mentez jamais , de
faites plus d’étatdela verdi d’un honnête
homme que d’un ferment. Ne pret’endez
point à de Princi alité 5 fans fçavoir fi
vous en elles capa le. Œgnd vous corr-

.feillerez un Prince ne luy parlez pas de
ce qui luy peut paroître de plusià fou
goût : mais de ce qui en: veritablemem:
de «plus jufte. Prenez toujours vôtre en.-
teudernent pour guide de vos aérions , afin
de ne point parler mal à propos. Hono.
rez les Dieux, 8c refpeâez vos pareuse.
L’homme n’a- rien à craindre , linon qu’il

ne chaire luy-mefme fa berme fortune;
Jamais un fol ne peut a: taire.Un

4’
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qui le mefle de gouverner les autres , doit
premierement dire maître de foy.mef me.
La langue d’un méchanthomme cil plus
aiguë que la pointe d’une épée.Si les mai- ,

tres Br les anciens d’ une ville vivoient fe-
lon les Loix , il n’ a point d’Eilat qui ne
fait bien gouvernéy. Voilà ce qu’il a dit de

plus remarquable : Pifillrate a-iant appris
fa fuiteluy écrivit cette Lent.

Tgfi’flmn à John.-

E ne fuis pas l’unique amyles Grecs
Iqui me fois emparé de a Souveraineté,
8: de plus , je n’ay rien ufurpé fur perfon.’

ne 5 puifque je tire ma naiil’ance de Ce.
crops , c’efl: donc avec raifon que je me
mets en pofl’eflion de ce que les Athcuiens
m’ont donné par ferment, qui cil qu’ils

coinferveroient à Codrus 8c à. fes defcen-
dans , ce qu’ils nous ont neantmoins ras

°vi. le ne commets rien , ny contre les
l Loir: in] contre les Dieux. Peur ce qui et!

des Ordonnances que vous avez faites
dans cette ville , j’entends qu’elles foientï
oblërvéès felon leur teneur; Et on les gain.
de» avec beaucoup plus d’exaétitudc que

fileflat fe gouvernoit paume populace.
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Je ne PCmCtS point qu’on fafl’e tort à

performe. Et moyunefme qui fuis le mai-
.tre , je n’ay rien outre ma dignité, 8: les
honneurs qui me font deubs qui me diilin-
gire du moindre d’Athenes. I e me fatis-
fairs du tribut qu’on ,paioit à mes prede-
ceffeurs, tous les habitans d’Athenes mer-
steut à part la dixième partie de leurs fruits
non pas à mon profit ; mais pour les facri-
fices 8: le bien public , 8c feulement pour
éles neceflîrez qui pourroient furvenir dans

une guerre qu’on entreprendroit courra
ma performe , ou l’Efiar. Je ne fuisen rien
fâché contre vous de ce que vous avez dé-

couvert mon entreprife ; parce que vous:
l’avez fait plûtoft pour le bien de la ville,
que pour quelque haine que vous me puf-
fiez porter,& que vous ne fçaviez pas c6.
me je deuois me coporter dans ma Princi- .
parité. Car fi vous l’euiIiez. fçeu , peut-
.eiire que vous n’euffiez pas entierement- ’

defapprouvé mon entreprife, 85 que vous
ne vous fumez pasen allé. Revenez donc;
avec affurance , 85 croiez fur ma firnple
parole que Selon nedoit rien. craindre de
Pifrftrate. Car vous ne pouvez dire, qu’il
y ait pas Un demesenuemis mefme. à qui
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j’aie fait du mal;Enfin fi vous voulez ouïr:

de ma faveur , vous ferez un des princi-
paux de mon Eiiat , parce que je ne vous
crois pas capable d’aucune perfidie , ny
d’aucune inficleliré. Si vous ne voulez pas.

demeurer dans Athenes , vous enuferez
felon vôtre volonté , pourvu que je ne
fois pas,caufe que vous abâdonniez vôtre ’
Patrie, adieu -, c’efir de la part de Pififlrare.

Selon dit que le terme de la vie humaine.
cil de foixante 8c dix ans, &"il femble que
se n’en: pas fans raifon qu’il a en cette
penfée. S’il y a quelqu’un quine nour.
nife pas fesparens , qu’il foi: roturier , 86
celuy aufli qui aura mangé fon bien. Ce-
luy qui fera faineant 65 vagabond , fera
fujet à. l’accufation du premier venu. Ly.
[ras dans, la harangue qu’il a faire contre
N icias , dit que c’efi Dracon qui inventa
cette Lov , 8c que Scion la fift publier.Ce
grand Homme ne pouvoit fouErir dans

’ aucun Siege de milice , une performe qui
feroit diflàméeÆour cequi cil: des recom-
penfes qu’on donnoit aux Athletes , il les
diminua. Il accordoit cinq cens dragmes
à celuy qui auroit ei’té vainqueur aux Jeux

Qlimpiques, de centdans les lflhmiquë-
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ce qu’il obferva dans tous les autres. Il
croioit que c’étoit une chofe ridicule de
ne mettre point de bornes aces excès 8:
qu’il n’y avoit que ceux qui feroiët morts

dans le combat, qu’on deuil honorer , 8:
qu’il falloit que le public nourriii 8c ele-
vafl leurs enfans. Ces reigles donnerent-
tant de courage à tout le monde de com-
batre genereufement , qu’on vitun Poly-
zele, un Cynegire, un Callimache 86 cent
autres , fe montrer fi braves dans la ren-
contre de Marathon; C’eii encor ce qui
excita Harmodius, Arifiogiton,Miltiade,
se une infinité d’autres. Ces perfonnages
font l’honneur de leur pais ; mais au con.
traire, les-Athletes quand ils s’exercent,
font trop fomptueux 8c magnifiques , 8:
lors qu’ils remportent la victoire c’ei’c

toû jours au defavan-tage dela Patrie , 8c la
Couronne qu’ils reçoivent’eil plus unifi-

bleau pais qu’aux Ennemis , 8c font fe-
Ion Euripide , quand ils font vieux ,
Jemôlaôle: aux 7214!!!!de affin d’un la»:

effile. « lSolon le fçachant bien fe montra un
peu plus retenu en leur endroit. Il ordon-
na encor avec beaucoupdejullice, qu’un

tuteur
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tuteur ne pull demeurer avec la mere de
fes mineurs , 85 que leur heritier ne pull:
cure éleu à cette charge. Il deflèndit aux
Graveurs de retenir les armes d’un nom-
me qui auroit vendu fou cachet, 85 que
cela qui auroit crevé un œil à un autre,
pet ’ fes deux:er celuy qui auroit volé
quelque chofe, feroit puni de mort. Q1;

on trouvoit un Prince yvre, on pourroit
le punir de morrJl écrivit les Vers d’H o-
mere , d’une maniera qu’ils avoient de la
connexité avec leur feus ; C’ell ourquoy
Selon a mieux reülli que Pi rfirate fur
ce: Auteur,comme dit Dieuchidas au cirr-
quiéme de fes Megariques j C’eil luy qui
a le premier donné un nom particulier au
trentième des mois, 8: qui a infiituc’ ,le
nombre des dix Senareurs pour dire leur
fenriment, felon que rapporte Apollo-
dore dans fon fecond Livre des Legifia-
teurs. S’étant élevé une fedition entre les

gens de Ville , des Champs 8c de Marine,
il n’embrall’a point de parti. Il difoit que
le difcours étoit la reprefentation de l’a-
ction, 8c que l’homme qui .avoit’le plus de

force,étoir auffi le maître; que les Loix
étoient femblables aux toiles des arai-

” C
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’ née : car tout ce qui tombe dedans , s’il

e: ef’c foible,& fans force, s’y trouve engagé;

f mais s’il y tombe dequoy de pefantôc de
’ lourd , il les rompt 86 les déchire. (Re le

difcours étoit marqué par le filencc , 8c le
filence par le temps : QUE ceux qui étoient.
en faveur chez les Rois;ctoient com pat-3.;

* bles aux jactons dont on (ë fertpour rap-
pute; : car commç ils marquent quelque.
fois un grand nombre , ô: d’autresfois un
peut, de mefmç les Rois cendentà leur

. i laifir un homme confiderable dans leu:
flat, 8c [cuvent l’abaiflènt tout à fait.

liftât interrogé pourquoy il n’avoitîoint

fait de Loy contre les arricidcs, il: Pou.
a dit que oeil qu’il dePefperoit qu’onpufl:
L trouver un exemple fi malheureux 5 E:

comme on luy demandoit comme il fe
pourroit faire que les hommes ne violai:
[cnt point les Loix ; c’eft (dit-il) fi ceux à
, ui on ne fait aucun mal,en reçoivent au,
cant de déplaifir,que ceux là qui on l’a fait.

Il difoit que les rièhelfcs rendoient un

«pas. «Rung

homme fuperbè 85 vain , 66 que cette va. I
nité fait que les riches méprirent le te-
(le du monde; Il confeilla aux Athcniens
ëç regler leurs jours fur le cours d;

J
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1mn deffendità Thefpis d’enfeigncr , 8:
de reprefentcr des Tragedies , les appel-
lent des-difcours pleinsde feutrerez 8: fans
aucun profit. Pififlrare donc s’étant mis
dans un certain defefpoir, 8: bleIl’é , il dit

que toutes ces foçtcs Phantaifies Prove-
noient de cette malheureulè foui-ce : Les
advertill’emen’s dont il fe (chioit pour don,

ne: confeil aux hommes, font les fuivan-s,
filon A pollodore, dans (on Livre des Se;
des des Philofophes. Croiez que la ver-
tu 8cv la Probité (ont profitables à un jui
rament, 8: qu’on s’y-doit?» beaucoup plus
fier.Ne vous faites, Point d’amis avec loge;

roté; mais quand vous en aurez fait ne
les Perdez pas. Quand vous fçaurez obéir
vous vous pouvez eûimcr capable de
commander. Confeillez , non Pas Ce qui
paroifi doux , mais ce qui cit bon à faire;
prenez toûjours la raifon pour guide de
vos mitions , ne difpurez jamais avec des
perfonnes vitieufes.’ Honore: les Dieux,
8c refpeôte; vos Parens. On dit qu’il re--

rifl: Minermus, pour avoir écrit que la:
oixante 8: dixième année étoit fatale , se

qu’il l’adverrit de mettre la quatre-vingt

Il): acncor gicles pacques en Vers.
.Cïi
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1 Oâfb’wg un (64:70! 41m?!" diligent!
Et ne vous fez p4: 40 vtfige trompeur,
«fauve»: la 6011:5: parle dutfemmtïfl

le cœur,

E: l’on tramp: tallant: , fin: grande

figiltnœ. IIl cil confiant qu’il a écrit des Loix , des
Harangues,8c quelques pieces, pour s’ex-
horter foy-mefme. Il a fait des Elegies
qui vont jufqu’à cinq mille Vers , fur Sac
lamine , 8: la Republique des Arheniens.

* Il a aufli compofé desVers Jambes ordes
Epodes. On a mis au giclions de fa Ramé

cette infcription. I
341401131: 4 vicinal; ltflrenr ennemie, l
(fifi p14: d’avoir J010): a» la) «un

14 me. vCe fut vers la quarare- fixiéme Olimpiade
qu’il fur le plus en gredin, &la rroifie’me

année de cette Olimpiade, il fut fait Prin-
ce des Acheniens,comm,e dis S oficrate,du.
tant ce temps , il leur donna des Loix. Il
cil mon enChypre le quarrevingtiéme de
fun âge 5 Il ordonna qu’on portail [es os
à Salamine A: qu’après les avoir brûlez
on en jetait les cendres par touthl’lIflç;
(l’ail pourquoy Cratinus le fait Parler et;
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ces» termes dans [on Chiron.

On dit griot; a fart! me: and": dans
cette Ifle.

On a cette Epigramme de moy fur 111K
dans le Livre dont nous avons parlé , o
f ay traité de tous les S ages,& des perfori-

nes les plus celebres. . ,
Cf)" éraflas Jeton du marnent gn’ïlfit

. mort, i iLe: cendre: de jà: a: fin: delta: 341.0
"une,

Je» 4m: ver: le: Dieu: prendfôn’ été;

nier W5 *J) le; Loir 14 chopaient , la rédige

in]? divine. I 3On rient que cette Sentence cil de luy;
Rien de trop. Diofcoride dans fes Con)- V
mentaires rapporte que comme il pleu-
toit , 8c fe lamentoit de la mon de Ton fils,
on luy dift que cela ne luy fervoir de rien,
il répondit que c’était le fu’et de fes larg

mes. Les Lettres fuivanres ont de luy. -

d’alun à 90’1th".

VOus m’écrivez qu’il y a beaucoup de

i 4 môdequiconfpirecontreVous,quad
vouswous delivreriez de tous vos sans: ’

" ’ C iij
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mis, en les feulant mourir , vous n’avanc:
(criez pas beaucoup: Car vous verriez que
ceux dont vous-vous doutiez le moins ,
vous dreflèroient des embûches,ou ce fera
quelqu’un qui craindra pour luy,ou quel-
qu’autre qui ne pourra approuver vôtre
façon d’agir , de tout apprehendcr, 8c de
(trembler pour la moindre occafion 5 ou
enfin ce fera une perlonne qui croira faire
plaifir à (à Patrie. Il vaudroitdonc mieux

- abandonner la tyrannie pour n’avoir plus
n de fujet de crainte.Si vous croiezque vous

ne devez pas quitter l’authorité’ (cuverai-

111e , il faut que vous-vous fortifiez de for-
ces étrangeres , 86 que vous preniez des
Gardes de dehors , plus forts que ceux du:
pais , afin que vous n’aiez plus lieu d’ap-

. Prehender, 8c que vous n’ekiliez perlons

ne. Adieu. -V «falun 2 Efximenidé.

"a I Es Loix ne devoient pas apporter
grand profit aux Atlieniens,& pour

les avoir caillées vous n’avez pas aulIi Gaule-
smndeutilité àcette ville : Car ô: Dieu& Î

iles Legiflateurs , ne peuvent fervir aux
Avilles 5 "mais ceux qui meneur le peuple



                                                                     

une paumer:- 3;
.Commeils veulent , Dieu &les Loi: leur
fervent, s’ils font bien gouvernez; mais fi 7
le gouvernement cil: mauvais,elles ne font
aucun bien , les Loix que j’ay données t
n’ont point elle utiles; parce que ceux qui
en ont violé la fainteté ont ruiné la Re-
publique , n’empel’chant pas - Pififirate
d’envahir la Souveraineté , 8c que lors
que je predifois ce qui devoit arriver , on
ne m’a point crû; Cé’t homme flattantl’es

Atheniens leur paroifl’oit plusjfidel que
moy,qui difois la verité. Après douchoit
quitté les armes devant le Senat, j’ayldit.
que j’étois plus [age que aux qui n’ont
pû penetret dans les mauvais deflëins des
Pifillrate , 8c plus courageux que les ans
tres , qui n’ofoient combatte .pourla Li;
bette publique. Tout le monde croioit
que Solon étoit fol. Après avoir pris de
la forte ma Patrieà témoin , je me fuis re-
tiré. O ma Patrie! c’ell ce Solen qui’efl:
tout prell de te feeourir de parole 8c d’ef-
fet. le parois encor fol à les habitus;
c’ellpoutquoy je par! 8c te quitte,étant
feul qui me declare ennemy du Tyran , 86,

I eux fOnt tous difpofêïz’. de le reconno’itre

pour leur maître : Car,- mon amy, vous
C iiij
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connoill’ez le perfonnage , 8: vous (gavez
avec quel artifice , quelle fraude 8e trom-
perie il aétablifa t rannie. D’abord il a

I commencé à flatter e peuple, par aptes Il:
s’ell: mefme fait des plaies , difant lors
qu’il fe montra en cét état , qu’il les avoit

receuës de les ennemis , 8c que partant il
fupplioit qu’on luy donnât quatre cens
jeunes gens des plus robulles pour le ar-
der. Au mefmeinllant onluy accor (à
demande, fans qu’il en fifi: aucun refus.
Aiant donc cette Garde à fes côtez il a
renverfé tout l’Efiat g 8e pendant que fous.
une faull’e efperance ces gens tâchent de
delivter leurs pauvres compatriotes d’un
efclavage mercenaire, tous le (onttrou-
vez fous un mefme joug, 8c n’obefill’ent

qu’à Piliftratc. z
s Solo» J Tifi’flrwte.

I E croy bien que vous ne me feriez au.
cun mal, car je vous étois amy avant

que vous-vous faillez montré Tyran , sa:
je ne puis pas vous ell:re plus odieux qu’un
autre qui ait la tyrannie. Soit qu’il foie
plus avantageux aux Atheniens de n’avoir
qu’un maîtrg abfolu , ou qu’il leur l’oie
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plus utile d’ellre gouvernez par plulieurs,
je ne m’en mets pas en peine , a: jelaifl’eà
un chacun d’en juger à la penfée. I’avouë

que vous elles le meilleur des Tyrans;
mais je ne doute pas auflî que je ne dois
point retourner à Athenes ,rcrainte que
quelqu’un ne me reprill: avec raifon,apres
avoir quitté cette epublique à admini-
liter à tout le monde felon a jullice, 86
qu’aiant evité le commandement qu’on
m’ofFroit , on ne me blâmait d’approuver

vôtre entreprife, par mon retour, se un
fi fubit changement. ’7’"

d’alun 2 enfin;
’ïEllime infiniment l’amitié que Vous

avez pour moy , a: je puis prendre
les Dieux à témoins , que li je n’avois pas

refolu dés il y a long-temps , de faire ma je
demeure en un lieu où l’Ellat fût libre,
j’aimerois mieux vivre dans vôtre Royau.
me qu’à. Athenes Pifiûrate y exerçant une

violente tyrannie ; mais je vis avec plus de .»
douceur , felon le genre de vie que j’ay v
embtafl’é ,- dans un lieu ou tout cil égal se

commun; neantmoins jevous iray trou:
ver pour avoir le bien d’ellre quelque

FmPs en vôtre-Cour. a .- s "
Ç v
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C5110".

.CHilon de Lacedemone eut Dan-ragere-
pour pore , il a fait une Elegie de

quelques deux- cens Vers -, Il difoitque
l’homme avoit allez, de force 8c de vert-u-

Pour pouvoit donner ordre aux chofes.
qui n’étoient pas encor arrivées;Son fre-
se étant fâcherie ce qu’il ne le faillait point

i-Ephore , m , ( dit-il.) ’ ’f a le moien°Y il: ç Yde fouli’rir les injures, 8c ce n’ell: pas de

c mefinede vous. Il le Eutvets la. cinquan-
te-cinquiémeOIimpiade a Pamphile dit
que Ça elle vers la firx ,, de que (clou Soli-
çtate ce fut premietement fous Euthydçr.
mus 3 il ordonna le premier queles- Rois.
auroient des. Epliores avec eux ,4 neants
moins Satyre dit quec’ell Lycurgezll con.
feilla,felon. le rapport d’Herodote dans le
premier de fes Hilloires ,, à Hippocrate;
qui facrifioitaux Jeux Olimpiques, 85’
165 chaudrons s’étant mis à bouillir fans
qu’ilv cuit de feu,de demeurer dans leCe.
lib-aï; ou s’il s’étoit marié, de repudier fa.

femme. , 8c de tuer fessufans. On dit
, qu’Efope luy demanda coque faifoit In...

puer, sa qu’il luy reg-midis, il abbaill’ç

.1
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les chofes les plus élevées , 85 éleve les
plus balles. Comme on l’interrogeoit’
quelle .diEFerence il y avoit entre les fça-
vans 8c les ignorans, c’en; (dit-il) la bonne
efperance. œslqu’unvoulant fçavoit de
luy ce qui étoit de plus difficile , c’eût de

garder un feeret,deregler f on tem*ps,& de
oufliirles injures. Il confeilloit de gar.

der toûjours le Frlenee , mais principale--
ment dans un" fellin; œil-l ne faut jamais r
medire de fort prochain, ou qu’autrement.
nous entendronsvdes choies dontnousïè-
tous fâchez; qu’on ne doit-jamais mena-
cet perfonne , parce que c’ell: une foiblell
il: de femme; qu’il faut plûtoll venir Voir
fes amis dans l’adverfité , que durant que
la bonne fortune leur rit; qu’on doit pren-
dre une femme-limple a: avec peu d’appa-
rat ç que jamais il ne faut médire des
morts ; qu’on doit honorer la vieillell’e,ôc
-qu’il faut le donner de garde de toutes for-
rtes d’accidens ; qu’ileli plus honorable
de choifir-quelque defavantagedans l’a. u -
fortune , que de faire un profit qui n’ell
pas dans l’hôneurgparce que ce defavantar-
,ge ne peut caufer qu’une douleur , mais 9c
profit en aporte avec foy une in fruité,ng

.C Ü
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’amais il ne faut flatter un homme dans à
bonne fortune ; Q1311! homme coura-
geux cil toujours doux, deforte que l’es
voilins nele craignent pas tant qu’ils le
refpeétent. Œil faut apprendre à dire
maître chez foy, se qu’on ne doit pas laif-
fer la langue devancer fa penfée; qu’il faut
vaincre la colere,r de qu’on ne doit pas
avoir tant d’averfion pour ceux qui devis
nent les choies à venir; ue jamaisles
choies impollibles ne fontà defirer , ny
qu’on ne doit point a: precipiter dans un
Voiage; Ë quand’on parle, il ne faut

oint bran er les mains , parce que c’elt
l’a marque d’un homme fans efprit 5 Q?!

faut obeïr aux Loi: de aimer le repos.
Parmy fes principales Semences celle. cy
m’aleplus plû, qu’on éprouve l’or à la

5, coupe e , 8: qu’on en titeune marque af-
H’urée de [à bonté , 8c que ce métail fait
’ conno’itrel la boute ou la malice d’un cl?-

rit. On dit de luy qu’étant déja vieux
qu’il ne le reconnoiil’oit point coupable

(l’ingratitude durant tout le cours de fa
5 vie; que neantmoins il y avoit une chofë

qui luy tourmentoit l’el’prit :’ fçavoir ,

qu’aiant elle pris pour arbitre entre deux

x



                                                                     

LIVRE PREMIER. hde (es amis , 8c que ne voulant rien faire
contre la jufiice , il erfuadaà celuy avec
qui il avoit plus de amiliaritè (l’appelle:-
de fou jugement , afin de pouvoir par cet.
te maniere l’amer-[on amy, 8c ne pas blefï,

fer la Loy. Les Grecs l’auteur: en une par.
ficuliere cfiime, pour ce qu’il avoit predit
de l’Ille de Citherezcar aiâtapris la nature
du lieu avec fa lituanien, Plût à Dieu (dit-il)
ou qu’elle n’eût jamais elle, on qurelle eût

elle fubmergée dés le moment qu’elle pn-
tut;fa con jeiture étoit tout à fait bellezear
Dematatus étant foui de Lacedemone ,
avoit copfeillé à Xerxes de mettre là. (es
Vaiflëaux à l’abordage , 8c fans doute la W"
Grece full: demeurée en la, puiflânce de [es
ennemis,s’il l’euft pû perfimder à ce Roy.

Nicias , dans la guerre du Peloponefe ;
cette Ifle aima: allé ruinée,y mm une Gar-
nifon d’Athenië’ns , a: fifi beaucoup; de
mal aux Laccdemoniens. Ce Philofophe’
dgnt nous parlons étoit gout: dans fié;
difcours , 8e c’en: .pourquoy Ariftagoras
appelloit cette façon de parler Chilonienm
ne.- Vers la cinquante-deuxième Clim-
piade il étoit déja vieux, ce qui étoit du
temps, d’Ef0pe. Il mourut fellah Hennèm
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pus à Pife , après avoir ernbralré fou filé

pour avoir ellé couronné dans les Jeux
Olimpiques : Ou dit qu’il mourut dlurr
excès de jaye 8: de vieilleflè. Tous ceux
qui étoient à cette aflëmbléc lu rendi-
rent les derniers devoirs,avecle plus (1115-.
neur qu’ils le purent; Cette Epigramme a.

elle faire fur luy.v Kenlomguæ 4’ Talmu- dè l’humeur le

Chien, Inglolir: Jefinfl: [nyfiitperdre 1431?,
.94 je]: enfin la mafia mm par fin.

envi: ;
* Tous. Jeux par: moien-ekrnif’em leur?

nom.

On mifl fous fa fiatuë, e
Sparte fin! le pt]: Je C 51’107) le 1901611130;

V Le: Grec: t’cflimertfit le flic: fige d’err-

"ramer
On rapporte cette sentence de luy-ç"

qu’un homme qui répond perd romain-31a
La Lettre. fuivanre efi des ce Philofophe, ï

Chilon) Teriændrè. I il... i l
. " Ous voulez que je prenne les arme;

l l I .-’ 4 6c que je forte de mon pais , comme
fi par ce moieri volas pouviez dire en feu-
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Z "taré; 86 pour moy’, je croy que le plus.

grand- Monarque du monde, ne peut pas
s’êfl’urer de ce qu’il pollede,& je fuis dans

la peufée qu’on peur eflimer heureux
Tyran , qui ale bonheur de mourir fans
violence. à

Titans".

. Irtacus de Mirilene fut fils de Hirrln-
- l dius g Duris dit qu’il étoit de Thcace’.

Çe fur luy qui mir avec les frcres d’Al-
i ceus , Melanchte Tyran de Lesbos,en dé-

route : Et comme. il y avoir guerre entre
les Atheniens ë: les. Miryleuieus,.pour
fçavoir àqui appartenoirle champ AChila-
litide , il voulut citant General de liAr-

’ ruée pour terminer l’aÆzire , le battre en

’ duel courre Phryuon ChefdesA tllClîlClIS,
qui avoit remporté la viâoire clausplue
fleurs fortes de Jeux -, cachant donc un

filer fous fou borulier,ilenveloppa Phrya
non dedans lorsqu’il n’y fongeoit point,
6c le rendir’ maître du champ après l’a,

yoir tué. Apollodore dirdans. fesAChroe
"piques; que les Atheuiçus. vaianr difpuréï
la poil’efliim deçerte terre avec leslüytiç

- finish-5,, Peuandre quiavoiit elle pris peut
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, arbitre, l’adjugea aux Atheniens. Cent

de Mytilene donc en eurët un refpea: par: ’
ticulier pour Pittacus , à: luy donnerent
laSouveraineté de leur ville, après avoit
poil’edé cét honneur pendant dix ans ,. 8:

aiant mis un bel ordre dans cetteRepubli-
que , il quitta de luy-mefme f on autorité.
Il vécut encor dix ansvaprés 6c confacra
le champ que les Mytileniens luy avoient
donné , 8c l’appella defon nom : Soficrate
dit qu’il en retrancha une partie, croiant
que la moitié luy ferviroit plus que le
tout; Il refufa au’fIi de l’argent que Cte.
fus luy envoioit, luy affurât qu’il en avoit
beaucoup plus qu’il. n’en airoit befoin ;

. parce quefon frere étant mort fans en-
fans fes biens luy revenoient. Pamphile’
dans le fecond de fes Commentaires , dit
que fou fils Thyrreus étant dans la bou-
tique d’un Barbier fut tué d’un coup de
hache qu’on y jetta; 8; que ceux de Came
niant lié cét homicide , l’envoierent à Pità

tacus, qui luy pardonna, difant, que puif-
qu’il fçavoit l’affaire , il devoit preferer la;

mifericorde aux fentimens que lampa;
de fou fils luy euli pû caufer. Heràcli’eç

dit que ce grand Homme fifi-Aide En"
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Prifonnier, 8: qu’il dm qu’iLvaloit mieux

pardonner que de punir. Il ordonnoit par
es Loix de punir les yvrognes double.

ment pour leur faire éviter leur vice , cet-1
te Ifle abondant en vin , cil remplie de ces
fortes de gens. Ses plus belles Semences-
font: Il en: difficile d’élire vertueux,8imou

nides diroit «un la mefme chofe,& Platon.
aufli dans fou Protagore. Chie les Dieux
mefme ne contredifoient point à la necef-
lité : Œun homme fe faifoit connoifire
homme dans le gouvernement. Comme
onl’rîy demandoit un jour ce qu’in avoit
de meilleur au monde,c’efi (dit-il) de bien
faire ce qui le prefente. Crefus l’interro-
geant pour [gavoit la choie qui avoit le
plus de puifi’ance, ce font les verges , ré.- A

poudinil; voulant dire les Loix.,Il alib-
x’oit que les veritables viâoires fe ga-
gnoient fans eflùfion de-fang. Phocaïcus
difant qu’il falloit chercher un homme de
bien,iI répondit: Vous avez beau le cher-
cher vous ne le trouverez point. Qfiiçelques: p
uns defirans fçavoir de luy ce qui toit le

plus agreable ; c’ei’t le temps , réponditpil,

ce qui efi de fidel, c’el’c la terre.- Au Con-.
’ traire,ce qui’efl; d’infidelgla menu vouloit
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qu’un homme prudent connût le malheur!

qui luy devoir arriver , pour le pouvoir
détourner, a; qu’un homme de cœurle
fupportail avec patience, quand il en étoit
attaqué, : Lors que vous voudrez faire
quelque choie ( difoitail ). n’en parlez à;
performe : car fi vous ne pouvez en venir

bout, on le tira de vous ; il courailloit de
ne reprocher à performe fa mauvaife for-
tune , crainte qrr’ on n’ait juf’te fujet deefe

laindre. Œand on a receu un depofl ,
qu’il le Fallait rendre: ne faut point
médire d’un amy ny mefine d’un enlie;

my ; qu’on doit ente parriculierement
pieux à frugal ; qu’il faut aimer la cha-
fieté a: la veriré , 8: garder la fi’delite’, fesv

connoiflancæ , fes talens a: fes amitiez. Il:
diroit en façon de Vers , qu’on doit pren-
dre fou Arc , fes Dards 85 fa trouil’e , qui
porte les flèches , pour aller attaquer un»
méchant ; parce, que fa bouche ne peut
rien dire fur qui on le paille fier, fou cœur
étant roûjours double : 11a compofé des

Elegies de quelques fix cens Vers ,85 a
écrit fur les Loix quelque choie qu’il ad-
drefi’e à fes Concitoiens. Ilétoit en grand”

rogne vers, la quarante-deuxième Ohm:



                                                                     

LIVRE PREMIER. ’61
piade , il cil: mort fous Arillomene la troi.
1ième année de la cinquante- deuxième,
après avoir vécu foixante de dix ans ,il en:
enfevely à Lesbos,’felon que témoigne

fou E pitaphe. k. future gy! enfarinions 1’1er de LeIÉM,
QI]. garde 47?: t’a-fief? le: cendres de [en

a: a î(çà fleurit trtflement le tiriez: de ce

v a fig! r L a iEtfintit dfiiëlir l’indem- de’fôn me-

Ï! 8. -I Une de’fcs plus fameufes Sentenceseil’,

mimoijëg le temps. Il y a eu un autre Pit-
.eacus Legiflateur , dont parle Phavorinus:
dans le premier de l’es Commentaires , 8:
-Demetrius dans fes Equivoques ; on le
furnomma le Petit. On dit que ce Sage

2 dont nousparlougétantprié par un jeune
homme deluy dire quelle femme il pren-
di oit , de deux qu’il.aimoit,dont uneéœit
égaleàluy en biens , 86 en naiirance, 8:
l’autre beaucoup plus confiderable pour
ces deux choies ’, il levafon bâton , qui cil:

le foûtien des vieillards , 8c luy confeilla-
- d’aller au carrefour de la ville , où les-en-
fans s’afl’embloient pour joui-l: , &qu’ili
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les confultail afin de fuivre leur advis , ce
qu’il fifi, 8c ces enfans luy confeillerent
de prendre fon égale. Calimache décrit
fortingenieufemenr cette rencontre dans

les Epigrammes. ’ i
n Il); certain Eflrtnger «infirmait fit-

ttme,- ’ -d’il devoit regarder au le main: au le

plus; .J’il devait L’ponfir nne film»! opulente,

QI [irait]; Mûrej’ê 04 non parfin
A mante 5

Ou s’il devoit:eéofft’r un gym": tout

e211, VI sans arninte de trouver un importun
rime];

Il la] à]? , confiât; ce: enfin: de l4

Greee," I ’I la, montant d’un: un»: gluant! de

jeune. e; ’ A e ’
’ .Ce’t Eflmnger entend , (:41 fie: e24] ,

Et 24mn? un En"): d’un rien à

a fin” a i .Letfùperée: truffât" n’exa’tent plie: [à

a t,” . VIl me fi penne-[’03 la palpant:
Mm. - ” p i I



                                                                     

I LI E PREMIER. a,j Il cil à; c re que la paillon le faifoit
parler de la forte : car il avoit époufé une
femme de qualité , fœur de Penthilus , fils

- de Dracon, qui luy étoit infupportable.
Alcée lui donne un nom,parce qu’il avoit
de plats.pieds , a: un autre de ce qu’ils
étoient remplis d’ulceres. Il le gaufre
encor de ce u’il fe mettoit en colere
airez fouvent ans rien gagner , il en ufoit
de la mefme maniere , de ce qu’il avoit le
ventre gros 8: les yeux mauvais, Eilant
fujet à eilre calonnié , à: de foy ellant vi-
lain , il recevoit plufieurs noms qui mar-
quoient fa lâcheté. Son exercice étoit de
moudre du froment , felonle Philofo be
Clearchus. Cette petite Lettre cil de uy,

fittnms 2 Crefiu.
v Ous defirez de moy que j’aille en

. Lydie , pour voir vos trefors , quOy
que je ne les aye pas veus, je ne doute
point que le fils d’Alyattes cil e plus puif.
faut des Rois 5 Et quand j’irais je n’en fe-

rois pas plus riche : car jen’ay point ne-
ceflîte’ de biens , me contentant de ce qui
cit neceil’aire’ à la vie de mes amis , 8; de
moy; 84 nemrmoins j’ira’y , afin’devout
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donner la fatisfaélion d’e avec vous;

I qui elles fi bon &ficaurtois. Adieu.

3:14.
Euramus fut pere de cePhilofaphe de

Priene. Satyrus l’a preferé aux autres
[cpt Sagesvde Grece 3 plufieurs traient
qu’il fut riche: Duris dit qu’il étoit étran-

ger, Phanodius adjaûre qu’il rachepta des
filles qui étaient dans la captivité , qu’il
les nourrit comme fi elles enflent cité à.
luy, 8: les renuoia dans Meil’aneàleurs
parents , leur aiant donné à chacune fa
dot. Peu de temps après leTtepied d’or
aiant eflé trouvé par des pefcheurs avec
cette infcription , du plus fige , Satyrus
dit que ces filles, ou felon d’autres , entre
.lefquels eil Phanodicus , leur pere le pre-
ifenta à. l’Afl’emblée , 8c qu’il nomma

Bias Sage , après av’oir’declaré ce qu’il

luy avoitfait , a; par ce moien on luy en-
voiaceTrepiedzMais cePhilof’ophel’aiant
vû , diil que c’était Apollon qui pouvoit
juilement avoir ce titre , se qu’il refufa un
fi beau prefent : D’autres difent qu’il le
confacra à Hercule dans Thehes , en étant
originaire; parce que Priene sil une calo:
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hie fondée par ce peuple,cornme le témoi,

gue Phanodicus. On dit que Prieue dont
il étoit né, étant afiiegée par Alyartes ,
Bias engraifià deux mulets , 84 les fifi a1-
1er vers le camp; Que ce Prince les aiant
veus fut furpris dece que les befles mef.
meéroicnt en fi bon peinât, qu’il envola
dans la place un homme pour reconnaître
l’état de cette ville , qu’il étoit preil d’a-

bandonner -, que Bias aiant connule dei;
rein de l’Ennemy couvrit de grands mon-
ceaux ide fable,’ d’un peu de froment, 8:
le fifi voir à cét Envoie. Le Roy en étant
averti fifi paix avec les Prieniens P &fifl:
venir Bias , qui luy ,dift qu’il était digne

de manger des oignons 8: de leurer in. k
cell’amment. On rient qu’il croit grand
Avocat , 8c aile-z violent dans (a déclama-
tian 3 mais qu’il emploioit toujours cette
force en banne par: , ce que rapporte
Demodicus,difant qu’il fallait qu’un Ora-
teur imitait la façon d’haranguer de ce
grand Homme , Hippaiiaâes cit du met;
me fentiment ; lequel voulant louer quel?
qu’un, d’une grande integrité, dit qu’il a

mieux rcüili dans [es harangues que Pias
Prime. Il mourut de dette maniere slip

W

En



                                                                     

72. DIOGENE LAERCE,
plaida , étant dé’a fur l’âge , pour un amy;

a: s’étant te of enharanguant , ilappuia
(à telle fur e fils de fa fille, 8c l’AvOca:
qui parloit contre luy aiant achevé fan
difcours , les luges aufli aiant prononcé
la defl’us en faveur de celu pour qui Bias
étoit , la Seance finie, on e trouva mort,
appuié fur fan petit fils a, LaVille luy fil!
de belles funérailles , 8: fifi: mettre (ce
loüanges fut [bu Tombeau.

Aprérnoir efie’ l’amementde Idterre;
’ Le eeleére En: griffon: cette pierre;
J’ay aufli travaillé fur ce fujet. l
- Cygnjënt minutant le: «une de 3:3:
- ai mourut fit fin f1: repofatt me

fi: in: .-
. Ylfinflientfin turbinai. il Cil 14 vie;

r. La glaire in?! "me! la] fin [dard
ravie.

11a fait quelques deux mil Vers fur l’IoJ
née , pour montrer comme chacun pou.-
Ivoit y vivre heureux. Ces Semences de

luy me plaifent le plus; étudiez-vous à
plaire à tout le monde, car il y a beaucoup
d’agrément dans cette façon d’agir , a: au

contraire la fiiperbeatoûjours ei’cé unifi-
hle. C’en: un don de nature d’avoir un

corps
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"carps rabufle. C’eit coup de courage sa
de prudence , de dire ce qui cil utilevà la ’
Re ublique. Q1; plufieurs avoient receu
du Peul hazard quantité de richefl’es , il di-
fait qu’un homme qui ne pouvoit fuppor.
ter un malheur étoit malheureux , 85 que
c’était une maladie d’efpritd’aimer, de de

délirer des chofes impofiibles, fans (e foua-
venii des maux-de fan prochain: Comme
on luy demandoit ce qui étoit de difi-icil e;
c’eil (dit-il) de fouffiir un changement de
fortune. Un jour il étoit fur mer avec des
Impies , 86 comme durant la tempeile le
Vaifi’eau étoit tout rompu des vagues, ces
malheureux invocquoicutlesDieux à leur
recours flairez-vous (dit-il) crainte qu’ils
ne s’apperçoivent que vous cites dans ce
Navire. Un Impie luy demandoit ce que
c’était que la pieté,il ne luy répondit rien ;

8c comme il l’interrogeoit fur la caufe de.
fan filence 5 parce que vous me demandez
des chofes qui ne vous regardent point;
Un autre homme délirant apprendre ce
qui étoit de plus doux au monde 3 c’en;
l’efperance (dit-il) il ail’uroit qu’il aimoit
mieux élire juge d’ennemis que d’amis -,
parce. que fi ce font amis , il faut qu’un des

4 - D
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deux-devienne ennemy: mais qu’entre dm
ennemis , un au contraire devenaitam .
liftant interrogé ce qui donnoit du plain
aux hommes , il difair que c’était le gain.

. 1l voulait qu’on mefurall le temps , com.

me li on cuit deu vivre beaucoup 85 peu:
Voicy les canfeils. si vous voulez faire
quelque choie entreprenez-le avec dans,
ceur , 86 fans y aller il chaudement : mais
quand vous l’aurez refolu , demeura;
toujours ferme dans vôtre dçfl’ein, Na

parlez jamais trop promptement; parce
ue c’ell une marque d’un cf prit mal taure

né. Aimez la Prudence, parlez de la Di-
vinité [clan fa grandeur , ne louez jamais
un homme , parce qu’ilell riche. Recee
vez une chofe , vous. laill’ant perfuader, 8:
non pas contraindre : Si, vous faites bien
ra portez- en la gloire à Dieu. Acquercz,
dés vôtre jeuneilë un efprit de fagefli: qui
vous paille fervir. étant vieux , car il n’ya
point veritabletnent d’autre poflèifion.
Hypponax de Héraclite cét homme dcfi
mauvaife humeur parlent de Bias , le der-
nier luy donnant ces loüanges , lavillc de
Priene fut le lieu de la naiflance deBias
fils dç Teutamc , se Philpfophe au: du
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peufées plus relevées que pas un autre". --f
Les habitans de fa ville luy dedierent un
Temple , à qui ils donnerent le nom de
.ere. Les’Senrences dece grand Homme ’

Font; il y a plus de gens qui fuivent le Vit.
ce , que de ceux qui aiment la vertu; Lors
que vous aurez promis une chofe execue
rez-la avec courage : Ily a deux chofes.
principalement contraires au Confeil , la
colore 8: l’emportement. Prenez des amis
après y avoir fougé long-temps,aimez-les
tous d’une mefme afi-"eài-on; mais n’aiez ,
pas un mefme fentiment de leurs mérites-,- -
fuivez ceux que vous n’avez point honte.
d’avoir choifis , car leur vie fait beaucoul’; z”

à la réputation; ’
Cleoéule. l

Leobule fils d’Evagoras a pris naïf.
naiflànce àLinde , où félon Duris en

Carie , plufieurs difent qu’il cil décendu
d’Hercule, qu’il étoit robuile 86 bien fait,

qu’il fut en Egipte pour apprendre la Ph i-
lofohie , 8c que Cleabuline qui faifoit des
Vers à fix pieds étoit fa fille. Cratinus par-
le de cette fçavante , dans un Poëme qu’il

a composé, de qui porte le mefme nom.

Dij
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76 DIOGENE LAER CE,
mais en pluriel : Œçlques-uns meme
croient que ce Philofophe a reballi le
J’emple de Minerve, qui avoit ellé fait

ar Danatus.llacompofé desVers ordes
entences en un flile fort obfcur : il ya

mefme du monde qui croit qu’il cil l’hu-
teur de l’Epitaphe’de Midas. ’ I

.Ïtfiù faire J airain ? wifi fier-zen Mm l

’ s finlarfue, . jTant in: l’eau coulera gy: les. arête! j

naîtront, . i p .g!!! le Joleil luira , le; Afin: paroi.

tront; . .’Ie au; pine Midas langer? 4513m la l
’ "Taque. - - ’ ’
Ceux qui le croient le font fur l’au-

çhorité de Simanides , qui ne peut foui;
frit ce grand apparat de patelles pourl
louer-fa llatuë,ôc de ce queCleobule m’an-

quant de fleurs à qui il la puifl’e compa-
rer, il l’a fait auiIiéclattante que les raions
du Soleil 8c dela Lune , fibien qu’il l’ap-
pelle in’fe’nfé d’en tant dire; C’eflkpaur-

"quoy au peut bienyoir que cét Epitaphç
n’en pas d’vI-lomere, qui étoit bien devant

Midas. Pamphilè dans res Commentaires
t’apporte cét Enigme de luy. l

l

J
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7:1 par: a douze enfant gui towfint ires

finauds;
Car trente fille: fin: le nomére Je leur

race,
. leur: inflige: n’ont par une pareille

gram ,-
10 Je: thymus noir: s fg Je: aunera!

l flouais; 4
, On n’y wit’rien d’égal in: l’immartaé

» l lité: 3 . ’
Cependant par un en»; difieile a conta: l

. prendre , . f l lNous le: voient perir Jan: 1’ age le plus.

, l tendre 3 ,Ë! finir une la): Je la fitalitË.
Cette Enigme lignifie l’année. Ses

Plus belles SentencEs font 5 L’ignorance
rogne dans tous les hommes , 8: on n’

i entend qu’un grand nombre de paroles.
Tâchez d’avoir des fentimens relevez 85
illullres 3 ne foiez jamais ingrat ny infidel;
wifi faut marier les filles étant encore ’
dans leur intégrité z mais qu’on ne doit
les rendre femmes que quand elles’ont af-
fez de jugement 85 de conduite pour cela;
montrantx par la qu’il falloit infimité les
filles. Il difoit qu’il falloit toujoursfaire

’ l ’ D iij I
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du bien à l’es amis , pour fe les rendre "eu-

core plus amis , 85 que nous devions nous
mettre bienavec ceux qui nous hayfl’ent;
parce qu’il fallait fe donner de garde que
ceux qui font profefliond’amitié ne par-

lent mal durant nôtre abfence ,. 8c que
ceux qui nous partent une haine décan.
verte , ne nous drefl’ent des embûches ou
nous puiilions tomber. Ilvouloit qu’au-
paravant qu’ un bôme fortit de fa maifon,

allongeait ace qu’il devoit faire; arque
quand il étoit de retour il confiderall tout
ne qu’il avoit fait, il confeilloit de bien
exercer fan corps , 6c d’écouter plûroll l
que de parler , de s’adonner plûtoll à l’é-

tude que de demeurer dans ’ignorance,
qu’on ne devoir point avoir une langue
médifante. (lu-9 la Vertu confluoit parti.
culierement dans la haine du vice, 8; dans
la fuite de l’injuilice. Œil falloit courtil-
lerà une Ville ce qui paroiilÎoit de meil-
leur.Q1f;on étoit obligé de mettre un frein
à fes pa ions, a: de bien élever (es enfans;
qu’il falloit’éviter la violence; qu’on ne

, devoit pointagir avec une femme par de
belles paroles 85- cajolleries,& que jamais
aulli il ne fallqit»la quereller en prefençt

y .
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fia monde; Parce que l’un marquoit fou
peu de courage , ce l’autre fou cf prit mal w-
Placé ; (lulon ne devoit point punir un
Valet pour .efire gay d’avoir beu ; Farce
que c’étoit encore Pis d’en agir delà otte;

Œun homme devoit prendre fou égale
quand il Fe marioit: Car (diroit-il) fi vous

w en époufez une de rplus grande qualité qùe

vous ,fes parons etontvos maîtres 5 ne
jamais on ne doit faire infulte à une pet-
fonne à qui on a déja fait quelque affiont;
Parce qu’on fe fait des ennemis par une
Conduite fi peu av’if’ee; Pendant que la un"
fortune vous rit n’en devenez point plus
fuperbe; 8: quand elle vous tourne le dos, 4*.
ne gerciez pas courage; apprenez à en à,
fou rit les revers. Cleobulus cit mort
étant âgé de foixante 85 dix ans. Son Epi-

taphe contient fes loiianges.
(7:05:11: a]! pleuré de toute [à parie,

» L4 7’4rgzæ luymnpmtlefiïet de fivie.
11,2. écrit une Lettre alî’ez courte à selon.

67:05:41: à John. .

Gus avez une infinité d’amis , qui
tous [ont domiciliezzmais Pour moy

t je croy que Linde , qui cit (me Ville libre,

u D in]
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’eft lelieu le plus propre pour que Solony
demeure. filant une me fur la mer vous
y pourrez reflet avec afiürance , fans ap-
prehenfion de Pifillrate; & tous vos amis
Anumnr la liberté de vous y pouvoirvenir
voir. Adieu.

Teritrzdre.

’Clpfele fut pere de Periandre, lequel
l . efiilru dola famille des Heraclides.ll
hêpoufa Lyfis , qu’il appelloir MelilTe,ellc
étoit fille de Proclus Tyran d’Epidavre,
8: d’Erifihenée fille d’Ariftocrare, se faut

d’Ariflodeme : lequel, felon le rapport
d’Heraclide du Pont, dans fou Livre dela
Principauté , étoit Souverain prefque de
toute l’Arcadie. Periandre donc eut deux
enfans de cette femme , Cypfelus de Ly-
cophron. Le plus jeune étoit fort rage;
mais l’aifné tout fimple. Q51un peu de
temps apre’s étant en colere contre fa fem-
me , il la jetra le long des montées , quoy
qu’elle fait grolle , luy donna quelques
coups de pied 8c la rua , y étant pouffé par

les calomnies de fes Concubines ;.neanr-
moins il les fifi toutes brûler par apre’s. Il

relegua à Corfou [on fils Lycophron;



                                                                     

LIVREPREMIE-R.’ .8:
parce qu’il rendoit au moins par fes lair-
mes les derniers devoirs à fa mere : Mais
tomme il le fentit vieux, il envoia luy dire
de revenir. Son defl’ein étant découvert

.ceux du pais le previnrenr , 8e ruèrent ce
malheureux exilé: Lu aiant appris cette
fâcheufe nouvelle , il e miit dans une tel. nous:

le rage , qu’il envoia tous leurs enfans à î
Alyattes pour les, faire châtrer: Mais le
Vaifl’eau dans lequel ils étoient étant pro-

che de Samos , ils firent des Vœux à Ju-
non, 8c les Habitans de cette Ville les
conferverent. Après qu’il eut encore fçeu
cette affine , il en prill un fi grand dépit
qu’il en mourut , aiant préslde quatre;
vingts ans. Soficrate dit que (à mort serti;
va devant celle de Crefus quarante 85 un
an devant la quarante- neuvième olim-

-piàde : Herodote dit dans le premier de
fou ’Hilloire , qu’il fut quelque temps
avec Thrafybule Tyran’des Milefiens ; 8c
’Arifiippus rapporte de luy que fa mère
en étant devenue amoureufe,ilslen ufoient
avec trop de liberté quâd ils le trouvoient
feuls , 8c que cevmalhe’ureux fils rie-reli-
fioit pas à une pallîpn fi brutale. La cho-
le éteint connuë , il en devint infupp otte;

I v
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ble.EphOre dans fou Hifloire dit qu’il fil!
un Vœu, que s’il demeuroit viétorieux-
aux Jeux Olimpiques , ilrferoit eriger une
fiatuë d’or enll’honneur du Dieu , 8: qu’ a.-

prés qu’il fut viQorieux , n’aiant point
d’or , il fille arracher dans une Pelle publi-
que’, tous les ornemens dont les femmes
s’étoient parées, 8c que par ecmoien il
e ivoia. ce prefent. Que voulant qu’on ne"
fêeull pas où feroit (on Sepulchre , il s’is-

magina ce moien de le cacher, il montra
un chemin à deux jeunes gens , 8: leur
ordonna de marcher de me par là g 85
que le premier qu’ils rencontreroient ils
le maillent 8c l’enterraflërit , qu’il envoies
quatre qutres après , avec le incliné com--
mandement de les mallacrer , 8c de les
mettre en terre, a: qu’enfin il donna ce":
ordre à plufieurs 5 85 pour luyil fur tué par

i les premiers. Ceux de Corinthe mirent du
lieu de fa fepulrure cesVers. ’ ’

Le hua: Terinâdfe kit-fi; rieiegzle’fizr,’

far les flirt: de (primée e]? mi: et: à;

rivage. ’ iJ’ay aulli fait (on Epitaplie.

Tram un amurai: farté: identifie fois!

le: Cïezzr, - - -
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a Œfleflegws dejîrs aux dans guifimles

Dieu.» 5 lTeridndre lefige e’tanfi de calen;
Ne fatma: trôner ce par?! 4 Voulu

fiire.
Il difoit qu’il ne falloit rien faire pour

de l’argent , se qu’on devoit faire quelque

fortune dans le monde par une voie plus
honnefie. Il étoit de cette opinion , que
ceux qui veulent rogner en afl’urance doi-
vent faire tous leurs efforts de ne pas tant
s’all’urer fut la forcelde leurs armes , que
fur l’afl’eétion de leurs fluets. Un jour on

luy demanda pourquoy il maintenoit tou-
jours fa tyrannie 3 parce (dit-il) qu’après
qu’on s’en cil: emparé , il y a alitant de

danger de la quitter de f0 -mefme que
ar contrainte. Il difoit au rque le repos
toit une choie à beaucoup eilimer, 86 a

que la temerité étoit toûjours perilleufe;
que d’agir par un motif de Lucre cela n’é- .4

toit pas bien. Q1; le gouvernement po-’
polaire étoit preferable à la t rannie d’un
feul. Q1; les plaifirs font pailâgers , mais
que la gloire cil: immortelle ;il confeilloig
de garder la moderation dans la profperi-
té, &la prudence dans l’adverfité. De fg

l l. - .D vj ’
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montrer égalemen; bon à (es amis ami;
gez , 6c à ceux qui ne l’étoient point, de
garder. inviolablement fa parole , 8c de
ne décourir jamais un feerct en difcourant
avec quelqu’un; de punir non feulement
ceux qui maquoient;mais encor les autres
qui faifoient vanité de leurs, crimes : c’ell:

le premier quia pris des Gardes , 8c qui a
changé (a Charge en Tyrannie. Il ne pen-
metroit as à tourie monde indifférem-
ment d’ abiter la Ville felon Ephorey8e
Arillore. Il étoit en credit vers la trente-
lauitiéme Olimpiade , 8c s’eü conferve

dans. fa tyrannie quarante-ans. Setion,
Heraclide «Se Pamphile, affurent qu’il y.
a eu deux. Periandres, un Tyran sa l’autre
fige. Neantlie adjoûte qu’ilsétoiens pro-

chesparens : Et Arillote dit que le Sage
étoit de Corinthe; maisPlaton-le nie. On
rapporte encore de cet homme, le Trahi!
æefll’ tout, puifqn’il a pû rompre l’Iilçh:

amer Voicy quelques Lettresde luy.

ferlait!" aux «figer. ,
E rends graces à Apollon Pythienqede

. ce que mes Lettres vous font admirées.
me: F093 fissible SIFPEÛŒJÏËU» Je
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.eroy qu’on vous les rendra à Corinthe , je

vous yattends , vous verrez avec com-
bien de refpeét se decivilité je vous rece-
.vray. Comme donc l’année. parée vous

allaites de Sardes en Lydie, je vous con-,
- jure de ne pas refufer au Souverain de.
I Corinthe de le venir vifiter : car les Ha- .
bitans de cette Ville vous verront avec
ioie entrer chez Periandre. . ’

Teridmlre 4’ Trulfe.

E n’a pas elle’ par ma volonté que ma

Cfemme a elle fi maltraitée. Sivous
faites quelque mal à vôtre fils , quoy
qu’ingrat , 8C que cela parte de vous;
mefme; vousavez tort, ou donc dimi-
nuez un peu cette rigueur dont vous niez
en fa performe , ou jeluy donneray un:
fiance z car-il a elle déja allez puni.

Tôrdfjdale À Terianàea . .
» 1E n’ay rien dillimulé àvôtre Hermite

mais après l’avoir mené dans un bled,
j’abbatois avec mon bâton les épies qui.
s’élevaient d’avantage , luy étant après

moy , 8c luy ayordonné il vous l’interro- v
’ -gï.ez,de vous» rapporter fidelement ce qu’il -

0
Q
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auroit veu se entendu. Faites donc com-î
me moy , fi vous delirez vous conferve!
dans vôtre domination, 8c vous y bien
allùrer. Faites petit les principaux de la
Ville ,foit amis ou ennemis; car un ufur-.
pareur doit avoir les amis propres pour

fufpeâs. .anuldrfà.
l v Nacharlis étoit Scythe, fils de GnuÂ

- rus , Frerc de Caduide Roy de Sq.
thie , de fa mere étoit de Grece -, C’en
pourquoy il [gavoit ces deux Langues. Il ’
aécrir des Loix de l’on pais , 5c de ce qui

cil de plus remarquable parmy les Grecs
’ pour’vivre dansla frugalité. Ilacompofé

quelques neuf cens Vers de l’Att Militai-
rez C’ell lu quia elle calife du proverbe,
parce qu’il toit hardy 8c délibéré en ha...

tanguant -, que celuy qui fuivoit un li beau
fou pall’oit pour imitateur de la façon de
parler de Scythie.Solicrate dit qu’il vint à.
Athenes vers la quarantehuitiéme Ohm...
piade , fous Eucrate. Hermippus rapport
te qu’il fut à la maifon de Solon , 8c qu’il.-

pria quelqu’un du logis de luy aller dire
A qu’Anacliarlis étgit àla porte , afin de:
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pouvoir avoir le bien de le voir 8c de l’en.

k tretenir.Qqç le garçonà qui il s’étoit ad-
drelfé l’alla direàSolon, qui luy fill ré-
pondre , que ce n’étoit que dans fon pro-
pre païs qu’on en agilfoit de la forte ,
qu’Anacharfis entra , difant qu’il étoit

» dans fa Patrie, 8c que partant il luy étoit
permis de prendre cette liberté : Et que
Solon admirant la vivacité de fon efprit,
le receut , «Se fifi une particuliere amitié
"6611W. Qîflque peu après il retourna *
en Scythie , ou voulant changerles Loi: ’

. 8c introduire celles de Grece , fon frere le
tuaà la thalle d’un coup de flèche , profe-
rant ces dernieres paroles, pu’ilzwit efié
confiné 474m la Grue , où il (tait 4!!!
pour s’inflrm’re dans 14 Langer: , 0’ le
Téilofôph’e , (9» page 1’ envi: le fiifiii:

mourir dans lieu, de [à Infante. D’aua.
tres veulent qu’il ait elle tué, fc fervant

. des Ceremonies des Grecs , comme il l’ai-q
fait un Sacrifice. I’ay- faitl’Epitaphe fui:

vante fur luy.A Armehrfiîr venant dam: fi cèerepntrz’e;

n L4 voulant mieux reg!" on la] fflil
14 Vie. ’ » r *pu rapportedeluy qu’il difoit , quel:

q .
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vigne portoit trois grappes de railin s La i
premiere de plaifir; la feconde d’yvro-

. gnerie, 8c la troiliéme de regret. Il s’é-
tonnoit de ce que les Artifans de la Grece
difputoient les uns contre les autres, pour
connoître ceux qui ne l’étoient pas. On
luy demada de quelle maniere on fe pour-
roit abllenir de boire du vin , le moien
(dit-il) c’elt de fe mettre devant les yeux
les mouvemens des perfonnes qui font
yvrestIl étoit furpris de voiries Grecs qui
faifoient des Loix contre les perfonnes
qui font infulte aux autres -, 8c que neant-
moins ils portoient tant d’honneur à des
Athletes qui s’entremall’acroient. Aiant
appris qu’un Vaiffeau n’ell épais que de

quatre doigts , cil-celât ( répondit-il)- la
dillancc qu’il ya entre la mort 8e les gens
qui font en mer. Il appelloit l’huile un re-
mede de folie , parce que les Athletes s’en
étant frottez , fe malfacroient comme in-.
fenfez ; d’où vient,( demandoit-il) que
ceux qui deHiendent tant le menfonge;
mentent avec tant d’imprtdence dans les";
lieux de débauche; C’étoit un fujct de (es

étonnemens , de voiries Grecs qui fe fer-d
voient au commencement de leursfeflins-
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de’petits verres ; 8c quand ils étoient à
moitié faouls ils en prenoient de plus
grands. On met au delfous de fes flatuës,
jlfitttregler fait ventre , [à largue au

fin amour .- On voulut fça’voir deluy s’il

yavoitdes inllrumens en Scythie , il ré-
pondit qu’iln’y avoit pas de vignes. Une
perfonne luy demandant quel Vaillëau
étoit le plus beau; c’el’r celuy qui cil au
port (luy dit-il.) Il racomptoir qu’il avoit .
encore veu cecy d’admirable parmy les
Grecs , de lailfer de la fumée au haut des
montagnes , 8: d’en apporter le bois dans
les Villes. Un autre l’interrogeant s’il y’

avoit plus de monde mort qu’en vie , de
quel côté mettez-vous ceux qui font fur

, mer. UnGrec luy reprochant qu’il étoitü
Scythe , ma Patrie m’ell à déshonneur:
mais toy tu es l’opprobre de ton païs. Il
difoit àceux qui luy demandoient ce que

, les hommes avoient de bon de, de mau-
vais , que c’étoit la langue. ’ n V

, Il difoit qu’il aimoit mieux n’avoir
I qu’unnbon amy que plufieurs incertains;
[quelebarreau étoit un lieu pour fe trom- I
PC! l’un. l’autre, &ouvrir la porte à l’a-

yance. Il repue de cette. forte, un jeune
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homme , qui luy fifi quelque fortife dans
un fel’tin -, [une 60mm: , [29:14:11 vous
effet de!" ce: 44g: Voir: ne fauvegporter
le vin , vous partereg l’un grand vous
ferq vieux. C’ell luy, felon quelques-
uns’l, qui a inventé pour le bien public
l’anchre «Sala toué des Potiers. On a en-

core cette Lettre de luy.

A 214:5an: à (refis.
1E fuis venu en Grece , grand Roy des I

Lydiens, pour y apprendreles Mœurs,
les Sciences,& les Loix de ce peuple.Pour
ce qui eft d’or , jen’en ay pas befoin , 8c

je feray fatisfait li je reviens plus dom
se plus fage- dans mon pais. Je vous ira’y
neantmoins trouver , ellim’ant beaucoup
yôtre converfation 8c v être amitié.

M76».

MIfon fils de Strymon,commeditSo-
ficrate fut Chenéen de millirncefiti

rapport d’Hermippus. On’croit qu’il tir:

fon nom d’un certain Bourg des appartë

nances de Lacedemone, on le mettait
nombre des fept Sages. Son pere
Souverain. Un certain tac0mpte qu’A’:
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nacharfis confultant la Prophetefl": d’A-
pollou Python , pour fçavoir qui étoit
plus (age que luy , elle luy fit réponfc que
t’écoit un certain Myfon Chenéen, 8c que

,ce,Scythc fut fnrpris de cét Oracle. Il alla
le voir dapsfon Village, où il le trouva
durant l’Eflé , accommodant fa charuë
pour aller labourer. Il luy difl , Mifon il
n’en plus temps de faire ce métier , a: luy
répondit que c’étoit le Contraint; D’au-

tres dirent que l’OracIe ne nomma pas le
Village de la forte qu’on rapporte , 8: on
en fort en peine de fçavoir ce que c’cü.
Parmenides croit que c’efl: un VillaÊe du
païs de Lacedemone , dont ce Philo ophe
étoit. Soficrate en dans la enf ée , que du
côté de fun pore sa de ce uy de fa mon;
il avoit deux différends païs , 85 que cm
te qui fait cette difiinétibn ;Eutiphon filé
d’Hcraclide de Pont , affure qu’il étoit de

lCretè , où il y a un lieu qui porte le nom
dont parle la Propheteflë.Hypponax par.
le de luy; difant, Mifon qu’Apollon a
jugélc plus fage de tous les hommes.Ari-
fioxene dans [es diferentcs Hifloires , dit
qu’il étoit fort (cm blable à A? mute , 8c

juan ; parce qu’il bambin agnelles;
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ment les hommes z On le rencontraàLaè
cedemone,qu’il rioit tout feul dans un lieu
écarté. Celuy qui l’avoir découvert luy
demandant la raifon qui le faifoit l ire n’é-

- tant avec perfonne, il luy répondit que
’c’étoit la le fujet. Il pailloit Pour un hem.

me peu confiderable pout dire né d’un
Village , de encore de peu de confequen.
ce; Et c’en la taifon qui fait qu’on attri-
buë à Pifilltate beaucoup de choies qui
viennent de luy , (clou cétAtilloxene 8c
Platon mefine, qui parle de cét homme
dans [on Protagore, le prenant pour Pe-
fiiandte. Il difoit que ce n’étoit Pas dans
les paroles qu’il falloit chercher les cho-
fes , mais qu’il falloit chercher les ato-
les dans les choiës; qui ne fe fai oient

l pas pour les paroles : mais qu’auconttaite
on en ufoit pour connoître les chofes , il
cil; mon à fa quatrevingt-feptiéme année.

Efimem’Jn.

EPimenides , au rapport de Thcopom-
. gus &de Plufieurs autres , a eu Plie;
fiius pour ocre, a: felon quelques-uns:

i . Dofias , 8: mefme on dit Agefatcus. Il
étoit «le Gtete, d’un appelé Cm)!ng
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dû il femble que la nature de ce Village
luy changea la forme :. Car étant envoie
par fou ere pour aller querir aux champs
une breÊis , il s’égata vers le midy , et
fut furpris dans une caverne: d’un (cm;
meil qui luy dura cin mante-fept ans,
Aiant elle éveillé par au bruit, il cher-’
choit encore fa brebis ,. croiant n’avoir-
40mg que peu de temps , ne l’aiant clone
point trouvée il s’en retourna dans la
«:an ague : mais volant que tout étoit
ehangé de face, 8: que fa terre appartenoit
àun autre , il s’en alla à (on Village tout
fiirpris ; a: voulantentrer chezluy on luy
demandahqui il étoit : enfin fou cadetqui
étoit déja Vieux , 1’ aiant à peine reconnu,

il luy compta toute lalchofe, Le bruit en
courant par la Grece , ou creut qu’il vêtoit
fort agreable à Dieu; c’ell pourquoy les
Atheniens étant travaillez de la Pelle , a;
l’Oracle leur aiant élit qu’il falloitripurger

leur Ville , ils envoierent Nicias fils de
Niceratus, pour aller querir dans unVaif-
(eau Epimenide qui étoit en Crete , étant
parti la quarante. feptiéme Olimpiade-, il
purifia cotteVille de cette maniere. Il priû
lies brebis blanches se noires , il les m6113

,4...
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dans un Village , 8c les lâcha de collet;
pour les laiil’er aller ou elles voudroient,
commandantà tous ceux qui les fuivoient
de les facrifier toutes à. une Divinité par-
ticuliere à ntfure qu’elles fe repoferoien t;
par ce moien la Pelle fut appaifée. Depuis
ce temps il cil certain qu’on trouve des
Autels dans les champs des Atheniens’
pour memoite de cette purification. D’au-.
tres le rapportent autrement , que c’elt
qu’il découvrit le crime de Cilon,qui étoit.

caufe de ce malheur , a: qu’il predit
qu’on. en feroit bien-toi! delivré; que
pour ce fujet il mourut deux jeunes gens,
fçavoir Cratinus 8c .Ctefi-bius , cequi fifi:
cella la contagion. Les Atheniens en
étant delivrez ils firent prefent d’un ta-.
lentàleut Liberateur , 8: du Vaill’eau qui,
devoit le reconduite z mais aiant refusé
l’argent il fifi: faire alliance entre ceux de
Crete 85 d’Athenes. Efiant de retour il
mourut peu après, âgé de cent cinquante.
[cpt ans , comme dit Phafgo dans [on Li.-
vre , de ceux qui ont vécu longtemps ,v
ou felon ceux de Crete de deux cent qua.
tre- vingt neufans. Xmophanede Colo-
plione dit qu’il a oiiy dire de cent du:

Q
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quantevquatte. Il a décrit la Gencrarion
des Curetes &vdes Corybantes , avec une
Theogonie , ce qui monte à cinq mil
Verle a fait la même choie des appreils,
8c de la llruélure du Vaill’eau nommé Avr-I

go , avec le voiage que Iafon fifi en Col-
clics. Il aaulli compofé quelquechofe en
Profit touchant les Sacrifices , de la Repu-g
blique de ceux de Ctete. 11a fait quelques
quatre mil Vers fur Rhadamante 8c Mi.

’ nos ; il a bafli à Athenes un Temple pour
adorer les Dieux , comme rapporte Le-
bon d’Argos dans fonLiwe des Poètes;
On tient que c’ell le premier qui a purifié.
les maifons 8: les champs, 85 a bâti des
Temples. Il y a du monde qui ne peut.
croire qu’il ait tant dotmy; mais feule.
ment qu’il fut un temps vagabond , pour

’ avoir la connoill’alnce des Simples. 01j
a une Lettre qu’il a écrite à Selon le Le?

giflateur, touchant le Gouvernement que
Minos avoit établi dans Crete: Mais De- ’-

metrius dans fou Livre des Poètes Gales
Auteurs incertains ,i’tâche de faire voir
qu’elle Cil trop nouvelle , 85 d’un fiile
qui ne leur pas la Crete,mais la pureté des
Grecs. Je veux bien comme luy , qu’elle-
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(oit fi nouvelle; j’en ay neantmoins trou-Î
vé uneautre concerte en ces termes.

v 51951:1: à 6’010»,

. On cher amy , aiez toujours bon
- . courage : Car fi Pifillrare tyranni-
(oit les Atheniens , étant accoûtumez à
gemir dans l’efclav-age , ou filils n’avoient

pas de bonnes Loix, fans doute que fa do-
mination pourroit durer : Mais il a mis
fous le joug des hommes qui n’entenclent
rien dans toutes ces malices , 8c qui ne
manquent pas de cœur; au contraire qui
le fouvenanr des prece tes de Solen,
auront honte de leurs chames,& ne pour-
sont pas endurer qu’un Tyran les maî-
trife. Q19y que Pifiltrate le (oit rendu
abfolu dans cette Ville : le ne puis pas
croirequ’ilpuiile donner fou autorité à
les enfans 5 car il ellliien difficile que des
perfonnes libres,8c qui ont de belles Loix
durentlong-temps dans la fervitude.Pout
ce qui cil de vous, je vous prie de ne point
demeurer toû jours errant de côté 8: d’au-

tre, & dépechez-vous de nous venir trou-
ver en Crete, ou il n’ya point de Tyran
qui tourmente perfonne; car je crains

que
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que fi les amis de Pilillrate vous rencon;
croient dans leur chemin , comme il le
peut faire,il ne vousiarrivall du mal.Voilà
ce que ce grand Homme luy mandoit.

.Qtçlquesuns fondez fur l’autorité de
Demetrius, difent que c’étaient des Nim-
phes. qui le nourrill’oient , 85 qu’il gar-
doit ce qu’il idevoit manger entre l’on-
gle d’un bœuf où il le prenoit peuàpeu,
qu’il n’en venoit aucuns excremens , 8c
que jamais on ne l’a veu manger. Timée
parle anilî de luy 5 quelques-uns affurent
encore que ceux de Crete luy font des fa-
crifices comme à un Dieu. Ils tiennent
mefme qu’il étoit grand devin; car aiant
veu chez les Atheniens leTemple de Dia-
ne, qui étoit dans le port , il leur’dir qu’ils

ne fçavoient pas combien ce lieu leur eau- -
feroit de mal, 6c que s’ ils le fçavoient ils
le déchireroientà belles dents. Cette pre-
diâion arriva bien auparavant qu’on en
vill: l’evenement. On croit que c’eft le
premier qui fe dit lente Eacus, .8: qu’il
Predit aux Lacedemoniens que les Arca-
diens les riëdroient un jour dans une rude
captivité, 8: qu’il feignoit qu’il refufci-
peut l’auventz Théopompus dans fcs réf

p
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cits admirables, dit que bâtill’anr un Tan.
. le aux Nimpbes on entendit une voix du
Ciel,qui luy. difoit, Epimenide ne le dedie
pas aux Nimphes , mais à luppiter mel-
me ; (E131 declara pareillement à ceux de
Crete , l’ill’u’c’ d’une guerre qu’avaient les

Lacedemohiens contre les Arcadiens, qui
vainquirent leurs ennemis abandonnez:
par les Orchomeniens. Ily en aqui allit-
rent qu’il devint vieux , en autant de jours
qu’il avoit dormy d’années, ce queTheo-r

pompus confirme. Myronianus dans les
Similitudes , dit que ceux de Crere l’ap-
pelloient Carex: :5 Les Lacedemoniens
gardent fou corps chez eux , en étant al-

. frirez par un Oracle , comme rapporte
Slofi’bius de la mef me Ville. Il y a eudeux

’ autres Epimenides qui écrivoient des Ge-

nealogies , 8c un troifiéme qui a écrit en
Langue Dorique l’Hifloirc de Rhode.

. I fâemyd’u.
- Herccydes fuefils de Badio, natif de

Spire , comme l’allure Alexandre dans
(es fucceflîons , il a ellé difciple de Pitre-
cus. Theopompus dit que c’efl le premier
qui a ,écritdela Nature;ôc des Dieux. ou
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,rapporte quantité de choies admirables
de luy. Comme,que le promenantle long
du rivage de la mer , a: aiant veu un Vail-
feau qui voguoitàpleines voiles , il pre-

dit u’il fe perdroit bien-tôt, a: que la
.chol’l: arriva devant-l’es yeux-(clou qu’il

avoit dit. fiaprés avoirbeu de l’eau ri.-
rée d’un puits ; il airera qu’il ’y auroit

bien-tôt un tremblement deterre, ce qui
fe fit: Et qu’étant allé à Mell’ane , ilcon-

[cilla à Perilauschez qui il étoit , defe re-
tirer avec toute fa famille , que cét hom-
.me aiant negligé fou confeil , la Ville fut
bien-rôt après prife par les ennemis; qu’il
difoit ordinairement aux Lacedemoniens H
qu’il ne falloitavoir aucun égard nyi à-l’or

ny à l’argent.Theopompusrapporte dans
l’es Hilloires admirables ; qu’Hercule-luy
dit en’l’onge qu’il avoit commandé aux

Rois d’obeïr à Pherecgde: Il y en a qui 4
.attribuënt routesces chofes à Pythagore.
Hermippus raconte,que comme il y avoir

, guerre. entre les Ephefiens 8c les Mag-
neliens, f8: defirant que les premiers rem-

.porrall’ent la. viâoite ,rqu’il demanda à.
un allant d’outil émit , 8c que s’étant dit

E A lien , 11.1 ’ une le tirer par les
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pieds , 8: de le traîner dans les terres en;
nemies,qu’il dit à fes Côcitoyens qu’aianr

gagné la viâoire ils l’enrerrallènt dans ce
lieu , 86 adjoûta qu’il étoit Phcrecicles.

Ce pall’ant l’aiant déclaré aux Ephe.

ficus , ils contentent une grande efperan--
ce de remporter la viéloire. Le lendemain
aiant livré bataille , ils deH-bnt leurs en-
nemis; ’ôcapres cette celebreviôtoire ils
trouvent que Pherecidcs étoit mort. Ils

luy rendirent donc les derniers devoirs,
avec tous les honneurs poflibles. (agi.
(lues-uns veulent qu’étant allé à Delp es
il le recipita du haut d’une montagne , a:
qu’i y fut enterré z D’autres dirent que

la verminele fit mourir. Arilloxenus par-y
lant de Pythagore a: de l’es amis , tacon.

je que ce Philofophe l’étant venu vifitet
pour fgavoir l’état de l’a fauté , il mit fou

doigt entre les fentes de la porte, 8c luy
dit :’ æegdrdeq, a» jugez-en 1047014 main
tout: (créature. Cette parole a filé de,-

"puis prife en mauvaif’e part par les Philo-
,fbphes. Ceux qui s’en fervent envbOnne
par: fe trompent 5 il difoit que les Dieux
appelloiénr une table la facrée And-ton
fl’Ephefe , dit qu’il ya eu deux l’hcricidc; j

l

l

ni

T
à
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de Syrie, l’un runologue, 8c l’autre fort
addonné à la connoilfance des Dieux. Il
étoit fils de Badio 3 Pythagore fut l’on dif-
ciple. Eratollhenes ail’ure qu’il n’y en a tu
qu’un de Syrie , 8c que l’autre étoit d’A-

vrhenes , qui le mêloit de Genealogies.
’On a encore de Pherecidcs le Syrien; le
Livre du Principe de toutes chofes , il
commence de cette forte. Jupiter sa le:
Temps qui ne l’ont qu’une même chofe,ôc

la Deell’eTellus ont toûjourseilé. La ter-
te s’appella du nom de la Deefl’e’, aptes

que Jupiter luy eut donnée. Duris au (a;
cond des chofes fartées , ditqu’on mit cet

.Epitaphe fur fou Tombeau.
L4 fait en unifiai: pafihaa,’
Etj’enponrrâù twir l’immortdle Cott-

rormé; p ’
me»: ce Pythgora Honneur de: fieu:

(frits, fi l ’
lape! (tant Je Crue en emporte-le

rut. - ’ t ’Ion de Chic parle deluy entes termes :
A? vertu tu rendu final: du: «à

v Ver: , - ’Et s’il a? maintenant la [infiltre la.

yen; i . iE iij
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n ’ Il in in: un renamminsgrmdyœï’r

figue 3, .Tout ce 711i 1’ A tous]: le rgfieflt (9»

l’adore. l
J ’ay aufii fait ccsVers fur ce gtâdï-Iommc.

Thrnid: a]? rangé Ian: file vermine,
Vu]? du! dajh’n n’ëôrdnfle poiurfn

cœur n: le corps a]! 4554:2 [mu]! tantllivim;
Il t]? teflon: MW! papy and:

A rigueur , .n fuir «fpzxfir le: Dieu a» vina:
Mgmfi’e , ’ ’

fichu 4 dedtrë’fn’t’lfflt La»: Il

mon, . .«Pavage [é levavê’m En: de [à fan);

Et dard»: ner. 4!le au figeriez:

farts. , . Final: java? nm mur fla: rempli de

fiai? 3  fifi: un! in?! n’a! l’invitant de 1’7-

niWrs , .Il :jlafru fi moftl’èxemple Je la and
. Ilfirt rongéde: fut) il fin 11:40:11"

un. -V On trouve cmoçe plufieurs autres Epià
I   aghas (a; te Phikofaghe. Il vivoit vars;



                                                                     

A L 1’ V me n m E me R; A w;
la mineure-neuvié-xneOIimPiade. llécri;
vit cette Lettre à Thales»

Thym-aïe è 7141:5;

1 E prie Dieu que quand vôtre der-niere
heure fera venue, vous pailliez bien

mourir. Le mal m’avait déjapris quanti
î’ay receu vos Lettres, la vermine cou.
vvzoixdéja mon çorps , 8c fêtois dans une
groŒe fièvre. l’ay dons-Prie quelqueso
fins de mes amis figue qmud ils me met-

».troîent en terre,’ suons,fiflèm tenir ce
que je vous ay écxit. En vous, fi vous 1’391

prouvez, vouske Pourra notamment;
tres Sages : Mais fi vous ne le trouvez pas

v bon, vous n’en ferez rien. Pour moy je
n’y trouvois pas grand goum le n’ay, pas
écrit pour qu’on yadjoûte une foy curie-

re, car je ne me eharge point d’y faire
trouver une veritél incontel’cableyôc fa-
vouë que je ne fçay ce qui elfvray’. Il y a

quelque cfiofe, touchant tes Dieux , que
je me fuis refervé ; Pour le relie il enfant:
eût-e infini: : car je montre. lûtofl: où la

  ehofe cit cachée , que je ne a- découvre,
Mon mal s’augmcntant ée jour enijbur,
je ne perds pas-un de mes amis,ny de eaux.

E au

"en:



                                                                     

m4. DIOGENE LAERCE,
V qui ont foin de moy , lors qu’ils me vicii-
Inenr demander l’état où je fuis , poulfant
mon doigt entre les, fentes de la Porte , je
leur ay fait connoître que ma maladie
étoit contagieufe , ô: je les a advertis Je
f6 trouver dans deux jours aux Obfcquesr

de Pherecide. Adieu. .Tous ceuxjdont nous venons de parler
ont eu le nom de Sages , quelques-uns y
adjoûtent le Tyran Pififirate. Parlons
maintenant des Philofophes , a; premie.
rementdes Ioniens , dont Thalès (com-
. me nous avons dit) a efié le Premier, 6c
le Maître d’Anaximandre. ’

da Livre grenier.



                                                                     

NE LAERCE
v DE LA VIE V .I
DES PHILOSOPHESJ

SECOND LIvKE.
drum’mtndre;

Raxiac’les fut le pere auna:
ximandre de. Milet. Il étoit

. dans cette opinion, que le
’ Ï principe de toutes chofes cil ce

grand 8c infin Element , fans
gneantmoins deterïminer c’efloit l’ait ou
’l’eau , ou toute autre chofe. (He fes par-j
ries fe changeoient, mais qu’en (on tout
ïil étoit-immuable. Q1512. terre elt placée
au milieu , comme Ici-centre, qu’elle en:
ronde à: d’une figure Spherique; Qle la
Lune 11:5 pas fa lamine d’elle- mefme!

* ’ E v ’



                                                                     

D10 GÈNE LAERCIE,’
mais qu’elle l’emprunte du Soleil, qui eŒ’

aqui grand que touteela terre, croimt qu’il-
eü fimplemët un feu; C’efl luy qui a trou-J
vé le premier les figures Gnomoniques,6e
en a placé une à Laeedemone , en un lieu-
propre à mefurer les ombres , afin (felon:
Phavorin) de pouvoir remarquer le Sol.
flice 8c liEquinoxe. Il a fait le Premier.
des infimmenspour. l’Horofcope, 8: a:
décrit 1a mer 8:, la terre; a: de plus a don-
né l’invention des Spheres 5.11 écrivoit Ies;

ehofes felon qu’il jugeoit à propos, fans-
embraflèr aucune opinion particuliere..
Apollodore Athenien dit dans fes Chro-
niques, que la feeonde aunée dola cin-
quante- huitième Olimpiade,il étoit fur-fa:
foixanteëe quatrième;& qu’il mourut peu:

aptes , que ce fut fous Polycrate Tyran.
de Samos, qu’il fut plus en credir. Les:
enFans qui l’entendoient chanter s’en.
Amocquoient , à l’aient- appris il dit’qu’il-L

gifloit chanter» plus agreabltment pour
leur fujer... Il y zen-un autre Anaximan-
site Hiüorien--, qui étoittaufli de Milet , a?
écrivoit. en Langue Ionique: ’V ’



                                                                     

LIVRE SECOND; 302
v Autxiàunes. l

[ Naximenes fils d’Euryflratenatifde-
.AMilet, futdifciple d’Anaximandre;
(fiielques-uns veulent qu’il le fut anilidee
Parmeni’de. Son principe de toutes choe-
iïes c’étaient l’air a: le vüide; Il pretçn-

doit que les-fiâtes ne rouloient pas fur
laiterie , mais àl’enrour. llfe fuiroit dela:
Langue Ionique ,. fimple 8e fans aucun
fard. Apollodore rapporte quïil vint au:
mondeà la foixanteëc troifiéme Clim-
piade , a: en forcit l’année que-Sarde fur.
Pure: Il y en a eu deux autres de Lampface.
qui ont cule maline nom;,l’un étoit Ora-
teur 8e l’autre Hilïorien , qui étoit neveu!
du premier, 85 a la vie d’Klexandre:z’
011 trouve cette Lettre du Philolbphea

Ahtæimmt Ai?ytlkgore;.
* Hal’e’sa res ePcre arvenu de uis une?
nielle jeilinelfe j qu’à: une Extrême
flanelle, par mutes fortes de vertus , le
meurt d’une murmurât Faieglorieufe. Ce:

and Homme étantffortiavcc une r ervan-
te , félon fa coûtume , 8: ne fe foùvenant".
plus de la lutation du lieu pendantiqu’ill

- . . I la vil.



                                                                     

1408 D10 GÈNE LAERCE,’
regarde les Afires fans longer à rien , cit
tombé dans une foire. Les Milefiens di-
fent que c’efl la fin de ce grand Obferva-
(eut des Allies : Nous autres-qui aimons
les belles Lettres , nous nous (cuvelions
incelTammentde ce fameux Perfonnagie,
85 fuivons fa doétrine , 86 toûjours,quand
nous commençons un difcours c’en par.
Thalès : En voicy encore une autre au

mefmer vJunker): à Pythgorr.
a a A. Ous- m’avez fait un grand plaines
Vde venir de Samos à Croton , pour
vivre avec plus deirepos 3, car. les Eacides
font ennemis du telle des hommes. Ces
TyTans tiennent Milet. LeRoy des Me.
des] nous tourmente auflî beaucoup , li
nous ne voulons luy paier tribut; (IllOY’F

A qu’il femble que les’Ioniens veulent com;

battre contre les Medes pour la liberté de
toute la Grece : Car ils nous preffènt
fort, que nous n’avons. plus aucune re;
fource. De quelle maniere donc Anax-ie
mene peut. il confiderer les Mitre? étant
perpetuellement dans. la crainte ou de la
mosans dchfeuêssèËEgsnwysavgsï



                                                                     

IIVRE SECOND; in;
"elles chéri desCroto-niates 8è des Italiens;
qui vont vous trouver , ô: mefme ceux de

Sicile les imitent. ’
; Anaxagore. j V 1 a

z à Naxagore fils d’Hegefibule ouin-I
bule, natif de Clazomene , s’arrêta

eha particulitrementà Anaximene. C’eflz.
le premier qui a mis à la matiere prenne-z
ire, un efprit ou mobile, difant au com:
’mencement doles œuvres, toutes :60]?!
iroient au n’es en me , refirt’t gui fiat;
vint dedans, leur damna une compqfitiofi.
c’elt pourquoy on luy donna le nom d’Ef-

prit. Timon avoue (11161:6 Philofophc a
dit le premier qu’il vint un. efptit dans I
toutes les chofes qui étoient en coutil-fion],
de qu’il leur donna une forme , 8c un ora

. dre 5 il en parle donc’de cette forte.
Oâfent- au revivrai-cr I’Eflrit, 4713:sz

V. gare , v- Q1. trahit pian fifi"? deàroù’iÆt le

. «des, , ’ ’- Fitgueltmrêdttit le terrai: fils-fion,
Fit pue l’air fêlait (y- l: 1.9».pr

encore. i .ï Il grémil: pas feulement congdçrgbig



                                                                     

in DIGGENE LAERCIE;
par la grandeur de. fa Race 8e de les
ehefl’es -,amais encore davantage par la fan
ce de [on efpric, qui luy fit quitter tout
fon patrimoine; c’el’t pourquoy comme
on l’accufoit de negligence. Q1931 donc,
(dit-il?) n’en avez vouspas allez. rie-faine:
Il abandonna l’es parenscpour pouvoir
contempler- la. nature des ’ofes , fans fe:
foncier ny du bien ublic, ny du parti;
culier :2 de forte qu’il, dit à. une performe:
qui luy: reprochoit, qu’il ne fe mettoit.
pooint. en peine de fa Patrie; mop, j’ay un:

in particulier de mon pais , uy mon;
tram. le Ciel’avcc fou doigt. On tient qu’il’

avoit vingt. cinqans quartés Xerxes paire
en Grece, 8c qu’il en a vécu foixante 85-1

douze. Apollodore dans res Chroniques
rapporte qu’il fl’eurioll’oitversr la foixante

8c dixième Olimpiade , a: qu’il mourut:
fa premiere année dola foirante 8: dix-
liuitiémechommença à profefl’er la Phi-
leOphie à-Atlïienes fous Callias , n’aient".

queevingt ans , comme rapporte Deme-J
Brins dans faDeiëription des Princes. On-
dit qu’il fit cette profèflionrrenteans. IlÏ
croioit que le Soleil étoit un fer chaud?
un: sans que 12 Pdorénefé: yeuses



                                                                     

Il LIVRE SECOND; .m.’
.attribuentlcetœ penféc à Tantalc. Il lavoir
encore ce fentiment qu’il y, avoit des de--
’meures danslaLune, des montagnes 861
des vallées, 8: que leslprineipes des chofès -
avoient en eux les caraéteresndes Parties,;.
par comme For cil compofé de petites-
parcelles a: raclures , de mefine tout ce
grand monde eflfz fait, de fPetite corps de’
femblables parties, qui ont le tout, 85:
font lepremierz mobile des cliafes.
les corpsrpefimts fonedans le lieu le plus
Bas ,’c6me la terre, 6c que les legers occuù

en: le Plus haut, comme le feu; mais que ’
.f’eau a: l’air [ont au milieu : Œïgla mer
eft de cette manier-e fur la face de la cette;
le Soleil changeant les» humeurs en var
Peurs 3 que les Aflres avoient d’abord un!
mouvemeutcôfus 8C deregléjque Pareille-
mât le Pole, qui paroli, toumoittoûjours:
au deflîis dame!" me poinéhle la terre,mais--
qu’enfin il-s’efl reglé -, que la voye hélée

ail une reflexiou des rayonsdu Soleil , les
Aftres ne paroiflîint Point entre-deux -
les Cometes le font d’un amas de p u.
fleurs’Efloilès errantes, a: ui jettent des-
fiâmes , 8c que l’air t’es du e comme des
«glgççllcg de feu; Que le; yençs fefogmenê.

l . un.u .--



                                                                     

îiz DIO GÈNE LAERCE;
lors que le Soleil rarefiel’air;queles coups
de tonnerre font des collifions des nuës,
86 les éclairs le font quand elles s’entre-
choquent , 8c les tremblemens de terre
viennent de ce que l’air s-’ enferme dans la

terre: (me les animaux ont elle premie-
rement produits d’humidité, de chaleur 85
de terre, a; que par aptes ils font venus les
uns des autres , les mâles du côté droit, 85
les femelles du gauche. On dit qu’il Pre-
dit la cheute de la pierre qui tomba du
corps interieur du Soleil proche de la ri-
viete E205 : Et que Par mefme’ moien En-
ripide Ïon difciple , dit dans fa fable des
Pha’c’ton , que le Soleil étoit un morceau

d’or. Eflant allé à Olympie , le temps
étant ferain, il le couvrit d’une’peau, comi-

me Prevoiant qu’il Pleuveroit bien-mil,
ce quiarriva. On dit qu’il répondit à un
homme qui luy demandoit , fi les monter-
gnes de Laplace ne deviendroient point
’un jour mer,auyfi le la»): "affin Côme .
on luy demandoit la raifort pourqu’oy il.
étoit aunionde, il dit que c’étoit pour
Icontempler le Ciel , le Soleilôt la Lune;
lUn autre luy reprochant qu’il n’étoit que

reforme Privée dans Athènes :111 luy fit.
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LIVRÉ SECOND. u;
’ cette réponfe,jene le fuis pas à leurégard,

mais ils le font au mien . Aiant veule-Tel
pulchre de Maufole, ce montiment’(ditï.il)
eü fort riche , embelli de pierres prEcieui
fes -, 8c l’image d’une grande richeile. Un’

homme étant fâché de. mourir dans un
pais eflranger 3 il le confola , luy difant de
prendre courage , 8c que pour aller en
’autre monde , le chemin citoit ouvert

par tout.Il femble qu’il CR le premier qui
a voulu que le Poëme de la Vertu 8c de la
Initice , fait d’Homere , 85 qu”il fut une
des Principales caufes quipoufl’erent fort
amy Metrodorus de Lampface , d’entrer"
dans la mefmepenfée ; 8c de vray ce grand
Poëte citoit tout’à fait curieux de ce qui
concernoit l’Hii’toire naturelle.Anaxago-
ms a el’té le premier quia donné au public
un Livre qu’il avoit composé :’ car du

temps de Dimilus unepierre cil nt’tom;
bée du Ciel, Anaxagore-dit qu’ l en étoit
tout compofé,’ 8: que c’eltoit fou mouve-

ment violent qui l’entretenoit , qu’autre-
ment il fe s’aneantiroit , 8: fe disjoindroit

- entierement. On rapporte divers fentia
men’s fur fa condemnation.

senau dans la fuccefiion des Philofoë



                                                                     

Il; DIO G E NE L A ER’C E,
plies, dit que Cleon l’accufa d’impiété

voir appelé le Soleil une Lame ardenteôc’

toute de feu : Mais que Pericles fan difci.
ple le defFendit 3 qu’on le condamna à cinq-I

talens 8c à un exil. Satyrus dans l’es Vies-
veut que ce foitTliucydide qui l’ait accufé,

patcequ’il avoit un fentiment contraire a
Pericles , touchant» l’adminifiration d’un
Bite: , il ne parla pas feulement de ce qu’il

étoit Impie; mais il: le faif oit encore paf-
fer pour traître. Il adjoûte qu’il fut con-
damné à la mort durant (on abfence; St
comme ou luy eut declaré fa Sentence, 8c
la mon de les enfans , il dit pour le pre-
mier point qu’il yavoit long-temps que
la nature avoit condamné à la mon , 8c
fes luges &luy-mefine; pour l’autre, il
répondit qu’il ne doutoit pas qu’il avoit

mis des enfans au monde pour incurie
un jour; Il y en a qui anriBuënt cette
réponfe à Solon, &d’autres Xenoplion.
Pour nôtre Philofophe , il enfevelit l’es
cnfans de fes propres mains , felon le tè-
moignage de Demetrius. Hermippus dit
dans fes Vies qu’il fut mis en prifon 8c
condamné à la mon , 85 que Pericles de.

m fi sa ramifiais? quelque stipes



                                                                     

.-iIVKE SECOND. :itg’
(z voiant qu’il n’y’ avoit point de preuve:

contre fa vie , il dit , mai- nte): je fiztkfôn
Æfizplc. Ne lefiites de": par ferirfir de
faire: calomnie: 31îmtir a: contraire (ruiez
me 1,00 le hijîg allergüïe qui fut Faittque’

neantmoins toute fa fagcflè ne luy peut:
v faire digerer cét afiiont , 8c qu’il quitta 1er
.païs.Hyerôme dans le fecond de [es Com-
mentaires allure que Pericles le fit paroit
ne en Infiiee , en un temps qu’il ne tu
.voit prefque marcher , &que la ma adie

- l’avoir tout attenué , que les luges furent
touchez- dc compaflion , C. qui fur canfo-
qeu’. on le laifl’aialler plûtell: que [on inno-

lcence. Sa condamnation cl! ainfi incer-
saine parmyvdes Auteurs d’allëz de rep ara--

tion. Il y en a eu qui ont crû que Dema-
ctite le bailloit de ce q u’il n’avoir pas «sur
lut lui parler, riflant allé à [empiète il y’

mourut : Les principaux delaville layaie-
fimandant s’il ne vouloit tien ordonner , il
pria qu’on permilt tous les ans le jour de-
fa mort aux enfans de joiiet , 8: que cette
coûtume s’obferve encore aujourd’liuy..

Æflant donc mortJèsLatnpfaciens luy un.
dirent tous les honneurs imaginables , 8c-
læirentcétlipimplie fut ÇanIombeauja -



                                                                     

nô DIOGENÉ LAERCE,
Ügifl Antxdgore fifi"? revif!) Juif;

a , .anfiÆ: d’une)": 4 mufl’fo’n flafla;
Tourcroir: le Jolet’l uizefimple lamiers,

i Vnfimmer’l eternelvimtfërmerfi pas?

127?. sIl y en a en trois autres de inefme nom,-
mais tous ont clic peu confiderables; Le
premier elloit Orateur 85 difciple de S o-
Crate ; le fecond elloit S tatuaire, dont part
le A ntigonus 51e troifiéme Grammairien’,
difciple’de Zenodore.

4 o V
i drthldu.

7’ Rchelaus Athenien:, o’u Milefien’;

1 eut A pollodore pour pere , ou feloù
quelques-uns Midon. Il a elle difciple
d’Anaxagore , ô: maître de Socrate: C’en:

levpremier qui a apporté d’IonieàAthe-
nes la Phyfique, 8c on l’a ap clé Phylî-

cien 5 parce que cette partie de a Philofo:
phie s’efl: éteinte avec luy en mefme temps

que Socrate introduifoit la Morale.CŒoy
que neantmoins nôtre Philofophe n’y
fuit pasignorant : Car il a [cuvent parlé

- des Loix,de l’Honnelte, 85 de l’Eqnitable.

Au relie, on tient que Socrate cit l’Aug



                                                                     

I LIVRE SECOND; ’ il;
teur de cette Science 5 parce qu’il l’a beau-

coup enrichie ,apres f on Maître. Arche-
1ans ne reconnoillbit que deux taules deïla
Generation , le chaud 8c le froid; que les
animaux étoient formez de terre detrem-

(ie; me ce qui el’t jufle, (k que ce qui ne
l’eli-pas,ii’elt pas tel de fa nature,- mais par

la coûtume. Sa raifion pour la Generation,
deschofes, étoit que l’eau remplie de chai-4
leur lors que le’fcu s’enflâme, fait la,terre,,

&quand elle tourne de tous côtez , l’air,
s’en forme , que partant l’air la contient,
8c luy efl: contenu dans la legereté , 8: l’a.
&ivite’ du feu : (DE; les animaux viennent
de la chaleur de la terre , qui met la houé
en un état de laiér pour fervir d’aliment,

êc que les hommes mefme n’ont point.
d’autrfiiaiflancc : C’ell le premier qui a
dcfini a voix un battement de l’air. Il r
étoit dans cette opinion , que la mer étoit
dans les cavitez de la terre , les eaux qui la
forment s’y amallant,ôc que le Soleil étoit

le plus grand des Afires. Il appelloit tout
le compofé du monde un infiny, Il ya en
trois autres grands Perfonnages du mefme
nom 5 Le premièr étoit Chorpgraphe, qui
a décrit toutes lestçrres ou Alexandre cit



                                                                     

:118 v Dl O GÈNE LAE’RACE,
allé; le feconda mis en Vers les propried
stez de la Nature; le troifiémeétoit Ora-
.,teur , qui adonné des preteptes fur ce: ’

Art. a. À A ’
30mm. . 7. Ocrate ’fils de Sophronil’cus’Lapidai-

te, 56 de Phanagerete Sage-femme,
comme Platon l’allure dans fou Thee-
urate, étoit Athenien, 8: natif duvillage
(d’Alope. Il y a beaucoup de perfonnes-
âui s’imaginent qu’il aida à Euripide à

ire fespieces -: C’elt pourquoy’ Mnefi-

’lochus,dit que Socrate avoit inventé ce
qui étoit de plusfort dans Euripide : 86cc
Poëte parle de’nôtre-Philofophe comme

de l’on am , 8c d’une performe qui le fera

avoit. Ari odeme lezconfirme , affurant
,que cét Euripidea fait des Traged” plei-
nes d’eloquence 8; d’efprit. Socrate donc

aiant elle difciple d’ Anaxagore , felon
quelques-uns , 6: rie-Damon , comme dit
Alexandre damtfes Succellions, aptes que

.af on premier maître eut allé Condamné,all,a’ I

écouter Archelaus le Phyficien qui l’aima
infiniment , comme’écrit Arifioxene. Due -
.ris dit qu’il a ferui 8c qu’il s’eft mellé de »

Êgraver. Beaucoup de gens tiennëtque log



                                                                     

LIVRE SECOND." u).
curetage c’était les Graces vétuës au haut

d’une fort-croire : Timon en parle en ces ’

termes 5 , ’ g i .
t’y? de [à fie)? 7eme ce 3mm! Legij;

licteur,
A &ifdrlt rentier Lai.» , (riiefitgue

JŒlPteflÏr ’ - ’
Ce Tait: de: Grecs, ce Maître d’impa-Z

19"" a.
refilai: , ce Meurfieft’ngede nitrure;

Il étoit fort habile dans la Khetorique,
arôme remarqueaulli Idomenée; mais les

’ trente Tyran s, (clou Xenophon , luy def.»
fgditent d’enfeigncr un fi divin Art. Ari-
Rephane le reprend de ce qu’il étoit li
adroit , que d’une mauvaife caufe il en fai- t
foi: une bonne -, car 2c’el’l: le premier , au

rapport,de Phavorin, qui fit Voir avec *
fou difciple Efchine , la beauté de l’Art
Oratoire,ce qu’all’urc Idomenée dans fou

Livre des Seétateurs de Socrate : C’efi le
premier qui a-parlé de la «Moral-e , a: qui
loft mlortipar Sulfite , fail’a’nt profeflion de

Philol’o" hie. Arifloxenus fils de Spintare,
dit qu’ifavoit coûtume de fubvenir par
fou travail,à l’es neceflitez. Demetrius de
àifancg dit queÇriton le retira de men;
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En; DI’OGENE LAERC:E,
idicité , 8c de fervitude , admirant la grace
de têt Efprit. Voiant quela fpecularion
des chol’es naturelles ne l’ert de rien pour

regler la vie , il a le premier introduit la.
Morale , dont il traitoit en public , a: dans
les boutiques , il exhortoit à rechercher

’plûtoll ce qui corrigeoit, les mœurs , ô:
dont l’ufage nous étoit necell’aire; car c’ell:

en cette occafion , felon Homere , que
L’on traite de: vertu: , (9» 1’ on truite de:

h t virer. , .Souvent en parlant il s’emportoitlî
fort , qu’il branlloit les doigts fans y fon-
ger , de grattoit l’es cheueux , de forte que
plulieurs s’en mocquoient ac l’en mépri-

(oient, dont neantmoins il ne le mettoit
pas bien en peine ; C’ell pourquoy un
certain perfonnage luy aiantdôné un coup
de pied, tout le monde admirant l’a patien-
ce, il dit, fil"! Afin m’evoirfldppe’ le
finit:- je Venir en IufiieefTout cecy cllde
Demetrius, qui le rapporte. Il n’eut pas
befoin de v’oiager, comme ont fait plu-
licurs autres , a: il n’en fit rien qu’en por-

’ tant les armes; mais demeurant toûjours
en un mel’me endroit, il fe contentoitde
difputgr avec l’es amis a; l’es difciples. Il

’ n a ’ ” fadois



                                                                     

LIVRE SECOND. tu
fail’oit tous l’es efforts de les refuter dans
la difpute , non pas tant felon l’on l’enti-
ment , que pour pouvoir découvrir la ve-
me. On dit que commeEuripide luy eut
baillé un Livre d’Heraclite à lire , 8c que
comme il luy demandoit l’a penl’ée , il ré-

pondit , tout ce gite fa] p4 mmfrendre,’ ’
me entôle partir d’un bien gente, a! i:
en) pue ce gite ie ne fidflfaù concevoir,n’4

par: min: defiree 3 "un ilfimlroit un
and: pour en donner l’explication. Il
avoit un foin particulier des exercices du
corps , 8c étoit d’url’beau port. Il porta les

armes àAmphipoIis,& comme il eut livré
bataille,il releva, &conl’erva Xenophon,
qui étoit tombé de l’on cheval. Les Athe-

miens fuian-t il n’alloit qu’à petit as , re-
gardant l’ouvent derriere luy, 8c ongeant
à l’e venger de ceux qui le voudroient l’ur-

prendre. Il porta auliiles armes fur mer,
8c on racone de luy, u’il demeura ton-
se une me dans la me me paliure. Com-
me il eut combatu genereul’ement dans
cette rencontre, 85 mel’me remporté la
viâoire , il en ceda l’honneur à Alcibia-
de , qu’Arillippe ditavoir ollé fortaimé

de nôtre Philolbphe. Ion. de Chie dit

’ F
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qu’ilp’afi’aà Samos, étant encore fort jeu:

ne,en la compagnie d’Archelaus.Arillote
allure qu’il fut à Python, 8c Phavorin,.

u’il allaà l’Illhme. C’étoit un homme

d’un grand courage , ferme ,8: confiant.
dans l’es rel’olutions , 8c grand amateur

«,du bien du peuple. Ce qui paroill en cent
rencontres , 86 principalement en ce que. z
la Noblell’c qui étoit avec Critias , coma,
mandant qu’on leur amenall Leon de Sara
lamine , homme confiderable , 8c fort ria.
che , pour le faire mourir , il n’y confena;
tir jamais , 8c fut l’unique qui ol’a élire:
d’un avis contraire à dix puilI’ants Capi.:

raines; de comme il pouvoit l’e retirer de
la pril’on, il n’en voulut rien faire , repre-’
nant l’everement l’es .amis , à qui il fail’oit-

d’admirables difcours. Il étoit l’obre se

continentr Pamphile dans le l’eptiéme de
l’es Commentaires , rapporte qu’Alcibia-

des luy donnant une grande place pour
bâtir une mail’on’, il luy tint ce difcours:

à? feroit êef’o’in defoulierryne donneriez-

mon; du cuir par" que je me le: me].
puffin? Nefirair-jeptr ridimle de le firen-
dre? Souvent regardant la grande quanti.
té de toutes chofes qui le vendoient, il



                                                                     

I I V R E » S EC GIN-D; . Il;
novoit en foy-même Combien il y enavoit
dont il:n’avoit pas necellité. Il avoit toû-
jouts à. la bouche ces Vers, qui nousal’.
furent que l’argent 86 la pourpre ,85 au...
tres chol’es , l’ont lûtoll: des ornemens de
.Theatre que desc ales necell’aires àla-vie.
Il méprifacourageufementArchelaus Ma-
oedonien, Scopas de Crançi 8c Eurilo-
que de Larill’a , reful’ant de recevoir l’ar-

gent qu’ils luy envoioient , ,8: ne voulant
pas les aller voir. Il mon lil’obrement,
que ququu’Athenes ait elle louvent au". «
taquéedela Pelle , il’n’a jamais-ollé ma.

’lade. Ariflote rapporte qu’il a eu deux
femmes; La premiere étoit Xantippe, .,
dont il eut Lamproles; la l’econde Myr.” »
toue , fille d’ArilIide le Julie ,-qu’il épou-À

fa fans aucune dot , 8c qui, luy donna deux
garçons, Sophronil’cus a: Mencxenus. Il
«y en a d’autres qui veulent que Myrtone
ait ollé la premiere, de la plûpartcroient
qu’il les eut toutes deuxen mel’mezcmps,"
Satyrus 84 Hyeronimusl’ont de ce l’enti-

ment : Car les Atheniens ,voulant repa- .
rer le degall que la Pelie avoit fait dans
leur Ville , ils ordonnerent que les Habi-
aans pourroient prendre une imitable

F i)" ’
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femme, 85 qu’il feroit encore permis d’a-ï

voir des enfans d’une antre.Ce que fit S o-
crate. Il mépril’oit d’un courage l’urpre-

nant ceux qui le reprenoiët dans l’a façon,
d’agir; il le glorifioit infiniment de la fa.
cilité qu’il avoit à l’e nourrirgôc c’ell pour.

quoy jamais il ne demandoit de recoin.-
penle à PÇl’l’ÇIIIC, Ildil’oit qu’un homme.-

qui mangeoit’avec plailir,n’av.oit.pas be-.

foin de lance, 8c que relu l quizbeuvoit;
avec quelque fort? de fatislzaétion , n’at-
tendoit pas qu’on luy allali chercher bien
loin un verre. Il. croioit que celuy qui.
avoir le moins de necellîté, approchoit le.
plus prés de la Divinité. Si quelqu’un
veut ellre infiruit de toutes ces chofes , il.
pourra les apprendre des Comiques qui
le louent , pretendant le blâmer. Arillo-,
phane dans l’es Comedies l’attaque de cet-

ce maniere.
0 le de! remueur d’une grande figrfiê,

. au? tu féra harem: fanny tout? la
Givre!

i 27’071 afin) eflz "9145M de cent infèrent: V

[61’115 , v ,en: demeure confient du: te: pingreries

’ .- hfit’m, N r .
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7’14 t: ri: de: fifi!" en fèvfiant leur

injure;
V 7’31 fendit,- defier 1’ fifi de Il nature.

Le w» n’e’ârnnfle fait): l’a in: de tan

cœur,
Toute: ce: Ytrliteg t’apfortent de l’écu-

nerzr. .Amipïèas le faifant paroître avec fou
ïmàtfteau ,- il ufe de res tetmes : sonate le
meilleur d’entre peu de perfonnes , 86 le
plus vain d’entre Plufieurs , vous venez
enfin avec nous; 8c vous nous reniflez!
d’où vient que vous avez ce mâteau d’Hy.

ver? cette incommodité vous cit-elle atri-
vée par la malice de vôtre Corroyevur’r
moy que cét bôme fût prefl’é de la faim,
jamais il n’a pû s’abbaiflër jufqu’à flatter.

Pour montrer combien il étoit ennemy de
ce vite, &avec quelle vertu il le mépri-
I’oit. Arifiophanes en porte témoignage
par ces paroles : llmtrcâefn le: mêle nec

fige, a» mame: des yeux 3 il fifi: mi:
itgfnite’ de mifire: 4047:! raid: fiel: , on
Ilhtlltmaitl: il 4 le 31733: adjoins rempli
de grnite’. Vivant de cette maniete , il
s’accommodoit neantmoins quelquefois
au temps, a: s’habilloit un peu mieux?

F iij
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comme quand il alla trouver Agathon;
felon que dit Platon dans fon Simpofius.
Il avoit une facilité à exhorter 5c à difl’ua-

* der. Ce rand Homme faifant un difcours .
Publiccîangeatellement’l’heete, qui s’y .

trouva ,felonPlaton, qu’ilfortit de chez:
nôtre Philofophe avec un efprit tout di-
vin. Parlantde la Pieté 8c de la Inflice ,iE
eut tant de force fur l’efprit d?Eutiphron,
qu’il le fit changer de defl’ein’, aiant ad.

journé fan-pet: pour paraître enlultice.
Ses exhortations. tendirent Lyfias d’un
efprit fort: reglé. Socrate avoit un genic.
Propre à. faire des difcours furies chofes.
qui fe preiëntoient : il donna du refpeâr-
à Lamprocle (on fils , pour famere , à qui
il étoit cruel auparavant , commerrappora

1e Xenophon. Il empefcha le deŒein de
.Glaucon frere de Platon , qui vouloit le,
mettre dans les Charges , luyremontrantr
qu’il n’en étoit pas capable , XenophOn»

rapporte encore cecy-,. 86 aucontraire il;
excita Charmides à s’y engager , parce-
qu’il y étoitefort proprczil encouragea en.
tremement Iphicrate, luy aiant fait voir.-
l’es coqs d’un Barbier deMidas,qui fe. bat,-

- entoientcontre geux de Callias-r. "
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Glauconides fouhaitoit qu’on luy don-

mit entrée dans la Ville , comme à un
Phaifan ou à un Paon. Il difoit qu’il étoit
facile à tout le ;monde de dire merveille
des perfonnes ; mais que ce n’en étoit’pas

de mcfme , pour ce qui et! de nommer les
amis , tant on neglige de les bien Confide-

’rer. Voyant qu’Euclide s’appliquait en-

.tieremcnt au Barreau. Euclide (lu dit-il)
tu peux bien te fervir des Philo Ophes,
mais tu n’en fçaurois faireautant des hotn.

5 mes. Il croioit que c’étoit une chofe hon-
teufe de s’adonner à. ce genre de vie, com-
me témoignePlaton dans fou Euthy-deme.
Charmides lui avoit donné de fes domellii-
ques pour le reconduire cBés lui,mais il ne
le voulut pasfoufl’rir. Il y a des perfonnes

V qui dirent qu’il méprifoit la beauté d’Al-

cibiade. Il efiimoit le repos comme» la
plus belle de toutes les polfeffions felon
Xenophon. Il vouloit que la Sciencefeu-
le fait un bien , de l’ignorance un mal.
039 les richefi’es 8c les grandeurs n’euf-
fent pas feulemenrrien d’honnefle; mais
qu’au contraire touteforte de mal exterri-
valt. Un certain lu aiant dirqu’Anthiflre:
peétoitnéd’uneT ’v aeiennezliiuliez-vmls

F iüj
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crû (répondit-i1 ) qu’un fi grand Homme

eull pû venir de deux Atheniens. Il per-
fuada à Criton de racheter de la captivi-
té Phedon , qui pour ce fuie: étoit con-
traint de faire un gain peu honnel’te , 8c le
rendit par ce moien Pliilofophe fort cele-
bre. Il apprenoit à joüer des infirumens
quand ilavoit le loifir, croiant qu’il n’y
avoitrien de honteux à apprendre quand
onnele fçavoit pas : il danfoit aulIi fort

. louvent , fe penfuadant que cette forte
d’exercice étoit propre à conferver fa fan-

té.Xenophon cil encore celuy qui tapon.
te ces chofes. Il affuroit qu’il avoit un de-
mon ou un efprit,qui lui deelaroit les cho-
fes à venir. Il difoit que de bien commen-
cer n’étoit pas peu de choie; mais au con-
traire beaucoup. Œil ne fçavoitrien fi-
non qu’il étoit ignorant de tout. ne
ceux qui achetoient bien cherdes loüan-
ges , defefperoient de pouvoir palmeraie
jufqu’à un âge meut : Comme on luy de-
mandoit quelle étoit la vertu des jeunes;
gens, il répondit ,de ne rien ornbrallèr de
trop. Il courailloit de ne s’adonner à. la
Geometrie quepour ellre capable de te:

Î revoir ou de donner par mefure de later-
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Euripide parlant de la Vertu, dit que
oit une belle chofe de l’abandonner , il
tir tout anal-tôt, difant : Si on ne trou-
oint un malheureux efclave,on le juge

ne de punition , se on permet que la
tu perill’e miferablementUne perlon-
uy demandant qui étoit le meilleur de
arier , ou de ne point le faire, lequel
vous puilIiez choifir, vous vous en re-
tirez toûjours , répondit-il. Un de les
nemens étoit, que les Sculpteurs en

,re faifant tous leurs efforts à ce que la
re devint fort femblable à l’homme,
ommes neantmoins negligeoient de

I ettre en un état de ne paroître pas
lablcs à elle. Il confeilloit aux jeunes
de le regarder louvent dans un mi-
fin que s’ils étoient beaux,ils le ren-

nt dignes deleur beauté, 85 flan con-
e ils étoient laids , ils corrigeall’enc

ifFormité par leur fcience. Aiant un
ne des perfonnes fort riches de vec

uperchezluy , 8c fa femme Xantip;
ant honte du peu d’apprefl: qu’il fai-

ne vous mettez pas en peine; car fi
t des hommes de Fobrieté 6c de rete-

ils n’en feront poimfâchez; mais il

" " F v



                                                                     

"136 Dl’OGENE LA ERCÎE’,
ce font des débauchez nous ne devons pas:
beaucoup nous chagriner pour eux. Il die.
fioit que les autres hommes vivoientpoure
manger , 8c que]? il mangeoit pourvi-
ne. IliaH’uroit-au 1 que le fimple peuple:
finiroit-comme ceux qui reflueroient quan.-
tâté; de pieces d’argent, 6c qui les recep

tuoient, les voiantitoutes en un tas. El;
chines lnydifant, Iefizïspmvre (ça-je au, a
damnai: je me donne 12 vous? u’réponclit, .

linge? Vous 2 [agrandmn dzzfrefènt 5m:
7mn- me fifres. Un certain étant fâché’
dix-mépris dans-lequel il étoit, depuis que!
lès- trente Tyrans- s’étoienr emparez de
lefl’at, illuy demanda fi c’éroit-là...»le fuient

de fun chagrin: OnPluygvint dire que les
Athenienssl’aveient condamnéà la mort; ;
là Nature ana fait autantdieux , répondit-
il; Il yen la qui attribuentcette réponfe à r.
Anaxagore; Il fit cette repartie à’fa’ foin.
me, qui felamentoit dece qu’ii’mouroit-

iinjullementv, voudriez-vous que ce fait
finement-haine refvé qu’on luypdifoit :.:

294m ne: javart animât: regagnas; -

’4firtDitfix; ’ - « ,p Ilîdeclara; Efcliines. que dans. trois;-
i’ours ilëdîcvoit. Lejeur. qu’il âges-f
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fioit avaler la ciguë, Apollodorus luy’
.prel’entas un riche manteau, pour mourir
ndedans. Mon manteau ne me fiedLil pas

bienz,.étant en vie a Et pourquoy’ne fera-
ee pas demefme étant mort 2’ On luy dit
vn jour qu’une performe parloit mal de
liiy; c’eût ( répondit-ce grand Homme)

qu’il» n’a pas-encorenappris à bien parlera.

,Anthiltenes prenantla partie de fou mana-
teaui, quiiétoit déchirée , la faif’oit- voir,
jîapperçoisi ( s’écria-t-’il) ta vanité par ces:

trous,&par cette déchirureJl dit à un cer-
tain qu’il laps demandoit fiiuntelne. me;

. difoit pas de uyi, nonafl’urement; car je
ne me fens coupable de rien de tout ces

- qu’il dit. Il affuroit que ce luy-étoit une
choie avantageufe de s’exppfer à. la cene-
fine des Poëtes comiques A; parceque s’ils:
difentdes chol’esdont il faille me corriger
ils mïadvertiront de le:faire, 8c s’ils- ne

’ difent: rient quinte regarde, .poutquoyr
m’en mettre en peine? Sa femme Kan-

r tippe luy-«aiant c lantédes injures ,48: Par:
aptes - luy. jettant de l’eau-l’aie (un batelle;

ne (gavois-je pas bien que Xantippe apres:
avoir bien tonné feroit pleuuoire -A.lcibiaî--
giguXVafi’urant que ,c’étoit un efprit infiipa.

’ ’ F. Vil *
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attable , tant elle étoitfâcheufe , 8: maya

(dit-il) j’y fuis aufli accaûrumé qu’ au bruit

d’un l’abat: Et vous , ne fouillez. vous pas

de vos oves quand elles crient? hip répon-
dam qu’oüy 5 mais parce qu’elles uy doli-

noient des œufs 8c des oifons , 6c ma femè
me me fait des enfans ( repliqua- t-il.) Sa:
femme luy aiant arrachéfon manteau en
pleine me, lès amis luy. confcillerent des
punir cét affront de quelques bons fouf-
flcts. Vous avez raifort , afin que tous:
ceux qui l’ont prel’ens ànôtre difpute s’en:

macquent, 8c crient, courage , somite,
manage , thtippe , ne le fiufieg p45.

C’était de cette maniere qu’il difoit:
qu’il falloit le commettre avec une fem-
me d’une humeur fâcheufe , 8c en ufcr
comme les Cavaliers font des chevaux:

. ombrageux : Car comme aptes les avoir
une fois domptez , ils ont de la facilité à;
le fervir de tons les autres qu’on leur prea
fente , de mefme fi je fçay bien ufer de ma
femme, affinement que j’en uferay-bient
avec le relie du mande. Toute cette belle-
conduite fut caufe que la Pythonilî’e le:
loüa, 8c rendit cét Oracle, que tous les
hommes liguent. i ’ I ’
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30mn: Je: mortel: me furax]? le pim-fi e.
Cét Oracle fut le fuiet de l’envie de tou-

te la Grece ; parce qu’il faif’oit palier pour
faux 8c de peu d’elprit , ceux qui s’eni-
moient de grands Perfonnages. Anytus

.fut de ce nombre, felon Platon dans fait
Memnon : Car ne pouvant muffin que
Socrate le macquait de luy , il excita pre-
mierement Ariliophane contre luy , 8:
diecent medifhnces de ce grand Homme.
Par aptes il perfuada à Melitus de l’accu-
fer d’impieté , &Vde corrompre la jeunell’të;

ce que fit ce Melitus devant les Juges,
Polieâes prononça laSentence, comme
rapporte Phavorin. Polycrate le Sophille
fit la harangue , au rapport d’ll-l’ermip-
pus, quelques autres ont la pouf ée que ce
fut Anytus , 8c que l’Orateur Lycan du;
pofa toute la piece. .

Antillhenes dans la fucceilîon des Phi:
lofophes, 8c Platon dans fan Apologie,
difent qu’il y arrois perfonnes qui l’ont
accufé , fçavoir Anytus, Lycon 8: Melite.
A nytus fafitenoit le party des Artifans 8:
Bourgeois, Lycon celuy des Orateurs , 86
.Melite celuy desPoëtes-,parce que Socrate
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les reprenoit tous. Phavorin dans le pre":
mier de fesCommentaires,dit que l’on n’a;
pointila veritable harangue de Polycrat’e»
fiat Socrate, parce qu’elle fait mention des:
murailles bâties par Canon -,. ce qui le fi:
indubitablement fiat ansapres lamort de
ce grand Homme , qui arrivade cette mai-1
niere -,. car on garde , dit Phavorinus , ena-
eore aujourd’huy fan accufation. Malin-
tus fils de Melitus , a acculé S ocrate fils des
Sophranil’cus , de ces crimes.. Socrate-
viole la faintetédes Loix que la Ville a re-
ceuës de nos Ancellres , difant.qu’il*n’ya:

point de Dieux ;- 85 voulantintroduire de a
nouveaux Efprits 8c Demons,il corrompt:
la jeunelÎe contre’toure forte de jullicella
Mort feule doit expier fes crimes.. (Be--
grand Perfonnage dit. à Lylîas , qui luyr
recitoitl’Apologie qu’il avoitnfaite pour j
faireconno’irre fan innocence ,. vôtre dili-
eours cil. tout à fait beau , mais il-n’ell pas.

pampre pour Socrate ; parce quelefiiler
refl’ento’it. plus le Barreauque lagravitér
d’un: Philofophe.. Lyfias . luy. demandoit:
Bouquet» fa harangue . ne luy, convenait
pas, puistquîelle étoit. banne, cil-ce (ré-n;
n°11412951), niellas rem. EaiSIQEYÇE- ses
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rouliers-bien faits ,.qui neantmoins ne me i
pourroient fervir-a Comme on plaidoit (à!
calife, Julius dit que Platonl’e mit dans le:
rangde ceux qui haranguoient, 85 dit:
Meflîeur: le: vflllmiemt,pnoj 71cc je fifi .
le flmijeuneda tout aux gui fifi»: pre...
fihtqfour par!" dans cetteoeufi’on , que

l lèsaluges l’interrompirent,luy ordonnant
de defcendre. Socrate donc fut condamné
par deux cens, quatre-vingt 8c une voix.
de plus , que de ceux quil’abfolvoienttr
Les Juges examinant a quoy ils devoient-r
le condamner ,.fi. ce feroit à.vingt.cinq’
’dragmes. qu’il pramifl: de paier ,, quoy’

qu’Eubulides rapporte qu’il s’engagea:
d’en bailler cent :, Mais les Juges .n’étant
pas d’accord , il dit: que ce. qu’il avoit fait h
meritoit: qu’on le nourrill dans le lieu où’

étoient ceux qui avoient le plus fervi le-
public ; C’éll: pourqtiquuatrervingt au-s
ttes encore s’étant.joints àiceux qui al-
laientà la rigueur , il receut fa condamna,
tian, fut conduit en.prifon ;.:ôc peu de
jours apres on luyrfit. avaler la ciguë. Il:
fit un grand difcours un l’immortalité de;
Rame que Platona mis dans fan Phedoni.
Plu-armure n°49411195 anisâtes-c193: .
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compofa un Hymne pour témoigner la
’o e , il commence ainfi. le vous faluë
Apollon de Delos , 8: vous Diane enfans
glorieux.Dionifiodorus dit,que cét H m;
ne n’ell pas de luy; il a fait une fable à l’i-

nutation d’Erope, qui n’ell pas dans un
flile trop relevé : En voicy le commence-l
ment.

(criblée [4 Vertu ne doit affre fidmffi,
N)! denier lzflveur d’un jungle fin!

effit.
Socrate mourut de cetteforte. LesAthe.

niens en eurent tant de regret, qu’ils fi-
’ rent fermer tous les lieux publics ou l’on

traitoit de Science , a: punirent les Au-
teurs de cette mort, les uns par exil, 8:
Melite fut coudamné-àmourir. 11s éleve-
rem une fiatuë d’airain en l’honneur de ce

Philofophe , a: la mirent dans la plus bel;
le place de leur Ville , l’aiant fait Faire par
Lyfippus. Les H crachotes firent petit
Anytus, le mefine jour qu’il forcit pour
aller en exil z Cepeuple en agit d’une ma.
niere fi inconftâte, mon feulemët à l’égard;

de nôtre Pphilofophe,mais encore de beau-
coup d’autres 3 ear comme dit Heraclides,
ils mirent Homere,comme faifant des f0:
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lies, à l’amande de cinquante dragmes ,
ce dirent que Tyrteus avoit l’efprit mal
placé , 8: cependant ils houorerent Ally-
damas d’une (lame d’airain 3 parce qu’il.

étoit le plus (age des Auditeurs d’Efchi-
lus. Euripide leur reproche d’avoir’mal
traité Philomele,fi doéle,& une Mule in-
nocente. Œoy que Philocorus affure que
ce Poêle en: mort devant nôtre Philolo-
phe.Socratevint au monde , felonApolf
odorus dans fes Chroniques, fous Ap-

fephion , la quatrième année de la foi-4
xante Se dixf’eptie’me Olimpiade , dans le

mois que les Grecs appellent Thargelion,
’fçavoir Avril , 85 le mefme jour que les
Atheniens purifient leur ville , jour enco- .
te celebre pour la naifl’ance de Diane , fe-
lon ceux de Delos. Il mourut la premiere
année de la quatrevingt-dixiéme Clim-
piade , a; la foixanre 8: dixième de [on
âge. C’en prefque la penfée de Deme-
ttius : Il y en a qui dirent que ce fut dans
fa foixantiéme.Socrate 8; Euripide furent
tous deux dii’ciples d’Anaxagore. Euripi.

de nafquit la premiereannée de la foixan- l
te 8: quinzième Olimpiade , fous Callias.
le eroy que Socrate a nuai traité des cho’:
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fes naturelles ; parce qu’il parle fouirent
de la Providence , comme Faillite Xeno.
Piton , quoy qu’il dife qu’il n’a parlé que

de ce qui regardoit les bonnes mœurs z
Mais Platon dans fon Apologie parlant
"d’Anaxagore,& d’autres: Phyficiens, tient

alfurément des choies , que Socrate nie.
Atifiote dit qu’un certain Mage vint de
Syrie à Athenes, lequel reprit nôtre Phi-
lofophe en plufieurs chofes , 85 luy pre.
dit qtfil mourroit de mort violente:Voicy

.l’Epitapheque j’ay compofé fur luy.

A? le grmdAfallan t’a fiitpwjêr pour

la!”
, V4 haire ln M5741. cette ève!!!"

Dieux; llactate il: fait: (bard du forfait pour

humage, I. Mi: a mort finir; [examine mir-j
n’ai».

Ce Philofo he , félon Ariflote dans le"
unifié-me de (En Art Poëtique , eut quel.
que diEerend avecAntioc us de Lemnosn,
a: Antiphon , Inter-pre: de Prodiges,
comme avoit eu Pythagore avec Cydon
&Onatas,Homere avec Sagarie,&Xeno.-
tirai»: ée C°1°rh°5ns axoêtæsfieç
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--’qué cét illuitre Poëte durant fa vie. He.

(iode avec Cercops , 8: Xenbphanes trou.-
Bla mefme le repos de fes cendres , coma-

. me nous avons d’éja dit,Pindare avec Ann.

phimene de C05 , .Thales avecPherecide,.
amas avec Salare de Pricnée , Pittacusv
avec Antimenide 8c Alcée , Anaxagore
avec Seille , se Simonides avec Timo-
creon. Ceux qui aptes lamort de Socrate
emlgraflèrentles fentimens de ce Fer-fon-
Anage , furent appeliez. Socraticiens; les
plus celebres [ont Platon , Xenophonôc
Antifthenes. Dans le nombre des dix ,.
comme on les appelle, il y: en a quatre
qui (ont les plus fameux, Efcliines,Phed5,
Euclide 8: Arillippe. Il faut donc premieo
renient traiter de XenOphon , par aptes
d’Antiflhenes , tous deux ont elle Cyni-æ
.ques.(mëd nous autos parlé tierces grands
Hommes nous traiterons desSoeratieiens
.8: de Platon, qui cit-le Prince de’dix Sec.
tes , 8c ale premier établyl’Academie. Il?
ya encore eulun» Socrate Hiflorien , qui
a fort bien décrit la ville d”A rgos 3 Et nm

autre qui a elle Peripateticië 85 de Bithy-
nie. Un a cité Poëte qui compofoit des

nipigrammes 5,:an un autre qui étende
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-Cos a écrit des prieres, 8c des invocations
des Dieux.

Xeyafôon. -

Enophon fils de Grillus , natifd’A;
thenes , fut un homme routa fait te-

tenu 8c d’une excellente beauté. On du:
qu’aiant rencontré Socrate dans une-gal;
lerie fort étroite , il luy boucha le pailage
avec (on bâton; &comme il luy dramatu-
doit d’où venoient les chofes necefl’aires à

l’homme , il luy rendit répoxrfe fur fa de;
mande; mais comme il pourfuivoit à l’in-
terroger,comme les gens de vertu fe faià-
foient , il demeura dans l’étonnement, 8:
Socrate luy dit’dele fuivre , ô: de le venir
apprendre. Dés ce moment il le rendit
le difciple de ce grand Homme : C’ell le
premier qui donna au public les belles
remarques qu’on faifoit dans les Acade-
mies, dont il faifoit un Recueil tout à.
fait exaâ. C’eit auiIi le premier d’entre
les Philofophes qui s’eil meflé ’écrire de

l’Hifloire : Ariftippus rapporte qu’ilaima
Clinias , a: qu’il ufa de ces paroles pour
luy témoigner fa pallier) 3 le ’ette les yeux

fur Clinias avec beaucoup plus de tarifia:
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ilion que fur toutes les choies du monde,
que les hommes elliment les plus belles,
6c j’aimerais mieux devenir aveugle pour

tout ce que la veuë peut admirer, que
de ne pas Voir Clinias feul. La nui& je
me fens tourmentéde ne le pas voir, a:
mes fouges ne me reprefentent autre Clio-l.
fe. Ie rends graees au jour 85 au Soleil,
qui me font revoir [on vifage. Il s’acquit.
l’afl’eaion de Cyrus de cette maniere : Il,
avoit unvcertain amy nommé Proxenus.
natif de Bastia, difciple de Gorgias , que
Cyrus connoiflbit, 85 pour qui il avoit.
quelque afièâioxi z Il étoit à Sardes dans
la Cour de ce Prince, il écrivit une Lettre
à Xeuophon, out lors à Athene-s , 86 luy;
confeilla- de e. mettre bien dans l’efprie
d’un li puill’ant»Monarque; Il montra cet.

le Lettre à Socrate , 8c luy demanda con-
feil. Il alla à Delphes par l’on avis pour:
confulter Apollon fur ce (nier , 8c [gavoit
s’il iroit trouver Cyrus ou non , quoy
que Socrate le fâchait quelque peu con-
tre luy; il luy perfuada neantmoins d’0-
beïr. Comme donc il Fut venu , il s’infi.

nua dans. les bonnes graces du Roy il
main, queProxe-nus n’enétoit pas plus
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Acheri : Et c’eil pourquoy ce Philofophe
Mi bien écrit-tout ce qui le fit à l’arrivée v

de Cyrus en Grece, se à fa fouie. Il eut
de grandes ’inimitiez contre Menon , qui
avoit cité Capitaine d’une Compagnie de)
Soldats étrangers , lors que les Perles-
vinrent enGrece. Entre les choies-les plus
honteufes,qu’il luy reproche, c’ePc d’avoir

eu de l’amour pour des perfonnes trop
grandes. Il blâma aufli Apollonides de
s’eflrefait percales oreilles -: Apres la de-
route de Pont , a: que Senthus Il? des
Odryfiens eut rompu la paix , ilpa a en
Afie , 8: alla trouver Agefilaus Roy des ’
Lacedemoniens , lu faifant avoir à (a
folde les Soldats de yrus, 8c Te devoüant
luy-mefme entierement à fon fervice :
Les Atheniens le condamnerent à un exil, .
parce qu’ils crûrent qu’il s’étoit engagé

avec’les Lacedemoniens. Decette ville il
alla à Ep*hefe , &’bailla la moitié de l’ar-

gent qu’il avoit porté , à un Preltre de
Diane ,-pour’le garderjufqu’à fonnretour,
ou pour en fairevune flatüe à la Deefl’e s’il

ne revenoit point. L’autre moitié luy fer-w
-vit pour faire des prefensà Delphes : De v
fie lieu pafl’a en Grece «pour accompa:

. O
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guet A-gefilaus dans la guerre qu’il avoit
contre les Thebains ; Ceux de Lacede.
mono luy fourmillant les munitions neceiî.
faires à ce fujet. A res avoir quitté ce Ca-

itaine il allaà Scil ante , qui cil une terre-
.d’Elée proche la’Ville. Une certaine fem-

me qu’on appelloit Philefia, le fuivoit
.dans tous fes voyages , felon le rapport
de Demetrius; Il avoit encore deux ena
fans Gryllus 8c Diodorus , comme dit Di-
narche dans l’on Livre de la Repudiation,
contre Xenophon. Megabyfe fous pre-
texte d’une réjouïfi’ance publique , étant

arrivé dans ecpa’is , Xenophon reprit (on

argent du Profite, en achepta une terre
8c la donna àla Deell’e; le fleuve Selene,
palle par dedans. Apres avoir fait toutes
ces diH’erentes allaites , il s’adonna à la
Chaflë, faifant fei’tin à les amis a: écri-

vant l’l-I-ifloire. Dinarche raconte que ce .
fut les Lacedemoniens qui lu donnerent v
cette terre avec la maifon : I y en a men.
me qui tiennent que Philopidas qui étoit
de cette ville , luy fit prefent des prifon,
niers qu’on avoir pris en Dardanie , pour
les abandonner à fa difcretion; Et qu’en
5e temps ceux ,d’Elie prirent les armes
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pour s’emparer de Scillante malgré les
Lacedemoniens.Les enfans de Xenophon.
voyant qu’ils ne pouvoient jouît de ce.
bien , fe retirerait auec quelque peu de
leur monde dans Lepre , a; leur pere fut à.
Elie d’abord, 6c de là les vint trouver ,,
d’où conjointement ils allerent à Corin-
the, ou il demeura quelque temps. Ce-
pendant les Atheniens s’étant re olus de

femurir les Lacedemoniens dans cette
mauvaife fortune, Xenophon envoya à.
Athenes fes enfans pour y porter les ar-r
mes , en faveur d’un peuple chez lequel:
ils avoient elle elevez , felon Diocles dans»
la Vie des Philof0phes. Diodorus n’ac-
quit pas grand’ gloire dans cette guerre,
il eut vn fils qui, portoit le nomde l’on
frere : Mais Grillus ayant combattu gene-
reufement parmy lalCavalerie , mourut
glorieufement dans la bataille qui fe don-
na proche Mantinée. Cephifodorus étoit
General de la Cavalerie, 6c Agefilaus de
toute l’armée, comme dit Ephore dans
fou cinquième 8: vingtième Livre de les
Hifioires. On rapporte que nôtre Phi-
Iofophe facrifioit avec une Couronne fut
la telle, quandil apprit que [on fils étoit

mort,
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itou , qu’ilofia de deil’us fa telle la Cou-
tonne ; mais quand il iceut qu’il étoit
mort en brave,il la remit. Il en amefme
qui afl’urent,qu’il ne luy en ortit pas une
larme des yeux,ôc qu’il dit feulement,je ne

doutai: pas par: je limois engendré par»:
munir. Ariitote rapporte qu’il y eut une
infinité de grands Efprits qui firent les
leiiangesde ce Gryllus , de luy campoie-
rent de beaux Epitaphes , en partie pour
rendre fa vertu lus illuilre, 8: en partie
pour s’acquerir lias bonnes graces du pere.
Hermippus veut .mefme que Socrate ait
fait (en Panegyrique. Timon ne l’éPalfi
gne pas plus que le relie des hum mes,

Xenophon vécut donc de cette maniere.
Son plus grand credit fut vers la quatre-
vingt. quatorzième Olimpiade. Il vint en.
G rece avec Cyrus , Xenenete étant Gene-
ral de l’armée, a: un an avant la mortde
Socrate. Ce Philofophe mourut, comme
dit Steficlides Athenien, dans fa Defcri;
priori des Princes 8c des IeuxOlimpiques;
a premiere année de la cent cinquième

Ovlimpiade, fous ’Callimede , 8c du temps
que Philippe fils d’Amyntas étoit’Ro ’

desMacedgnien-s. corniche fut le lieu o u-

G .
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il paya lettribut à la Natrfre, felon De;
metrius , étant déja fortâgé : C’étoit in-

dubitablementun grand Perfonnage, a;
d’une probité exemplaire. Il aimoit paf-
fionnement les chevaux , la thalle & la
difcipline das la guerre,c6me on peut voir.
das fes Livres. De plus, il étoit amateur du
laReligian, de fail’oit fouvët des faaifices,
étant un homme fort verfé dans ce qui,
concernoit le culte des Dieux. Il a ollé un
des grands imitateurs de Socrate; il a com.
pofè quarante Livres , les uns les divifent
d’une maniere , 8c les autres d’une autre.
L’arrivée de Cyrus en Grece ,Kdans ce;
Ouvrage il a fait des S ommairesà chaque
Livre , 8: non pas un feul pour tous. L’e-
ducation de Cyrus ,1’Hil’toire des Grecs,

des Commentaires , fou Banquet , fou
OEconomiqne, de la Cavalerie 8c de la A
Chaire. Son Hipparchique , l’Apologie
de Socrate , des Semences -, Hieron ou le
Tyran, Agefilaus , 85 de la Republique
des Lacedemoniens de des Atheniens.De-
metrius pretend que ce’dernier. Ouvrage
n”elt pas de luy 5 On dit que les Livres de
Thucydides étant entierement perdus , a;
queluy les ayant, apeurait le les au:
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tribun , les mit neantmoins le premier en
iumiere à l’honneur d’un fi grand Horn.

On luy donné. le nom de Mule Atti-
* que, ayant une ’eloquencefi charmante,

86 une facilité à. parler incroyable; C’ell:
’ourquoy Platon de luy n’étaient pas tout

g fait bien enfemble , comme je diray
uand je parlerayde ce Philofophe. I’ay

En: ces Epigrammes fur luy. ’
I 7’14 nefiis [a Venir le èrareXewpào a,
n C 1m: de]? fi un» 714i râlefzr le mile,
Il «on: fait vair le: Grec: fin 14 une

(9° [in 1’ onde,

2114i: vivre Soma: (a! triomfltrfin
v mon.
Çèt autre cil fur fa mort.

Xenapàon des ingrdt: teflntfirtt’f 1.11;

r ’ I du): , I ’ -L’4mitie’ de Gym: cf! 1’063: Je la" t

54171: 3 . .p(brimée ne refait , (9’ vient t’qfi-ir fil!

cœur , . i AEt tu meut: du: ce lieur pqflîdamt [à

flaveur. l ’ ,I’ay trouvé dans quelques Auteurs qu’il

étoit en purifiante vers la quatre-vingt-
neuviîéme Climpiade, g) mefme tempe

(il)
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que le telle des Seâateurs de S ocrate.’
Itrus dit qu’il fut envoyé-en exil par une
Sentence d’Eubulus , 8; qu’il en fut rap-

I clé par l’Ordonnance du mefme Juge, L
il a en fept xeriophons. Le Ipremier cil:
celuy dont nous parlons; le étend étoit
Athenien , Frere de ce Pythoflrate , qui a
fait laThefeïde , 8: a écrit la vie d’Epa-
minondas 8: celle de Pelopidas; le troi;
fiéme étoit Medec-in ê: de Cosi; le qua-
triémeadôné au ublicl’Hilloired’Han-

nibal g "le cinquième a forgé des Prodiges
fabuleux; le [ixième étoit de Paros , se
fameux Sculpteur; le feptiéme Poète,
qui compofoit des Ço-mcdies à l’ancieng

ne .mpdc, E4 Efràlner.
Schines fils de Charinus Charcuitier,

Sou de Lyfanias ,étoît d’Athenes, d’un

efprit admirable des fa jeunefl’e, 8: grau-
demeutlaborieux. Jamais il n’abandonne;
Socrate, qui difoit pour ce fujet qu’Ef.

. chines étoitle feu! qui fçavoit le ref c-
, der. Idomeneus dit qu’il tâcha de perfP
de: àce grand Homme de fortir de la pri-
[on , 5C que ce ne fut pas Ctiton qui luy
damna çclçonfçil : Manque Platon asti-ï:
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hua cét avis à ce Ctiton; parce qu’il ai.

nioit a: favorifoit davantage Arifiippus.
Efchines fut appellè en jrrllice par Mene-
demus , parce qu’il avoit fait plufieurs
dialogues fous le nom depSocrate , qu’il
difoit avoir receus de fa femme Xantip e.
Ceux qu’on appelle Achephaloy, ou es
Imparfaits , ne tellement point la gravité
de Socrate , ny fon eloquence. P’ifrilrate
d’Ephefe dit neantmoins qu’Efchines n’en

cil pas l’Autheur.Perfée nous allure qu’ils

viennent de Pafiphon , qui les a mis dans
le nombre des Livres de nôtre Philofoo
plie. Antillhenes dit auiIi qu’il a traité du
petit Cyrus,du petit Hercule,Alcibiade 8c
autres. Les Dialogues qui tellement le
plus la grandeur de Socrate font ces fept;
e premier Miltiade , Ion , lequel cil le

plus foible, Callias , Axiochus , Afpafie,
Alcibiade, Telauges 8: Rhenon. On dit
que la pauvreté le prell’a fi fort , qu’il fut

contraint de pal-fer en Sicile pour voir
Denis, que Platon le’méprifir, 8: qu’Ari.

flippus le recômanda à ceTyran,qu’ayant
refente à quelques perfonnes de qualité
es Dialogues , il en receut quelque fa-

191:, qu’enfin il revint). Athenes ,
9. ü).
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qu’il n’ofa enfeigner la Philofophie 5 par;

ce que Platon 8; Atiilippus y étoient trop-
eilimez , il donnoit de l’argent pour avoir
des écoliers z mais enfin il fe mit dans le
Barreau pour y plaider -,. c’ell: pourquoy.
Timon difoit qu’il étoit fort perfuafif:
Socrate le voyant dans la difette, luy dit

1- qu’il priil àufure fur luy-mefme ,pen fer
S retranchant de ce qu’il mangeoit. Ariflip-

pus eut fes Dialogues pour fufpeâs. Car
les lifant à. Megare, il s’en macqua, de dit
à l’Auteur, d’où prends-tu toutes ces

chofes pendant Polycrite rapporte dans
fon premier Livre de Denis , qu’il vefcu
avec ce Tyran jufqu’à ce qu’il dédient de-

fa puifi’ance, &jufqu’au retour de Dieu
à Syracufe, nous sulfitant que .Carcinus
le Comique étoit avecluy. On a une Les.
ne qu’il écrit à Denis. Il étoit grand ’

’Orateur , comme on peut voir dans lal
Harangue qu’ila compofée pour Pheax
Capitaine de Cavalerie 3 8c parce qu’il a

. fort approché de l’éloquence de Gorgias,

Lyfias a fait une Harangue contre luy,
dont le titre cil de la Calomnie ; d’où l’on

peut apprendre combien il étoit bon Ora-
teur. Un certain Ambre fumommé M5»
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thus , étoit fon grand amy. Panetius
croit que les Veritables Dialogues de .So-
trace font ceux de Platon , Xenophon,
A neiflhenes, 66 Èfchînes ;il ne doute que
de ceux de Phedon 8: d’Euclidea Il y a eu

a huit Efchines; Le premier efl celuyde qui
nous parlons; le fecond a traité de l’Elo-
quence; le troifiéme fixoit Orateur, qui
approchoit de lat-beauté du (file de De-
.moühene 3 le quantième fouit d’Areadic
Pour eflre difciple de Socrate; le cinquiè-
me étoic de Myn’lene , on l’appelloit le
fleau des Orateurs; le [ixième étoit de Na-

’ pies , Philofophe Academiquc , Auditeur
de Melanthius de Rhodes , 8c qui futfort
chery de fon Maître; le (è même étoit de   e

Milet , quia écrit de la Po itique 5 le hui:

dème étai; Sculpteur. I
Anfliffe;

Riflîppe natif de Cirenée , alla-À
’ Athenesfelon Efchinesfur le grand
bruit quesocrate faifoit dans le monde;
Ce fut le premier,comme le rap orte Pha-
nias Peripateticien, qui exigea es recom-
gnfes de l’es échaliers , a: montra la Phi-

fophie. pour gagner , ô: envoya de Page:
g 111i v
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gent à [on Maître,lequel luy rëv oya vingt
mines , all’urant que le Dieu de Socrate ne
le pouvoit permettre ; car c’étoit une cho-’

fe qui déplaifoit à ce grand Genie. Xeno-
phon n’aima pas Ariflippe : C’efi pouti-
quoy il compofa un Livre contre lavoi-
lupté , dont nôtre Philofophe étoit grand
Delfenfeur , 8c fitSocratejugc de leur (fifi-
pute. Theodorc dans fou Livre des Sa:
êtes , le mal-traite aufli. Il aveignant.
mois un efprit doux 8c accommodant aux
lieux , au temps, 8c aux perfonnes -, Il

V ayoit un don particulier de difiimuler. De-
nis aufiî en fit une citime particuliere,par-
ce qu’il croyoit qu’il étoit capable de fe

retirer de tout ce qu’il entreprenoit; cari
s’il prenoit plaifir dans le prefent , il ne fc
brettoit pas en peine d’avoir celqu’il ne
poll’edoù pas. Diogene aufii le nommoit
e Chien royal, 85 Timon le raille , dette

qu’il étoit trop delicat. i
Argfiiflbe n’eutfoiæt le cæurfideliuf.

On dit qu’il ordonna un jour à [on
Valetd’acheter une Perdrix , cinquante

Idragmes; 86 comme un certain luy re-
prochoit ce; gager. , il luy répondit ,- me:
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a Ï! dcleterieg p4: au: 0501: f 86 l’autre
luy ayant alluré qu’ il ne le feroit point,

pour m0] , continua.- t-il , zinguais dag-I
averne me fin: faufilais, Denis gommait;
nia-qu’on fifi venir devant luytrois belles:
filles , 8c qu’il haï dit dechoifit celle qui

uy il les emmena toutes
trois,.avec,cette parole, ffia’Tfiù nés?-

V . fait pas Heu "au?! Je» flair frefëré
autocraties. Il les mena-donc jufqu’à
faPorteSz les renvoya ,. tant ilrétoit facile
à aimer a: à; méprifer; C’el’t pourqqu

Stratonz, ou, comme d’autres veulent,
Platon luy dit que c’Ëtoitivl-uy (étriquai
étoit capable de fe vêtir à la grandeur-y

V Je felon l? indifférence d’un Philofophe’.
Denis ayant craché fur luy , ilne s’en

A fâcha point; mais un autre s’en mettant
en colore pour luy, il luy dit 3 Vu 50mm:
gai prfiôe’ [à km? En: vmozïiïer ,. forer
punirent: 02225421: fetikfazyân ;: 09788]
fourgua," une Zdeine je n’aimerai
pu: garou ara-buflfièr moy f Diogene la;
vaut des herbes comme il palliait; l’aura;
qua de œreptoche : Si tu ne,» apprit Il;
fige» Je les. lppnjtler comme me)»; m ne
fangçgoirjq; ë f1" 1mm. E: taf,

f 7- ’ G v i
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vrepliqua l’autre , fi tu final: maïerfër
ne: le: 60mm: , tu flefiraispns ce par a;

fiis. Pliant interrogé fur le profit qu’il
avoittirédcla Philofophie : C’efl , report...

dit.il , de nefomùrftrlerè tant le m6111:
neuj’ànnæ. Comme on Ingreprochoir
de ce qu’il vivoit avec trop de delicatefl’e.

37 finit aux: chefs: Hindi: , dit-il, au
n’en nfiroit par de la jarre dans le: Fefles-
le: plnsjôlcwnetl’es. Une perfonne Me
hnt fçavoir de luy quel avantage les Phi-
lofophes avoient; c’ell que fi toutes les
Loix pétilloient , cela n’empefchcroit pas
que nous ne lvécuflions toû jours égale.-
ment. Denis luy demandant pour quelle:
raifbn les Phi-lofopltes hantent les tuai.-
fonsdes Grands , c’el’t qu’ils fçavent de-

quoy ils ont necellîtét, 85 que les Grands
ligneront. Platon le blâmant de fa dei-i-
tutelle , il luy’repliqua’ , s’il’ne croyoit pas:

quevDenis full bôme de blondît comme
ne con-tell’a pas, nui: I, continua. nil, il?
vit man-r hlm fla: deliaamnt five je ne»
fait 5 c’eflpwrgnqy il agrairien-

mgefâôerfflfânnt a? marrant vie mol]:-
0: deli’mte. 0 n luy demanda la difl’er en-

ce qu”il y a entre un homme Me..& un
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ignorant, la mfixc, reprit-il, gy?! y 4
entre un chu] domptë, (a) tu gui ne le]?
p4; encart. Un: jour étant. entré dans la
chambre d’unefemr’ne débauchée , un jeu-

ne homme d’entre ceux qui étoient avec
luy rougit : Ce n’eü pas (dit-il) une cholè
hontcufc d’y entrer , mais c’enpcll une de
n’en pouvoir fortir. Une performe luy
ayant propofé une Enigme , 8c le preifant
avec importunité de l’expliquer. gaga]
(dirail) voulez-vau: 7:1: je Jeôreuïlle une
cÆofè gui me Jeux: de [quine , 7m pieu:
Je]? pas ènmree’clairciè. Il croyoit qu’il

valoit mieux devenir pauvre qu’ignorant;
Car la pauvreté ne confiile que dans le
defaut des richeliès , a: l’ignorance dans
celui de la raifon.Une performe luy difant
des injures , il s’en alla; 8c celuy qui le
traitoit mal luy demandant pourquoy il

r s’enfuioit : Tarte in: vous par kfiiflefl
fi Je 10413401", (93 ne] je ne 1’44]qu v
de vous. cumin. Un homme fc mettant
. en colore de ce quelesl’hilofophes étoient
’toûjours à la porte des Grands, le: Ille-
.d:cim , répondit-il , finttonfioyr: réez le":
Malade: , anedntmoim il a) 4 [1817511126
qui pima? nifes; demain maigrie in; d’5

, v)
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recevoir un Mazarin. Un jour il alloit à. r
Corinthe , étant furpris de la tempelte , il

.rcommença à s’étonner. Un certain le
voyant dans cét état fe railloit, 8c luy di-

Toit : Nom autre: pauvre: ignorais , nous
«p’nfprehndom fait" ça) vous, Mçflîewr:

les TÆilafa’ph: , patarins] antigang-vota?
36” (dit- il) in: nouslrz’awnrpuamc me]:
Joe rie à confiner tan: dent, .04 Qu’il)!
4km de lezltfirem’e. Un certain fe glo-
rifiant d’avoir appris beaucoup de chofes,
il luyælit r Comme ce ne font pas ceux qui
"mangent 8c. qui s’exercent le plus , qui le
portent mieuxque lesperfounes qui ne.
prennent que leur necelfairc; de-mefme
on ne doit pas tenir gour fçav-ans,8c pour.
:lludieux, ceux qui li ent le plus, mais ceux
qui lifcnt’se qui peut apporter du profit.
Un Ad’vocat ayant- plaidé pour luy, 8c luy

I demandant apres avoir gagné fa calife,
quel avantage auez-vous tiré de Socrate,
fg? (dit-il) 7m la bardage: guerroie: nez .

i fifre pour me] , :fl énrieremenr urina-
de. Il élevoit fa fille Areta d’une manient
tout à fait admirable, luymonurant par».
titubai-ment à méprifet ce qui étoit de
trop. Un pere luy demandanten quoy fait:
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LI VRÉ SECOND; à]?
fils pourroit devenirmcilleur , il luy dort- ,
na ce confeil de le faire inüruire ;’ ô: fr la
Zl’eiencene luyapporte point d’autre utili-
té , au moins lors qu’il ira voir les Jeux,
quand il viendra à s’alfeoir , cene ferapas

une pierre fur une pierre. Un autrepluy
[recommandant fou fils , il luy demanda
icinq cens dragmes; Et ce percluy difant
v qu’il acheteroit la doôtrine bien cher, à:
qu’il auroit un Efclave pour le prix; Aube.
rez , repartit-il, eit-Efilm, 0’ vau: a:

l wuregdeux. Il difoit qu’il prenoit de l’ar-
gent de fes amis , non pas pour s’en fervit’,

mais pour leur montrer en quoy ils de-
voient s’en fervir. Qçlques- uns luy re-
prochant d’avoir pris un Advocast clans-Fa.
tarife : Et (dit-lb]: prend: lien 1M Cm]?-
ïaierpour m’apprejîer à "rager. Denis le
zcontraignant une fois de parler de la Phi-
Iofophie: (de efl filiale, luy doit-il,pvifi

«je: Vous m’interrogeng me fiire’per.
-ler, (9711: 7014: me montrez, J par!" 1114m!
Tilfiut. ’M’ais ce Tyran n’étant pas fatis-

.-fait de fa réponfe, il le’fit- mettre le’dernier

à tabler Nôtre P’hilofophe’ fieu: bien le
smai’ntenir par cetteréponfe, qu’il vouloit

’ ’53??? 59W” 91399 ËQEŒable Ê" S’Y mÊË



                                                                     

558 DIOGENE LAERCE,
tant. Un certain tiroit vanité de ce qu’il
fçavoit bien nager , 8c il luy repliqua , s’il
n’avoir point honte de fe glorifier d’une
chofe qui n’appartenoit qu’aux poilions.

Il fit cette reponfe à un , qui luy deman-
doit en quoy (bileroient les fages , des
fOIJx, envoyez-les tous deux tout nuds,
a: vous le verrez. Un certain tirant de la
gloire de ce qu’il ne s’enyvroit pas pour

ien boire, unMulet(dit-il) enfiit tilti’f.
Un autre luy reprochant qu’il entretenoit
une femme, dites-moy je vous prie,luy te.
partit-ri], y a-il de’la difFerence à en pren-
dre une qui a eu aŒireÀ avec plufieurs , ou
qui n’a jamais eu allaite à performe? 8:
celuy qui luy faifoit ce reproche, ne pou-
vaut pas eu’demeurer d’accord; Et bien ne
vaut-il pas autant eflre dans un Vaill’cau
ou il a eu quantité de perfonnes, q
dans un ou il n’y a jamais elle aucun honn-

me? ouy,dit cette performe. Ilell donc
aufli indiffèrent d’avoir affaire à une feni-
me qui n’a jamais veu perfonne , comme
à Celle qui en a veu plulieurs. liftant en
mauvaife reputation de prendre de l’as-
gent de l’es difciples ,quoy qu’il fuivifl en;

tierement Socrate: ce n’ell pas fang
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[lm (diLil) car comme tout le monde don.
noit à ce grand Philofophe du bled 8c du
vin , il ne fe mettoit pas en peine du telle,
ou fort peu ; puifque ceux qui avoient les
principales charges à. Athenes , faifoient
gloire de luy fournir toutes fes neceffitez,
moy à fpeine ay-je un malheureux valet
qui le aile. Il avoit grande familiarité
avec la fameufe Laïs , felon Sption dans
fan u. Livre des Succeflîons. C’efl pour-
quoy quantité demande s’en mocq-uant,
il répondit qu’il poflledoittcette belle de- t
banchée , mais qu’il n’en étoit pas de me;

me d’elle, a; que c’étoit ail’urement une

belle chofe de domytcr fcs pallions , mai;
non pas de les extermine: tout à fait. Il
arteüa de. cette maniere un homme qui
luy reprochoit à friandife , luy difànt,
Tous n’aàoten’q p4: toute: ce: càofè: troll;
dola-Æ: cette performe luy avoüant qu’à!

étoit vray z Tartmtje nefiispafifh’mi
99e Vous effu- ntre. SimusTrefcricr de
Denis luy montroit de belles maifons , 8:
un pavé bien riche; il faut remarquer que
têt homme étoit de Phrigie , nôtre PhiloE
fophe luy jette un gros crachat aunez , a:
i’wlsnçkyomæn fuPPCË’mF a il la? dis
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qu’il n’avoir point trouvé dans toute la

maifon de lieu plus propre. Charondas,
ou , felon d’autres , Phedon , luy deman-
dant qui étoit parfumé ;c’elt moy (dit-il)

qui ne fuis qu’un miferable, Çc le Roy
de Perle qui l’eft encore plus que je ne
fuis; mais pour vous prenez garde, que
flemme le relie des animaux ne perd rien
qui forte de fou corps, afin que nous puifl
ions nous en fervir , l’homme n’en doit

arum rien’perdre; c’eil pourquoy que les
infames qui nous font ce reproche ,. pisif-
fent malheureufement petit. p
l Une performe luy demandant de quelle
maniere Socrate étoit mort : Tlujl «a:
2121m, répondit-il , que je 020;"sz à
laflrte;’ Polixenus vint un jour le voir;
66 voyant plufieurs femmes bien mires, se.
’un feflin fort fomptueux , il commença à
Z-blâ’mer ce luxe , mais luy , il demeura toû;

jours dans les termes de civilité , 85 luy dit
enfin , s’il nelpourroit pas luy faire l’hbna-À

Ineur de demeurer avec eux ë Ce Philofoy
plie luy ayant accordé, Tmfiue Vous ne;
cette santé (dieil’) déquoy-voas plaignez:

1mm P m il faufile fac ce liefl p4: l4 Je)”
burg? des mets dont vous perlez, "141:!
r’cfifinlcwïëflfigèr ses ralstroiseâïï
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le l’argent dans un voyage qu’il faifoit,
8: étant trop chargé z Jette (luy dit-il)
ce Qu’il y 4 de trop , a porte ce in: tu
feux. Bion’efi celuy qui rapporte cette
generofité de luy. Eilant un jour fur mer,
a: aptes avoir appris quels Vaiilëau dans
lequel il étoit appartenoit à des Corfai-
res , il fe mit à com ter fon argent dans
les mainsôc le laina al et dans la mer,com-
me par malheur, fe plaignant toûjours
de (on infortune. Il y en a mefme qui ad-

’joû’tent, qu’il dit qu’il étoit plus à propos

que ces chofes paillent pour ramier Aria
flippas , qu’Ariflippus pourelles. q Denis
luy demandant’le fujet de fa venue: C’ej!

(luy répondit-il) pour 701:: fiire par le
te gare j’y , ou pour repavai? Je vau: à
gy: je n’a] point. autres luy font faire
cette autre réponfe , lors que j’étoisfanàs

fcience, j’ay elle trouver Socrate, a: main-
fumant que je fuis fans argent je viens à
vous. Il blâmoit extrêmement les heur
mes , de ce qu’ils confideroient attentive-

iment les vafes qu’ils vouloient acheter, 85
ne regardoient pas lesperfonnes qu’ils

:pretendoient - hanter. D’autres croyait
(que cette plainte eB; de Diogene, D91!!!
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commanda une fois que tout le monde
danfafl avec une robe de pourpre, Platon

le refufa , en difant: -[l’édit femme ne]: f4: propre à

’ Tino» , ’ . -
Vu 60m: loir gord"- laz grandeur Je

ce "ont. ’Mais Ariflippus la prit, 85 commet»-
çant à danfer il dit fort galamment,

L4 Fejle de Barbu: ne corrompt par

Il"! «me. A *Un jour il alla prier Denis pour un de
l’es amis , a: fe voyant refufé ilf’e jetta à

Tes pieds ; un certain le reprenant de cette
ballèflë 5 [a n’a]? par "rafiot: (dit-il) mais

«Il: de Paris , gai 4 le: unifies «rampoit;
filant en Afie , il fut pris par un Gouverp
sieur nommé Artapherne, se comme on
luy demandoit s’il étoit là en alluranco,
vous elles bien feux- de me faire cette de-
mande, reprit-il , comme fi j’avais jamais
eu fujet de plus grande confiance , devant
parler à Atapherne. Il difoit que ceux
qui étoient infiruits dans les Arts Libœ
oraux fans ellre Philofophes , étoient fem-
blables à ces galants de Peneloppe ; parce
qu’ils ne pouvoient qu’efperer rif-avois

. a
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LIVRE SECOND. 16’;
Melantho ou: Polydore, qui étoient les:
fervantes , fans pouvoir pretendre au
Maître’fl’e. On dit qu’il dit la mefme clip;

fe à Arifle, qu’UliHë étant*defcendu dans

les Enfers , avoit veritablement veu les
morts 8c leuravoit parlé; mais jamais n’a:-

voit pû voir leur Reine. Ariilippe étant
interrogé fur ce que la jmmKe devoit ap-
* prendre, c’en: (dit.il) ce qui luy fera ne-
ceflaire dans un âge plus avancé. Une
performe le blâmant d’avoir elle de chez
Socrateà la maifon de Denis , je fuis allé
à Socrate quand j’avois befoin de feience,
ô; à Denis , dans ma neceflité d’argent.
Ayant receu quantité de biens de ce Prin-
ce , Platon luy dit , a!) nervant frit tout
tek? a: il luy repartit , où nez vamp"?

f par; decbofe .P Une coquine luyall’uran!
qu’elle étoit grofi’ede luy; vous "n’en cita

pas plus Certaine, que fi après avoir mar-l
ché fur quantité d’épines , vous vouliez

dire laquelle vous La piqué. Un homme
l’aceufant d’abandonner (on fils, comme
n’étant pas de luy, ne’fç’nonsnnom pas:

dit- il) file [driftlife 0’ les paraffinent
damas, 049x: nommai»: nous le: d-
hl’wttommetâofis [miles fNôtrg
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lofophe ayant receu une femme d’argeng.
de Denis 8c Platon un Livre, quelqu’un
en fur feandalizé , maisil eut cette répon-
fe pour fatisfaâion , j’y éefôin langent;

on Tinte): de Livres. Une performe luy
demandant pourquoy Denis le reprenoit,
E’ell’pour celle qui fait que tout le monde

le reprend luy-mefme. Il demandoit de
l’argent à Denis, 8: Denis luy dit qu’un
fage, félon fou ropre fentiment, n’en
avoit point nece ité : zorilqom’m (reg
prit-il ) (9» fait nous parlerons de cette
fuefiionaLeTyran l’ayant donné , vous
’vojeg a: je n’en A) plus êefo’in. Denis
luy di ant que celuy qui va chez un Tyran
en en: l’efclaVe , quoy qu’il y cuit elle avec
une entiereliberté.ll n’eft pas Efclave, s’il

ça venu libre, Diocles rap orte cette ré.
ponfe dans laVie des Philo ophes. D’au-
tres neantmoins l’attribuent à Platon,
Eflant fâché Contre Efchine, ne revien;
(irons-nous point en grace , 8c ne celle;
sons-nous jamais d’eflre foux, (dit-il)
attendrez-vous que quelque coquin parle
de nous dans le cabaret a Efchine repartit,
[oyons bons amis , je le veux (dit Arifiin
r ’ mais ËQEYfliîklglë que moi a qui



                                                                     

.LIVRE SEÇOND. si;
[rois "le plus âgé, ay neantmoins elle le

ternie: à vous parler. Vous avez veritaÀ
lement raifon , dit l’autre; de vous avez.

beaucou plus de vertu que moy : Car
j’ay elle le principal Auteur de nôtre que;
relie, &vous Pelles de nôtre reconcilia..-
tien. Voilà les chofes le plus remarqua-
hies qu’on rapporte de ce grand Homme.
Il y en a eu quatre de ce nom .3 Le premier
ell celuy dont nous parlons; le fécond a.
écrit l’l-lifloire d’Arcadie -, le troifiéme,»

qui avoit un nom pris de ce que fa mera
l’avoitenfeigué ,’ étoit le petit fils du pre-i,

mie: du côté de fa belle fille île quatrième
cil ferry de l’Academie nouuellement êta.
blie. Les Livres de nôtre Phiquophe font
trois del’Hiftoire de Lybie dediez à De-
nis; vingt. cinq Dialogues, dont les une
font en Langue Attique , a; les autres en
langage Dorique, leur titre ell- Artabae
ze, 6c ceux qui ont fait naufrage, aux Fu-
gitifs , aux pauvres , à Laïs , à Porus , à
Laïs fur’fon miroir; Hermias, le fouge,
au Chef d’Ofiicef pour le vin , Philome-
’us , aux domeftiques , à ceux qui le blâa
noient d’avoir du vin vieux , 8: des filles
z; divettiflement: A ceux qn’l’acc’uçoicat
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d’el’tre tro fuperbe fur fa table 3 une Les:

ne à fa fil e Areta , 8c une autre à celuy
qui s’exerçoit pour les Jeux Olimpiques;
Deux interrogations; une Chrie à Denis,
une autre de l’image , une autre de la fille
de Denis, à celuy qui croyoit qu’on le
méprilbit , a: à un qui donnoit des con-
feils. Plufieurs difent qu’ila fait fix Li;
ivres fur toutes fortes de marieres , 8: d’au-
tres n’en demeurent pas d’accord. Sofic
crate de Rhode cil de ce fentiment. So.
sien a: Panetius rapportent qu’il a écrit
de la difcipline, de la vertu, l’exhortant,
Artabaze , ceux qui ont fait naufrage, les
fugitifs , fix livres fur toute matiere , trois
livres de Semences , à Laïs , àPorus , à
Socrate , de la fortune. Il a défini la fin un
douxmouvement , qui fe répandjufqu’au
feus :, Mais puifque nous, avons décrit fa
vie, parlons maintenant par ordre de tous
les Cyreneens qui font fortis de luy : Les V
uns ont pris un nom , a: les autres un au.
ne. Et ceux encore qui font venus de
Phedon enont aufliun particulier. Aster:
fut enfeignée de fon pere, comme auŒ
Ptoloméed’Ehiopie , a: Antipater de Ci.
unes.- Arifiippusfurnommé Marodidag
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&os , fut difciple d’Areta, Theodore le
filt de luy. Epitimedes écouta Antipatre,
66 Parebates fut fon Efcholier. Hefegias
fut à fou échole avec Anniceris , qui reti-
ra Platon de la captivité. Ceux qui ont
elle Seôlateurs d’Arillippus , 8: ont pris
leur nom du lieu de fa naiil’ance, étoient
dans ces opinions. Ils mettent- deux mous
veinens dans l’ame, la douleur 8c le plain-l

fit. Ils appellent le plaifir un mouve-j
ment de douceur , 6c la douleur unmou.
veinent de violence 5 qu’un plaifir ne difièq
toit en rien d’un autre , &que tous n’ai.
voient rien l’un plus que l’autre.(Lu’e tous -

les animaux le defiroient naturellement,
à fuyoient la douleur. Ils entendent par»
let du plaifir du corps ,nqu’ils appellent
aufli fin, felon Panetius dans fon Livre
des Seaes , 8c non pas de celuy qui cit

- dans le repos , 8c comme en la privation
de douleur , 85 de toute forte de trouble.
(Tell de ce plaifir dont Epicure a entrepris
la deE’enfe , 85 qu’il établit pour fin , la-

quelle paroiil; diflèrente de la vie bienv
.heureufe, puis qu’elle cil un plaifir parti-
culier, ôc que la beatitude conflue dans
l’allèmblage a; dans l’union de tous les
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plaifirs particuliers , 6c qui contient les
prefens aufli. bien que les futurs. Ces
Philofophes croyent aufli que le plaifir
particulier cil: à fouhaiter pour foy , a:
que la beatitude cil à delirer à caufe des
plaifirs particuliers . Que cette verité nous
cil enfeignée ar la Nature qui nous la
diâe elle-me me , puifque dés nôtre en-
fance nous nous y portons fans aucun rai-
.lbnnement, 6c que lors que nous en foui-
mes en poEeflion ,i nous ne defirons plus
tien; mais au contraire nous ne fuyons
rien tant quela douleur. De plus , ils font
dans ce fentiment, que le plaifir citrin
bien 3 quoy qu’il vienne d’une chofe brin-

teufe , comme dit Hippobotus dans fou
Livre des Selles : Car quoy que l’aâion
[oit bouteille , neantmoins le plaifir qui
en vient, fe doit fouhaiter a: palier pour
un bien : Mais la privation de douleur,
.qu’Epicure maintient efire la fin ou le
plaifir fouverain , ne leur paroifl pas plai-
fir , non plus que d’efire fans plaifir , ce
,n’el’t pas veritablement douleur ; parce
que tous les deux font dans le mouvemët,
a: que le mouvement du plaifir 8C de la

t-douleur n’ell pas une privation : Car-eût:

fans
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dans douleur , C’efl cure comme dans l’é-

tat d’un homme qui dort : Ils difent qu’il

a des perfonnes qui ne peuvent as
defirer le plaifir ayant l’efprit troub é;
q’ue neantmoins toute forte de plaifir a;
de douleur de l’anse, ne fe forme as des
difi’erens fentimens du corps; paillque de
la moindre profperité de la Patrie , ou du ’
moindre avantage particulier , on en peut
tirer quelque joye. Ils ne peuvent pas
mefme avouer que le fouvenir ou l’atten,
ce d’un bien , puilfe former un plaifir,
comme pretend Epicure : car le temps dif-
[îpe le mouvementde l’ame; que mefme
le plaifirôc la douleur ne peuvent venir de
l’ouïe , ny de la veuë , puifque nous écou.

tous fans peine ceux qui feignent avoir
quelque déplaifir , 8c fe lamentent fans
fujet , fans que nous prenions de la fans,-
faâion dans de veritables plaintes. Il;
nommoient cette forte de privation un
état mitoyen de douleur 8c dejoye à ne
les plaifirs 8c la douleur du corps font
beaucoup plus à chimer que ceux de l’a-
me , 8: que les maux de cette partie de
l’homme, font plus fâcheux que ceux de
l’autre; c’efi pourquoy on en reçoit une

. , H
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impreflion plus forte.lls.el’limoient qu’on

rcfl’entoit les peintes de la douleur avec
beaucoup plus de refl’entiment , que les
emportemensde la joye : c’ell la raifonr
qui leur faifoit avoir plus de foin du corps

ne de l’ame; étant donc incontefta-ble
qu’il faut fe porter au plaifir , neantm oins
ils abhorroient beaiicoup de chofes qui
d’ellesTmefnies caufcnt du plaifir, parce
qu’elles ont quelque chofe de rudeôz de

,déplaifant , deforte que l’amas de tous les

plaifirs enfemble ne e peut prefque faire.
fans une vie bien-lieureufe. Ils ne veu.
lent pas neantmoins qu’un homme qui
fait profeflion d’ellre fage , foit toujours

l dans le plaifir, a: que celuy qui cil veri-
tablemcnt fou foi: toujours dans la clou-
leur; mais que ce foit feulement la plus
grande partie de la vie,ôc qu’il fufiit qu’un

homme refiënte feulement une heure ce
’que c’ell que plaifir. Ils avoüent que la.

Prudence cil un bien, &qu’il ne la faut
t pas defirer pour elle , mais le bien qui en
peut arriver 3 ils font dans l’opinion,
"u’on ne doit choifir un amy que par ne. I

milité; car on n’aime mefme les parties
dg (on corps que tandis qu’elles font unies

j .
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aleur tout; qu’il y a des vertus qui rom
cômunes aux perfonnes les plus foles,.quc
l’exercice du corps donne un grand p avan-
rage pour avoir la Vertu , que l’envie ne
peut jamais mordre fur un fage,8c qu’il ne
cede jamais à fes pallions , &ne le laiflè
point aller aux fcrupules 8: fuperflitions;
parceque toutes ces chofes viennent d’u-
ne faire opinion 5 que neanrmoins ce fa-
ge peut eflre attaqué , a: de la crainte a:
de la douleur , arce qu’elles viennent de
la Nature. Que les richeliës donnoient du
plaifir ,- 65 que c’étoir la raifon qui les fai- .
oit fouhairer. Ilscfifoienç qu’on pouvoir

comprendre la nature des Paflîons , mais
non pas leur origine. Ils ne fougeoient-
poinr àavoir la connoiflânce des chofe: -
naturelles , comioilfant manifiefiemenr
qu’on ne la pouvoir pelletier. Pour la
Logique ils en trairoient à caufe du grand a
profi; qu’ils en efperoiët. Meleagre neanr-
moins cit dans cerrepenfée dans [on fe-
cond Livre des Opinions , a: Cliromam
chus le fuir dans (on premier des semas,-
qu’ils méprifoient également la Diale-v

Il étiqueôc la Phyfique; parce qu’un, homw

91e (au; Logique pouvoir bien raifonner;

* l I H ij
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et eüte fans crainte de la mon , n’efiaiit’

point influait de la Phyfique , aptes avoit
appris ce que c’était que du bien a: du
mal 3 I ne rien n’étoit de fa nature jufle,
honnelle ou honteux ; mais que la Coû.
turne 8c les Loix feules avoient introduit-
tees mots. Neanrmoins un. homme de
’ bien ne fait rien mal à propospour éviter
le mal quien pourroit arriver , a: le fait.
dale qu’il donneroit. Il: tilloient que c’é.

toit un trait de flagelle de faire quelque
progrez dans les choies de la Philofop hie,
se des autres Arts muerais: , qui ne Tous
pas encore bien connus. Ils difent que les
uns ont plus de douleur que les autres , a;
que les feus ne rapportent pas toûjours
fidellcmenr la veriré.LesSe&ateurs d’ A ri.

. flippe qui s’appelloienrHefegiacs, ont en
le mefine fentiment du plaifir a: de la clou-
leur. Il: [ne pouvoient accorder qu’il y
eût quelque chofe d’agreable , ny da bien
fait , tu; d’amitié -, parce que nous ne cher-

chons point tout celarpour fou fujet, mais
feule’mèutrour 1’ utilité qu’on en tire; a;

parce que iceux qui en [ont la caufe vien-
nent à. man queutant manque auffi. QI’il
ei’cimgoffiblç de trouver un; ne limeur;

1
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en toutes Façons ; car le cor s eft filjet à.
cent maladies,& à une infinir d’accidens;
que l’am’e fouFFre , 8: pâtir avec le corps,

"a: que la fortune détourne beaucoup de
biens que nous pourrions efperer, 8c que
’c’eft la raifon pourquo on ne peut avoir
une vie bienheureufe. I s ne penfoient pas
qu’il y eût rien de doux a; de del’agreable

naturellement; qu’au telle les uns ou le
’réjouilï’oient , ou fe tourmentoient , ou

s pour la rareté 8; la nouveauté des choies,
ou pour en titre contens 5 quela pauvreté
a; les richefl’es ne font rien pourle plaint,

’ puifque les riches 86 les pauvres le relien-
’toient également; que a fervitude 86 la.
liberté,la qualité St la bafl’elTe,la gloire 86

ïl’infamie , ne faifoient rien pour la manie-
re d’avoir le plaifir;cœlil cit utile à un fou
de vivre ; mais qu’il cil indiffèrent à m
fige. Œun hommeïfage ne fait rien que
pour foy, puifqu’il fe doit perfuader qu’il
n’y aperfonne au monde qui en fait lus
digne; car il a beau croire qu’il po ede
des chofes fort excellentes , fon opinion
doit toûj ours eftre,que c’efl: encore moins
qu’il flamant:- zïls’neposvoîmtaccordct
qu’il y cuit des fins Ï parce tîuîls ne don:

u H iij
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noient point une connoilTance certaine, 85
qu’ils font tout fans aucun choix. Ils cli-
foient que leurs fautes meritoient le par.
don , parce qu’ils ne les commettoient
pas volontairement a: avec liberté; mais
feulement y étant contraints par quelque
pailion. Ils difoient qu’il ne falloit haïr
perfonne,mais au côtraire initruire tout le
monde;qu’un (age ne devoit pas tant s’at-
tacherà polluer du laifir qu’à éviter le
mal;pren.’tt pour fin, e ne vivre,ny dans la
peine,ny dans la douleur; ce qui fe fait par
ceux qui ne font pas plus portez d’un côté
que d’un aurre,quand il s’agit de la matiere

du plaifir. Les autres qui fuivoient nôtre
Philofophe, 8c s’appelaient A nniceriens,
nefont en rien difl-erents de ceux-cy, finet:
qu’ils ne bannill’ent point de la vie, l’ami.

tié- , la faveur 84 l’honneur deû aux. pa-

rens , avec la grandeur des belles aCtions
pour fa patrie; C’efl pourquoy bien qu’un

fage (buffle des miferes , a: fait dans les
’ embarras des charges , il peut neantmoins

vivre heureufement , quoi)7 qu’il ait peu de
plaifir -, que nous ne devons pointfouhai-
ter le bien d’un amy pour ce bien mefmç,
a: que l’on 93,493 pas tellement. [e fier à

l



                                                                     

,2

LIVRE. SE C ONU" .17;
la taifon , que de croire que. nous puif-v
fions nous élever au dell’us des autres.
Qu’il falloit s’accoûtumer à faire le bien,

à calife de l’inclination que la nature nous
donneà mal faire , qu’il ne faur pas feu-
lement prendre un amy par neceifité , par-
ce que fi elle vient à ceil’er, nous ne de-

’vons pas en faire un ennem’y ; c’elt pour-

quoy il faut auflî lier cette afièôtion par
t une pure bienveillance, qui nous faire
mefine foufl’rir à fou fujet,s’il le faut ; car

quoy qu’ils mettent la fin dans le plaifit,
&qu’ils (oient fâchez d’en eflre fruflrez,

- ils veulent neantmoins qu’on ait quelque.
foulïrance pour un amy qu’on aime, 8:
qu’on cherit.LesTheodoriens qui étoient

- encore des Seôtateurs de nôtre grand Per-
fonnage, prirent leur nom de ce Theo-
Adore dont nous avons parlé. Cét homme
étouffa toutes les opinions qu’on avoit
des. Dieux. I’ay vû un Livre de luy qui
étoit intitulé De: Dieux, a: que j’efiime
beaucoup. On dit qu’Epicure en a tiré’ ’

’ beaucoup de choies. Il’fut difciple d’An-

niceris 8: de Denis le Logicien , comme
dit Antiflhenes dans les fucceflîons des .
Philofophes. Il croyoit que. la fin étoit

i ’ H iiij I
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la joye 8c la douleur 5 que l’une codifioit
dans la prudence , 8c l’autre dans l’impru.
denté 5 que la Prudence a; la Inflice font
des biens , 8c que les habitudes contraires
font des maux; que le plaifir 6c la dou-
leur tiennent le miliequ ne vouloir oint
non plus de l’amitié ;.parce qu’el e ne
(en: ny aux fouit , ny aux fages; cardans
les premiers elle s’évanouït ,- fi on en ôte
l’ufage; 8c les fages étant fuflifans à eux-
mefme , n’ont pas befoin d’amis. Il di-
foit qu’il étoit probable qu’un homme ne
s’ex pofoit point ont fa Patrie, puifqu’ii
ne loit point e perdre par l’impruden-
ce des (ou: , a; leur bien particulier , fans
prudëceâc fans fageil’e,&que tout le mon-

de étoit nôtre Patrie. Il ne pretendoit pas
qu’un (age, fi l’occafion s’en prefentoit,

deû: s’abl’tenir de commettre un adultere,

ou de faire un factilege a: un larcin ; poil".
qu’il n’y a rien de toutes ces chofes qui;
[oit honteux de fa nature ,’ fi vous en
ôtez l’opinion dupeuple , qui cil comp oe-
f é d’une multitude de perfonnes ignorais.
tes; qu’un lège pouvoit fans honte «Safaris

crainte, hanter les femmes les plus de-
wbanchéesfic avoir affaire à elles en publie2
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il ’ufoit deces Argumens pointilleux. en-
ce qu’une femme fçavante ne fera pas
s propre à beaucoup de ch ofes,parce qu’el-

e cil de cettetrempe? Un jeune garçon ’ I
ne fera-Fil pas aullî utile pour le mefme

’fujetz performe n’en peut douter; partant
une femme cil utile étant belle , 8c un jeu-
-ne homme cit utile parce qu’il cil beau,
donc cét hOmme poll’edant la beauté dans

ce degré cil: utile , pource que la nature l’y
deltine. On ne pouvoit y contredire , c’elt
pourquoy il concluoit , donc la femme
qui cil: belle, cit utile pour l’amour. Et
quand on luy av oit accordé ce qu’il difoit,

il inferoit delà qu’une performe ne com-
-metroit aucun crime, s’il s’en fervoit pour

en tirer quelque utilité. Il furprenoit les
» Auditeurs par ces interrogations captieu-
fes. Onl’appela Dieu, ce femble , parce
que Scilpon luy ayant demadé s’il cro oit

ellre te queçfon nom portoit , &luy l’a-
»uoiiant , l’autre luy répliqua qu’il étoit

taons Dieu. Ce qu’ayant pris entres-
.bonne-part , celui-ct; reprit : Mai: mil-
’JCIII’GIIJ’ , tu diminua par ce moyen pas

4l: [émis une (7017107: à on quelque antre
«fiefs: 99 Ihs9ë°5s en: arts-rem

Hv-4
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Euriclide , il luy demanda qui étoientceux’
qui fe montroient Impies envers les Myp
litres de la Religion? Et Euryclide luy
ayant répondu que c’étoit ceux qui les
découvroient a des perfonnes qui n’é.
toient pas initiées 8c engagées. Van;
afin Jonc, repartit-il , un [tapie , Je dite
"la .3 des Pflfiflkt: gui ne [ont fait" a:
a”: état, Il fut en grand danger d’élite
accufé devant les Areopagites , qui reis.
doient jullice dans le quartier d’Arius , fi»
Demetrius ne l’eut retiré. Amphicrate
dans le Livrcdes Hommes Illufires, dit
qu’il fut condamné , de qu’il beur du poi-

fon. liftant avec Ptolomée fils de Lagus,
il fut envoyé pour eflre’Ambafl’adeur pro-

’ clic Lyfimachusn Maiscommeilagiffoit
avec beaucoup de. familiarité , ce Prince
luy demanda , N’aq-Vowpaiut efiefmn.
1min! defirtird.’ Alberte: .9 Orly , (’ dit- il)
en cette ville m’a Mafia: ne peuvent vos:

’ fla: mefitpporter d’amie Denis. L (in
machus luy repetant pour la faconde ois

h de prendre garde retourner vers luy.
lib): je ne reîiendrdyfoint fi?tolome’e ne
me rafla e. Myrthus Treforier de L5H2.
ruchas. en: versa: site diseurs. 5 14 ne,

s I t
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fané]: ,- luy dit- il , gy: nonjêulmgmt vous

ne munorlfiêqlns le: Dieux, mais par: vans
ignorez encore Quelle efl la naja]?! le:
Rois. Comment ne connaîtrais-je [a 14
Düinite’ (dit-il) profil» je te tien: poter.
fin ciment]? On raconte qu’étant venu à.

- Corinthe avec quantité de fes difciples ,
Metrocles le Cinique lavant des herbes,-

luy dit t Et tu] , tu n’aurai: pas un! de
fiait: fi tu [naïades ânée: , 8c qu’il luy

, repartit : Erre); ,jz’wfinais vivrepamy
le momie , tu ne mangerai: f4: du metxfi’
’càetifi. On ra porte la mefme chofe de
Diogene a: d’ riflippe. Voilà ce que

. j’ay appris de la vie 8c des mœurs de ce
* Théodore. On tient qu’étant alléa Cy-

rene , il fut fort ellimé de Marius. D’a-
bord qu’on le fit fortir , il dit avec affez
d’adrelfc, qu’ils luy faifoienr plailir de l’e-

xile-r de Libye en Grece. Ily a eu vingt
Theodores. [Le premier a eflé de Samos,
qui confeilla de mettre des charbons dans
les fondemens duTempled’Ephefe; car le

w lieu étant humide,il affura que ce charbon
aiant quitté la nature du bois prëdroir une
folidité que l’eau ne. pourroit penetrer.

L L9 fecond En; fig Cytenée, Geometre , 8c

- - p H v’. V



                                                                     

180 DIOGENE LAERCE;
Maître de Platon; Le troifiéme cil ce Plîî;

lofophe dont nous traitons; Le quatrième
tell celuy qui a fait le Livre du moyen Je-
tercer le voix; Le cinqtiiémea traité des
’Legiflateurs, commençant par Terpan-
dre ; Le fixiéme fut Stoïcien ; Le feptiémç

a écrit l’Hilloire Romaine; Le huitième
étoit de Syracufe, qui a comp ofé unTrai-

té de l’Art Militaire; Le neuviéme étoit

de Bifance , qui a fort bien parlé de la
Politique -, Le dixième el’t celuy dont Ari-
fiote parle dans fou Abrogé des Orateurs
illuflres; L’onziéme a cilié un Sculpteur

de Thebes ; Le douziéme fut Peintre,
V’dont Polemon parle -, Le treizième fut
’ Peintre d’Athenes, duquel Menodote fait
mention ; Le quatorzième étoit Peintre
ïd’Ephefe , Theophanes au Livre de la
Peinture s’en fouvicnt; Le quinzième a:
îfait des Epigrammes; Le feiziéme a écrit:
des Poètes ; Le dixfeptie’me a cité Merle;
tin, difciple d’Atîtenée; Le dixliuitiéme

étoit de Cos , Philofophev Stoïque; Le
’dixneuvi-éme étoit de Milet, 8c Philofo-g
’phe Stoïque anili 5 Le vingtième a gout;

pofé des Tragesliesz 7’
A»

A
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75:10». -’ Hedonpnatif d’Elée,& d’une illufire

Famille , fut pris au mefme temps que
fa Patrie; il fut contraint de s’abandon-
ner à. une Lafcheté infame pour un hom-
me ; il étoit cependant dans une petite

- chambre , où il mit neantmoins une por-
«tie. Il avoit familiarité avec Socrate qui
«luy fervoit de Maître, jufqu’à ce que par

l’avis de ce grand homme,Alcibiade , ou
Ctiton , le racheta; Dés qu’il eut fa li-
berté , il s’adonna entierement à la Phi-
lofophie. .Hyerôme dans fon Livre des

’ Efpoques , dit qu’il fut Efclave I: Ce
Philofophe la fait des Dialogues , dont
on ne doutepoint, Zopyrus &Simon,’
pour celuy qui porte le titre de Nicia , on
le revoque en doute. uelques-uns c5.-
.fent que le Medus cit d’E chines, 86 d’au-

tres de Polienus;onn’eft pas non plus cer-
. tain de l’Antimachus, ou les Vieillards.

Il y en a ni veulent que les difcours 5cv,-
thiques oient d’Efchines. Plillanus d’8-
Jée. fut fon fuccelï’eur, 8c Menedeme fut le
ubifiéme avec Afclepiade. Ces Philofo»
æhtsfstttsisaulîlemmdestinai: 9?.
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les nomma Eléens,&. depuis Menedemus,’

Bretriciens. Nous parlerons en fon lieu
de ce Philofophe,à caufe qu’il ellé Prince

d’une Sede. -, 51401112.
Vclide natif de Megare, qui en un

Elieu proche l’Iilhme, ou de Gelo , fe-
lon quelques-uns , comme dit Alexandre
dans fes Succellions , étudia particulier:-
ment les Livres de Parmenide. Les Phi:
lofophes Megariens tiroient leur nom de
luy ; on les appela par aptes l’ideâ’iyvu.

Denis de Carthage leur bailla le premier
cette qualité , parce qu’ils compofoient
tous leurs Livres par interrogations 8: ré-
ponfesÎ Hermodore dit que Platon le
vint écouter apres la mort de Socrate , 85
que tous les autres Philofophes fe retire-
rent crainte des Tyrans; Celui-tv n’ad-
mettoit qu’un bien qui avoit plufieurs
noms ;car quelquesfois on l’appelle Tram
dam-e, d’autrefois Dieu; tantofl: Efin’r.’

&tantofl autrement. Il nepouvoit fouf-
frir tout ce qui étoit contraireà ce bien;

. endifant qu’il n’exiftoitpoint. Toutesfes
nous IQul°ÊËEE En la genèse; Il
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bila aufli les difputes qui fe faifoient par
fimilitudes , foûtenant que cette façon de
difputer fubfilloit, ou par dilfemblables,
ou par femblables; arque fi c’étoit par
les derniers ,que la raifon devoit plûtofl:
s’occuper delfus qu’à ce dont ils étoient

femblables ; fi c’étoit par diffemblables
que la comparaifon étoit inutile .; c’en
pourquoy Timon luy donne un coup de
dent avec tous lesSocraticiens ,difant qu’il
ne fe foucie de pas un , ny de Phedon , on
de tout autre,ny d’Euclide, qui apportale
premier aux Megariens cette maniere de
difputes. Ce Philofophe a fait fut Dialo-
gues , Lampria, Efchine, Phenix , Cri-
ton , Alcibiade , 5c un d’Amour. Eubuli-
des de Milet fucceda à nôtre Philofophe,
celui-cy inventa dans la Dialeétique plu-

.fieurs maniérés d’interroger. Les Poètes
Comiques n’ont pas manqué de fe moos

’quer aulii de luy. .
50611112: finaux [un fêtfitlje’s ne?

, fan: , Vh cannent: le: Efirit: de à’veifèsfà;

.. pas 3LEI-If" ce grand (neume: que 951m fi
Joutes; a ’* ” N

v
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Jorpqflë 201199601: avec fi æhm’fiæ-Ï ,

v lie.Il felnble que Demoflhene a ellé fou
difciple,& que ne pouvant prefque pro. -
noncer la lettre R , il corrigea ce défiât]:
par une continuelle répétition. Il n’y a
point de doute qu’Eubulidehaïllbit Ari-
ilote , de l’a repris en quantité de chofes.
Les principaux Difciples de ce Philolo-
phe font Alexinus d’Elée. C’elloit un
homme fevere, 8c violent dans la difpute;
C’eft pourquoy il fut appelédAlexinus. Il
étoit ennemy juré de Zénon. Hermippus
dit qu’ilvint d’Elée à Olimpie, 8c y en-

feigna la Philofopbie. Ses difciples luy
dèrnandant pourquoy il s’arrelloit-là , il
leur dit qu’il vouloit y former une Sedte,
qu’il nommeroit Olimpipue .- Mais ils fe
retirerent à .caufe de la pauvreté du lieu a:
de fa licitation , quiétoit fort mal faine,
de forte qu’Alexinus demeura feul avec.
un’va’let. Il fut noyé dans la riviere d’Al-s

phée , ayant elle blelfé d’un rofeau. l’a»5

fait l’Epitap be fuivant à fou fujet. .
- dlféeèflit pair le fluant «flafla

me, -. . un"Il le! (ses le titëdæfiwî’sràftèrè
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.- .0: ou; faifiltpredit 4 dfime’fôn un,

En rai au au: monda- in: 4m: fi dig

Vine. IIl a non feulement envoyé ces Lettres
à Zenon, mais il; encore compofé plu-
fieurs autresLivres,côme écrit l’I-I ifiorieu
E bore : Eu hantas Fut encore Seélateur’
d Eubulide, i acom ofél’I-lilloite de (on
temps , 6c fait plu leurs Tragedies , qui
luy ont acquis beaucoup de reputationJl a"
cité le Maîtredu Roy Antigonus , à qui il
a dedié un beau Livre de la Royauté , il en:
mort fort âgé. Elibuliele a eu plufieurs
autres Auditeurs , entre lefquels Apolloa
m’as de Crane et! fort fameux. ’

l h Dindon.

lodore fils d’Amenîus , eut-aqui le

’ furnom de Cronien. Callimachus le l
mal-traite fort dans fes Epigrammcs , a;
mefme en a affiché , où il difoit que Un;
11m.. c’ePc à dire le temps , étoit l’age. Ce

Philofophe étoit grand Logicien : On
tient que c’eü luy qui a trouvé cette Façon

d’argumenter , qu’on appelle embarrai;
(ante. Demeurantchez Ptolomée. Sorel-g
Stilpon luy-propofa quelques raifonnç:
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mens de Dialectique, se ne pouvant en
cloutier la folution,le Roy s’en fâcha. , 8:

v l’appela CroniEn par raillerie, comme luy
reprochant le temps qu’il demandoit; c’elt
pourquoy il quitta l’Afl’emblée , Se étant

ferry il écrivit fur cette propofition , il en
mourut de deplaifir. I’ay compofé cette

Epigramme pour luy. .une", dit me] fuel müeareux de-

man .Te fiit dinjïperir en perlant ton renom?
Tu ne peyxftrjônfrir Je en!" en dag

Erin: . .Ce gui doit refeflir, te mufê la: ruine.
Ichthyas fils de Metallus homme illu-

fire , e11 encore forty de l’Efcole d’Eucli-

de , Diogene le. Cynique luy écrivit un
’ Dialogue. Clinomachus enbft aufiï 5 c’efl:
lui qui le premier a écrit des Predicamens;
a: autres choies concernant la Logique,
Stilpon de Megare tres-celebre Philofo-
plie , de’qui. nous allons parler, fut arum.
difciple de ce grand Homme.

Stilpam

’STilpon natif du païs de Megare , d’un

Bourg (luisit ce 955° a En? difcirle de,
sl

9
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quelques Philofophes Seàateurs d’Eucli’.

de. Il y a inefme des perfonnes qui croient
qu’il eut Euclide pour Maître, ôt Thrafyç

machus de Corinthe,qui étoit amy d’Ich;
thyas, felon Heraclide. Il fut [i cloquent
&fiinventif, qu’il furpail’a tous les au;
tres , de forte qu’il s’en falloit fort peu

que toute la Grece lerregardant comme
Ton Oracle, ne paillait à Megare. Voilà
ce qu’en dit Philippe , qui étoit de fou
pais. Metrodorus le retira d’avec Theo-
phraüen, lors qu’il étoit le plus emporté

dans la fpecularion , 86 Tima oras de Ge-
lo. Il en fit autant à Clilârchus pour
Arifiote de Cyrenée, à Simmias, pourles
Dialeâiciens, 8c à Peonius,pour Ariflide
Diphilus fils d’Euphante , 8c Mirmex fils
d’Exeuetus , étant venus pour difputer
contre [a doârine; il les changea fi fort;
qu’il les rendit iles difciples. Outre ces
deux perfonnages il attira encore à fa Se-
8re Pra-fidemus Peripatericien , 8: Phy-
ficien tres-habile , arum-bien qu’Alcime,
le plus fameux de tous les Orateurs qui
étoient pour lors dans la Grece. Crates
avec plufie’ursautres tomberent aufli dans
l’es fentimens, 8: fut fuivy de Zenon le
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Phenicien. Nôtre Philofophe étoitgtam
dement civil , 85 fart Politic. Il avoir
Nicarete avec fa femme , comme dit Oue-
tor. Il eut une fille dont la vie n’étoit
pas fort pudique ; Simmias de Siracufe
’époufa. Cette fille donc vivant avec trop

de libertés, se un certain difant à nôtre
Stilpon qu’elle le deshonoroit, en. ne
me mufè pu un: d’irrfimic , gaze j: [M]
affure 160mm", Ptolomée Soter receut
ce grand Perfonnage avec tout l’honneur
poŒble , apres avoir pris Megare , d’où t
il étoit né, &mefme en luy donnant de
l’argent, il le pria de venir avec luy en
Égypte. Il prit quelque peu de ce qu’il
luy cilloit , refufant de faire ce voyage;
Il s’en alla à Egine jufqu’au retour de ce
Prince. Demetrius fils d’Antigonus s’é-
tant aulli emparé de cette place , eut foin
de luy faire conferver fa maifon , 86 de
luy rendre ce qu’on luy avoit pris. Ce
Prince ’l’averriilant par un écrit , de luy
dire ce qu’il avoit perdu , il dit qu’il n’a-

voit rien perdu ; parce que performe ne
luy avoit ollé fa feience, 8c qu’il poire.
doit encore fadofltrine. Il l’advertiravec
un Mœurs .fi fors 49h crucifiera"
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hommes , qu’il rendit ce Roy (on difci-
pic. On rapporte qu’il interrogea de cet.
te maniere un certain , fur la Minerve de
Phidias , Miner?! file de fafiter n’a]!
elle par un Dieu P 8: cet homme luy ac.
cordant cela, or (pourfuivit-il)cettejw.
fierVe ure-vient par de Jupiter , and: de
Tâidias. L’autre ne luy denioit point,çdam:
Ml; a’efl point Dieu, Conclua ce Philo:
fopheÆilant caduit devant les luges pour
leur répondre fur ce fu’et , il ne dénia rien

de tout ce qu’on luy ollajeâoit , de mefmç
affura qu’il n’avoir rien dit demal , puilL

Que Minerve n’eft pas un Dieu , mais
Deell’e. Neantmoins les-Areopagites ne
(e fatisfirent point de cette réîollfc , Je
le condamnerent à fortir au -rôt de la
Ville. Theodore furnommé Dieu , dei-
mancla à. Stilpon , d’où il fçavoit qu’elle
étoit Deeile, a; d’où il la connoill’oir, se
s’il l’avoir veuë fans fes habits. Ce Theo-
flore étoit un bôme fort audacieux,& Srilç
pou au contraire , étoit d’une humeur fort
pofée, a: fort gave. Crares luy ayant de.
’mandé files Dieuiâpraioieiit plaint-anus
prieres 8c à nos. o ’ andes , il luy dit, Foi-
hîzre; (le m’interrogezfoint de en? (’6er
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J471: une ru? , purifiaient»: 9041:4! noué
firomfèuls o» en pertimlier. On tacon-
te aufii que Bion fit cette rèponfe à une
performe , qui luy demandoit s’il y avoit
des Dieux.
- .Efc’artq leur le Monde en voulant
’ m4 refoufe’.

Srilpon avoit un efprit (impie a; fans
fard; de forte qu’il n’avoir pas de peine
à. s’accommoder à la compagnie la plus
(impie. Cures le Cynique ne luy répon-
dam pas dés fa premiere interrogation;
mais rendant au lieu de réponfe un vent,
dedcrriere, Iefinai: hm (dit-il) que
yagxfiriez tout: 41117! drift 114e ne que
vous deviez. Au mefme infiant qu’on
luy faifoit une interrogation , on luy pre-
ifenta une figue, qu’il avala tout d’unvcoup,

&Stilpon luy difant, mtfi) fa) perdu
maligne; Vous n’avegparfiulementfer-
du au ,s repartit ce Cynique , "Mi: encore
fyô’rre demande , «(ont Idifiëuefinait de
34312,. Stilpon voyant durant la rigueur
de Hyvetv ce Crates à moitié mort de
fîOïdà ÏI-m’fiMËIc gite Vous dt?fit( ôrfôin

” th’W’Ê Par oùil luy faifoit tout v
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no’itre qu’il avoit autant befoin de cher-

cher fou efprit que fou habit. N être pan.
vre Cynique r: mocqua de cette raillerie.

Amnfiair f4) cynnd ce Jrilpon dans

Magne , .0;) l’on tientgk’âth’tpit Ùffie’e le 3.01

* être , ’

Il m- parloir limai gin des paver

. 3:11:13 , - ’-.Et des finiras Efirit: par l’on-voit da.

4 I 61mn. l ’ ’ .On rient qu’étant à Athenes , il fe fit”
tant aimer de tout le monde , que chacun,
fortit de fa’maifon pour le voir. Qggl-f
qu’un luy difant qu’on l’admiroit comme.

une bette , "fointJIItoll: (dit-il) mais cm.
m: un 60mm: gui le]! Yrritaèlz-mê’t. Bilan:

fort fiibril dans la difpute , il ne vouloit
point d’efpeces , et difoit que celuy qui
ramenoit qu’un bôme n’étoit point hom-

me , ne marquoit ny celuy-cy , ny celuy-
.là -, car celuy qui dit plûrofl: l’un que l’au-

tre, ne dit donc point celui-cy. L’herbe
qu’on montre n’eflpas herbe; parce que
cette herbe étoit il y a plus de milans. On
dit que parlant avec Crates-, il le quitta
tout dïun coup,pour aller acheter du poila
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(on; ost-comme on le vouloitrerenir , a:
,qu’on luy difoit qu’il quittoit le difcours :

Non (répondit-il) je au le fait» fois",
«r le Jyœur: demeura todjourr, nui: on
vendu tout , (œil ne me "fier; plu: rien.
Il y a neuf Dialogues de luy qui n’ont
pas beaucou de grace. on croit que le-
non a elle on difciple. Ce Philoibphe a
cité le Prince des Sto’iciens. Hermip us
rapporte que ce Stilpon cil: mort on:
vieux , de qu’il beur un bon coup de vin
pour mourir plus aifément. J’ay compofé

tette Epitaphe fur luy.
Tltlt- afin on tu connu ce [âge Je M;

gare ,
r 71;": defi: un a." in: la Mr: la;

’ propre 3
Ï 24 [caleter vêle: on: en fin: la: noir:

devin»: ,s
Qidoiimzt le farter tilt 1’410: Iqfir-

mmx -, ’

mon: ce tnfie laper: il dolât: cumul
loir: ,

Vit-071 and: Corde? «peut? un! ’4’:

glaire f »forer ne [un [à tronfer don: Il! filon:

o ricain, . . ,Il;
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Yl prendpour denfieurduflnr eau-dg

leur Yin. -Sophilus le Comique , l’a repris dans ’

Çomedie. l
Giron.

r Riton Athenien cil un des plus atta;
Cohez à Socrate,& il en eut un fi grand
foin , qu’il ne put jamais fouEiir que
rien luy manquait. Critobulus , Hermo-
gene, Chefi pus &Epigenes l’es enfans,
furent les di ciples de ce grand Homme.

’ Nôtre Philofophe donc a fait dix fept
Dialogues qui (ont tous en un volume,
leur titre en, la probité ne vient pas de-
l’Iniliturion ; 8: ce que c’eli que d’eilre

dans l’abondance ; ce qui cil propre ou
civile;-de l’honneur: 5 de. Dieu ; ce que
c’en: que mal faire; de la fertilité; de. la
Loy; des Arts 5 des Entretiens; de la Sa-
geil’e -, Proragone cule civil ; des Lettres;
’delaPo’e’fie ; de l’honnelleté 5 de la Difei-

pline; .dela Science ; ce que c’ell: que [ça-

vair.
’ «Timon. . . IImon corroyeur d’Athenes, quand
Socrate venoit- à fa boutique , 8c qu’il

’ Ia” si
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faii’oir quelque difcours , il remarquoit
tourdont il pouvoit fe reil’ouvenir; C’en:

pourquoy on donna un nom à [es Dialo-
gues,qui lignifioit qu’ils avoient ellé conta
pofez parmy ces fortesdegens. Il y en a -
trente.rrois qui font tous en un volume,
des Dieux; du Bien;- d’e l’l-lonnell’ri; en;

qui cil; beau 8c hon-nelle, de deux dece qui
en pille; de la Vertu», 86 qu’o’n nela peut;

enfeigner; trois dela’Force, de la Loy;
de la POpularité ; de l’honneur; de la Poê-
fie 3 de la Santé ; de l’Amour; de la. Phi-lo-

fophie -, de la Science ; de la Mufique; ce
qui efibeau; de la Difcipline; de-la Ma-
niere de parler; du Iugemcnt; de ce qui
en; du Nombre; de la Diligence; de la
Maniered’agir ; de l’Avare ; de la Varice-

rie; de l’honnelle; Les autres font de la
Maniere de confulter ; de la Raifon ou
aptitude; de l’Humeur malfaifaiire. On
dit que c’elt le premier qui fic des difcours
comme Socrate , Pericles , luy promet;
gant deluy fournir tout ce qui luy feroit
necèfl’aire, s’il venoit; il luy répondit qu’il.

n’étoir pas dans le l’entiment de vendre [a

liberté. Il y a eu un autre Simon qui a
’ rit de la Rhetorique,. 8mm troifiéme

* r
l:
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qui a cité Medecin amy de Seleucus , se
de Nicanor. Enfin , on parle d’un quatriég

me qui fut Sculpteur. h
. I Glaire».

Laucon d’Athenes a fait dix Dialo- I
Ggues qu’il a mis en un Volume , fça-
Voir Phidylus , Euripide, Amyntichus;
Euthia , Lifithides , Arillophane, Cepha.
le , Anaxiphene. On parle encore de quel.

, ques autres trente deux, mais on crois,
qu’ils ne [ont pas de luy.

Jimminr.

’SImmias étoit de Thebes. Ilacompofë
vingt-trois Dialogues en un Volume; I

de la Sageffe, de la Verité, de la Muiique,Î
des Vers , de la Fort-e , de la Philofoph-ie,
du Rfifo-nncment, des Lettres , de la Do-
&rine , de l’Art , du Regime, de l’l-Ion-
nelle,ce qu’il faut choifirôc fuir,de l’Amy,

de la Science,de l’Ame,du Moyen de bien
vivre, du Poilible , de l’Argeut, dola Vie,
ce qui eft Honneite , de la Diligence ,, de

l’aiment... a
tu.
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05:5,

’ Ebes Hum eue Thebain , il a fait
trois Dialogues 5 la Table, la Septiè-

me, le Phrynicus. ,
Menedemw.

I I’ Enedemus fut fils de Phedon , de la
l . Famille des Theopropides,& hum.
me tout à fait noble :neantmoins Artifan

,8: pauvre. Ily en aqui difent qu’il étoit .
Tapiflier,qu’il s’adonnoità faire desTen.
tes , se que Menedemus apprit fou mé-
tier : C’eil: pourquoy ayant un jour fait
un Decret;îun certain’Alexinus luy’ di;
qu’un Philol’ophe ne Faifoir ny Tentes
Deerets. ’ Ceux d’Eretre l’envoyerent à,

Megare, poury ellre en garnifon ; mais il
alloit voir Platon dans fonAcademie , a;
fr: lama facilement aller à fes perfuafions

ont quitter la guerre. Afclepiadc en vou-
lant faire fan écolier il alla demeurer Chez
Srilpon; a: tous deux furent difciples de
ce Philofophe. Delà paillant en Elie , ils
ancrent voir Anchipylus de Malthus ,
Auditeurs de Phedon , on les nommoit
iliaques, comme nous avons dit dans la
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Vie de Phedon ; mais ils changerentce
nom a: en prirent un dela Patrie de celuy
dont nous traitons ; il eft confiant que
Menedemus étoit un homme confidem-
ble pour fa gravité, 78: (on honneileté;
c’eft pourquoy Crate en faifoit cette rail:

. lcrie .

Le broya Afilepioa’: a: le 7.100204
* J’Eretre. ’

Timon auflî remarque , que quandv’il

, vouloit, il montroit un vifage plein de
majellé. ’

Eflmt [on]? de par!" il montroitfè *

- [il crée. ’
Sa gravité fut fi grande , qu’Antigonus

voulant faire venir Eurylochus , avec un
, jeune hommenommé Cleipide, il refufa

d’y aller , l crainte que Menedeme ne le
(cent; car quand il querelloit quel-qu’un
il le faifoit avec uneniajelté extraordinai,
re , 8: une gravité pareille. Enfin ce jeune
homme s’étant laiil’é aller à cette infamie,

il n’en dit rien; mais prenant une paille,
il traça fur la pouillere une Navette, pour
luy reprocher qu’il avoit fait l’office de C:

-- » * . .1 in ,.
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qu’ellereprefente. Ce ’eune bôme voyant

qu’il luy faifoituu in igue affront devant
tout le monde, (e retira. Hierocles luy
’ rompant les oreilles à force de parler
d’Amphiaraüs 8: de la ruine d’Eretre , il

ne luy dit rien , finon qu’il luy demanda
ce qu’Antigonus meditoit contre luy! Un
Adultere fail’ant trophée de l’on crime;

ejIÂœ (luy dit-il). que vous ne fiat; [au
9:1: le rçfirtd 4011i émigrait]! Qu’un Jeux 1”

Voulant adire que s’il avoit trouvé dans
une faire la maline douceur que les (houât
ont , (car les Anciens les chimoient beauf
coup) il y rencontreroit enfin le mau-
vais goult du refort, qui cil une efpece
de choux , donton punifl’oit ces fortes de
gens. Un jeune homme criant avec vio-
lence , il luy dit de prendre garde dé
trouver derriere luy une chofe à quo il
ne rongeroit pas, dont il ne diroit rien.
Antigonus luy demandant s’il iroit à un
feflin de débauche, il commanda de-lu

. I ra p-p’orrer de fa part , qu’il le fouvint qu’il

étoit fils de Roy. Il demanda à un certain
for , qui ne difoit rien qui vaille , s’il avoit
beaucoup de bien ; 8: Comme il luy eut ré-
pondu qu’il en avoit beaucoup, il luy!



                                                                     

. LIVRE SECOND: r99”toril-cilla d’en prendre foin, crainte de le
perdre par l’a negligence, avec le peu de
"conno’ill’ance qu’il avoit du monde. Un

rhomrne luy demandant s’il devoit pren-
dre femme faifant profellion de l’agell’e:

fi-œ pas je ne vampant? par: [43e (clit-
’il a ) 8c comme il luy eut répondu qu’ouy,

«je» a] prix une (repliqua-t-il.) Une; cr-
jlorine luy difant qu’il y avoit plufieurs
fortes de biens , il luy demanda combien
il en comptoit, 8c s’il croyoit qu’ilyen

leur plus de cent. ’ Il étoit louvent fâché de

’ ne pouvoir (bull-rit un fellin trop fuperbe
t 6C magnifique. Un jour étant’convié à un

banquet, 8c voyant la table chargée de
mers trop delicats, il n’en dit mot; mais
fans parler il accula cét excez, ne man-

eant rien que de l’huile. Cette liberté
’ "lac peiifa perdre étant en Cypre , chez Ni-

cocreon , avec l’on amy Al’clepiade :Cnr
’vce Prince l’ayant fait venir à une Pelle qui

le faifoir tous les mois, on rapporte que
M enedemus dit , Xi ce: perfivme: flafla;-

’61ent au hanteur, il: feutrentfiire tous
- le: jours-ce: reîaæyfinees; mais filent]:
’fitpztfa Je Itjôrre , cettefiulefiis" fidèle
" inutile. ’ ’ 5 ’ ’ 4’ v’ ’ ’

. - Î
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Le Tyran luydifant qu’il fe cliver-diroit

l ces jours-là , pour cuvoit hanter avec
liberté les Philofop es , Menedeme de-
meura encore avec plus d’opiniâtreté

U dans fa penfée, montrant qu’iln’y a point

de temps , mefme celuy des Sacrifices , où
l’on ne doive émûtes les Philofophes.
Enfin , fi un Trompette ne les cuir adver-
tis , peut- eflre que c’était fait d’eux -,C’efl:

pourquoy étant fur mer furpris d’une
Atempefle , on raconte qu’Afclepiade dit
qu’ils avoient gardé. la douceur du chant

[du Trompette ; mais qu’ils avoient perdu
la confiance de Menedemus. Il n’avoir
ducunlappareil quand ilenfeignoit , a: on
’ne voyoit dans fon Efcole aucun arrenge.
ment , comme il le fait d’ordinaire. Il n’y
avoit point de liages difpofez en rond, ny
tout autre ornement -,r mais chacun l’écou-

toit [clou qu’il trouvoit place en arrivant:
neantmoins ce Philofophe aimoit la gloi-

ïre’, &craignoit fort de recevoir quelque
affront. De forte qu’auparavant que de
s’adonner àla Philofophie, comme il tra-
vailloit pour un Maflbn qu’il fervoit , 8:

1A (clepiade qui en faifoit autant,paroifi’ant
litent nud en .portantedu, mortier ,, luy fg

q . n
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cachoit tant qu’il voyoit du monde: Mais
quand il fe fut mis dans les charges , il le
mettoit fi fort en Peine , qu’un jour étant
fi embarraflë dans le foin des affaires , au
lieu de mettre de l’Encens dans l’Encen.
foir, il le mit auprès, Crues-étant pro-
che de luy , il luy reprochoit qu’il femeq
loir des affaires publiques , &nôtre Phi.
lofoPhe ordonna de le mettre en prifon ;
peantmoins comme il pafl’oit il le regat.

nioit , 8: icrtant les yeux fur luy il l’appel.
flloit Gouverneur du monde, Il avoit en
luy je ne fgayquoy’de trop adonné à la
Religion, fi bien qu’il alloit jufqu’ à la;

fuperflitim. Pour marque cette foiq
blefl’e ,agant mangé avec Afclepiade dans
un cabaret de la chair: d.’ un animal, qui
géroit mon: de Iuy-mefine, &l’ayant req-
çqnnû ,r tout. d’un coup il en eut un de-
:goulI ,. de la. pâleur luy en vint au vifage,
jufqu’à ce qu’Afclepiade l’en reprenant

«un peu rudement ,il que cen’ étoit pas
cettethair qui étoit calife-de ce change-j
nient 5 mais feulement l’opinion qu’il en

-avoit-conceuë- , que c’éroit une d’une fu-
nefl’ea 5ans cette foibl’efl’ê on l’eut un-

«garde generçux, &xd’liommeîibera’l.

v i Ï
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encline vigueur qu’il avoit dans Eijeunefl.
æ luy demeura dans un âge plus avancé;
del’orte qu’il étoit ferme comme un Ath-
1ere; Il avoit le vilâge bafanné’;.ll étoit:

gras 86 d’une taille mediocre-, comme on;
peut voir dans la reprefentation , qui en:
encore dans la vieille-Efcole d’Eretre: Car
on l’a. fi biê fait,qu”on voit tout [on corps;
à nud; Il tendoit tous lbs devoirs d’une»
yeti-table amitié à ceux’qu3il” avoit choifis:

pour amis , a: parce qu’Eretre étoit- une
une mal-faine ;; il ErifoÀt louvent; feflim
avec-les Poètes , 8c les M-ufitièxis. liai-1
moiti Aratus -& Lycopliron, P’bëte-T’ra;
gi’que-, avec Antagore deR’hod’e’; mais ilî

portoit une affiâionv- route-particuliere à;
Hamel-e: Il hanta familierement avec les:
Lyrique , a: avec Sophocle» 8c Achieas -,:

. rua-ignora asfi louvent. Pour ce. quivefl:
d’EfcIàyIiJs il l’aime-i: beaucoup; C’èlË

pourquoy on difôie contre-ceux qui a!
taliban: d?autres. penfées. Pour, le gmijlensfi,

remarie. v i *: ’ i’7 ”
’ Emma la» flic: framgtfzït riînwtü

’ filin! lent, I q A k ’
’ pied! 4f4fie’ l Aigle 211i rang?

lèvent.
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Ces Vers font d’thée’, tirez de’foni

’Umphal’c Satyriqua. ceux-la douera
trompent, qui difent qu’il n’a leu que la:
Medëed’Euripide , qui cil parmy les pie;
ces de Neophron. Il méprifoit Platon,
Xenocrare" sa PareBate; Il n’y. avoit que
Stil’pon- feul: qu’il admirait , comme on.
tu; demandoit fa enfée de luy, il ne dir-
isien , linon-qu”ilgtoitlilieral; Iliavoirun.
’ef prit qu’on ne connoiiToit pas aifément..

Il étoit fin, de mon des periodes Æune’ I
maniere qu’on ne. pouvoit connaître,
quand il’nvouloit la fermer, fi’bien’ u’ili

litoit difficile de fe garantir de luylll’ii’y’
r avoit rienid’onr il neparl’afll quand’il En.

fioit à (on mima c’ëtoit un verit’able ter-

aient. d”eloquence; Dan s- les Confluences;
il ne-monrroir pas moins de force, coma
me rapporte AntiŒhene dans fessuccelï
lions ;v car il’vous- faifoitd’e petites- inter:-

rogations -,.c0mmentune chofe ne’diffëre;
pelles pas’ des l’autre, cela. cit fans. douté;-I

faire quelque-avantagea unep’erfonneelk
autre chofei’que le-bieii,on n’en directive.»

’ inoit’pas-,:Faire d’une quelque mutage, n”efl’:

"pas un bien: Il nervoulOirp-oinrl dEI’ÎÇ’dÏf-

gamma negatifs ; 8è n’irdiucrtdir Ï’quc les;

" Il w;
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affirmatifs , defapprouvant particuliere.’ ”
mentles fimplcs , 85 faufilant-ceux qui ne
lieroient point , il les appelloit conjoints
80 complexes. Heraclide veut que dans
fes Axiomes 8c fes- PrinCipes , il ait efié
rPlatoiiicien 5 mais que pour ce qui cit. de
la Logique , il la méprifoit tout à fait.
llaxinus luyvdemandants’il battoir enco-
le feu pere , illuy répondit qu’il nel’avoit

jamais fait,8c partant quiil n’avait jamais
«ne -, l’autreluy; difant-qu’il falloit ôter
l’ambiguité des mots ;,c’:jl çrepliqua- t-il)

’ au: drift ridicule ltfiaivre vos Loix,fut:[l
3142")":th refilât (931:: contredire. Bien
parlant avec aigreur de ceux à-qui on ren-
doit les honneurs divins,il dit qu’il-mafia. ’

seroit, 86 égorgeoit encore les.morts.. Un
antre voulant que le fouverain bien. con,
fifiafi àpofl’e’der ce qu’ont defire ,qu re-

y rit ,» que c’en étoit un bien plus grand,
de ne defirer que ce que l’on doit .Antigo-
nus. dit qu’il n’a rien compoifé; a; n’a éta.’

bly aucun Axiome ; mais qu’il étoit
pointilleux dans la difpute, qu’ilmel’ortoir
point qu’on ne vifl dansfes yeux des. mat-
ques de l l’agitation de. (on aine. Quant
qu’il fut fi violent en paroles , il’n’y. nuoit;
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itien de fi doux dans les aérions, 86 bien

qu’il le mocquall d’Alexinus , il luy a fait

beaucoup de bien 3 car il fit conduire fa
femme , de Delphes iufqu’a Chalcis, dans

apprehenfion qu’elle avoit d’ellre volée

fur echemin. llcoiifervoit avec fidelité
les amitiez qu’il avoit liées , comme ou
peut voir de l’union qu’il eut avec Afcle-
piaule, qui étoit fi forte, qu’elleég.doit
celle d’un Pylade , 85 d’art-Droite. Il étoit

plus âgé que ce grand amy , deforte qu’on

appelloit Afciepiadele Poète 85 Meneclez
me le Farceur. On tientquela ville Ar-
cheopole luy fit préfent de trois mil livres ,
&qu’ils eurent une querelle d’amitié pour

fçavoir qui enprendroirvlepremienôc que
l’un ny l’autren’en prit point. On dit- que

tous deux furent-mariez, Menedeme étala
mere,&Afclepiade à’la fille.La férue de ce

. dernier étant motte, il prit celle de Mene-
demus , lequel en eut une autrede quali-
té, parce qu’il étoit engagédansles char.

1 .ges : nantirions. n’ayant qu’une mel’me

maifon , ilquitta le foin de toute la famili-
le à fa premiere.Afclepiade mourut le pre-
mier , étant déia vieil , aptes, avoir vécu

- longtemps enferme mmcgqœgde
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admirable. On dit que le favory de ce
mort étant venu. à un fefiin, a: les jeunes-
gçns luy fermant la porte , Mienedeme:
commanda qu’onluy ouvrît;difant qu’Af-

clepiade,n’étant meline plus en vie, avoit.
cette autorité. Ceux qui foûtenoient ces,
deux grands Perfonnages , étoient Hip-
ponicus de Macedoine 86 Agetor. Un de
ces deux genereux hommes leur envoya à
chacun trente dragmes ;- Et Hipponicus.»
dota les enfans des Mened’emus-Vde dent
mil livres ;Il eut, félon Heraclid-es , trois,
femmes d’Oropie. (gland il falloit Patin:
il dînoit toû’yours avec deux ou trois de fes-

plus intimes amis. Ceux qui vouloient
affilier , devoient avoir auparavant ding
chez eux , parce que nôtre Philofophe’
avoit pris cette coûtume. Les perfonnes
donc qui. l’alloient voir n’étoient con-
viées quepour a res dîner; li quelqu’un:

venoit deVant Prieure , il le promenoit:
dans une galerie procliela porte; &dea.

I ’mand’oitaux- garçons qui fortoient cequ*ilê

yavoit furla-table,& ou l’on enétoitzs’ils;

népondoientqu’il ravoir quelque poill’om
filé , atfgrrelques herbes , il’sl’e’ retiroit, 8;:

a de «ligotent qu il î avoir quelque mon:
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«au de viande il entroit.. Pendant l’Ellé’

Menedemus. avoit des lits de fale , cou.
avettsde natte , se pendantl’l-lyver il au-
foit mettre demis des peaux avec leur poil.
Les conviez étoient obligez d’apporter
chacun leur couffin , pour eût: plus com-
modement arable. Le verre dans lequel
un beuvoit étoit fort petit. On fervoit au:
lieu de-pâtiil’erie , des lupins , le plus (ou.
vent des fèves, &quelquefois des fruits.
de la fanon 5 pendant l’Ellé on mettoit des
grenades, au Printemps des Ers , 8C l’Hyi-
ver des figues. Lycophron rapporte ton;
Des ces choies dans (a Satyre intitulée Met.
nedemus , où il fait les louanges de. ce

PhllOfOPth. " -
Ganjîlerq le Verte- où fiait ce perfora.

ndge ,. ’ . -,fars [à un marchez. Manier»: Je:

---fiz’* r 1 ’1-LE; bien Ïu’ïlaàntient vau: montre gra-

’ ’ Je vine s , I
112;. pomme jumeù- rien? fifi?!)

i dirima - . ii par dffreflsr 5813151371: munirent 390i)?

autan, - . »



                                                                     

108 DIOGE;NE LAERCE,
Je» réarmait mtfetien (fi le mon delà;

. 57451:; V . v .E t fia 314v: maintien çfi l’afitfo’nn-tg

ment, l .En»: jà: doge: inti; fifi: [avr contenu

un ent. . 4, D’abord on ne fit pas grande eflime de.
luy, 8c ceux d’Eretre l’appelaient chien

a: radoteur ; mais aptes il fut un fuie;
d’admiration- à tout le monde , dekrte’
qu’on luy mit le Gouvernement de laVil:
le entre les mains. Il eut niefine l’honneur
d’ellre envoyé plufieurs fois en Ambafl’a,

de vers Ptolomée 8c L)! fimachus,qui luy
firent de grandes camelles ; 8: comme la
Ville luy payoit tous les ans deux cent. rag-V
lens, il, en remit , 8c rabatit cinquante.
Bilan: acculé de vouloir livrer la place,
il le purgea de cette calomnie par un
écrit , dont voicy le Commencement. u

11:11:41:an du Kg] Temetn’m’.

I’ay appris qu’on vous a fait plufieurê

tontes de moy,,&c. Par cette Lettre il’Ï
l’advertit de fe donner particulieremenq
garde d’un de les. ennemis nommé Efchi.
lus il ça confiant qu’il entrepritavçcpei-L



                                                                     

- LIVRE SECOND; ne,
ne une Amball’ade vers Demetrius , pour
Oropie , comme dit Euphantus dans l’es
H’illoires. Antigonus l’aimoit particulie:
rement,& difoit publiquement qu’il étoit
fou difciple; Apres que ce Prince eut clef.
fait des peuples Barbares proche Lilima-
chia , il luy écrivit fans flatterie 8: tout
fimplement; le commencement étoit con-
ceu en ces termes. Les Capitaines &les’
Principaux du Confeil ont dit, puifque
le Roy Antigonus , aptes avoir dompté
les Barbares , cil venu à Elée , 8c que tout
luy a reülli ; le Senat 6c le Peuple ont
trouvé apropos. Pour toutes ces raiforts
donc-,6; parce quenôtre Philol’ophe avoit
contraâé une étroite amitié avec luy; de
clamant qu’on croyoit qu’il luy vouloit
livrer la Ville, Arillodemus l’accufa, de
luy fortit fans qu’on en fcerit rien; il de-
meura à Orope dans le Temple d’Am-s’
phiaraüs -, mais les Vaill’eaux d’or de ce

Temple ayant elle perdus , comme dit
Hermippe, on luy commanda d’en for-
tir. Il partit tout trille, &étant r’enrré’
dansfa Patrie à l’infceu de tout le monde, ’-

prenant l’a femme a: l’es filles , il alla vers

Antigonus , &linitl’a vie chczluydansla -



                                                                     

me DTO GEN’E LA ER CE, I
trillell’e. Heraclide rapporte tout le con;
traire de ce que je viens de dire, 8c qu’é-
tant le premier du Senat il delivra fouvent
Entrée de la tyrannie de ceux qui vou-
loient luy commander , étant appuyé des
forces de Demetrius. Partantil ne trahit
pas fa Ville; mais il en fut faull’emeiit ac.
culé; Il alla trouver Antigonus , mais
Voyant qu’il ne pouvoit le détourner d’e-

xercer fa tyrannie fur fou pais , il demeu-
ira l’ept jours fans manger, 8: mourut de
regret. Antigonus de Carillc ell’; prefque
de ce fèntiment,il n’y a eu qu’à Perl’ée feu!

qu’il jura une guerre immortelle : Car on
fçait allez qu’Antigonus à la faveur de
Menedeme , voulant remettre l’Ellnt en
forme de Republique dans Erirré , il l’en
empel’cha; C’ell pourquoy nôtre Philo-
fophe le maltraita fort dans un fellin , ô:
luy dit entr’autres chofes : Cét bommepeut

lien eflre Tlrilofo’pèe , mai: il efl le pilaf
mâtât": Je tous le: êammer 5nd ont efz’e’,

fin: a» firent. Mmedeme mourut , felon
Heraclide, fur fa l’oixante a: treizième
année. I’ay fait cesVers à l’a louange.

Menedqne , on maudît le genre Je à!

W!) a



                                                                     

*I.IVRE SECOND. au
j , 2013 pour :flr: fiptjaur: [au prendre

’ nourriture ;
V a» fat]! le tribu griot: lait) lauriers;

Jarfiire une agio» lm: mange plus

fin. - rA Nous vous avons fait voir tous les Phi.’
jol’ophes qui ont fuivy Socrate; Il. faut
maintenant parler de Platon, qui a étany
l’Academie , 8c de tous ceux qui ont
en quelque teputation ,en fuivant fa du;

(trine. ’En Je Livre flammé.

filetas"enflasse

il



                                                                     

l DE LA VIEDES PHILOSOPHES;

TAOIS’IE’ME Li van.

Péan.
:5?! LATON filsvd’Arillon , a: de Pa;
4- riâione ou Potone, étoit d’A-

’ thenes; Sa mere tiroit fou ori-
gine de Solen; car Dropides fre.

te de ce Legillateureut Critias , dont Ca-
lefchrus fut fils , &Cririas qui étoit des
Trente , le fut de cette perla-nue , qui eut
encore Glaucon , dont Charmides 8: Pe.
riOcione font nés : Platon qui étoit le li.
xiéme depuis Selon, fortit de cette Peti-
âione 8: d’Arillon. Selon defcend de
Nelée 8c de Neptune, 8c on croit qu’Ag

O



                                                                     

LIVRE TROIS IE8 ME. u;
mon l’on pore, rapportoit fou origineà
Codrus fils de Melanthus, a: que ces deux
vengent aulli de Neptune ; car :Speufip-
glus dans fou Livre, 8; Clearchus dans les

üanges de Platon , 6c Anaxilede dans le
retend des Philofophes, all’urent que le
bruit couroit dans Athenes qu’Arillon
voulut forcer Periôtione , qui étoit une
fort belle erl’dnnc; tous les efforts fu-
rent inuti es , 6c vit en fouge Apollon
qui luy conferva fa femme, fans qu’il
touchall , jufqu’à ce qu’elle eut accouche.

Platon vint au monde , felon Apollodore
dans lès Chroniques , la quatre-vingt-
cinquiéme’ Olimpiade, le feptiç’me jour

du mois que les Grecs appellent 754w.
lion, jour auquel les habitans de Delos
croyent qu’ A pollen nafquit. Il mourut, i
au rapport d’Hermippus , la premiere an,-,
née de la cent huitième Olimpiade , com- 4
.meil étoit à des Nopces , 8: âgé d’environ

qtiatrevingoun an. Neanthes dit qu’il
mourut âgé de quatre.vingt-quatre ans;
Il ell: donc moins âgé de lix ans qu’Il’ocra,

tç’; car ce»-dernier nafquit fous Lylima- l.
machus , 8: Platon’l’ous Aminia , qui fut
le temps de la mort de Péricles Ce grand "-



                                                                     

au. DI’OGENE LAERCE;
Homme étoit de la Famille des Collytées;
comme rapporte Antileo dans l’on fecond
Livre des Temps; Il eut , félon quelques-
uns , E ine pour lieu de fa naillance , dans
la mai on de Phidiadas qui étoit fils de
Thales , félon Phavorin. Son pere fut:
envoyé avec beaucoup d’autres, pour voir
fi la Fortune favoril’eroit les Atheniens
pour la polfellion’d’un champ qui étoit

en difpute; il retourna à Athenes , apres
que ce peuple eut ellé chall’é par les Lace.

demoniens,qui avoient fccouru ceux d’E-
gine. Il fit aulli des I eux fort magnifiques,
Dion fourmillant aux frais , comme die
Athenodore. Platon eut pour freres. Adi-
mante de Glaucon , a; pour l’œur Poterie,
de laquelle ell lorry Speufippus. Il étudia
chez Denis,qui parle de luy dans unTrai-
tré qu’il a fait. Il fit fes Exercices chez un
certain Arillon d’Argos , qui luy donna
le nom de T1410» , à calife de la bonne ha.
bitude de fon corps , ayant auparavant
celuy d’Ariflocle:,c0m me fon grand pere,
ainli que rapporte Alexandre dans fes Suc- y
cellions. Il y en a qui croyent qu’il fut
ainli appelé pour l’a facilité à s’exprimer,

ou parce qu’il aVoit le vifage large , com:



                                                                     

LIVRE TE 01 SI ESME. tif
aneth: Neanthes. Il yen a qui veulent.
qu’il aitefait fes Exercices dans l’lilhme:

Dicearche le rapporte dans fon premier
Livre des Vies; Il’s’efl adonné à la Pein-

tare, se. a compofé des Poëmes. premie;
rament en maniere de Chanfonj, 6e des:
Iragedies. Il avoit une voix foiEulaire;
comme dit Timothée. On raconte qùe
Socrate fougea qu’il tenoit dans fou rein;
un petit Gigue , là qui il vçnoit de. la plu;
me, 8c que les ailes luy étant venues en
un inflam il s’envola , 8c le mit à chanta?
avec toutela douceur poflîble. Ce Philo;
(ophe dit que Platon , que fon pere luy
vint recommander le lendemain , étoit ce
Cigne. Il commença à montrer la Philon
fophie dans l’Academie , 8c enfaîte alla
dans. un jardin qui elle proche Colore , au
rapport d’Alexandre, qui prend Heraelâ.
te pour témoin de ce qu’il avance. Bilan:
ptefl de reprefenter une Tragedie , il brû-
la toutes les pieces , aptes avoir entendu
Socrate , qui faifoit un difcouts devant le

Theatre de Denis , 86 dit, .
71:11:41): par: dufên , Tenez à mnfimur:.
’ Comme il étoit fur IàVingtiéme annr.:’:e»,-fP



                                                                     

1.16 DIOGENE LAERCE;
il fe fit difciple de Socrate; A pres fa mort
il fuivit Cratylus , Auditeur d’Heraclite,
8c Hermogene, qui étoitdans les l’enti-
mens de Parmenide. Lors qu’il ’eutatteint

trente-deux ans , ilalla , comme dit Her-
modore , à Megare , pour entendre En.
clide , accompagné de quelques autres du

arty de Socrate -, de là il pall’a à. Cyrene,

8: étudia chez Theodore Mathematicien;
aptes il vint en Italie, vers ceux qui em-
braflbient les opinions de Pythagore ,
comme Philolous 8c Eurytus. Ayant vifi-I
té ces Philofophes,’ il voulut Voir les Phi-
lofophes 8: les Prefires d’Egypte. On
tient qu’Euripide l’accôpagna en ce voya,
go , 8: qu’il y fut dangereu ement malade;
mais queles Ptefires le guarirent en lela-A
vaut d’eau de la mer 5 c’efl: pourquoy ce A
Poète dit,
lamer 4 l4 Vertu Jëporter tous ne: max;

Il pretendoit mefme , (clan Homere ,
que tous les Égyptiens fuirent Medccins.
Platon avoit pris la refolution dÎaller aufiî
trouver les Mages ; mais les guerres d’A-
fie l’empefcherent d’exeCuter fou delTein.

v Efiant donc de retour à Athenes , il de-
mentoit dans l’Academie , qui en: un lieu

rem ply



                                                                     

LIVRE TROISIÉSME. 2.17
amphi de Bois , 8c placé au Fauxbourg,
on le nommoit de la forte à caufe du brai.
ve Academus , comme rapporte Eupolis
dans ce Vers.

94m le: jardinffimeu du bien Au-
lama.

.Timon mefine parlant contre Platon dit :
fluor: tout le premier de ce: grands,

V Terfônnages , . u
16’: promenait le long de: 20:2 :1374:ng

dama; ’La (7:41: n’eut foin! de fipùifam r41

gage: , s . .Li? a: ozfiazx charmoient , flan»: cla-

moit En: plus. lOn écrivoit d’abord ce nom par une H,
c’étoit donc en ce lieu que nôtre Philofo,
phe entretenoit l’amitié d’lfocrare. Praxi-

Phanes dit, que ces deux grands hommes
firent entr’eux une école de Poètes, lors
qu’Ifocrate demeuroit chez Platon aux
champs. Ariftoxene (apporte qu’il a por.
té trois fois les armes , la premiere à. Ta;
nagre , la feconde à Corinthe , 851.1 troi-
fiéme à. Delos , ou il remportalaviéloire.
Il fit un amas , 6c un mélange des raifon-
tremens des Philofophes , qui fuivoient, . p 1 K a.



                                                                     

il! DIOGEN-E .LÀERCE,
Heraeliite , Pythagore a; Socrate. Pour ce
qui efi’de ce qui peut dore touché par les

feus , il foutenoit Heraclite; 8: pour ce
qui concerne les choies qui regardât l’en.

rendement , il codoit à Pythagore. Dans
la Politique il n’eflimoit rienque Socrate,
8c parce moyeu il ne fit qu’un corps de
trois Seau dePh-iiofophie,que quelques.
uns , du nombre d’efquels en Satyrns , di-
(ent, qu’il-écrivit à Dieu en Sicile’d’vae’he-

ter trois Livre-s de Pythagore que Philo-
1ans avoit. Cét homme le pouvoit bien
faire , car il étoit allez riche , ayanrreceu
cent ralens de Benis , comme rapporte
Onetor dans le Livre qu’il a fait , pour
fgavoir fi un Pliilofophe doit ’eitre ric’he,

Epicarrmus le "Comique luy a beaucoup
feruy , ’ôc il a tranfcrit beaucoup de chofcs
de fesOuvrages , comme dit Alcime dans
les Livres qu’il a dediez à Amyntas ; dans
le premier , car il yen quatre , il ufe de ces
terniras : [le]? confira 74e T141»: prend
halena]: de du ofi: de; Livre: 4’ Epiazrme,
a pli [à peut Voir en ce: propvjz’tz’on; â

Tino" dit 71;: le fmfiéle afin qui a: de.
meure "a; en gutlitp’, a): en gæantite’, anti;
Æ Mange incfflîçmmeutfqmeyms tiriez.



                                                                     

LIVRE TR OISIES ME. Il,
le flambe de ce gui Je]? a] gal , il] Quel.
in: :Æofê, Il) de cetttgrnndeur , Il] de cette
111411763 du "Il: ce: côofèsfdnt, ce (ont la

mixtion ne c5]? jamais , a» ne panent p
e re’ afin-[lies fibfidnæ. L’intellgiàle
:1? ce gui rinçai"! (95 a: perd n’en de [du

(fin. Or en; (un: talion: finôldle’,
(yl: mafia: a]? Je [4 11mm de: dolé: enr-
nellex. Epiccarme parle de cette manierie
des chofes fenfibles 8: intelligibles: Les
Dieux ont toujours elle , a: jamais ils
n’ont fouiller: que l’Univers fait fans ha-
bitans , ils le confervent toû’ ours parleur
toute puifl’ance dans le me meétat; On
tient que le Cahos a elle le premier des
Dieux -, mais il n’y a performe qui piaille
côprendre Côme ils’ell fait: De forte que
de rie): il en foit venu quelque chofe.Par.
tant il n’y a rien qui ait elle produit pour
la premicre fois , ny de Dieu mefme pour
la feconde. C’ellpourquoy je dis , que ce
Cahos n’étoit autre chofe qu’un ordre que

ces choies devoient prendre à raifon d’un
nombre fuperflu,& fi vous voulez accom-
pli t maintenant voulez-vous dire vène

Y ’, . ,.penfee,ou croxre celle- cy.Ce qu il avance
vous femme-tul- veritablezpent-eltre que

si;



                                                                     

,- .1

ne D10 GÈNE LAERCE;
je ne fuis pas dans ce fentimeut : Car il

’ n’y a performe quiveulût adjoûter à une

chofe déja trop grande , quelque chofe de
plus grand , 6c ne pas ôter ce qu’il y auroit
de fuperflu. Examinez donc encore cette
chofe trop grande; car vous ne confide-
.rez pas l’aine &l’homme d’une mefine

maniere t car l’ame croill en perfeaion,
&devient tous les jours plus parfaite 5 le
corps diminuë 8c le corrompt , jufques-là.
qu’il n’y-a point d’homme quine change,
.ëc’ne diminue" à tous momens , fans ja.

v’ mais demeurer en mefme euth’ell Pour.
quoy. 8c vous a: moy , nous ne [brumes

as ce que-nous étions hier , &nous ne
armas pas demain ce que nous femmes
aujourdihuy. Alcine pourfuivit encore
pour prouver ce qu’il avance. Les Philo,-
fophes veulent que l’a me juge de quelques
chofes par le moyen du corps, comme par
les yeuxtou les oreilles, ,8: d’ autres par elle
mefme , fans a: fervir aucunement de ces
organes ’; C’ell pourquoy de toutes les
choies , il y en a qui fe connoifl’ent par:
les feus , 8c d’autres fe comprennent par
l’entendement. Platon difoit aufli que
"sur qui veule; connaître les choies dans



                                                                     

LIVRE TROISÎESME. est
leur principe, font premierement une di-’
[tribution des efpeces qu’il appelle liés,
comme par exemple ’la refl’emblance a:

l’unité, la multitude 8: la grandeur , le
repos 8: le mouvement , que par apres ils
iconfiderent la chofe en elle-mefme;l’hon..
ruelle , le bon ,le julle, 6c ainfi des autres;
Troifiémement ils regardent les Idées,qui

V ont du rapport les unes aux autres , com-
me la fcience ou la puilTance, 8c enfuite
ils font cette reflexion , que tout ce qui cil:
en nous difl’emblable à ces choies , ne le
fait que par leur participation. Par exem-
Ple je dis que le julle cil ce qui fe commu;
nique à un homme julle , l’honnefte à un
honuefle. Mais il n’y a point d’Idée
qui ne fait eternelle , ac ce qu’il y a d’in-

telligible en elle, en: fans aucun trouble;
c’efi: pourquoy ce PhilofoPhe pretendoit
que les Idées efioient comme des-mode-

les dans la Nature. Epicarme a prefque
les mefines pcnfécs du bien , ordes Idées,
8c argumente de cetteomaniere. Le fou
d’un Infiniment n’efLil pas quelque chu;
fée il n’en faut point douter ; llhomme
donc cil un fou, rien moins; voyons cela.
Celuy qui joué de, ce: Infiniment vous

K iij



                                                                     

i Hau DIOGENE LAERCE, ’
paroifl-il homme ou non a c’ell alluré-
ment un homme. N’avez-vous pas dans
la mefme peiifée du bien Je que le bien
cit autre chofe que la chofqmefme? Puill
que quiconque connoîtra ce bien en luy-
mefme , deviendra bon , comme celuy qui
joué bien de la trompette , cil bon Trom-
petto; &celuy qui dance bien , cil bon
danceur. Il faut juger de la mel’me for»
de toutes choies , a: que quiconque les
aura apprifes ne retapas l’Art , mais l’Ar.
tifanJ’laton dans fou fentiment des Idées
dit , que s’il y a de la mémoire au monde,
il faut que les Idées fubfiftent , puifquelæ
memoire cil d’une chofe qui ent en [on te-
pos 86 qui fubfifte ; mais qu’il ne relie
rien autre chofe que ces Idées r Car de
fuel]: figer: (dit. il) ItJdflÏnIdux [à par".
raient il: confèrver , 5’11: n’avaient une
Ide? ça: 14 N4!!!" leur donne 1’ Ce Phi-
lofophe fait eonfiderer dans les animaux 1
la refl’emblance , 8C comme elle fe trouve i
en eux , montrantqu’il n’y en a point qui
n’ayent Cette intelligence de relfemblan-
ce ; c’ell pourquOy ils connoiŒent tout ce l
qui cit d’un mefme genre. Epicarme trai- l
te aqui de cette quelliou,.de la mefmeimaé



                                                                     

LIVRE TROISÏESME. et;
niere. La fagefl’e ne confiile pas feule.
ment en un; mais tout ce qui a vie..en a
"une connoifl’ance : Car une poule , fi
vous y prenez garde , n’engendre pas des

oulets tout en vie; mais elle couve l’es
veufs , a: les anime par la chaleur qu’elle
leur donne. Il n’y a que la Nature feule
qui connoiflë cette fagelÏe; parce que c’en:

elle feule qui la montre 8c l’enfeigue. Il
pourfuit l’on raifonnement , qu’il ne faut
pas s’étonner fi cette poule prend plaifir à
voir l’es pouflîns , 85 s’ils luy paroill’ent

beaux : Car un chien devant’un autre en:
charmant, un bœuf devant un bœuf, 85
un aille devant un afne , un pourceau mef-
me trouve’de I’agréement dans (on fem-

1b’lable. Aleime pourfuit toutes ces choies
dans fes quatre Livres , advertiilant com-

I bien Platon a tiré d’avantage des Livres
d’Epicarme. Pour’preuve que ce: Au-

v theur n’éroit pas ignorant de ce raifonne-
ment , on le peut voir , en ee qu’il devina
qu’il y auroit un jour une performe qui
fuivroit [es opinions.Comme croy(dit-.v

il) 6c comme mel’me je m’afl’ure, on le

fouviendra long-temps de mes inventions
78C de mes difcours , 8c quelqu’un fe les

K iiij



                                                                     

:14. DIOGENE .LAERCE,
attribuant les mettra en Profe,étaut main;
tenant en Vers , 8c yadjoûtant de belles
paroles, il les fera paffer fous ce fard, 6c
par ce moyen cette performe viendra ail]:-
ment à bout des autres. Ilfemble que Plu

ton a encore ellé le premier qui a misen
J vogue à Athenes les Livres de Sa hron,

qui étoient auparavant inconnus. (le Phi-
lofophe a palle trois fois en Sicile; pre-
nzierement pour voir ,l’Ifle. Denis le
Tyran fils d’Hermocrate, le contraignit
de lu venir parler , Platon luy faifant
un diëours de la tyrannie , difant quem
qui étoit utile à un feul,n’étoit pas le meiL a

leur, fi cette performe ne fe mettoitau
deŒus des autres par fa vertu. On tient
que ce Prince s’en oflëiiça , 6c fe mit en
colere. Ce qu’il témoigna par ces paroles,
1Ce: difioursfdm de Vieiflard: , gui n’ont
rien èfiire 3 8c Platon repartit , le: vôtres
rîflêntentfirt La gramme. LeTyran étal!
tout à fait en colere de cette replique,vou-
lut le faire mourir; mais il n’en fit rien,
àla follicitation de Dion 8c d’Arifiomo
ne, il le bailla donc à Polide Lacedemo-
nien , qui étoit Ambafl’adeur proche de
luy , afin qu’il. le vendiil. Il le vendit



                                                                     

mLIVRE TRO ISIES ME. 17.5
l’ayant mené à Egeue. Charmander fils
de Charmandride , l’accufa environ ce
temps- là , comme coupable de mort 3 car
c’était un crime capital, felon une Loy
qui étoit’chez eux, à un Athenien d’entrer

j dans leur me, comme dit Phavorin. Mais
un certain ayant dit en raillant, que ce-
luy qui avoit mlonté,étoit Philofophe , ils
le renvoyerent abfous. D’autres mefme
raifu’rent qu’on le fit paroître devant les
luges , 8c que comme on vit qu’il n’avait
prof que rien dit , 6c étant prefl de faufil:
avec confiance tout ce qui pourroit luy
arriver , ils refolurent qu’il ne le falloit
pas faire mourir, mais feulemët le vendre

. comme un prifonnier. Annieris de bonne
fortune étoit prefeut’; il le racheta doue,
de le renvoya à Athenes à fes amis , qui
renvoyerent l’argent à cét homme , qui
lavait elle fi genereux; mais il ne voulut: ,

jamais- le recevoir , difant qu’ils n’étoient

pas feuls dignes d’avoir foin dePlato’nJ
ngIques-uns veulent queDion ait en-’
voyé cét argent , 85 qu’il ne voulut jamais

leireprendre, mais qu’il en acheta impe-
tit jardin rdansl’Academie; On dit que
thabrias vainquitPolis, a: que par ap res

i " "V K - 3



                                                                     

2.2.6 D10 GÈNE LAERCE,’
il fur noyé , un efprir luy difant qu’il foui!
fioit cette mort à c’aufe d’un Philofophc;

Denis neantmoina ne fut jamais en re-
pos ; mais ayant appris ce qui étoit arrivé,
il écrivit à Platon pour le prier de ne le’
Point ehargcr’, 8c ce PhiloIbphe luy ré.
pondit qu’il n’avoir pas tant de temps que
de fouger à lluy’.La fecôde fois qu”il alla en;

Sicilefuc pour voirDenis leîeune,& pour
luy demander de la terre 8c des hommes,
qui vouluflënt vivre felon les Loix qu’il
avoir écrites pour établir un nouveau
Gouvernement, on luypromit’bien, mais;
fans luy tenirparole. Il yen a qui difent

qu’on le fbupçonn’a,au grand (langer de (à: l
performe,d’avoir voulu perfuad’er à Dion’

«Soi Thcote , d’avoir airez de cœur pour
tendrela libercéAau-lpaïs : MaisArcfiytas
Pythagorlcièn le purgea par une Lettre
qu’il. écrivit à ce Prince, 8c fit renvoyer
Platon àAthenes. La Lettre étoit en Gag

termes. .1 and)": il 23917:; v
rNous tous qui faifons’lglvoire d’aire

irais de Platon, vous avons envoyé La.
rhifcus a: Phoddas, afin que Vous. neuf
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tendiez ce grand Perfonnage , à caufe de
l’amitié que nous nous femmes témoi-

gncz reciproquomentiVous krez donc un
aâe dejullice de vous [buvant avec com-
bien d’empreflèmenr vous nous avés priés

de vous l’envoyer , l’avez follicité de

vous aller trouver , nous promettant que
Vous feriez tout ce qu’on pourroit fouirai-
ter , 8’: que vous luy laiiïcriez la liberté

* d’aller’ôc de venir. Souvenez- vous encore

un coup combien vous aVez fouhaité Ton .
arrivée, se qu’en ce rangs vous l’aimicz
plus qu’aucun autre de tous les Philofo-
plies. Sivous avez conceu quelque haine
contre luy , Vous devez en agir avec dou-
ceur a: nous le rendre; fi vous le faites,
Vous ferez ce que la juflice Vous ordonne,
a: nous obligerez infiniment.
* La troifiéme Fois qu’il [naira dans cette I
Ifle , étoit pour remettre Dion en faveur
«pas de Denis; mais ne l’ayant Pa ob-
tenir , il retourna en fa Patrie :Il ne vou;
lmçoint (e mélier du Gouvernemiët, quoy
qu’il fût fort Politique, comme on peut
VOltdâthCSQCtÎts. La principale raifort
qui l’empefcha defe mettre dans les char-
ges, gui: farce quele PeuPle avoit fuivy
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d’autres Loix que les fiennes. Pamphila
rapporte que ceux d’Arcadie 8c de The-
bes , bâtirent une grandevVille, 81 le prie. g
rem d’en prendre l’adminiflrarion , mais

ayant appris qu’ils ne vouloient point
.foufli’ir l’egalité , il n’y alla point. On

dit qu’il filivit Chabrias condamnéà la
mon, pas un des Citoyens n’ayant ollé
i’entreprendre, un certain coquin noms
me Ctobylus , luy difant par injure com-
me il montoit dans la .fortereflë avec œ
pauvre malheureux r 7m viens fier fè-
murir un «me , comme]; tu ne [fards pas
prix»: jour in fôrfiina l4 mefine peine
9m; Jeanne. Nôtre Philofopheitépondis,
gnard]? mnôataisfiour [A T4trie,je m’em-
fafii: 414.1” 47.0an , (y maintenant j’en
fiimutznt pourrir: au)»; C’en! le premier,

’ auitémoignage de Phavorin, quiaeom’-
pofé des. Dialogues; 88 c’eft le-premier
qui a montréà Leodamas lemoyen de pe-
ucrrer dans la connoiffance (l’une chofe
parla refolution ; C’eit encore le premier
qui das la Philofophieair parlé d’Anu’po-

des,d’Elemens,de la Dialeétique,de Poê-
- I mes,long en nôbre , secte la fuperficie des

extremitez. Il n’y a jamais; en pilonne"
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"airât luy qui ait côtrcdit au difcotirs deLy-
fias fils de Cephale , l’expofant mot à mot
dans fou Phedre, performe n’avait encore
«bien confideré la force dela Gram-maire,
8; il a cftéle plus hardy pour contredire à.
ceux qui avoiët allé en reputatiô avât luy.
on demâde (cuvent pourquoy il n’a point
futile de Democtite’; Neanthes dit , qu’é-

tant un jour décendu pour paraître aux
Jeux Olympiques , tout le monde l’admi-
ra , 8c qu’il s’attaqua à Dion , qui vouloit

aller.c0ntre Denis. Phavorin dans [es
Commentaires rapporte que Mithridate
ide Perle mil: la Ramé de Platon dans l’A-

- cademie , avec cette infcription :Mitbri-
du: fil; Il: æonâlft , œuf de Terfë , 4
in?! 43x Mxfi: cette épurge Je deton,
Ûtzvrdge d.- J’ilmhn. Heraclide rapporte

i que Platon 6ans fa jeunellË: étoit fi retenu’
a; fi pofé,que jamais on nel’a vû rire avec

I 2éclate. (E19): qu’il fût de cetçe humeur, cela,

n’a pas empefché qu’on ne l’ait attaqué;

car Theopompus dans fou Antochare

dit :’ A - » . vV1: nef?" plu: diagramme fit Plant;
r P!" wifi "à 20mm. www? ce

rom. -- -v
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Anaxandrides dans fan Thelïe le railla

aulIi.
Il devon 14 un» en imitant Tinte».

Timoniluy donne auflî fan coup de dentu

(9mm: un fin Je Timon aux: figeroit

de: "tintin. nAlexis dans (on Meropide.
1’ aux, vau: :fie: venu du»: le temps qu?!

filloit , I »’Moy ,v je maniai: riveur cantine au T144-
’ ton 4floit.-

Je fini: 4’: tu]: citez plongée 14m 14 tri-v

fifi,
Rien ne tu; peut finir ,v Il] and! n]

filage. IIl ci: fait autant dans fou Amylion r
70m dite: ermflltth: céafè: hm «à

r5 ée: , .- .Commefizfôit Titien ,. Vous ramollît

ce: met: , .
Vous cinq ce: fifi»? de au? 0

fumets; ,v Il pourfuit dans l’AmPhicrate;

Migfiëw’, vous trayez En: arquait g

fiiez: 1.2 ,1 i - -magma] de. 29mm»? «tu»: 1»;

ce a.
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Il dit dans Dexidemis. l . ’

Platon tu a: fume rien in: [tfj’lzzc’r
todjour: ,V

Ou lit dfflîu ton fiant le m4152?" de je;
x jar’IÎI. «

Alexis ne l’épargne point , difant:
Ce gy: j’en: de mortelfirmoit flamme

, dans me] , l(a gui ne [afin f4: l’efl pardi; dans le!

"par: , -Voit-on [fi dans ?ltton a: :6019: :031
tu mais P

Et dans [En Para lite;
TdI’ICf incejëmmmt au T1420»: flet

fie». , .Anaxylas s’en macque auflî dans plu-

fieurs endroits. Ariflippc dans fou. qua-I
même des Delices des Anciens, dit qu’il
aima un certain jeune homme nommé
Jay) , qui étudioit en Aflrolhogie avec
luyl, il eut la mefine tendrelTe pour Dion,
8: quelquesnuus difent pour Phedre , leur
fondement cil fur les Epigrammcs qu’il a
laites,- àrleur fujet. l
. l’eau 82:11; je voudrai: prend): le corps:

de: Cieux ,. 1 ’ ’ - q
four juter dejë: vous mille àfiëèfafgg

flâne: ,
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Vous fifi" en vivant le Joleil Je ce:

[Jeux ,
Vous 1’ efle: maintenait de: Êien-Êt’llflllo-

fe: 4))!!!- lPour Dion. l
Ifecnôe le dejlin pæan: t4 rare, A

s 14 flûte Je fi vie e]? en: torrent’J:

pleur: , , ."flint: Je]? plus fîtjet 4* ces enfle: nul-
ôeqr: 3

» Matis 5:14: .’ je le: fins, en voyantflm
- fi far. .

On tient que cét E’pitapl’xe fut mis fur

fou Tombeau à Syracufu Platon sa en.-
core la reputation d’avoir aimé Alexis â:

Phedre , comme nous avons remarqué.
Il a fait. ces Vers fur eux.

Mzirztendrzt fit-.Âlem’: e]? 5nonte"d4n:

le: Cieux, .1 le: Martel: n’onfffmfir je! inter le:
Î yeux ;

faim: ce ben gtfçWî, maisj’etsfëd A

I mange , l kIl meurt, ou "un mon en devine au;

- "Je. q .Il cit certain qu’il aimaauflî ArcheànaË

fa. , au fuie: duquel il fines autres Yen--î i
æ
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v I’dime 411.55:an , gui Tient de C 010-.

[donne ,
Je: ridesfeunent mefme mimer "taper-L

r filme. r i væ’elle Vomftfiufiir, Amnnsftr trop.

fleurera, , i -ai fiefles" le: premier: à la] montrer:
Vos fêter!

Les fuivans font fur Agathon.
24Mo" mon dgltl’a” , mort 4m: fer;

5410i: ,
«A Juan cœur fi Jiflîfoit , mon efin’t J’en

allait.
Un autre.
i Je vous fra-[ème unflaiëî, ne [enfile-fez,

a, wï biffiez" gite Vous «Ver [En m recoin-2

feu]? , Iî longez gu’ea peu de temfsfniflëntle:

4ff4: , .A Qu’en; mon prejênt , e’efl un mufle
s prudente ,

C e fiaifigtæ je vous Wegfl unfiteiâ’de

. tourment , s r vQ4711 un coup ilfè’erd, (œfi fientai

corrompre; s . IMalt guidon le reçoit , fifi lmfowê
germent,
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Na: émulez J’en iront fi non: verlan: .2

rompre.
Il fit aufii cette Epigramm’e fur les Ère;

trions , qui furent furpris dans une em-
bufcade.

Nomflme: [Entre , mm: perdîmes le
Vie ,

Non: [émues enterrer. loin de ’10ng
Tarte.

En faveur des Mules.
La???" de Cyprigoâ mere n’admettent;
Dit aux neufdaâ’e; fleur: Je 14 flir fait

- jour: 3
’ Il la] fit répandu [la le Troupe in:
l A mortelle, ’
à: jauni: Cupidon ne viendrait devers

elel
ÎAutre.

t 2eme lemme fine traitez diverfimne
du fart,

.7 n perdront fin argent ,- (rfë donne Il

mort; l
’ tu": effet: delëfloir , alitaient: ÏUÊ

, fi "en *En trouvait eeTrefirjlrepreilfôn (aurige
M olon qui le haïflbit mortellement, dit.

qu’il ne faut pas s’étonner , fi Denis étoit
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à Corinthe, mais fi Platon étoit en Sicile.
Il femble que Xenophon ne l’aima pas
mon plus : Car tous deux écrivirent par
envie fur le incline fujet; tous deux on:
fait le Banquet, la deŒence de Socrate,des l
Commentaires fur la Morale; Platon a
traité de la Republique , ô: Xeuophon de
la jumelle de Cyrus , que nôtre Philolo-
phe dit avoir eflé faiteà plaifir, 8c que ce
Prince n’avoit jamais elfe tel. m9): que
tous deux parlent incefl’am ment de Socra-
te; vous ne trouverez point neantmoins
dans tous leurs Ouvrages , qu’ils faillent
mention l’un de l’autre. Xenophon ne
parle qu’une feule fois de Platon , dansle-
troifie’me de les Commentaires. On dit
que comme Antifihene vouloit reciter en
public quelque chofe de (es Ouvrages , il
le pria d’y affilier , 6c aptes luy avoir ex-
pliqué le fu’ et de fou Difcours, felon qu’il

Iuy avoit ait paroître qu’il defiroit; ce
voyant que c’étoit de ce qu’ilne faut point

contredire , ewnmenr (reprit-il) perlez.
vous Je eefitje: f a: comme il luy eut dit
que ce n’étoit pas fou fentiment 5 il fit un;

Dialogue contre Platon , qu’il nomma;
salon; C’elt pourquoy depuis ce temps-5
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là ils ne s’aimerent jamais. On rapporte
que Socrate entendant reciter la Lyfis de
Platon , s’écria , éons Dieux , 711e ce in).
ne Lemme m’impafê de réa-fis! En certaine-

mentil a écrit beaucoup de chofes , com-
me de Socrate , qui n’en font pas. Il eut
auHi une inimitié ouverte avec Arilïippus:
Car il l’accufe dans le Livre de l’Ame , de
n’avoir pas affilié à la mort de Socrate,
quoy qu’il full: dans Egi ne , qui cit un lieu
proche d’Athenes. On tient encore qu’il
étoit mal avec Efchine difciple de Socrate;
car Denis faifant grande efiime de luy, 8c
étant venu trouver ce Prince, Platon le
méprifa,parce qu’il n’avoir rië, mais Ari-

flippus le recommanda. Les Difcours que
Criton fit dans la prifon, pour confeiller
à Socrate de fe fauver , ne font pas de luy,
felon Idomenée; mais Efchine en cit l’A’u-

lieur ; se Platon en haine de fa performe
les attribua à l’autre. On ne voit point
que nôtre Philofophe en ait aulli parlé en
aucun lieu , excepté dans l’im mortalité de
l’Ame,& dans la defëce de Socrate 5 mais
il ne le fait qu’en paillant fans s’arrelt’er.

Ariilote dit que fou aile a quelque choie
de la beauté desVers, 6c de la gravité de la
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Profel’havotin dit qu’il demeura pour é-
conter Platon,quâd il recita fonTraité de
l’Ame,& que tous les autres (e retirerenr.
Il y a beaucoup de persônes qui difent que
Philippe d’Opont tranfcrivit fes Loix,qui
étoient [in des Tablettes. On tient que
l’Epinomis el’t aufli de luy. Euphorion 8:

Panetius rapportent , qu’on a (cuvent
trouvé le commencement de fes Loix -,
renvetfé 85 changé d’ordre. Arilloxenus’

allure que prefque tout fou Traité de la
Republique cil écrit dans les Contradi-
«(lions de ’Protagore.0n croit que le Plie-4
dre cil fonpremier Ouvrage , parce qu’il
-y a quelque choie qui rell’ent fort l’on jeu;

ne homme. Dicearchus reprend tout (on
fiile , comme trop gênant a; fâcheux. On
raconte que Platon reprit un certain de ce
.aqu’il joüoit trop ; 8c. que ce: homme luy
ayant répondu qu’il le reprenoit pour peu
de choie , il 1in dit que l’habitude n’étoit

pas à méprifèr. On luy demanda fi fon
L Tombeau feroit feinblable à celuy des An-
ciens, il dit qu’on en devoit regarder le

mon), 8: puis qu’On en jugeroit. Xenocr-a-
Je entrant dans fou école , il luy. dit qu’il
SOFtîgCalÏ un jeune homme , parce qu’il
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étoit en colorie , a: qu’il ne le vouloit pas
fiiredans cet état. Il dit la mefmechofe
à un de l’es domelliques, 8c qu’il auroit
déja elle battu , li ce n’étoit qu’il étoit en

colere. El’tant montéà cheval il del’cendit

tout d’un coup , de peut que ce cheval qui
n’étoit pas bien dompté, ne l’entraînall.

il commandoit à. ceux qui étoient yvres
de le bien confiderer dans un miroir , jul-
qu’a ce que le pitoyable état ou ils étoient

les retirall de cette mauvaile habitude. Il
diroit qu’il ne falloit jamais boire jul’qu’à

s’enyvrer , excepté aux Pelles de Bachus,
fui eli le Dieu du vin -, il ne pouvoit (ouf.

tir qu’on dormili avec excez; car il dit
dans l’es Loix qu’un homme qui dort ne
doit point palier pour vivant. Il croyoit
que la verité étoitla chol’e la plus douce
qu’on pût entendre : Voicy les termes
dont il s’ell fervy pour ce finet dans les
Loix. La verité cil une chol’e tres-belle,
8: qui dure toujours; mais il ne perfitàde
pas cela trop aifément, felon qu’on en
peut juger. Il avoit unepallion extrême,
qu’il reliait quelquefouvcnir deluy , ou
dans l’es amis, ou dans l’es Livres. Il mou-

rut de la façon que nous-avons dite , le
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treizième du regnc de Philippe , comme
rapporte Phavorinus. Myronianus dit
qu’il y a’encoreun ProveLJoe des pour de
Platon, comme s’il étoit mort de cette
maladie, Il futentertéldans l’Academie,
où il avoit enfeigne’long.temp5 la Philo-
Taphie; c’efl: pourquoy fa SeCte fut ap-
gelée dattiegm’gxæ. On 1in fit une tres-

onorablePompe funebre, 6: fut inhumé
par ceux-(pli étoient venus. Son refiament
fut tel : Platon a legué 85 Paillé ces choies;

Sçavoit latex-te Hephefiiade , qui a au
Couchant le chemin quivient du Temple
des Ecphifiades , au Midy Hemclée des
Hephefltiaèlcs ,-&-aqu.evant Acheflrams.
Il ne fera permis à Perfonne de le vendre,
ny de ll’alieïner , mais elle appartiendm à.

mqn fils Adimantus; celle des Encrefia-
des que j’ay achetée de Callimachus,&c.
Il prit pour Execureurs Sof’chenes , S peu-
fippus , Demetrius, H egias , Eurymedon,
Callimachus 86 Trafippus. On a mis les
lEpitaphes fuivans fut fan Tombeau, dont

voicy le premier. .Ç] gr]! le gnard T1400]! niche pourfà

me , *fameux pourfuvertm ægawfimof

. drflie 5 l i



                                                                     

:40 mo GÈNE. LAERCE;
.57 j4m4i: [4 543:]? enlaidit palpa

cœur ,

. Elle mit celui-z) dans le plus ha: ion-J
mur.

Le fecond.
° a (en: terre contient le (clef: Titien;

Mi: le: Dieux dans le Ciel banorentfi

defi;Un le Voir fîfitfier du): :541»: magie»,
. 1T au: 1’ Van": le profil: Denier: de [A

Grue. s wLe troifie’me en: Plus nouveau.

Aigle 7(0)! de; affina: gui Voir le:

nanan: ,  - 215mm] quelle mafia in Yo] la" 1’51».

’ in? .9 ,
l 7: "film: Il 5411: [in 14 Vofitc .4qu

n’e , .
, W0] , 1’ and)? de Tùton, i 3154711031»:

mon Corp: ,
’ je prends à): mon Val par de: divin: çf:

fin: ;- . r .filon malart cf?!) 5.1:, gui pour"? du: ;
[4 terre ,

1’ "du: gare mille Ver: la] derltrentù l
3113,79 n

T’en ay fait aufii un.

Téeln;



                                                                     

un.
LIVRE TROISIESME’. w

Pâeôm gy: file: Grecs n’avait-m p4: un

futon ,
Terfitme ne fourroit nous garantir ne:

«me: ,

ufilepia: faufil: peut éteindre nufil. ’
me: ,

- four rififi: ilfiloi: un &DMMCJC ce
"Un.

Autre fut fa mon.
Afoflon engendre le eelefle fierait,"
»(ë Dieu produit encore le dag:

me: 3

En 5081471! mrier ce: Amexjilivines,"
Il ne fi qu’un [hl cœur de ce: Jaffa:

poitrines;
Voilà les Epigrammes; S eufippus

Athenien , Xen’ocrate de Chalcedoine,
Arillote de Stagira, furent les difciples
avec Philippe d’Opont , Hellieus , Dior:
de Siracufe , Amyclus d’Heraclée , limite,

Corifcus , Timolaus , Eveon , Pithon , 6::
les Heraclides, Hippotales, Callippus,
Demetrius, Heraclide 8c plufieurs autres.
Il y en: aulîi deux fëmes qui s’atucherent
à fa Seâe; fçavoit Lallhenie de Manti-
nées: Axiothea, laquelle , felon le rap-
port de Dicearchus , le fervoit de l’habit ’

L

Lu". ’44. 4.-.-.u
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d’homme. maques-uns difent qu’il a
eu aufiî pour difcipleTheophrai’te 8c Hy-

erides l’Orateur , Chameleon adjoûte
îycurgue si Polemon, Demofihene. Sa-
binus mefme veut que Mcnefifirate l’ait
aufli fuivy dans fou quatrième Livre de la
Meditation , ce qui cil allez vmy- femblm
ble : Mais puif u’il p a peu de perfon.
ries qui ne cheril env: a memoire de Plai-
ton , ce quifans doute ne fe fait pas fans

, raifon -, &comme tout le monde montre
une particuliere curiofiré à connoîrre les
Opinions de ce Philofophe, j’ay crû que
je devois reduire en Chapitres la nature
de fes Difcours’ , l’ordre de fes Dialogues,
la force de la Perfuafion 8c Induétion’ g de
forte qu’on ne punie rien defirer dans ton.
te fa Vie de ce qui regarde (es Opinions,
6c fes Dccrets , autrement ce feroit rem.
dm un bel Ouvrage ohfcur. il a donc fait
des Dialogues , le premier Zenon. Ari-
fiote dans (on premier des Poêtes,&Pha.
vorin dans fes Commentaires, difent qu’il
compofa Alexamene. Platon , à mon ju-
gement , a p01? ce genre (l’écrire , se l’a
mis dans fa pet eâion 5 C’elÏ pourquoyil p

fe peut, avec raifon, donner le premier
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rang, entre ceux qui ont écrit d’un Dif.
cours fipoly, 8c s’en dire l’Auteur mefine.

Son Dialogue fe fait par interrogation 86
par téponfe; celuy qui efl: des chofes qui
concernent la Philofophie 85 laPolitique,
il ya gardé tout le décorat des perfonnes.
La Dialeôtique efi un Art de difputer, par
laquelle on prouve , ou nie par. interroga-
pion 85 par réponfe: Car le fiilede Platon
cit de deux fortes, 8c l’un se l’autre relevé.

L’un infimit 8c donne counoilîance de la.
chef l’autre s’attache à. rechercher la)
cho e : Le premier le divife en deux gen-
res , dont l’un con fille dans la f’peculation.
86 l’autre dans l’action 3 Le premier fe-di-

flingue encore en naturel 8c rationel : Le
[econd en Moral 85 Politique ; La fécon-
de maniere le fepare en deux efpeces. La
premiere qui confifle dans-l’Exercice, cit
la Gymntfiigue : La féconde gifl dans les
combats , &eflzl’Agonifligue : La Gym-
nallique el’c encore en deux parties , l’une
con fille dans les commencemens de 1’15-
xercice , &s’appelle Mer-aigu: .- L’autre Il
Te foûtient déja par (es propres forces , a;
s’éprouve pour voir ce qu’elle peut; on
la nomme Tirtfligue. L’Agonillique le

L i j
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divife en deux -, l’une fert à la Demonilra-
tion 86 s’appelle 53495691"; La féconde
exhorte 8c porte le nom d’Anatn-ptigne.
le ne doute point qu’ils! en abien d’au-n
tres qui divifent fes Dialogues d’autrefo-
çon que nous. Ils difent que les uns (ont:
Dramatiques, parce qu’ils approchent du
Poème; les autres font Diegematiquaes,
parce qu’ils fervent à la narration; ils en
appellent les uns mixtes : Mais cette di-
(tinôtion cit plus propre à des Poëtes qu’à

des Philofo hes. gâçlquesmns res;
Dialogues (tînt deP plique, con cl:
Tymée, d’autres de Logique , comme le
Politique Cratylu’s’, Parmenides , 8: le
Sophilte. D’autres concernent la Mora-
le , comme l’Apologie , Criton , Phedon,
Phedre,le Banquet , Menexenus , Clito-
phon , les Lettres , Philebus , Hippar-
chus 5:: les Anteraflres. D’autres font

ourla Morale , la Republique , les Loix,
âfinosÆpiuomis, 8: Atlanticus. La Me.
cutique le trouve dans les deux. Alcibia-
des , Theages , Lyiis , Laches. La Pirav
fiique le rencontre dans Eutyphron , Me.
non , Ion , Charmides , Theetete. Prota-
spre fait Voir l’Endié’tique? Euthydemus,
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les deux Hippias a; Gorgias , l’Anatrepti-
que. Nous avons parlé du Dialogue St de
les différences ; mais parce qu’il y a de
grandes difputes , les uns difans qu’il en:
tout remply de beaux Axiomes , 86 d’au-
tres foûteuans que cela n’eft point, par-
Ions-en aufiî. C’clt le propre de la Dog-
matique d’établir des Dogmes, comme
c’cil à un Legiflateur de faire des Loix.
Les Dogmes s’appellent Décrets indiffé-

remment; 8c on nomme opinion ce que
nous avons dans l’efprit, Des chofes
que nous avons dans l’aine nous en fai-
Fons des propofitions. Les choies donc
que Platon avoit connuës il les expofoit,
Br celles qui étoient Parures , il les repre-
ioit de faufl’eté. Dans les Dialogues qu’il
ait de l’es opinions, il introduit quatre
erfonnes , Socrate , Timée , l’holte d’A-

ienes , le Voyageur d’Eleate. Les voya-.
ruts ne font pas ,côme croyent quelques-
is,Platon &Parmenide:Mais ce (ont des
rfonnes feintes fans nom,puifque Platô
t paner out Axiomes tout ce que dit
crate 8c innée; Et tout ce qu’il fait
e de faux c’eit à Thrafymaque , Calli-
: , .Polus ,. Gorgias, Protagore, flip,

r L iij



                                                                     

24.6 D10 GÈNE LAER CE,
pias 8e Eutidemç , 8: autres. Mais quand
il y a preuve aux Conclufioris d’un Argr;
ment ,il le fert beaucoup d’induaion qu’il
.fepare en eux : car l’Induôcion cil un Dif-
cours qui tire 8c infere de quelques veri.
tez , une verité qui luy en; le plus fembla-
hie. Il y en a de deux efprces , celle qui
fe fait du contraire , 5c celle qui fe tire
d’une confequence. Celle donc qui il:
prend du contraire , le fait de cette manie-
re , qu’on faitvoir à une perfonne qui in-
terroge , le contraire fur toute réponfe:
Comme par exemple , mon pere cil: autre
que vôtre pere , ou cil: le mefme; Si donc
mon pere cil autre que le vôtre 3 étant au.
tre que n’eil un pere , il n’ell point pere:

I Mais vôtre pere cit le incline que le mien,
un homme qui cil le incline que mon pe-
re , cil donc mon pere. En voicy encore

. un autre. Sion animal en: homme , il fera
pierre ou bois, il n’ell ny bois ny pierre,

arce qu’il cit animé , ôta mouvement de
ruy- mefme , donc il eil animal; s’il en: ani-
mal, 8: fi un chien ou un hœufeft animal,
par confequent un homme animal fera
chien 86 bœuf. Platon donc le ferr de cette
efpece d’Induétion , qui le fait par les
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contraires , quand il y a l’ujet de difpute,
non pas pour confirmer fon Dogme; mais p

our refuter ce qu’on luy pourroit avoir
objeôlé de faux. L’autre efpece d’Indu-

âion cil: par confequence , elle citauiiî
de deux fortes ; l’unedemonflre ce qui fa

"demande en partie , par ce qui ell en par-
tie. La premiere cil pour les Orateurs,&
la feconde pour les Logiciens. g On de-
mande pourla premiere ficètte performe
a tué, c’en cit un Argument de neuve:
. une performe toute fanglante : Cette cf:-
’pece d’Induôtion elt pour les Orateurs,
comme nous avons dit; car la force de la.
«Rhétorique n’ei’t que peut les chofes par.

ticulieres , 8c ne traite point des univer-
felles a; generales. Elle ne traite point de
la Iuilice mefme 3 mais des julles en parti-
culier. L’autre qui cit pour les Dialeâiq

’ ciens prouve le tout par fes parties. On
demande fi l’ame cit immortelle , a: fi
ceux qui vivè’t font du nombre des Morts,
ce qui fe prouve dans le Livre de l’Ame
par quelque univerfel , en ce que les con-
traires fe font par les contraires. Et cét
univerfel fe fait de quelques particuliers,
comme le fommeil de la veille , le plus du

. i " L iiij
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moins. Platon fe’ fervoit de cette Indu-
(lion, pour confirmer ce qu’il avoit con.
nu : Car comme anciennement le Chœur
feul faifoit la Tragedie, 86 par aptes Thef-
pis inventa un Perfonnage , afin que le
Chœur fe repofai’t quelque temps,Efchile
en mit un fecond , 6c Sophocle un troifiéw-

me; 8c par ce moyen la Tragedieelt ve-
nuë à fa perfeCtion. De mefmela Philo-
fophie ne rouloit d’abord que fur la Phr
fique. Socrate adjoûta la Morale , 8c Plat-
ton la Dialeâique. Ce Philofophe mit la
derniere main à tout ce grand Corps.

Thrafylus dit qu’il faifoit fes Dialogues
fur le modele de la Tragedie de quatre
façons ; car les Tragediens combattoient
les uns contre les autres , en quatre fortes
de Poèmes. Les Dionyfrens , Leneens,
Panatheniens se Chytres. La quatrième
étoit la Satyre. Les Dialogues de Platon,
dont on ne doute point , font cinquante-
fix , la Republique divifée en dix Livres.
IPh’avorin dit qu’on trouve tout ce Traité

dans les Contradiâions de Protagoras;
Ses Loix- font divifées en douze Livres.
Ses Qqadriloques font neuf, comprenant
les Loix en un volume? 8c la Rep ublique

Ç
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en un autre. Le premier cil le Qqadrilm
que , parce qu’il n’a qu’une Hypothelë

commune , 8c a deux Infcriptions en cira.»
que Livre ; l’une fe prend du no-m,’& l’au-e

tre" dola chofe mefme, Ce premier
driloque’ s’intitule Euripfrron , ou de la
Sainteté ; l’autre cil la Defenee de So-
crate ,la Morale v le troifiémeÇriton, ou
de ce qu’on doit l’aire, la Morale ;le que.
triéme Phedon: ou de l’Ame’, la Morale,

Le; feeond stdriloque contient le Gras
tylus, ou de la; Reûitude desnoms,T’heei.
tete qui traite de la Logique ou delaDifeio
pline , le Sophille onde ce qui cil: , le Lou
gicien, le Politique , ou du Gouvernew
ment , le Logiciel], Dans le troifiéme cil:
le Parmenide, ou des Idées le Logicien,
Philebirs ou du Plailir , le Moral, le’Ban.
quet, ou de l’A mont , le Moral , Phedrs
ou du Bien , le Moral ; Dans le quatrié-
me on trouve, le premier Alcibiade, on
de la nature de 1’ Homme ,g le fécond Alcii.

biade ou de la Priere , de la Sage Femme.
Hipparchèus ou du Lucre , le Moral. Les
Amer-ailes ou la Philofophie, le Moral,
Charmides ou de la fobrieté. Laches , ou
de la forge, des SagesJÎemmes. Lyfiasou

" W H - ’ L v ’
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de l’amitié , de la Sage-femme’,tEuchydc-’

me ou le Querelleux, Anatreptique, Pros-
tagoras , ou les Soph-illes , l’Endié’tique,

les deux Hippias , le premier de l’honne-
fle , le fecond du menfonge, Ion ou 1T-
li-ade , Mexene , ou l’Epitaphe Moral.
Clirophon ou l’Exhortant , le Moral. La
Republiqueou de la Milice , le Politique,
,Timée, ou dela nature ,la Phyfique, Cri-
tias , le. Moral. Minos ou de la Loy , le
Civil, les Loix ou de la maniere de faire
des Loix, le Politique , treize Lettres,

iles-,Morales, Epicure, Cleon. Une s’av-
3 dreffe à Arillodeme , deux à Architas,

quatre à Denis, une à Hermias , Eraile
se Corifcus,-,une à Leodamas, une à Dico,
une à. Perdicas , deux aux amis de Diorr.
SesrLivres ,felon quelques. uns,fi:diilin:.
guent de cette maniere : Mais Arifiopha-
ne Grammairien , avec quelques autres,
divifent fes Dialogues en Triloques. La

semiere Partie contient la République,
flammée», Critias; lafeconde comprend
le Sophifle. Le Politique, Cratylus ; la

g. troifi’éme contient levaoixt, Minos de
Epaminondas; la quatrième, l’e’Iheetetc; l
Euriphr on,la dcffence à la cinquième-Pliez;

l
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don , Criton , les Lettres. Pour le relie
de fesOuvrages ils n’y mettent aucun or-
dre’. (luglquesuns commencent par la

,Republique, d’autres par le grand Alci-
Biad’e, 86 l’a plupart par Theages , d’au-

tres par Eutiphron ,» d’autres par Clitor-
phon» , quelques» uns par leTimée , de par

Phedre. Il yen a- mefme qui mettent le
Theetetepour le premier , ou bienila def’.
fenee; De tous les Dialogues qu’on attri.
buera Platon , on ne doute point qu’il cil:
FAuteur de ceux que nous venons de dire,
les fuivaus luy font fluidement attribuez,
Midon ou H’ippo’üeophe,Eryxias ouEra’.

l liftrate, Alcyon ,. Aceph’ale ou. Sifyphe,
’Axioehm , Pheaces , Demodocus , Che-
iidon , le feptie’me Epimenides. On tient:
que l’Aley’on cil d’un certain Leon , com-

. me rapporte Phavorin; Platon fe fert de
piaffeurs différais noms, afin que fes Out
vrages ne foient point compris des igno-
rans; Il croit que la Sageife n’ef’c propre-v;

ment que des chofes- que nôtre entende;
ment peut connoître. Il appelle Sageflë
se Philofopfrie ce defir, de tette alliois
qu’on a d’entrer dans. la connoifliincedc .

Dieu. Il. donne ordinairement à la sa:...H-...--.. ij
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galle le nom de Connoiflânce , comme
quand il appelle un Artifan rage. Il ufe
fouvent de mefmes noms , Pour fignifier
plufieurs cholës ; comme de celuy de ouï.
un, qu’il me: [buveur pour (impie, com.
me (au: Euripide parlant d’Hercule. Il le
prend auflî pour lignifier beau 8: honne-
flzc, 8c quelquefois petit. Au contraire il.
exprime arum fort (auvent une mefme
chofe en plufieursi termes : Cari! appel.
IeIIe fenfiblc ce qui eü , 8: ce qui n’efE

point : Q1131 cil à caille de lâproduâion»,
qu’il nÎefi point à calife de fes change-

mens perpemels. Il nomme [41:2 ce qui
n’a point de mouvement, 8è qui attflî n’eff

pas toujours en repos , qui cil une mefme
chofe, qui cl! un 8c plufieurs. L’expofiï.
tien de les Livres cil de trois fortes : Car
il faut premierement enfëigner qu’efl-cç
qu’il æ: , par aptes on doit montrer pour.
quoy il le dit; Sçavoir fi c’en par (Emilia-
tudes ou non , fi c’efl: pqmcoilfitmation
de (à penfée , ou pour refluer ccqu’un au,

tre Iuy oppofèroit. Troifiémement,enfin
il faut faire voir , fi ce qu’il avance CR bien

dit : Mais Parce qu’il 5m quelques mat.
qucs dans l’es Ouvrages, je crquu’ü (en;
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bon deles exprimer. La LettreX , mar-
que les mâtions &les Figures; ce qu’il
faifoir à l’imitation de Platon , cette mef-
me lettre émut double , lignifioit que c’é...

toit un Dogme 8: une opinion pai’riculiea
re. Cerœ marque e étant pour les plus
Belles Semences,& quand ily avoit quel-
que belle expreflion; quand il y en avoitr
deux , c”eft qu’il y avoir quelque choie à
corriger . . . .. . cil la marque qu’il Faut
retrancher .). le mettoit quand une choie
àvoit Plufieurs ufages , 86 qu’une mefme
choie en lignifioit plnfieurs , si; étoit pour
quelque Inflicurion de Philofophie. Voi-
la pour ce qui eft des ma rques,ôc .dunomv
bic des Livres de nôtre Philofophe. Ceux’

qui en vouloient eflre inllruirs payoient
les perlon-nos qui leur. montroient. Ses
plus belles opinions (ont, que l’Amc .eŒ
immortelle g a: qu’elle palle de Corps en:
’corps, par une perpemelle viciflîrmle,quc
fou commencement étoit Numerique, se
celuy du corps Geomerrique. Il la îlefi.
tailloit , une Idée d’un efprir éloigné qui le

donne du mouvement à elle- meilne,& au
corps. Il le divifoir en trois ; Il vouloit
que la partie tauromachie eût [on (legs.
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dans la telle. L’irafcible dans le cœur , Je
la concupilcible vers le nombril, a: dans
le foye. Q15- l’Ame cil dans le milieu du:
corps en rond, qu’elle cil co-mpofée des
Elemens , 6c cil divife’e par ces interval-
les harmonieux , ce qui fait deux cercles.
conjoints , que celuy du milieu cil feparé

r en fept; Que ce cercle cil limé en Dia»
mette. au côte gauche, 8: l’autre cil à Pop:
pofite , 8e que partant il n’en forme point
comme le prccedent ; Parce que celuy qui;
cil au dedans cil divifé en plufieurs , 8e ce-
luy de dehors en celuy de dedans,dont tous
les autres cercles font procedez. Compare 1
tant ce mouvement à eeluy des Cieux a!
le chemin des Planetres ; car de mellne’
que la Sphere des Planertes, étant feparé’e’

par le milieu , leur donne pallàge; de for-
te qu’elles le peuvent joindre aux deux ex.
rremitez , dont l’une efr proche la Regina
Elementaire , 8’: l’autre du premier mobi-

les, I’Ame pareillement par le moyen de
ces deux cercles , ayant corinoiiIànce par
l’un des Elemens, 8e par l’autre,l’a Science

de les accorder enfemble ;deelà vient aullî,
que quandl’Ame l’é tourne parle cercle

I Eceenrr-ique , (a conception n’ell; qu’une
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,fimple opinion : mais quand elle le meut
par le cercle qui cil toujours en incline.
état,elle acquiert laScience.Il n’établill’oir

que deux Principes, Dieu 8: lainariere;
que Dieu s’appelle l’Ef’prit 86 la. Calife;

que la matiere cil fans forme a: infinie, 8c:
Ïque c’ell d’elle que le font. toutes choies.
Il dit que comme elle étoit dansuumou’.
vement dereglé,Dieuv l’a mife’dnns un feuil:

lieu , pour arreller ce dei-ordre. Enfin cetæ
se Matiere 8: cette Elfence fe convertit en.
Elemens , le feu, l’eau , l’air 86 la ter-
re. me de ces Elemeus cil: veinrtoutle
monde , 8e ce quitefl: dans le monde. Il die
- u’il n’y a que la terre-qui ne [oit pour:
Pujerte au changement ; ce’qui elle lucarne
de routes les Figures dont vielle la une;
rence. Il veut: que les Figuresdes autres
foient de mefme genre, étant comparées
d’un triangle plus long de côté qued’aul-

tre; mais la Figure de la terre luy’ell par.
xiculiere. Le feu cil en Pyramide, l’ai!
a huit ballas , l’eau vingt , 82 la formelle
comme un cule; C’ell pmrrquoyrlo cette
ne le change point en ces autres , ny ces
autres Elemens en terre. Il croyoit qu’ilu
n’étaient. pas tous figerez, parce que-la;
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Circonference qui les retireù les referve’,
les reduit en petit, a: ce qui 611 de plus

A grand elle le fepare. Il étoit dans la peiifée
que Iemo-nde avoit elle produit: Car Dieu.
l’a fairl’enfible, 8e ce qui en de plus excel-

lent , il en animé; que ce grand Tour en
l’Ouvtage d’une caufe fouveraine, qu’il

en: unique 86 non pastinfiny. 035: le mo-
dele fur lequel il a elle formé",ell aulli uni4
que. Qu’il efl rond comme une Sphere,
parce que celuy qui l’a fait cil pareille-
ment de cette Figure 5 que l’un contient
tout le relie des animaux , &l’autre, qui
cil Dieu , contient toutes leurs Figures.
Œil eflIefger , 8c fans aucun Infirument
qui le con erve’ dans n rondeur , parcei
qu’il feroit inutile. (me le monde ne fi-
nira jamais , puif qu’il ne peut le dillbudre’

en ce qui n’en: point. le Ciel cil; la»
saule de toute forte de Generarion,8c que
pour ce qui en de l’Aureut du Ciel, il ell
affinementfouverainementBon 3 puifquc
c’en luy qui a fait tout ce u’il y a de plus
charmant , a: qu’il en le p us excellent de.
toutes les choies intelleôtrïelles;c’ell pour-
quoy Dieu étant tel , le Ciel en femblable’
àce louverainement Noble ,étant le plus;
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beau qu’on Voyefil n’y a rien à qui il pirif-

le mieux relfeinbler qu’à Dieu. Le mon-
de cil composé du feu , del’eau, de l’air 86

de la terre ; du feu , afin qu’il foit vifible;
de la terre,pour ellre folide 3 de l’eau 8: de

l’air , pour avoir une proportion ; parce.
que le folide prend fa roportion de deux
choies qui font au milieu , afin qu’un de-
vienne le tout. Il ell formé de tout, afin
qu’il foitimmortel 5 me le temps cil; l’I-
mage de l’Eternel; 8e qu’il fubfille toû-

jours; ne les mouvemens du Ciel font
le temps , puis que la nuiét, le jour 85 les
mois font parties du temps , 8c partant le
temps ne pourroit fubfiller fans la nature
du monde; car des lelmoment qu’il a ellé- I
fait, il ya eu du temps -, mais qu’apres la
-pr.odu&ion du temps le Soleil, la Lune 8:
les Elloiles errantes , ont paru; Afin que
le nombre des heures fût limité, 86 que les
animaux ne fullènr pas fansirombre, Dieu
allum a les rayons du Soleil.(Lu51a Lune
cit au dell’us du cercle de la terre; oie le
Soleil ell plus proche , se les Ell’ôiles et-
tantes roulent au demis g (115: le monde-
cil: animé , parce qu’il cil: attaché à un
mouvenent animé.Pour parfairc’ce mons
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de , 8c le faire femblable a l’animal intelli-
gible; la nature des autres a elle faire; que
les Dieux font le plus louvent de feu,qu’il

a de trois genres d’animaux 3 le volatil,
l’aquarique 8e le terrellre. La terre ell le
plus ancien de tous les Dieux qui font au
Ciel,ellea elle formée pour dillinguer les
temps dujour 8c de la nuiét, qu’étant au
milieu , elle a fon mouvement vers le mi-
lieu: Mais parce qu’il y a deux caufes (dit.
il) il faut dire qu’il y a des choies qui font
compofées de triangles, a: qu’ils le refou-

dront en eux. Les Principes donc , 8c les
caufes des choies font deux ,Dieu 8: laMa;
riere en font l’exemplaire. La matiere cil:
fans forme , comme tout ce qui ell: capa-
ble d’en recevoir. Leur caufe vient de ne-
cellité , puis qu’elle forme les Efl’ences en

ayant receu les Idées; 8: a fou mouvement
par la dill’emblance de la puill’ance , 8e que

les chofes qui le meuvent, le font tout au-
trement qu’elle,qni leur imprime ce mou-
vement , que d’abord ces choies ont un
mouvement dereglé ; mais quand il vient
à eflre reglé, Dieu leur donne l’ordre 85
l’impreflion qui leur cil neceKaire ; Q1;
devantmel’me la creation duCiel il y avoit
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.deux caufes , 8c que maintenant la genera-
tion cil la troifiéme , qu’elles étoient peu

apparentes , 6c n’étoient proprement que
des velliges , fans l’ordte qu’elles ont re-

ceu apresla perfçâion du monde. Il croit
que le Ciel s’ell: formé de tous les corps
qui étoient -, mais que Dieuell fans corps
comme la matiere , 8c que partant ils ne
fouillent aucune alteration. Il met les
Idées pour des caufes 6e des principes , de
forte qu’elles fubfillent de leur propre
nature.Pour ce qui cil du bienôe du mal,il
en parloit de cette maniere : (lue la fin du

bien cil de devenir femblable à Dieu; que
la Vertu fuflit pour vivre heureux : Mais
qu’elle a befoin de quelque fecours , des
avantages du corps , de la force , de la fan-
.té , 8c de l’integrité des feus , 8c autres;
Neantmoins fi l’on n’a pas ces chofe5,cela

in’einpefche pas qu’un Sage ne foit heu-
reux , lequel peut fe mêler du Gouverne-
ment , prendre femme, &ne doit pas vio-
ler les Loix qui font déja établies. Il fera
des Loix pour l’utilité de fa Patrie , a: ne
refufera point d’ travailler , s’il ne juge
que le peuple cil 1 mutin , qu’il n’en tire-

roit aucun profit. Ilcroit que les Dieux
a
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ont foin des chofes d’icy bas , 8: que ce ’
font de purs Efprits : C’ell luy qui le
premier a définy la murmurante de l’hon.
nelle , ce qui n’en point diffèrent du loua.
ble , raifonnable 8c convenable, fi toutes
ces chOfesTe remontrent, on peut allit-
cement dire que c’ell ce que nous cher-
chons.Il a traité de la reâitude des noms
8e a étably la Science de bien interroger,
8c de bien répondre. Dans l’es Dialogues
il croit que la jullice ell- une Loy qui vient
de Dieu,afin de perfuader plus fortement
aux hommes de vivre felon l’es regles ,
8C qu’ils ne fuirent pas punis aptes leur
mort. C’en pourquoy il ya bien des pet-
fonnes qui difent que c’étoit un conteur
de fables , parce que dans les écrits il mêle
louvent de ces peines de l’autre monde,
pour advenir les hommes de ne point vio-
er la fainteté des Loix , de peut d’en ellre

fevéremeiit punis. Il fait une dillinâion,
felon Arillore , des chofes en cette manie-
re. Il] 4 (dit il) de: hm: in corpsæ
d’autres gui fin: Écrit de nous. Il mettoit
la Infliee, la Prudence, la Force , &Ia
Temperance dans l’efprit; la beauté, la
bonne mine, la fauté le la force dans le

i àx
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corps. Pour ce qui cit des biens qui font
hors de nous, ce (ont , comme , par. exem-
pie, les amis, le bonheur de la Patrie-64 les
ticheflèle y avoit donc, felon ce Philofo-
galle , de trois fortes de biens , les uns font
dansl’Ame , les autres dans le corps , 8c
les troifiémes hors de nous. Il y a auflî
trois efpeces d’amitié g la. naturelle , la fo-
ciable, à celle d’hofpitalité; La naturelle

cil celle qui attache les peresàleurs en;
fans , a: les Parens , les uns aux autres ;’
tous les animaux mefmes l’ont receuë de
la Nature. La fociable vient fans aucune
alliance ny parenté,de la familiarité qu’on

a les uns avec lesiaurres , comme celle de
Pylades a: d’Oreile. Celle d’hofpnitalité

cit une efpece d’amitié , par laquelle deux
perfonnes contraâent de l’afeétion l’une

pour l’autre, foit par recômandation, foi:
par lettres. Quelques-uns adjoûtent une
quatrième efpece , qui cit celle qui vient
d’amour. Platon a aufli fcparé la Politi,
que en cinq efpeccs z La Populaire 3 celle
dontles Grands fefervcnt ; Latroifiéme
qui dépend de peu de perfonnes z La qua.
triéme la Royale, 8c la cinquième laty-
Fannique, Le Gouvernement Pogulaire

5.
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fe rencontre dans les Villes ou le peuple
cil le Maître , 8c où il élides Magifirats,
6c établit les Loix. L’Ariflocratique cil
celle ou ny les riches , ny les pauvres,
ny les Nobles; mais feulement les plus
gens de bien tiennent le Gouvernement.
L’Oligarchique e11 quand les riches choi-
fifl’ent les Magiflrats. La Royauté le di-
vife en deux , l’une ellfelon les Loix, l’au.

tre felon la naiWance. La Royauté des
Carthaginois cil felon les Loix , celle des
Lacedemoniens 8c des Macedoniens , en:
felon la naiffance : Car la fucceflion de
leurs Princes vient de la nailTance. La ty-
munie, cil quand un peuple cil gouver-
né par quelqu’un qui s’elt emparé par
violence de l’Authorité fouveraine. Il y a
trois fortes dejufiice : L’une s’exerce en-
vers les Dieux,l’autre envers les hommes,

t 8: la troifiéme envers les morts: Car ceux
qui font des Sacrifices , 86 s’adonnent au
Culte des Dieux , felon les Loix,ont de la
veneration,& de la picté envers les Dieux:
Mais ceux qui rendent ce qu’on leur pre-
fle, ou les depofls, font juftes envers les
hommes; 8c les perfonnes qui rendent
les derniers devoirs aux deEuuts, exercent
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cette troifiéme partie de jufliceJl y a auflî
3 . efpeces de diicipline31’uiie confille dans
l’aétion , &z s’appelle fatigue, l’autre cil:

dans l’effetde l’aétion , 6: fe nomme Tai-

tigue, la troifiéme s’attache a la fpecula-
tian , 8c on luy donne le nom de (âneri-
gy: : Car la firuéture d’une. maifon, ou
d’un vaifl’eau , appartient abfolument à
l’eE’e&rice,dont nous voyons qu’il en re-

fulte quelque ouvrage : Mais la Politi-
que, 8c dejou’e’r des In llrumens, c’elt pro.

prement Pratique ;car ap res l’aétionlil ne
relie plus rien qui pareille à nos yeux : 65
au contraire tout demeure dans l’aé’tion;
c’eil pourq’uoy l’un jouë d’un Infiniment,

85 l’autre d’un autre. Pour ce qui en: delà.

Geomctrie, Harmonie 85 Ailrologie , ces
Sciences [ont purement fpeeulatives ; car
il n’y a nyaâion , ny ouvrage en elles. La.
Geometrie .confidere le rap-port que les
lignes ont les unes avec les autres. L’har-
monie juge des fous -, l’Ailrologie con-
temple les Akes se le Ciel. Ildivife aufli
la Medecine en cinq : Car elle fe nomme
Tèdrmeæutiytze, quand elle foulage un
malade avec quelque medicament g elle
s’appelle C’Æirrngfque , quand elle brûle

8; qu’elle coupe. La troifiéme efpecg cil:
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lors qu’elle ne fait qu’ordonner un regi-

me de vivre , 86 on luy donne le nom de
Tietetigue. La quatrième forte eu quand
on conno’it la maladie , 8c qu’on donne
fecours à fon malade. La cinquième con-
fifle à delivter un malade du mal qui le
prellë. Ce Philofophe feparoit encore V
en deux la Loy , l’une étoit écrire, 8c l’au- .

tre ne l’étoit pas. La premiere cit de Poli-
tique , 8c nous donne les moyens de gou-
verner. La feeonde,qui n’efi point écrite,
nous cil: donnée de laNature,comme celle
qui nous defFend de marcher tout nuds en
public,ou de le fervir de l’habit d’une fem-

kme,ce qui s’obf’erve fans aucune Loy écri-

se. Il divife le Difcoursen cinq à Car ily
en a d’une forte dont le fervent ceux qui
font des Harangues publiques , quand ils
font în charge , 8c on la nomme Talm-
gite. L’autre forte ell: celle qu’employant

les orateurs pour faire leurs Demontira-
tions , lors qu’ils loüent ,ou blâment , ou
acculent quelqu’un, 8: cæcum de Dif-
cours cit l’Oraroire. La troifième forte
cit celle dont le Fervent les particuliers,
quand ils [ont enfemble , se onla nomme
gifleur: partiralier. Le quatrième genr;

e



                                                                     

LIVRE TROISIES ME. 26g
nil quandpn fait un Difcours par deman-
de, ou par réponfe forrcourte,’ 6c on le
nomme Dialefiigue. Les Artifans le fer-
vent du’cinquiéme ,.quand ils parlent de
leur métier , a: on nomme cette efpece de
Difcours,’Dgfiours d’Artifin. Nôtre Phi.

lofo he fait trois différences de Mufique;
car y en a une qui n’efl: compofée que
de la voix , comme le chant; il y en a une
autre ou il faut aufli le fervir de la main
8c de la voix , quand on la marie avechpun
Inflrument. La troifiéme n’a befoin que
de la main , comme quand nous pinll’ons
un Luth fans chanter. Il divife la. Noblef-
fe en cinq efpeces; car Ceux qui font nés.
de parens illufires,verrueux 8: jufies, [ont
Nobles. Ceux aufli dont les parens ont
elle puill’ants , ou Princes , ont cette qua-I
lité , commeles perfonnes dont lesAnce.
lires ont acquis de la reputarion par leurs, ’
belles aérions en Guerre , ou par les Cou-
rennes , qu’ils ont remportées dans des
Jeux. Le recoud genre de N oblell’e 85 cet
luy qui cil-le plus à ellimer,ell quand queL.
qu’un la tire’de la grandeur de l’on propre

s courage. Il fepare encore la beauté en
trois , l’une cil; loüable comme un beau,

z
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vifage; l’autre fert comme un infirument
ou une maifon , choies , qui outre qu’elles:
font belles,forit aqui commodes : La troi-
fiéme beauté vient des Loix 8c des Eflu-
des, 8: c’elt celle qui a foin du bien public.
Il veut que l’Ame ait trois parties 3 la raid
fonnable, la concupifcible 6c l’irafcible;
q? la raifonnable cil: le fiege duconf’ell,
de a penféeôcaurres fanerions: Limon-
cupifcible cit la cauf’e qui nous erré à.
marger , à nous marier 56 rem lables.
L’iralcible cil: la mer: de l’afl’urance, du

plailir , de la douleur a; de la colere. Il
mettoit quarre efpecesde Vertu, parfaire-
8: coni’ommée : La premiere en: la PHI--
dence; la feconde la IuRice; la troifiéme-
la Force , à: la quatrième la Temperance.
La Prudence fait qu’on agit en tout com-
me il faut. La Inflice ne veut pas que dans
la Vie Humaine, dans le Commerce 8;
dans la Smieté , on viole le droit qui l’a
doit garder. La Force nous donne le cou.
rage de ne pas fuccomber dans les dan-
gers; a; la Temperance nous prei’crit de
moderer nos pallions , a: que nous ne
nous y laillions pas vaincre; mais qu’au’
côtrairç nous vivions toujours-dans thons
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heur. Il divife la Magiflrarure en cinq,en
legitime , naturelle , jullze , fuccellive, vio-
lente 8: tyrannique : Car files Magillzrars
d’une Ville font choifis du peuple,ils gou- ,
vernent felon les Loix , la Nature donne
aux mâles non feulement parmy tous les

’ hommes;mais encore parmy les animaux,
une autorité fur les femelles. La Coutume
veut que les Maîtres 8c les Precepreurs
commandent à. leurs Efcoliers. Les Rois
des Lacedemoniens regnent par fuccef- -’
fion;car c’elt la naiflance qui les rend Sou-
verains. Les Macedouiens ont le mefme
Gouvernement , puif que la Royauté y cil:
par fucceflion : Mais ceux qui comman-
edentà des peuples qui refufent leur obeïf-
fance, a: qui gemifl’ent fous ce Gouverue.
ment , ce font des Tyrans. Il veut qu’il y
ait fix efpeces de Rherorique : Carquand
un Orateur confeille d’entreprendre une
Guerre , ou de donner fecours , ce genre
s’appelle atténueriez. Mais quand il con-
feille de ne pointfaire de Guerre, 8c de
demeurer en repos fans affilier performe;
cette efpece elt la Diflîufz’on. La troifiéa

me forte eft , quand quelqu’un montre
qu’on luy a fait tort &aflippt 3L a: cette

. Il
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,efpece fe nomme Arcufètian. Mais quand
l’accufe’ montre fon innocence, 85 la fait

voir,on luy donne le nom de Dqfime. La.
.cinquie’me efpece cil quand on parle du
bien 6c de l’honneiieté, ce qui s’appelle

Lozïznge ou Tantgyrique. La fixiémeett:
quand on prouve quelque chofe de hon-
reux 86 de deshonnefle , ce qui fe nomme
214mm Car il faut confiderer ce qu’on-
doit’dire ; Secondement combien on doit

arlergTroifie’mement devant quelles per.
formes; 85 quatrièmement en quel temps.
Il faut donc dire des chef es utiles Iôc ne-
cefl’aires celuy qui parle , 8: à celuy qui
écoute. Les chofes qu’il fautdire font cela
les qui n’Out rien de trop , ny aulli rien de
trop peu. On confidere ceux devant qui
on parle ; Car fi c’en devant des vieillards, ’

il faut avoir des paroles proportionnées à-
leur âge; mais fi c’ell: de lajeunelTe, on
doit prendre beaucoup plus d’autorité. ll
faut remarquer le rem ps qu’on parle,afinr
que ce nefoit ny devant , ny aptes , qu’il
eut elle necelfaire. Celuy qui en agira
autrement fe trompera fans doute. N67
tre. Platon divifoit les bienfaits en quatre:
Car l’onfair plaifir parfonvargent, par)
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fon corps, par fa foience ou par fa parole. v
Par fon argent, quand on en affilie un
pauvre pour le retirer de de malheureux
état; Par fou corps , lors qu’on foûtient
un autre , 86 qu’on le fauve des mains de
[es ennemis;Ceux qui enfeignent ou don-
nenthuelque fecours par le moyen de la
Medecine, ou montrent quelque chofe de
bon , font une grace par le moyen de leur
Science : Mais quand une perfonne cil:
mife en jultice, 5c qu’un amy la deflènii
par fes Harangues , il s’acquite du devoir
de bienveillance, 8c fait un bien par fes
paroles. La fin-des chofes ell encore felon
fou opinion de quatre fortes 3 car ou les
chofes prennent une fin felon les Loix,
comme quand quelque Ordonnance en:
Confirmée par quelque Loy; ou les cho-
fes ont une fin felon l’ordre de la Nature;
car un Archireâe acheve fon edifice par
fou Art , 8: un homme qui fait un Navire
fait la mefme chofe 5-ou la fin arrive par
hazard, comme quand une chofe le fait
contre nôtre penfée a: nôtre attente:

. ou bienla fin des chofes cit legirime 8c re- »
glée , ou vient de la Nature , ou de l’Art,
ou du hazard.. La divifiou de lapuifl’ance

M iij
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fe fait pareillement en quatre ; l’une nous :
donne la force de fouger , 8c de penfer en i
nôtre efprit. La féconde nous fournit la u
fauté du corps. La rroifiéme nous rend l
puiifans en richefl’es , ou en nombre de i
perfonnes qui nous font foûmifes. La
quatrième nous fait agir bien ou mal: Car .
nous pouvons eitre infirmes , inilruits ,en I
convalefcence a: autres. La premiereef;
pece donc confiite dans l’Ame; La fecou-
de dans le corps; La troiiiéme dans l’ar-
gent 8c dans le grand nombre de fujets v,
La quatrième àfaire &àfoufiâ’ir. ll-fait
de trois fortes de civilité ; car il y e123 une
qui fe fait en attaquant quelq ’un , Côme

quand on rencontre une pet une , sa
qu’on la falu’e’ , ô: qu’on la reçoit. L’autre

’efpece cit , quand on donne fecours à un
homme dans fa neceflité. La troifiéme,--
quand on fait’des Rail-iris les un: avec le!
autres. La courtoifie donc ou la civilité,
profil, ouà falu’e’r , ouàfec’ourir, ornât

traiter le monde. La foliciré ou de cinq
fortes , felon fon fenrimenr. La premier!
cit de pouvoir bien confèill’èr. La faconde -
eft d’avoir la fauté du corps. La troifiéme
c’en d’euro heureux en fez entreprifesa La
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quatrième , d’avoir acquis de la gloire 8c
de l’autorité parmy les hommes. La oing

I quiéme , de poll’eder tout ce qui cil necef-

faire à la vie. Pouvoir bien confeiller en:
un fruiCt de la Science, de la connoiffance
de quantité de chofes , 8c de l’expérience.
L’intégrité des feus vient de la fanté,com-

me de voir clair , d’entendre bien , d’avoir
l’odorat 8c le gouft bon. La rrniiiéme feu;
licité cit de faire mut, comme doit faire un
honelle bôme. La quatrième conflue dans
la gloire , qui vient de l’opinion qu’on a
de nôtre probité. La cinquième cit dans
l’abondance des chofes,& d’avoir dequoy

pour fournir à fes neceilirez,8c out don-
ner liberalement à fes amis , l’es chofes
dont ils ont befoin. Ceux donc qui font
en cét état , fe peuvent tenir tout à. fait
heureux.Plaron établit trois fortes d’Arrs.
La premiere comme à manier le fer , les
métaux , &couper les matieres pour les
préparer. - La féconde en for-mer quelque
chofe ; car un Armurier fait des armes
.avec le fer , 8c un Artifan avec du bois fait
des infirumens. La troifiémefe fer: de ces
chofes , comme les Soldats de brides 86
d’épées , les Muficiens. des iiillrumens.

’ M iiij
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Le bien fe divife en quatre. Premierement
nous appellons homme de bien celuy
qui a de la vertu. Secondement nousa -
pellons la Vertu 8c la Iullice un bien.
Troifiémement nous donnons le mefme
nom à la nourriture , 8c aux medicamens.
Enfin,nous nommons Heu l’harmonie des
inflrumens 8: autres. Ilya de certaines
chofes que nous qualifions de dieu , d’au.
tres de me! , se d’autres d’indifirmt. En.
tre les mauvaifes , il s’en trouve qui nui-
,fent toûjours p, comme l’intemperance , la
folie , l’injuliice 8c autres. Ce qui cit con-
traire , cit un bien. L’indifférent rient le
milieu, comme la promenade ,ss’afl’eoir 65

manger, toutes chofes qui ne nuifent , 86
ne fervent point ; c’eit pourquoy elles ne .
font ny bonnes ny mauvaifes. Le bon
gouvernement des Loix cit de trois for-
tes; premierement files Loix font bon-
nes , fécondement li le peuple pour qui el-
les font établies les garde rresexaâement;
troifiémement , fi un Eftat cil bien admi-

vniltré par des Loix faites felon les Coû-
tumes 8: l’inclination de ceux du Pais. La

:premiere partie d’un bon Gouvernement
Fil donc , que les Loix foient bonnes.
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faconde , qu’on les obferve. La troifiéme,
qu’on vive felon les bonnes coutumes , 8e
par de bonnes inclinations. L’injuitice
qui cil: le contraire, cit aulii de trois for-
tes: La premiere, fi les Loix font dOm-
mageables au Pais Beaux ERrangers : La
feconde, il on n’obéit pas à celles qui font
faites : 8c la rroifiéme , s’il n’y en a pas une

honne.’Les contraires fe divifent en trois,
comme nous difons que le bien eft con-
traire au mal , la jullice à l’injufliee ,la fa-
gell’e à la folie, ô: ainii des autres. Il par
pareillement du mal contraire au mal; la
prodigalité à l’avarice ,’ un fuppliee exceiÎ-

fifà une indulgence trop grande. On voie
aufli de l’indiE’erent contraire à l’indifle-

relit , dire pauvre à élire riche ; car cela
de foy n’efl rien , à: ne contient ny bien
ny mal , neantmoins ce font deux choies
contraires. Leleger au pefant,le leur au
prompt,- hoir art-blanc, tout cela cil:
contraire,comme les chofes indiEErentes
le font.- Les contrairesdonc en partie font
comme le bien au mal en partie, comme
le mal au mal mefme , 8: en partie l’indif-
fieeent à l’indiE’etent. Il y a de «trois fortes

de [atonales uns on les peut avoir , les au-
M v
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tres on les polfede par participation, ’8’:
les autres fubfillent ; les premiers font:
ceux qui font comme la Iufiice 8c la fauté;
les feconds font ceux qui ne fe peuvent

avoir; mais dont neantmoins nous pou.
vous eflzre participans, comme il n’ell: pas
pollible d’avoir le bienmefme; mais il i
n’en: pas impoflîble d’en pouvoir obte- l
mir quelque participation. Les biens qui .
fubfillent font ceux qu’on ne peut avoir, l
mefme ar participation ; mais qui néant-r v
moins ubfil’tent toujours comme le bon x
8c le jolie : Car on nepeut pas les avoit l
mefme par participation ;’ mais il faillit

., d’ellrebon &iufie. Le Confeil le divilë l
en trois; l’un fe prend du palle, l’autre i
du futur , 8c le troiliéme du prefent.’ Le ’
palle fournit des exemples, en confide. l
rant coque toutes lesNations ont fouHî’rt, 1
Je pourquoy , afin de nous endormerde i
garde, ou en voyant ce equ’ëîîesont
avec prudence,ponr les imiter .Parrexemu:
pie on examineleSmalheursquifomarrr;

. vez aux Lacedemcnions par leurtgtanda
moraine; Leprelëntnousfait jumelai
veux fur ce’qui’elt devaannous’,eomme

- murailles faibles, desîhommes
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des , la cherté 8; autres choies -, afin de ne
 rien faire fans y avoir bien fougé. On
Peut bien avoir bonne opinion de foy;
comme qu’il ne faut pas ar un foupçon
violet les droits d’un Am allaient , afin
que la Grece ne ercle pas la repntarion’ e
d’eitre bien civili ée. La voix cil de deux
manieres , il y en a une animée, 8c l’au,-
tre inanimée. L’animée cil pour les ani-

I maux , l’inanimée cil pennies fous. L’ami-

mée cil encore de deux fortes , l’une let-
née &l’autre fans lettres; Lalettrée cil
çelle des hommes , celle qui n’efi Point
lettrée cil pour les befies. Les chofes font
divifi bles ou indivi fiblcs,les divi fibles font
de parties fimilaires &diflimilaire-s : Les
indivifibles n’admettent point de divifion,
[ont (impies 8c fans compofition , comme
un , le poinâ à: le fan. Les divifibles font
compofées de,quelque chofe , commefyl-
labes 5c confones, animaux, eau 8: or.
Les chofes de parties fimilaires font celles
qui font comparées de parties femblables,

. ê: dont le tout ne (filière de la partie qu’en
nombre , comme l’eau 8c For. Les choies
de parties diffimilaircs (ont faites de par-
Ëçg fifgæblêëles , gemme une malien. 

.. - M Ü .
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Tout(ce qui exiile, ou cit par foy cil-par
rapport; nous appelions par foy ce qui n’a
befoin d’aucune interpretation pour efl te
compris , commellromme , les chevaux,
&4 les animaux. Nous nommons par rap.-
Port ce quia. befoin d’ùitErprecationfiomb

ce quieit plus grand , ou plus prompt que .
quelque chofe; èela mefme manient , ce l
qui cil du premier. , comme rappote Ari-

fiote. . ’ v ’ ’
Il y a eu un autre Platon Pliilofopfie

aufli, qui étoit de Rhode, ê: difciple- de
Pantins , comme dit Seleucus Grammai-l
rien , dans fou pzemier Livre de la Philo-
fophie 5 un autre encorequi a elle Petipa- i
teticien, a: difciple d’Axifiote. v Il)! e113
en un troifiém’e, 86 un’quaçriême, qui

(on des. Comedies à la vieille mode. l

.
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l J 2&1ijva .
Ovsavons dit tout ce que nous

" v avons jugé de plus beau, file
’ Platon , Faifïmtvoir lapenfëe”

prefq-ue Cie tout le monde tou-
* ’ chant ce grand Philofophe.

Speufipprus luy fucceda , il étoit fils d’Etr-
tym’edon du Pais d’Athenes , a; in Bourg
de Myrrfiin, [à mere Pomme étoit fœur (le

Platon. Il tint la placede ce Philofophe
I pendant huit ans. . il mit des marques de

a reconnoilfatiçe dans cette Efcole ,- dont;
ee granciHom’me avoit elle le Fondateur:
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il demeura toûjours dans les mefme: api;
nions que Platon , quoy qu’il ne fiiivifl:
pas entierement Yes mœurs; car il étoit
colere , 8c adonné à. [es plaifirs. On con-
te que dans fa rage il jetta un petit chien
dans un puits , 6c qu’il alla en Macedoin’e
pour avoir le plaifir d’alliiler aux Nopces
de Cailànder. On croit que l’Aiihenie qui
étoit bonne Poëte , la: Axiothée , Efcolie-
res de Platon, l’allerent aufli écoûter. De-

nis luy récrivant , avec des paroles pi-
quantes ,luy dit : Nov: pouvons dfffell-
4’" la T’Æilofôfèie d’une fêmme 459:4.

cliefim’ a]? fvârre dzfiijzle. Tino): ne prenoit
rien de aux Qu’il ezzfèzgnait; malt votas,
frou: exigez , a» vous prenez de au.» gui
Veulent , a» de aux gui ne veulentpoint,
C’en luy , felon Diodore, quia cherché
le premier ce que les Sciences avoient de
commun les unes avec les autres , 6c en a
fait la premiete alliance , 8: le premier em
chaînement. C’en luy qui a mis , avant
pas un autre , en lumiere , tous les (âcres;
que difoir Ifocrate , comme rapporte Ce.
née; C’en luy qui a trouvé l’invention,

de faire des vafes de bois. Ayanttout le
corps entrepris , il. fit venir Xenqcrate , Q
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le pria d’enfeigner à fa place. On dit que
il: faifant portei à l’Academieil rencontra
Diogene , 86 l’ayant faine, ilen recent cet-
teréponfe : je ne a filuè’ poinlœw’fèu:

tu 44 encore la limerick vive en ce? état.
Il fe fit enfin mourir , l’âge 8c la douleur
l’y contraignant. Plutarque dans la Vie de
Slea 8: detLyfander, dit qu’il mourut d’u-
ne quantité de vermine qui le rongeoit. Il
étoit d’une complexion delicate , felon
Timothée. Il dit à un riche qui aimoit
arachide ,- Qu’avez-vous afin: de cette
bidefje 1mm tu trMeraym plus 5:11:

pour dix talent. -.Il a lauré plufieuts Commentaires a:
plufietrrs Dialogues; il y parle d’Ariitip,
pas de Cyrenée ;il y en a un des richell’es, .

un du plaifir, un de la Milice, un dela
Philofophie , un de l’amitié,un des Dieux;

le Philofophe un ; un à Cephale, Clins).
marchas (on Lyfias , le Bourgeois un; un
de l’ame : Un Commentaire à Gryllus;
Anfiippu’s un, des Arts un. L’attifieiel
un; dix des choies qui (ont femblables en
chaqnecliofc : des Divifieons Be des Argu.
mens; des Genres 8c cfpeces d’exemples;
àAmryrus,IoüaiigesqdePlatonJgttres
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à Dion,àDenis,àvPhilippe. De la promula,
gation d’une Lev , le Mathematicien ,
Mandrobulas , Lyfias, ’Definitions, 0r-
drcs de; Commentaires, un nombre infi-
nyde Vers. Simonides luy dedie f es Hi-
fioires , où il décrit les aérions de Dion 85
de Bion. Phavorin dit qu’Ariflote acheta *
fes Livres trois talens; ily a eu un autre
Speufippus Medecin. q ï

z lançant. l l l lne . Enocrate fils d’Agathenor.,--Inatif de
’XCalchedoine, fut des la jumelle An- I

Î ” diteur de Platon; 65 quand il Patron Si;
cile il le fuivit. Il étoit d’un efpritilent
8c tardif; de forte que Platon le rompit,
tant avec Ariflote, (filoit que l’un avoit
befoin d’un frein 8: l’autre d’éperon , ’85

adj-oûtoit encore, quel cheval, avec quel
allie! il (e montroit toûyjours d’une En;
meut fevcre, 8: peu complaifante ;’ C’cfi
pourquoy [on Maître luy difoit l’auvent;

Xenocrate ,prie les graces de ce rendre
[plus graticux. Il- a vécu prefquependant

U toute fa vie dans. l’Academie. uand il
vouloit aller à la. Ville , on dit’qugfes. plus

filoutez a; les plus impudens , aucuns
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rioient qu’il palliât pour luy faire de la pei.

ne, a: que Phryne fameufe Courtifane,
ellant pourfuivie par de certains gaillards .
tout exprès , ce bon Perfonnage l’a receu
par bonté; 8c comme il n’y avoit dans le
lieu oùils le rencontrerent , qu’un petit
un, il luy en laiII’a la moitié à force de
prieres; mais qu’apres l’avoir bien folli-
cité , il fallut qu’elle fe retirait fans rien
faire, 86 dit qu’elle ne fortuit pas d’au-
prés un homme, mais d’auprés une fla-
tu’e’. On dit que fes Efcoliets jetterent
Laïs fur fou liât; mais qu’il fut li courir;
nent, que le fentant émouvoir , il fouf-
ftoit fouvent qu’onluy découpall,& brû.

lait la partie. On adjoûtoit une li grande
’foy à les paroles , que bien qu’on ne prill

le témoignage de performe fans jurer , les
Atheniens l’en dil’penf’erent : C’étoit ne»

, plus un homme fort temperant’ 8c on:
Aucun defir de richelTes ; de forte qu’Ale-
xandre luy-ayant envoyé une grande l’om-
me d’argent, il n’en prit que trois mines
d’Athenes , 55 remuoya le telle avec cette
réponf’e,’qu’Alexandre en avoit befoin de

beaucoup,nourrifl’ant beaucoup de mode.
"Myronianus dit qu’il ne receut’ point ce,
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luy que luy envoya Antipater. Ayant ré;
ceu une Couronne d’or, pour avoir mieux
ben que pas un de ceux qui étoient chez
Denis , dés qu’il en fut forty,il l’alIa pofer

devant lafiatuë de Mercure, on il en met-
toit auparavant de fleurs. On rapporte
qu’il fut envoyé en Ambafl’ade avec plu-

fieurs autres , vers Philippe , que l’es Col-
Icgues furent gagnez par prefens , 8c alle.
rent à des feflins, &parlerent fouventà
ce Prince; mais que pour luy il ne fit ny
l’un ny l’autre; C’ell pourquoy les Am- .

balladeurs étant de retour à Athenes , di-
rent que Xenocrate étoit allé inutilement
avec eux. Comme on étoit prefl de le
mettre à l’amande pour ce (hier, on apprit
de luy en quel état étoit l’affaire , 8: il ad-

vertit d’y fouger promptemët; c’en: pour-

quoy on le pria de prendre le foin de la
République. Philippe avoit corrompu
tous les autres par prefens , 85 luy n’avait
jamais confenty à tout ce defordre. On
tient que pour celfirjet il fut doublement.
honoré,& queP hilippe dit que de tous les
Ambafl’adeurs qui l’étoient venu trouver,

il n’y avoit que Xenocrate qui eût eu le
courage de méprifer l’es prefenle fut aulli
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envoyé vers Antiparer pour luy faire ren-
dre les «prifonniers qui avoient cité pris
dans la gœrre de Lamos : Comme il l’in.
vitoit informer , il luy dit ces Vers.

Tendinite gy: me: dirai feint i9: attifât-j
[Un ,

le ne pub 4;?"th d’antan: de w: un;

les. -Il vouloir dire par là, qu’il ne mangeroit
point qu’il n’eût obtenu ce qu’il deliroit,

à: qu’il ne vît l’es amis en liberté. Antipa-

ter trouva fou adrelfe fort bonne ; c’ell
pourquoy à l’inüant mefme il les délivra

tous. Un petit oii’eau prell d’ef’tre dévoré

parun éprevier , s’étant refugié dans fait

fein , il le cacha & le conferve , difant qu’il
ne falloit pas trahir un pauvre Suppliant.
Comme Bion le querelloit , il luy dit qu’il
ne luy répondroit point; car la Tragedie
ne replique rien à la Comedie quand elle
l’attaque. Une performe qui ignoroit en.-
tierement la Mufique , la Géométrie 6::
l’Al’tronomie , venant à fou échole 85 de-

litant l’entendre, il luy dit qu’il le retirait,
parce qu’il n’avoir pas ce qu’il falloit pour

la Philofophie. Denis difant à Platon ,
guignât» Vousfin couper (a refit , il luy
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monilra la tienne , 8c luy dit que perron-4
ne n’en feroit rien que la fiennerfieut fau-
té auparavant. On raconte quÜkntipater
étant allé à Athenes , a: lefaluau , il ne
luy réponditlpoint qu’il n’eut achevé fou

difcours. Il méprifoitla gloire 8c le faille,
a: louvent pendant le jour il s’appliquait
à la meditation, 8c demeuroitlune heure

dans le filencc. ’ ’
Il a écrit beaucou de Commentaires &-

deVers :Voicy pre que tous les ouvrages;
fix Livres de la Nature , fix dela Philolo-
.phie , un des RichcŒes , un d’Areas , un
de l’Infiny , un de l’Enfant , un de la Con-

tinence, un de l’Utile , un du Libre, un de
la Mort , un du Volontaire, deux de l’A-
mitié , un du Moyen d’efcrire, un de la
Memoire , un de la Modellie, deux du
.Contraire , deux de la Beatitude , un du
menfonge , Callicles un 5 deux de la Pru-
dence , l’Oeconome un , un de la Tempe-
rance , un de la Puiil’ance. De la Loy , un
de la Republiquc,un de la Sainteté, qu’on
peut donner laVertu,un , de ce qui el’t,uu,
un du Deüin , un des Pallions , un des
Vies , un dela Concorde ,- deux des Dil-
ciples , un de la Iullice , deux de la Vertu,
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un des Efpeces , deux du Plaifir , deux de
l’Ame , un de la Science , la Politique un;-
dela Vie , un de la Force , un de l’Un , un
des Idées , un de l’Art , deux des Dieux,
deux de l’Ame , un de la Science, un le
Civil , un des Perfonnes (quantes , un de
la Philofophie, un de Parmenide, un de
la Initiee,un du Bien, huit de ce qui rez
garde l’Efprit, un, Solution des choies
qui arrivent à l’Oraifon , des choies con-
cernans la Phyfique fix, du Genre &de
l’Efpece un , les. Pythagores un, les Soi
lutions deux,’les Divilions huit , Livres
de Pofitions trente-trois; quinze autres
Livres des Sciences , touchant la Dillzin-
ilion neuf -, quatre de ce qui regarde l’A-
me , lix des Sciences , deux autres Livres
del’Ame, cinq de Geo mettie,un de’Com-

mentaires,undes Contraires,un des nom-
lutes , Spcculation des nombres un, un
des intervalles, fix Livres d’Afh-olog’ie,

Elemens à Alexandre , quatre Livres de
la Royauté a Aryba, à Hephellion , deux
de Geomctrie, trois cens quarante-cinq

Vers. ’ v ,’ QI.le que ce Fut un li grand homme, les
Athcnicns neantmoins le vendirent , afin
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qu’ils puilent plus aifément le faire petit
dans fou exil, Demetrius l’acheta , 8c le
fecourut dans ces deux afiliélions; car il
rendit la liberté à Xenocrate , 8c fatisfit
aux Atheniens , Myronian cil celuy qui
le rapporte. Speuiippus prit l’a place pour
enfeigner , 8c la tint quinze ans. Il com-
mença d’enfeigner fous Lyfimachus la l’e-

conde année de la cent dixième Olimpia-
de, il mourut de nuit étant tombé fur une
poële , ayant quatre-vingt. deux ans z I ’ay

fait ces Vers fur luy. . I’» 6’: grand mm: mon: «même: fiat a
1m rétiaire",

- ÉEflmt fait: pour 05mn , réal»: aime

fin nom.
Il y en a eu encore cinq autres de mefme

"nom 51e premier a: le plus ancien fut cona
citoyen, a: parent de nôtre Philofophe. Il
le trouve une Harangue qu’il a faire ,inti-
tulée Mrfinoett’pn: ou d’drfi’noe’. Le fe-

cond a ellé Philofophe, qui a fait des Ele-
gies , 85 qui s’ell acquispeu de reputation.
Car l’on voit louvent que les Poètes reüf-

fill’ent en Profe 3 mais les Orateurs ne
font jamais rien en Vers 3 ce. qui arrive,
parce que l’un vient de la Nature , se l’au-a
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tre cit un ouvrage de l’Art. Le troifiéme
fut Sculpteur , le dernier , félon Arillo.
leur: , a compofé des Odes.

Talent)».

Olemon fut fils de Philollrare du Païs
d’Athenes,8c natif du Bourg d’Oéete.

Durant (a jeunell’e il étoit fi lubriqueôc li
impudique, qu’il portoit toujours de l’ar-

gent fur luy, pour ellre plus difpolé a;
plus prell: à contenter les defirs : 8c mef-
me il alloit à cette extremité, que dei:
cacher dans des lieux retirés,fi. bien qu’on

en trouva dans l’Academie proche une
colomne, pour luy fervit en cette occa-
lion. Ilell entré louvent dansl’Elcole de
Kenocrateg étant vre, &avec (escrimai-
rades : Mais ce P ilofophe n’étant aucu- t
nement furpris de l’on impudence, pour. ’
fiiiVit encore avec plus d’ardeur l’on dif-

cours.Il parloit pour lors de laTemperan.
ce. Cétinl’olent jeune homme , reprit fez
efprits , 8: revint de l’es débauches , par le

moyen de cette Harangue; deforte mefme
qu’apres il furpall’a tous les compagnons

"en indullrie ,lêc en travail, liicceda à
Xenocrate dans l’a chaire ,, commençant
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la cent dix- feptiéme Olimpiade. Antigoï
nus rapporte dans les Vies , que fou pere
étoit le principal habitant du lieu de fa
nailfance, 8c qu’il avoit coufiume d’entre-

tenir carrolle,8c que nôtre Polemon étant
acculé par fa femme d’avoir ail-aire avec
de la jeunefi’e, peula eilre condamné. Dés

qu’il commença à montrer la Philolo-
’phie, il prit une li grande gravité , qu’il

étoit toûjours en un mefme état , 8c ne
changeoit jamais de ton , ny de voix ; par
ce moyen il le rendit Cranror fort affè-
fiionné. Cét homme devint fi confiant,
qu’un chien enragé luy mordant la caille,
il ne pallit point : Et cét accident a ant
excité du tumulte parmy la Ville, i de-
mandoit luy-mefme ce qui étoit arrivé.
Allil’tant à quelque piece Tragique , il
n’avoir aucune compallion; car le Poète
Nicollrare qu’on furnommoit Clitemne.
lire, recitant à luy 8: àCrates quelque
chofe qui luy donna des mouvemens de
riiifericorde , il n’en fut aucunement toui-
ché, 8c demeura comme s’il n’euil rien

entendu; Il étoit du mefme naturel que
le Peintre Melanthius le dépeint. Il dit .
qu’il faut remperer la dureté 8: la rigueur

Pat
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par fes enflions 8c par [es mœurs: EtPolc-
mon vouloir qu’on s’exerçafl fur les cho-

(es 6c non pas fur la Dialeâique , de peut
qu’entreprenant un Art court 85 facile , 65
qu’en admirant l’invention on ne trouvât

pas le moyen de Il: gouverner foy-mefme.
Il étoit civil , avec uneconllance pleine de
feverité, il évitoit de paroître ce qu’Ari-

fiophqme reproche à Euclide , d’ellre tro
rude ,, ô: trop revêche. lamais il ne (Æ;
mettoit fur un fiege pour ré ondre ; mais
ilfe promenoit toûjours. I étoit honoré
dans Athenes à caufe de fa grande probi-
té. Il fe repofoit ordinairement dans un
petit Jardin , après s’efire bien promené,
8: fes difciples femettoient auprès de luy;
ils demeuroient proche (on Efcole , où
ils fefaifoient de etites maifons. Il fem-
ble que nôtre Phiflofophe a imité particu-
lierement Xenocrate; 8: Arifiippus mef-
me dit qu’il l’aima; car Polemon parloit
toûjours de (on innocence 8c de fa bonté,
il avoit mefme pris fa gravité, il avoit auflî

une particuliere veneration pour Sopho-
cle, 8: principalement dans les endroits
où ce Poète , pourparler felon les Corni-
ques , a. femblé avoir eu (profil? dogue
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our compagnon de fa Poëfie ; 8: dans les

occafions ou, felon Phrynicus , il prend
une humeur 8: facile , il difoit qu’Ho-
imere- étoit un Sophocle Epique, 8: 501
l hocleun HomereTragique.

Il cil: mort , étant déja âgé , d’unephti-

fie , il a fait quantitéd’ouvrages, fJ’ay

scompofé ces Vers à fan fujset. ’

1’ OIMOII aæaôlc’fom l’efbrt de fifi» and,

(fifi en ce trifie [in rifla: "tufier";
,N’on , non , ce n’a]? fait la] fui fin: le

coup fin],
kief de]? [En mrfsfiltl par: www: cette

3C??? v

Cutter.

l’ Rates Athenienr fils d’Antigene , fut
, ifci le de Polemon, 8c (on fuccef-

(leur à enfeigner. Ces deux Philofophes
s’entt’ay’merent d’une paillon fi forte,

qu’ils ne garderent pas feulement durant
leur vie cette-pavillon l’un pour l’autre;
mais elle durascncore lors "qu’ils rendoient
l’efprit , ’85 furent mis dans un mefme
Tombeau; c’e’fl; pour’quoy Antagoras les -

louë tousdcux en mahatma
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arrefle-taj , Tfin: . 1’47 33757:: le:

corps,
dfrës un 5:43 "(par , de Jeux 1714]qu

mon: , I qfalunoit ou. (un: mais fendant la):
Tics,

Voyant du: le Tomônu leur: defaùïfle:
I finies;

Z: monde fit dans! Je un: de 5:40a-
Jifiaar: ,

Il: parurent tous Jeux la gloire de leur:
jours.

C’el’t pourquoy on raporte, qu’Arcefilaus

étant allé chez eux dit que c’étoit des
Dieux , ou des telles de l’âge d’or ; car ils

avoient un efprit qui n’avoir rien du
commun , 86 qui ne pouvoit s’accommo-
der à l’humeur du peuple. On peut fort
bien dire d’eux ce qu’on difoit de Denis

L le Trompette , lequel le glorifioit de n’a-
voir jamais rien entendu de femblable,
ny fur la mer , ny fur les rivieres. Anti-

I gonus raconte que Crates mangeoit fou-
vent chez-Crantor, se que-neantmoins ces
deux amis nez-diminuoient rien deleur aF.

w feCtion , quoy qu’Arcefilaus y full: auH’.

(hl-’Arcefilaus a: Crantor demeuroient

Nil.
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enfemble, 8c Polemon avec Crates 8: Lys
fiçlides. Un certain Crates , comme nous
avons dit , étoit ayme’ de Polemon , 8c
Arcefilaus de Çrantor.

I ’ l Crates en mourant, felon le rapport
d’Apollodorus , lama plufieurs ouvrages,
les uns de Philofophie , les autres de la
Cornedie. Ila compofé aufli plufieurs
Harangues qu’il recita devant le peuple,
8c d’autres qu’il fit dans des Ambaffades.

. Il a eu des difciples fort confiderables.Ar-
cefilaus dont nous parlerons , en fut un;
Bien de Borifihene , Theodorus,duquel
cil fortie la faire des Theodoriens, ’

Il a eu dix Crates. Le premier a fait
des gomedies à l’ancienne mode. Le fe-
coud étoit Orateur de la Famille d’Ifo-
crate. Le troifiéme Ingenieurgqui porta.
les armes fous Alexandre. Le quatrième
fut Cynique, dont nous parlerons. Le
cinquième , Philofophe Peripateticien,
Le [ixième Academique dont nous avons

. décrit la vie. Le feptiéniefut Grammai-
rien. Le huitièmes. écrit de la Geometrie.
Le neuvième a fait des Epigrammes, La

. dixième futde Tarfea St Philofophe Agen;
dermique,
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p (hanter.

Rantor étant en efiime parmy ceux
Cde [on Païs,pafa neantmoins àAthe-
nes , où il alla écouter Xenocrate ,tôe ou
il fut compagnon de Polemon. Il a laifl’é
des Commentaires qui vont jufqu’a tren-
te mil Vers , ce fônt ligne: firman". Il

en a quelques-uns qu’on tient eflre
d’Arcefilaus. On rapporte que comme
on luy demandoit pourquoy il s’attachoit
fi fort à Polemon , il répondit que c’étoit,

arec qu’il n’avait jamais entendu pet-p
onne qui parlait mieux , ny Mec plus de

gravité. Ellant tombé malade , il fe retira.
dans un lieu de plaifance , ou il fe prome-
noit : Mais en peu de temps il fe vit quan-
tité de difciples , qui croyoient que ce
n’étoit pas pour fa maladie , qu’il y fuit

allé , mais poury établir une Academie.
Arcefilaus y étoit aufli , pour le prier de le
recommander à Polemon , quoy qu’il
figeât qu’il étoit aimé de luy , dont nôtre

Philofophe ne f6 Pacha point ; mais au -
contrairea ant recouvré fa famé, il alla.
luy-mefine écouter Polemon , ce qui luy
apporta beaucoup de reputation.0n tient

i I N iij
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mefme qu’il laiffa la valeur de douze ta:
lens à Arcefilaus , 8c que comme il luy
demandoit ou il vouloit dire enterré, il
dit:

Ilfitm’n "l’enterrer à": le fifi: de le

terre. .1I On croit qu’il a fait des.Poëmes , se
qu’apres les avoir feellez de fon cachet , il
les mit dans le Temple’de Minerve , qui
étoit en [on Païs. Le Poëte Theetete le
loüant, rapporte que c’étoit un homme
fort agreab e aux hommes, 8c aux Mufes;
a; qu’étantmort déja fort âge , on le mit
en terre pour y aller joüir d’une vie bien-
heureufe. LesVers de ce Poëte font,

Cramer le finir) de: Mufi: a: de:
mieux ,

faillît de? fi jeunmjè en une»; :14-

rieur; nIl); terre gui contient en figura! Ter-
fo’mugr ,

t Ne finie [oint jà: a: , mais (pagne ce
Juge. v

Crantor admiroit particulierement Ho-
mere, 8c Euripide , difant que c’étoit une
chofe bien difficile , 8c d’un grand travail,

frire des Tragedies, 8c de garder le in.
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le Tragique, en voulant exciter la com-
pallier]. Et pour preuve de La propoiia
tien , il difoit ce Vers de Bellerophon.

à: nous en»: fiufirt defiiàlgflës de

1’ leur»: .’ .
On dit qu’Antagore le Poëte fut excité

à l’amour par Ces Vers de Crantor.
A? j’irai: «indiens Jim)» fifin’fl,
Tant me» mur lflffffiÙfiÊ’fiWCfilÊfit

épris; , «d’un Je chuterai: M ce]: a origine;
«monnjefimù voir gy: tajine

157i": 5
il: comprenais Infl: (Euh c9! Je [A

"wifi, v I ,Je mnpteroù un au: in la terre a
V Infini: 3
Mfizrmr chuterait 14 tu]? affine;
Le: Vœux 111’101 hmm: roule en [à

chiale poitrine. - »Nofizre Philofophe étoit aufli fort hardy
à inventer de à forger des mots z. Car il
difoit qu’un Tragedien avoit une voix
invincible 6c pleine de d’efcorce, 85 que
lesquellions de Theophrafle étoient écri-
tes fur des Huîtres. On ellime particu-
lierement le Livre qu’il a fait de la doug

i N iiij



                                                                     

1.96 DIO GÈNE LAERCE,
leur. Il en mort d’une hydropifie avant
Polemon 8c Crates : I’ay fait.ces Vers
pour luy.

(renter e]? «:4515 fou: une m4lnn’ie,

Et cette humide mon la] vient ravir le
Vie;

[Unit Intimement d’un nenni "fait;
M hlm .’ le: 6’51?th tout plus rien;

je: fi: os.
drcejt’læw.

Rcelilaus fils deSeuthus , ou S , à
thus , felon Apollodore dans Z5

Chroniques , étoit de Pirane en lie-lie.
C’el’c le premier quia établyune troifié-

meAcademie , 8e qui a inventéles Nega-
tions à caufe des contrarierez des propo-
fitions.C’efl encore le premier qui a cum-
mencé à difputer pour à: contre , 8: qui a.
fait paroître dans les Efcoles , 8c en Pu-
blic , ce genre de Difcours , dont Platon
étoit l’Auteur , 8: qui I’e faifoit pet-rimer-

rogation,8c par répôfeJl entra en difpute
avec Crantor de cette maniere; Il avoie

’ quatre freres , qui étoient deux du pere a;
deux de la mere, l’aifné du côté dupere
s’appelloit Pylades , 8c l’aîné du côté de la
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mere Merias, 6c étoit fou tuteur. D’abord
donc il alla entendre dans fou Pais Auto-1
lycus Mathemati-cieu , auparavant que
d’aller à Athenes , de mefme le fuivit à.
Sardes. Apres il fut difciple de xanthus
Muficien, &deTheophrafle. Enfin ,il
alla chez Crantor dans l’Academie : Car
(on frere Merias le prell’oit de le rendre
bon Orateur ; Mais il étoit déja preoc.
cupé de l’amour de la Philofophie. Cran;
tor l’aimant à caufedecette paillon , luy
demanda , en luy difant un Vers d’Eurig
pide.

file , [1’ je vous prends, jeTomfiu]

fiaient l .Et il luy répondit par le Vers qui fuit.
- le une: rendre) fèrw’ee , (9’ donnera;

mon cœur.

p Depuis ce temps ils demeurerent tous
deux enfemble. On tient que Theophra-
ne fut fort fâché de tequ’il s’était retiré

de chez luy , à: qu’il dit z 216 .’ gy: rejeu-

in 50mm gui efifirty Je drag ma] , efl in-
gravie-tex (9’ d’un efiritfrompt ! Car étant
fort grave à parler , 8c fort habile à com:
pore): , il s’adonner guai à la Peigne. -

’ vr v *’
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a Les Epigramme’s fuivantes fur Atralus’ n

font de luy.
M Mr: le fiiez: de: carrelet: un)! Pager»:

- flmeæfe’ ,

fifi e]? p47 le: devenu , ce par le:
Dieux ému]? , -il? 1’ écume peut frevoirler rio-[Es A Va;

mir ,
lamai: me ne Verre cette Viflefin’r.

Il en fit autant fur Menodorus fils d’Eu;
damus, c’étoit un de [les plus aimables du;

pipits. V7:1 Tif: 510er te fèrw’t Je Pour)? ,’
LAMA" 5:14: .’ Minier [in tout a» fera!

la vie r ’
île un»: de m fer: en; Mfikmfitfi

Jeux ,
(et in 71’: renflera»! à»: 1’ endos d’un

Tomëetu. lIl aimoit Homere plus que pas un autre,
v 8c il étoit fil affëâionné pour luy, qu’il

Iifoit toujours quelque chofe de fes OEŒJ.
ne: avant que de dormit, 6c mefine en
fe levant il difoit qu’il alloit voir fes inde-f2 ’

nations , voulant fignifier qu’il alloit lire.
Il difoit que Pindare étoit fort propre à
remplir une bouche de paroles, 8: à four,» .
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» air dequoy parler fur le champ. Efiant

mefme encore jeune , il parloit fort bien
Ionique; il futauiIi Auditeur d’Hipponi-
eus , fur qui il railloit l’ouvent , parce que
bien qu’il fufi lent 8c lâche , il avoit ac-
quis l’intelligence de l’on Art. Il difoit
donc qu’il luy étoit entré , comme il avoit

la bouche ouverte , un Geometre dans
lecorps. Il foui-Rit mefme de luy, étant
devenu infenfé en fa maifon , Be en eue
foin , jufqu’à cequ’il fût en meilleur état.

Crates étant mort, il tint la chaire, un
certain Socrates luy cedant. On tient qu’il
n’a fait aucun Livre , parce qu’il ne difoit
fa penfée fur rien. D’autres rapportent
qu’on l’a furpris, corrigeant quelque cho-
le; d’autres veulent qu’il ne publia point
fes œuures , d’autres qu’il les jetta au feu.

Il honoroit infiniment Platon, 8c lifoit
fes Livres avec afFeélion. Il yen aqui di-
fent qu’il a imité Pyrrhon. Il étoit bon v

Logicien, 8c (gavoit fort bien les opi-
nions des Eretriens; C’efr pourquoy Ari: "
fion difoit deluy:

Plus)», finie aux airez, Timbre du
Milieu. i

B 3mn ë! de luy.

- N vj



                                                                     

300 DIOGENE LAERCE;
9:12 fùitMenedeme , ayant du flomâ

tu caver, -.011 le dama Tjrrëon , ou En ce Dia;
tiare.

Il ufoit fort de Prologues , se étoit fort
"obfcur dans Yes difcours. C’étoit de plus
un homme qui reprenoit avec hardie-He ;
ce que Timon a bien oblërvé dans un feu!
,Vers-, par ou il fait voir la violence du
perfonnage. ’

fr tu] 7mm! tu reprirent? , refrain! (on:
a jeungflë. -

Un jeune homme parlant avec un peu:
plus de liberté qu’il ne côvenoit à. fou âge;

N’y; t-ilferfimue à): (dit-il)..7ui [luy-don-
ne des coup; Je pied? Un autre concluant
mal, qu’il n’y. avoit rien plus grand que-
l’autre , mm par mefme répondit- il ); [4*
longueur Je limioigt: plus in: celle defi’x;
Un certain Emon de Chic étant fort laid;
de le croyant beaujhabillantmefine mû.
jours fort à l’avantage , l’uy demanda. s’il

ne croyoit pas qu’un [age pull; aimer , où];
(luy répondit-il) fic: n’a]! gy?! fiât «fi
lute que vous, 0» «ufli Bien mir. Un d’e-
bauché le tourmentant parce qu’il ne pou-3’
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voit l’apporter la gravité de ce l grand
Homme , ildit:

Vous fait je interroger fier Je: réa-[ès
àarmefle: .9 ’

Il répondit. -
Efimine’, fourgua) me demtnderœlælf

Il dit à un babillard 8:: importun.
Le: enfin: de copain: enfla: langue men-Z

vatife.
- Un autre luy rompant la telle à caufe
qu’il parloit trop , il dit qu’il falloit fans
doute qu’il eut eu une mauvaife Nourri-
ce , il ne répondit rien. Un ufurier qui
étoit fort defireux d’apprendre , difant
qu’il ne fçavoit pas une certaine chofe.

Vu 01754:4 ne fiat gaine le: [biffages
etcbea ,

à? ce: petit: tOÉjOflfI nefônt enfi prefiwe.
Un certain Alexinus Dialeétigien , ne

pouvant reciter comme il faut quelque
chofe d’Alexinus , il luy dit ce que Philea
-xenus avoit fait à des faifeurs de Thuilles;
qui ne chantoient pas bien des Vers qu’il
avoit com pofez : Il fe mit à marcher 8: à.
rompre leurs Thuilles ; dil’ant que puis
qu’ils corrompoient ce qu’ilavoit fait, il
gomptoig cg qu’ils faiIOieng. glue pou-3
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voit fupporter ceux qui fe meflaient malï’

l à propos des Sciences. Il ufoit. naturelle-
l ment en parlant de ce difcours : le le ne]

fins dame , (9) fanais il n’y Mfiflfifirl.
Plufieurs de l’es difciples l’imitoient en ce-
la non’feulement,mais encore das l’on élo.

cutian,&tâchoient d’acquerir,autat qu’ils
pouvoiëtfon exprelliô. Il était tout à fait

eureux , pource qui ell de l’invention,8c
prevenoit avec facilité tout ce qu’on luy
pouvoit objeé’ter; Il fçavoit encore s’ac-

cômodermerveilleufement au temps : Il
avait plus que pas un autre de fan temps
la force de ouvoir perfuader’ ce qu’il-
vouloit 3 c’e pourquoy une infinité de
perfonnes venoient pour l’entendre,quay
qu’ils eull’ent de la peine à l’apporter la

violence de fan efprit , ce qu’ils faifaient
neanrm oins pour l’ouïr parler 3 car c’était

un homme d’une grande forcc,& qui rem-
a pliilbit les Auditeurs d’efperance. Il était
i fart obligeant ée liberal, 8c mefme faifait

tout ce qu’il pouvoit, afin que performe
ne connût les graces qu’il fanfan. Bilans: I
un jour entré chez Ctefibius , qui étoit
malade, se voyant fa pauvreté, il mit, fans .

Ë en faire rien paraître ,une houris pleins
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d’argent fous (on chevet : Un]? (dit-il) le
play!) in: peut prendre Arcqfîlam. Il
luy en envoya encore une bonne femme.
Il fit tant par fes recommandations à Eu-
menes , qu’Archias d’Arcadie fur mis dans

les grandes charges. ll fur encore fort
magnifique, ce qu’il fit paraître par [on
argenterie , qui alloit d’égal avec celle
d’Archicrate a: Callicrare. Il vouloit mef.
me avoir des vafes d’or, 8: les prefloir vo-
lôriers à ceux qui vouloiër faire fefiin.Un
certain avoir emprîiré , [on argêterie pour
traiter fes amis; mais comme il vit qu’il
étoit pauvre, il ne la redemanda Pointzll y
en a même qui adjoûrenr qu’il luy envoya

exprès,&que comme on la luy renvoyoit,
il ne la voulu: point recevoir, parce que
la Perfonne étoit pauvre. Il avoit dans
Pitane quelque bien, que (on frerc Py-
lardes luy fourmilloit pour vivre 5 Eumeçe
fils de Philereras luy faifoit (cuvent de
grands prefens ; c’elt pourquoin l’aimoit

plus que pas un autre Roy. Les autres
Philo’fophes obeïll’ans à Antigonus , se

fiequcntans fa Cour pour luy rendre leurs
refpefks 3. il étoit l’unique qui n’y pouvoir

aller , ne voulant pas (à faire connoîrre
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de luy. Il étoit encore fort avant dans les
bonnes graces d’Hierocles : C’eil pour.
quoy les jours de Pelle il l’alloir vifiter;
mais jamais il ne pût luy accorder d’aller
voir Antigonus 5 6c un jour étant allé juil
ques auprès de fa porte, cil-s’enrerourna,
Après que ce Prince eut cité deiFait fur
mer , il ne luy fit aucune civilité, quoy que
tout le monde luy écrivit des lettres de
confolarion -, neantmoins il fur Ambaflâa
dent vers luy pour fa Patrie -, mais fans ef-
fet. Nôtre Philofophe donc paiI’a- route
fakvie dans l’Academic , fuyant les char-
ges de la Republique. (melquesfois il
demeuroit à Arhenes dans le Pirée , ou il:
haranguoit fur le champ ;car comme nous
avons dit , il avoir fait amitié avec Hiero-
des , ce qui le mettoit mal avec beaucoup
de gens. Il étoit fort foniprueux 5 car que

eut-on dire qui le marque mieux que de
l’appeler un fecond Arifiippusz Il faifoic
fouvenr chereà (es amis 8c les alloit vili-
ter. Il ne cachoit point l’amour qu’ il avoir
pour Theodote , 86 Philete d’Elée, fa;
meures pour leurs débauches. Il ne hall:
foi: pas les fermes hommes , «Se-avoit- ce
foiblg faire amoureux; c’ell pourquoi!-

LI
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Aril’tochius Stoïcien , l’appelloit Corrup-

teur de jeunefl’e , impudique , cloquent 8c
temeraire. On tient qu’il eut une grande
paillon pour Demerrius, lors qu’il Pallbit
en Cyrene. Ceux dont nous avons parlé
l’accufoient encore d’ellre trop populaire,
8c glorieux 3 mais c’étoit particuliercment
chez Hierôme Peripateticien , qu’ils luy
découvroient ce qu’i s penfoienr de fa per-
forme , lors qu’il invitoit fes amis à venir
celebret lejour de la naifl’ance d’Alcynous

fils d’Anrigonus , aptes avoir receu de
grandes femmes pour les frais. Ne vou-
lant parler de rien étant dans la réjouïf-
fiance , un certain Aridelus luy propofa
quelque chofe qui matiroit d’eflre difcuté; .
On tient qu’il luy dit que la Philofophie
montroit principalement à conno’itre le
temps des choies. Timon le raille à [on
ordinaire de ce qu’il étoitpopulaire. .

Il parla de la fifi: (9’ [è mir-dam la

v finie ,
fiaient: oifedux m’ai: admirent le 6i-

ou ,
La] s’étonne de voir ce gramlnamërejî

, fi" ’ ’ ’Mi: to] par 74m?! tu t’y un: ou)
mule.
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QLOY qu’il fût fi moderé 6c fi eloigné du

faire 8c de la vanité , qu’il advertilïoit fes

difciples de prendre’un autre Maître que
luy,& un certain jeune bôme de Chic luy
ayant témoigné qu’il ellimoit davantage

ce Hierôme dont nous avons parlé , il le
prit par la main, de luy mena, a le re-
commanda à. ce Philofophe, advertifl’ant
cét Efcolier de garder toûjours la Difci-
pline. On rapporte cette belle parole de
uy , comme on luy demandoit pourquoy

quantité de l’es Difciples embrafl’oient la

leélure d’Epicure , 8c pas un Epicurien ne
s’engageait parmy les autres: 0:]! (dit.il)
in: d’un 50mm: on en fait hm m: mg;
mais 1m: ce; on n’en fait fdmti: un Imm-
me. Efiant prefl de mourir , il donna tous
l’es biens à l’on frere Pylades, pour l’avoir

menéà Chie , fans que (on frere Mereas
en fceût rien , 8: puis delà à. Athenes. Il
n’a jamais en d’enfans ny de femme. Il fit
3. tellamens , un à Ererrée, qu’il mit entre
les mains d’Amphicritus ; l’autre à Adie-

nes’ chez un de fes amis; le troifiéme il
l’envoya à un certainThaumafia (on amy,

le priant de le garder, 8c voicy lalettre
qu’il luy écrivit. ’
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Arcçfilau: À 754140141).

I’ay donné mon Tellament à. Diogene

pour vous le porter , parce que je fuis toû-
jours malade 5 j’ay crû que je devois le fai-
re, afin que s’il m’arrive quelque chofe
d’extraordinaire , je puiife mourir fans
qu’il vous en arrive aucun mal. Apres
m’avoir honoré d’une particuliere amitié;

Ayant toujours elle le plus fidele de tous
mes amis , je vous rie de garder la mef.
me fidelité ale conÆrver , tant à caufe de
mon âge que de nôtre amitié. Songez
donc à ce que je vous confie , afin que ce
qu’on vous baillera en depoû fait en afl’u- »

rance, de que mes affaires foient en bon
état. I’ay mis mon Teflament entre les
mains d’un de mes amis d’Athenes, 8:
d’Amphicritus. Nôtre Philofophemou-
rut , felon He’nuip us , apres avoir trop
ben de vin , il étoit ur fa foixante 8c quin-
zièmeannée. Il fut honoré des plus bel-
les funerailles qu’aucun autre d’Athenes.

. Trozlxgue vinefi’lw tu 60j: par trop de

Yin , vfa prix ne: 14 fifre un (frit [1’ li:

71’" a I
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’ (a n’efl par ton trapu: fui mefditde la

peine , .,Mm’: t’a]! fait. ce: erré: ont troué]!

. 1’ Æfpoflene. I
Il y a encore eu trois Arcefilaus; Le
premier fit des Comedies , le fécond des
.Elegies ;,& le troifiéme étoit Sculpteur.
Nôtre Philofophe florill’oit vers la cent
vingtième Olimpiade.

2701!.

1 Ion natif de Borii’chene. Luy-mefine
B déclara à Antigonus de quelle race il
étoit , 8: comment il s’étoit adonné à la

Philofophie; car luy difant:
, Palme-mm ton mm , tan pas]; , te: p44

ÏEÏIIQ

Voyant bien que cette demande le blâ-
moit devant un Roy , il répondit de cette
maniere. Mon pere fut fils d’un Efclave,

v qui fe mouchoit fur la manche; ce qui
vouloit lignifier qu’il avoit vendu du lard,

’ il tiroit [on originede Borillhene : Il n’a-

voir point de face; mais au lieu ilportoit
écrit delÎus la cruauté de fou Maître , qui
luy avoit toute brûlée ; ma mere fut prife
dans un lieu de debauche’, 8c de la quali:
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té que pouvoit avoir un miferable hom-
me. Mon pere ayant fait quelque chofe
contre les Receveurs des Subfides , fut
vendu auec toute fa Famille ; Un Orateur
m’acheta comme j’étois encore fortjeune.

En mourâril me laiil’a tout ce qu’il avoit,
je brûlé tous l’es-papiers , 8: m’en alla à.

flthenes , ou j’ay montré la Philofophie;

le tire mon humeur de cette 6:11:
race.

Voilà ce que je pouvois dire de ma unif-
fance. (E15: Perfée 8c Philonide ne pren-
nent donc point la peine de le faire dans
leur Hiiloire, 8c confiderez moy en ma
propre performe , 8c non point dans mes
Ancellres. Ce Philofophe étoit d’un ef-
prit vif &rafliné; litant encore jeune il
Te lainoit volonti rs exercer fur la Philo-
fophie par Ceux qu’ le vouloient. Dans
de certaines rencontres il étoit doux ô:
civil , 86 fçavoit moderer fa gloire.

Il a laiflé plufieurs Commentaires, 8:
plufieurs belles paroles a; rencontres:
Comme on luy reprochoit qu’il n’avoit
pas mis un jeune homme fous fapprote-
ilion , [Ve]! (dit-il) Qu’on 21:11:11! prendre
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4’ 1’ étampait-du fanage mon. Comme on

luy demandoit qui efl:- ce qui cil le plus
en peine dans le monde , C”efl celuy 714i
1m: :flre le plus écurera: (94 lapins en ra.

jas. Comme on le confultoit s’il falloit
Prendre femme , A? Vous en frettez une
[tin]: , référa Vôtre fizppliæ ; mais finaux

en ayez une kilt-nous ne [4 pMËderegpu
féal. Il difoit que la vieillell’e étoit le port

de tous les maux , que la gloire étoit la
mere des années, la beauté un bien qui

.n’efl: point à foy , &les richefl’es les nerfs

de toutes choies. Un homme ayant man-
.gé (on bien qui confiiloiten terre, il luy
ditque la terre avoit englouty Amphia-
raüs , mais que luy il avoit englouty fa

terre. Il affuroit que c’étoit un grand mal
dene pouvoir endurer de mal. Il ne pou-
voit fouffrir qu’on brûlai]: des hommes,

ïcomme s’ils n’avoient point de fentiment.
Il diroit incefl’amment qu’il valoit mieux

donner fa beauté à une performe, que
d’ei’cre dans l’état de la rechercher avec

pallion; parce que celuy qui le faifoit,
étoit aulli malade d’efprit , que de corps.
Ilaccufoit mefme Socrate , difant que s’il
avoit pû- jouir d’Alcibiade , 8c qu’il n’en
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tu: rien fait, que c’étoit vanité, arque
s’il ne pouvoit en venir à bout , qu’il n’a-

voit pas fait grand chofe. Il difoit qu’il
étoit facile de defcendre en Enfer , puif-
qu’on y alloit les yeux fermez. Il blâmoit
Alcibiade d’avoir pendant fa jeunelI’e de.

banché les bômes de leurs fëmes,&quand
il étoit devenu grand , les femmes de leurs
maris ,Il enfeignoit la Philofophie à Rho-

des , pendant que les Ailieniens s’exer.
.çoientà la Rhetorique. Une performe
luy demandant pourqnoy il en ufoit dela
forte , 114) (dit-il) dflarte’duflmeut, a»

je vendrai? l’orge. Il difoit que ceux qui I
[ont dans les Enfers , fouillent beaucou
plus de porter de l’eau dans de bons v ’ -

feaux, , que dans de troüez. Un certain
j babillard le priant de le fecourir , Si Vous
Voulez (dit- il) qui: Iefi’tjî,envoyeg4n’en

prier,(94 n’y Venez pas vous mefine. liftant
fur mer avec des Pyrates , 85 ces malheu-
reux fedifant que fi on les connoifl’oit ils
étoient perdus ,0 moy (repliqua-t-il) je
lejîa’: , fil’on ne nous remnnoifl. Il dieux]

jour à un Avare qu’il ne pofl’edoit pas fes
richefl’es , mais qu’elles le pofl’edoient. Il

difoit que les avaricieux fongent à leurs
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j. richelfes comme étant à eux ; mais. qu’ils
i L n’en tiroient pas plus d’avantage , que fi

elles n’étoient pas à eux. 27mn le [enragé

(difoiLil) nous nous fiflons de nos fines,
i (9» pitanchions commençons 4’ vieillir,nous

commençons «fil 4’ derenirjzrndens. Il af-
furoit que la prudence étoit aufli diffèren-
te de toutes les autres Vertus , que la veuè’
des autres feus. Il ne vouloit point qu’on
reprochail la vieillelfe à un homme , puif.
qu’il n’y a performe qui ne defirey parve-
nir. Il dit un jour à un envieux qui étoit
trille , qu’il ne fçavoit s’il luy étoit arrivé

quelque malheur , ou s’il étoit venu quel-

que bonne fortune à un autre 5 Il difoit
que l’impieté étoit un compagnon à qui
on ne pouvoit pas jnllement fe fier.

E [le gaffe en (frit tout le plus retire’.
Il confeilloitde conferver fes amis bons

.86 mauvais,de peur que l’on ne croye que
nous nous femmes fervy des mauvais , 86
que nous fuyons les bons. Aucommen-
cernent de l’établifement de l’A cademie il

en méprifoit les ordres , du temps qu’il
alloit entendre Crates. Il fe mit pour ce
f njet de la Seéle des Cyniques i, prenant la
beface 8c le bâton : Car quelle raifon luy

eut
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eut fait prendre cette fermeté de courage!
mais enfin il fe rangea fous celle desTheo-
doriens , allant à l’Efcole de cét Impie,qui

fe fervoit de toutes fortes d’eloquence
dans fes difcours. A prés y avoir elle quel-
que temps , il alla chez Theophralle Pe-
ripateticicn. Il aimoit fort qu’on le re.
gardait , 8: fçavoit particulierement faire
rire fes Auditeurs , fe fervant de noms
pleins d’ emphafe dans les occafions: Mais
parce qu’enfin il modera fou ardeur dans
lès Harangues , on tient qu’EraIlothene
dit de luy, que c’étoit le premier qui avoit
donné un habit de plufieurs couleurs à la
Philofophie. Il avoit aufli un genie parti-
culier pour la Poëfie: LesVers qui fuivent
en portent témoignage.

Areéitms d’un inflige dtlflîjfl’f 714e der.

ment.
La Mnfique 8: la Geometrie luy étoient

un Ieu. Ilaimoit à paroître; c’ellpour-
quoy il alloit de Ville en Ville , se mefme
il cherchoit toutes les inventions poŒbles
à ce fujet. Il perfnadaà des Mariniers de
Rhodes de le fuivre en habit d’Efcolier,
afin qu’entrant dans le lieu où l’on enfei-

gnoit , il parût comme leur Maître. Il
O
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adoptoit encore dela jenneflè , pour pou;
voir s’en fervir, 8c-fe l’acquérir. Il s’ai-,

ruoit encore infiniment, 8: difoit toûjours
qu’entre amis tout étoit commun ; c’eit

pourqnoy pas un ne fe dit ion difciple,
quoy qu il ait en tant d’Auditeurs , dont
il en rendit plufieurs fort impudens ; c’ell
pour cela qu’un certain Berio dit à Mena...
demus qu’il couchoit avec Bion , 6c qu’il

croyoit ne rien faire contre fou honneur.
Ceux anili dont il abufoit luy entend oient
dire des chofes beaucoup plus abomina-
bles encore : il avoit tiré toutes ces im-
pietez de la Seéle de Théodore. Enfin,
tombant dans une maladie , felOn qu’ont
rapporté ceux qui étoient en Calcide , car.
il y mourut, il fut obligé d’avoir recours
aux Dieux, 8: de fe repentir des crimes
qu’il avoit commis contre le Ciel : Ceux
qui avoient foin des malades luy fient,
manquer rniferablement de tout ce qu’un
homme a befoin , jnfquà ce qu’Antigo-
nus luy envoya deux valets, 65 le fuivit
dans fon carroll’e, comme dit Phavorin.
Nous avons fait ce qui fuit à fou fujet.

Bion de Borillhene natif de Scythie,’
lequel (felon que nous avons appris ) di-
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foi: qu’ il n’y avoir point de Dieux 5 s’il fut

demeuré dans cette penfée, on Pourrait
dire qu’il eut declaré fa Penfée , quogi que

mauvaife : Mais maintenant qu’une lori-z
gue maladie le rend tout languilfanr, 8c l’a.
mis dans les apprehenfions de la morr,luy
qui avoit dit qu’il n’y avoit point de Divi-
nité , qui n’enrroit jamais dans les Tem-

Ples , qui fe macquoit de ceux lefqucls
immoloient aux Dieux , 85 ne prenoit.
ramais plaifir à sëtir des parfums qui s’ex-

lardoient proche les Autels, qui n’ajamais
avoüé qu’il eut pèche, se qui n’a Point
demandé pardon Je l’es crimes ; mais s’en:

abandonné à une vieille Sorciere , a: luy
a donné (cabras pour attacher fes char-
mes , se a fait mettre à la porte des Ra-
meaux de Laurier , prefl: de foufFrir toutes
les extremitez plûtoft que la mort; fou
d’avoir voulu faire des Dieux Par recom-
penfe , .comme s’ils ne devoient ellre que
quand Bion le croiroit. Il n’étoit donc
pas fage lors qu’il devint une carcalTe , 8C
un charbon de feu, rendant la main , 8:
difant : le te filuêiï’luton , i: tefèluèï Il

a eu dix Bions. Le premier fut contem-
porain de Pherecydes de Syrie; on a deux

01j
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Livres de luy, il cil du Proconefe: Le fel-
c0nd fut de Syracufe , il a écrit de la Rire--
torique : Le troifiéme cil celuy dontnousn
parlons : Le quatrième étoit dela Famille
de Democrite , a: Mathematicien d’Ab-»
dera , il a écrit en Langue Attique 8c Io-
nique; c’efl le premier qui adit qu’il y.
avoit de certaines Regions,où les jours 8C
les nuits duroient fix’mois : Le cinquième
étoit de Solea , qui a écrit de l’Ethiopie:.
Le fixiéme étoit Rlietoricien , dont on a
neuf Livres , intitulez de: Mufis .- Le feu-i
tiéme étoit Poëte Lyrique : Le huitième
étoit Sculpteur de Mile: , Polemon parle
de luy : Le neuvième fur Poète Tragique,
du nombre de ceux qu’on appelloit Tarv,
fiens : Le dixième fut encore Sculpteur
de Clazomene ou de Chic , dont Hippq.

nax fait mention. a
laquier,

I Acydes fils d’Alexandre, natifde Cy-
J renée , Auteur d’une nouvelle A cade-

mie , 8c SuccelTeurd’Arcefilaüs, fut hom-
me d’une grande feverité ,4 86 eut plufieurs
Seélateurs. Il s’adonna fort à l’étude des

i [a jeunech , il étoit pauvre 3 * mais n’es-5
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agreable ,1 8c d’un entretien fort doux, On
tient qu’il fut heureux dans (on ménage. ’

nand ilvouloit prendre quelque chofe
deton Office , il en fermoit 8; feelioit la
porte , 8c jettoit (on anneau dedans , afin
qu’on n’en pull rien tirer fans qu’on le
freût. Ses domeiliques s’en étant apper-
reus , ils decachetoient ce qui étoit feellé,
86 en tiroient ce qu’ils vouloient z quoy
qu’ils fiflent cela airez [cuvent , on ne s’en

appetceut jamais.
» Lacydes donc tenoit Academie dans
un jardin , que le R0 Attalus avoit fait
faire, de avoit ,appele Laçydim de (on
nom. Ce fur le premier qui laifl’a ô: aban-
donna fon échole àTeleclés a; Evandre3ce
dernier eut pour Succefl’eur Hegefine de
Pergame, 86 celui-cy Carneades. On rap-
porte cette raillerie de nôtre Philofophe :
Ilvdit , comme Attalus le faifoit venir vers
luy, qu’il faut regarder les Images de loin."
Une. perfonue voyant qu’il s’adonnoit à.

la Geometrie fort tard, luy demanda fi
c’en étoit le temps: 8c il luy repartit , c’

enture tmp :019. -Il mourut comme il commençoitâteJ
’ nir fou Efchole, la quatrièmeannée de

O iij
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ta cent trente- quatrième Olympiade ;
aptes avoir enfeigné vingnfix ans. Ce fut
d’une Paralylie qui luy étoit furvenuë
îi’avoir trop ben : I’ay fait tees Vers fur

uy. ,. flan»: Voir à fis pied: le plus füwfil

de: mieux, I
3400511: cf enfer?! du: ce: flua?"

lieux 5
1’" fuel Art évadé: le tient-il, (9’ le

li: f »,C’qîgu’ilefl finsfowoirfilr rayai a?

v plus vie.

(taraudes. ,

CArneades fut fils d’Epicome , ou fe-
lon Alexandre dans (ès Succeflïons,

de Philocome , natif de Cyrenée. Ce Phi-
lofophe s’adonner entierement à, la leflure

des Stoïciens , se de Chryfippus; fi fa
l enfée n’éroit quelquefois pas conforme

laleur, il le faifoit avec tant d’honneur,
qu’il difoit fouvent que fi Chryfippus
n’eut pas eflé,il ne feroit pas auffi.ll s’em-

ploya beaucoup aux bonnes Lettres. Pour
cequi cit de la Phyfique,.il ne s’en mit
pas tant en peine; mais pour la Morale
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il s’y adonna entieremeut; c’eil pourquoy
il negîligcoit fa chevelure 8c l’es ongles,
tant i étoit attaché aux Lettres , qui lu
faifoientmefprifer tout autre foin. Il à
rendit fi recommandable dans la Philolo-
’ hie , 8e il y acquit tant de reputation, que
es Orateurs mefme venoientà (on Efco-

le pour l’entendre. Il avoit la voix forte,
8: tres.intelligible ; de forte quele Prin-
cipaldu College envoyoit fouvent l’ad-
vertir de ne pas parler fi haut ; il luy
refpondit qu’il luy fifi: avoir une voix lus
moderée; tefponfe fort pertinente &l’ort
à propos. Qant à ce qui cil del’inveâi-
ve , il y efloit fort , a: prefque invincible
à la difpute. Il evitoit de le trouver aux
feftins . iMenchor,de Bithinie [on difciple,
86 fou Auditeur , aimant la performe qu’il
aimoit, (clou Phavorin, il le railla de cet-
te maniere en haranguant.

Va certain Avomn par trop mali;

fieux , *Trop [kyrie a» trop fer un: l’égal"

aux Dieux ; . .Mai: amy , i: la] affin]: de houer mon

Efiàole. : * ’ V I
O iii
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Et le difciple fe levant tout d’un coup,

repartit:
4 lLu-y [à [ne nuflÏchfl, Qu’il litée Id

parole.
Sur la fin de fa vie il en agit avec un peu

. plus de rigueur , difant (cuvent que ce que
la Nature avoit’fait, elle le dill’oudroit.
Ayant appris qu’Antipater avoit avalé

du poifon pour fe faire mourir , cela lu
donna le courage de braver la Mort 5 c’efl: j

. pourquoy il dit qu’on luy en donnall anf-
fi; mais comme on luy eut demandé ce

. qu’il vouloit , il refpondit , de [biwa
On tient qu’il fe fit une Eclipfe de Lune à
.fa mort , pour montrer que le plus bel
Aure, aptes le Soleil, compatifi’oità fa
mort. Apollodorus dit qu’il mourut la

i quatriefme année de la cent deuxiefine
Olympiade , aptes avoir vefcu quatre,-
vingt cinq ans. On tient qu’il a efcrit à
Ariarathus Roy de Cappadoce. Ses Au-
diteurs tranl’crivirenr tous l’es Ouvrages;
car pour luy il n’a rien lailTé l: I’ay fait les

.Vers fuivans fur ce grand Homme.

Mufé, dix-màypourguoy (a 612m: (La?

and: ,
l n,

i

1

Il
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Eylau: encore fin leur: il 4 émw’ l4.

Mari,-
Iefçd): lien Qu’il 4* and»! le Jérniermug

du fifi ;,
A IMÆIIS je fia] En: 4nflî Qu’il» fiait par

’ ruade ,. - ïfaraude ’4’ fiivys l’exemple flatti;

411?,- -l fil ronceutde l’âorreuren hydratât

poirée» ,. -
Il fiait lien [à dompter (go-finn- la

r4 ifa’n , -C’èflpanr vzimre ltMort Qu’il l’a vous?

v lu (embatre. K ’ r
v On tient que l’es yeux perdoient tout:

d’un coup leur ufage fans qui il s’en appert:

relit ;-c’ell: pourquoy il commandoit. à.
l’on garçon d’allumer desla chandelle, le-
quel luy dilan’t qu’il l’avoit apportée ,, il

luy ordonnoit delire. ’.
! Ce. Philofophe eut plufieurs; ’dil’ciples;

mais Clitomachus. fut. le: plus celebte :
Nous parlerons de luy. Ily eutunautrc
Carneades qui faifoit des ,Elegies , maissoueæebrcw: " . ’*

.0!
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p Clitbmdchis. , i
CLitomachus de Carthage s’appelait,

’ felon le langage de fou Pais, Afdru-
bal. Ilavoit coutume d’y montrer la Phi- .
lofophie. Il pall’a à Athenes âgé de qua-
tante ans , se fut dil’ciple de Carneade, le.
quel ayant connu l’on indullrie, le fit in-
firuire, de prit foin de le bien enfeigner,
aulli lit-il un li grand profit, qu’il com-

a polar plus de quarante Volumes ; il lucre-
da à l’on bien. faiCteur , dont il commenta
tous les plus beaux mots. Il étoit vctfé en
trois Seéles principalement, des Acade-
miciens , Peripateticieus ô: Sto’i’ciens. Ti-

mon parle en ces termes des Academi.
mens.

Le 546i! a, route’de cette Ac4drmie.
Nous avons jul’ques icy traité des Aca-

demiciens forcis de Platon , il faut main-fi
tenant venir aux Peripateticiens, qui en
tirent aulii leur origine. drifter; en 55

le Prince, .
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viriflote.

la un; Rillote fut fils de Nicoma-
, l ,4 f chus , se de Phellias ,natifde
, "1 l Sta ira. Son ere tiroit l’on

2:0” ’ origgine de Nic’bmachus , fils
de Maehaon , &petit fils d’Efculape , le-
[on le rapport d’Hermippus , dans le Li;
vre qu’ila fait d’Aril’cote. Il fut toujours

avec Amyntas Roy de Macedoine , pour
le l’ujet de l’amitié que luy portoit ce Prin-

ce , 8c pour la Science qu’il avoit en
O v1
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Mcdccine. Ce fut [le plus celebre des dil:
eiples de Platon; Il avoit la voix fort de-
liée , comme rapporte Tiniothéeil’Athe-
nicn dans l’es Vies 5 Ses cuill’cs étoient fort

menues , 8c l’es yeux petits :ll avoit toti-
jours des habits propres, le lcrvoit d’an.-
ncaux , a: le faifoit razer fouvcnr.. Il eut
fou fils Nicomachus de laConcubine [der--
pylis, félon Timothée. Il quitta Platon:
pendant la vie mefme; c’el’t: pourquoy ilÎ

dilbit qu’Arillote avoit regimbé contre-
luy de lamellhe mauiere que l’ont les pou.

lains contre leur merc. Hermippus dans:
l’es Vies,dit qu’Arillote ayant elléenvoyé-

en Ambaflàde de la partdes Atheniens,..
vers Philippe, Xenocrate eut pendantl’onc
abfence le Gouvernement de l’Academie,
«5c. qu’étantretourné, 8:: voyant un antife

àfa place , il choilit dans. le Coliege un
lieu proPrea le promener , pour y’enl’ei-
guet la Philol’ophie de cette maniete;c’efl:

- pour cela qu’il fut: nommé:- Peripateti.
cien. D’autres difent qu’il receut canon:
de ce que relevant d’une grande maladie,
ücnfeigiioit Alexandre en le promena-ut;
sa quand il eutplus dw’Auditeurs, il me;
meuga à. s’all’coir , cillant: - ’
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’Xenacrdre parlant , i: ne fidllîûl’i me

faire. ’

-Il exerçoit l’esEl’coliers l’ur la queliion

qui avoit elle propol’ée, leur l’ail’ant en

mefme temps apprendre l’Art Oratoire.
Delà il alla voir l’Eunuque Hermias ,

c Prince d’Atarne: Œçlquesmns ont dit
qu’il luy l’ervoit dans l’es plus grandes de-
Iices, .85 d’autres all’urcnt qu’il étoit l’on

parent , luy ayant donné ou (a fille , ou l’a

petite fille, comme rapporte Demetrius
dans l’on Livre des Poëtes , &dcs Auteurs *

cquivoqucs. Il declare encore que cet
Hermias étoit le valet d’Eubulus , 8c na.
tif de Bythinie,’ lequel tua fou Maître-z
Arillippus veut.qu’Ariflote ait aimé la
Concubine , 8c qu’il I’époul’a avec la per-

million ; que l’a joye en fut-li grande,
qu’il fit des Sacrifices à; cette creatute,
eommeles Atheniens fail’oient à; Ceres,
66 qu’il compol’a- un chant pour témoi-

gner la pallion à Hermias. Apres toutes
ces marques de l’on amour , il pall’a en

.- Macedoine dans la Cour de Philippe,
luy donna l’on fils Alexandre pour l’ina.
.fln1irc, a: ce Philol’ophe demanda pour
recompenl’ede l’es peines, que ce Prince
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qui avoit ruiné fa Patrie, la remifl dans l’a
l’plendeur; ayant obtenu cette grace il
établit des Loix. Il lit aulli des Reglemens
dans l’on El’cole , ’à l’imitation de Xeno-

crate , qui étoit de créer un des Auditeurs
le Maître des autres pendant dix a jours.
Apres qu’il eut jugé qu’il avoit employé
all’ez de temps à l’ilillruâion d’Alexan-
dre , se qu’il connut qu’il l’e ’étoit entie-

rement acquis , il l’e retira à Athenes , luy
ayant recommandé l’on parent Callil’the-

ne. On raconte qu’Arillore le reprit d’a-
I voir parlé à ceRoy avec trop de hardiell’e,

’ 8: l’advertit du malheur qui luy arriva,
s’il ne quittoit cette ridicule façon d’agir.

Il luy dit donc ce Vers: a
7’04 audace , moujik , au en tu): and.

leur. - ’Ce qui arriva ; car on connut qu’il avoit
part à la conjuration d’Hermolaus , Con-
tre Alexandre , qui le lit mettre dans une
cage de fer , 8: porter de côté 86 d’autre
dans ce mil’erable état ; Enfin il fut expo. ’
l’é aux Lions , qui mirent fin à l’a trille ,’ 8e.

malheureul’e vie. a l
Nôtre Philofophe donc étant à Athe;

nes , aptes y avoir enfeigné treiz-eans ,
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le retira en Chalcide , ans que performe
en .l’ceût rien, à caul’e qu’Eurimedon l’a-

voir acculé d’impieté , ou parce que, l’elon

Phavorin , il avoit compol’é ce chant fur
Hermias, comme nous avons declaré : 85
pour avoir fait mettre l’ut l’a llatuë l’Epi.

gramme fuivante dans Delphes.
Vnfi’er T par: de ’Terfi 4 fil: mourir

E’ermie ,

I Il Viole le: Loix la] renflent]; Vie:
(Ier il ne le file f4: la]: un noël: com.

à",
Tuifiu’lfermie en tombent un perfide

[46541:
Pour luy il mourut , l’elou Eumolus,

aptes avoir pris du poil’on à l’âge de l’oi-

xante 8c dix ans. Ce mefme Auteur dit
qu’à trente il alla écouter Platon ; mais il
l’e trompe all’urement , car ce fut à dix-
(cpt. L’Hymne qu’il compol’a ell de cet-I

te forte.
La Vertu ell difficile àacquetir par les

hommes , 8c c’ell le plus honnelie enga;
ement de la Vie humaine ; car, char-j

mante fille, la mort en: à delirer dans la ,
Greceâà caul’e deta beauté, 8e l’on doit

l’outil-u pour le mefme l’ujet uueinfinité



                                                                     

’3z8 D10 GÈNE ,LAERCE’,
de maux. Tu mets dans l’el’prit des hem; a

mesun fruit qu’on peut appel-let immor-
« tel, qu’on peut l’a-namentir ellimer plus

que l’or , plus que les parens , 5e plus que
la douceur du l’ommeil. C’ell pour les
.graces qui paroill’ent l’ur ton vifage que
Hercule fils de Jupiter ,. 8: les fils de Lcda
ont tant l’oufl’ert , se ont fait voit en effet
les chofes dont ils étoient capables; ô:
mel’meJe défit de te poll’eder a fait forcer

les Enfers à Achille , 86 à Ajax : Et c’en:
encore la force de cette beauté qui a pri-
vé de celle du jour , un Citoyen d’Atarneç.

car pourquoy cil-il confiderable pour
tout ce qu’il a fait? ceu-x qui ont mel’.
me la puill’ance d’augmenter l’honneur de

Inpiter l’l-Iol’pitalier, le rendront encore

plus fameux. Cette Epigramme fuivante

élide-nous. i .L Arijfore «(affilie Treflre E art’mea’on;
9:44:71: [on defêfioir 23’414 du poifa’n.

r " Phav’orin-dit qu’il lit l’a premiere Bac.

tangue pour plaider, en cette, rencontré.
ou il étoitaccul’é d’impieré, &qu’ildità

Athenes. , . - ; a i .Le faire :flm poirier, ce le figue ne:

figuier: , I r . 7’
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Apollodorus dit dans l’es Harangues ,

qu’il vint au mondela premiere année de
la quatre-vingt-dixneuviéme Olympia-
de , qu’il alla écouter Platon à l’a dixl’ep-

tiéme, 66 qu’il demeura vingt ans chez,
luy. Qui: par aptes il fut à Mytilene fous
le regne d’Eubulus , la quatrième année
de la cent huitiéme Olympiade; mais Pla-
ton ellant mort la premiere, il alla chez
Hermine l’ous Theophile, oùil demeura
trois ans:Q1-e fous Pythodote il alla trou-
ver Philippe, la féconde année dela cent
neuvième Olympiade, Alexandre ellant

d défia âgé de quinze ans , qu’il l’e retira à.

Athenes , la l’econde année de la cent
onziéchlympiade,86 cnl’eigna tréze ans

dans le College; Œenfin il alla en Cal-L
tchide, la troiliéme année dela cent qua-
torziéme Olympiade , 86 qu’il mourut
âgé de l’oixante- trois ans;au mefme temps

que Demollhene mourut en Calabre fous
,Philocles. On Croit qu’Alexandre chaira
Âgea l’on amitié culmine , à caul’ede la com.

gjutation de Callillhene , 86 que pour ce
l’ujet il honora Anaximene, 86 envoya des
,prel’en’s à Xenocrate pourluy faire dé-

Iplaifir.Theocrite de Chic a fait cette Epig
gramme’furluy. ’ H »
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virijiote 4 [ardu le: 11:20:21: d’un 70m4

6eme ,

En perdent fi rayon (9e fin finît-[1’

5:40. tTimon le traite aullî de cette ’maniere.

N’y l4’legerete’ du fienteux Arijlote.

Voilà pour ce qui cil de la Vie de ce
grand Philol’ophe.SonTellamentell préf-
queconceu en ces termes, commejel’ay
leu. S’il arrive quelque chofe de fâcheux
tout fera bien ellant en cét ellat , l’elon les
ordres d’Arillote, qui veut qu’Antipatet
l’oit l’Executeur general de l’a derniere vo-

louré; a: a infiitué pour Tuteurs de Ni"-
caner, jul’qu’à ce qu’il l’oit grand, Ati-

llomene, Timarque , Hipparque , Dio-
cles se Theophralle, s’il veut prendre le
foin de mes enfans , d’Herpylis 8c de ton-

Â tes mes allaites. mand ma fille l’era pro;
pre à marier , je veux qu’on la baille à.
Nicanor;mais s’il luy arrive quelque mal,
ce qu’à Dieu ne plail’e , ou qu’elle meure

avant que de l’e marier, ou bien qu’apres
l’ellre , elle n’ait point d’en fans ; Nicanor

r aura tout mon bien , ou dil’pol’era fi elle en

ad’eux, comme l’a prudence luy. diaera,

m
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ou que la qualité de ma perl’onne le deli-
rera. Pendant la jeunell’c de ma fille, de de
mon fils Nicomachus , il leur l’etvira de
frere 8c de pere, afin que rien ne leur man-
que. Si Nicano’r venoit à mourir , ce qui
n’arrive pas ! l’oit qu’apres avoir époul’é

ma fille , ou devant, ou bien ayant des en-
fans d’elle tout ce qu’il fera86 ordônera,je
veux qu’il ait l’on cxecution l’elon l’a vo- ,

louré; Et mefme s’ildelîre queTheophra-
ile en prenne l’oin , je le délite pareille-
ment : Mais s’il en ordonne autrement,
les tuteurs prenant confeil avecAntipater,
ils dil’pol’eront de la fille 66 du garçon , l’e-

lon qu’ils le trouverôt bon:que les tuteurs
86 Nicanor l’e l’ouviennent encore de l’af-

feâion qu’Herpylis m’a portée , car elle

m’a toûjours aimé , 8e de tous mes amis;
66 fi elle veut l’e marier , qu’ils tâchent à
faire qu’elle n’époul’e pas un homme qui

feroit indigne d’avoir unefemme que j’au-
rois poll’edée; Œlls luy donnentde plus
un talent d’argent qu’elle a receu denôrre

bien , avec trois fervantes fi elle veut, 86
Pyrrheus pourla l’ervir; fi elle delire de.
meurer en Calchide , ils luy bailleront le
logement qui tient aujardin; mais fi elle
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pretend aller à Stagira , ce fera la maifoi’a
de mes Anceflres. Apres qu’l-Ierpylis au;
ra choifi le lieu ou elle voudra demeurer,
les Executcurs de mon Teflnment auront
foin de le meubler de tout ce qui luy fera
neceflàite &utile : ueNicanor Prenne
encore la peine de faire reconduire chez
[es parens Myrmede , avec ce que je luy
ay donné. Ambracis aura mini fa liberté, l
ô: quand on viendra à la marier , j’otdon-
ne qu’on luy donne cinquante dragme-s,
avec une fervante. le legue à Thales outre
la fervante qu’il a ,. mille dragmes 8c une
petite fille. Je veux que Tychon foit li-
Abrelors que ma fille feta mariée, Philon
sa Olympius fou fils auront la liberté. Je
.AdeE’ends qu’on vende pas un des gar-

gens qui me fervent : mais je veux que
’ mes heritiers les gardent; 65 quand ils fe-

ront grands , je veux qu’on leur rende la
liberté pour leurs bons fervices. *ç ceux
qui auront mon Teflament ayent oin de
faire achever les (iratuè’s qu’on a baillé à

thllion pour faire; 85 quand elles feront
parfaites , qu’ils les Païen: placer. Je pre.
tendois encore faire celle de Nicanor , 8;
de Proxenus , 66 de la mete de Nicanor.
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Pour celle d’Arimneflus qui cil patache-
vèe, il la faut placer pour luy fervir de mm
miment aptes fa mort, n’ayant point d’en.

fans; Œ’on mette nulli la Ceres de ma
niere dans (on lieu: Mais aptes qu’il aura
confiruit unTombeau , qu’on y trâfporte
aulfi les os de Pythias felon fou Ordon-
nance. Je veux qu’on executele Voeu que
j’ay fait pour Nicanor , 56 qu’on mette à
Stagi ta les animaux dediez àIupiter Con.’
fetvateur,& àMinerveCôfervatricc. Voi-
là prefque la teneur de fonTcflament. On
dit qu’on trouva chez luy plufieurs chau-
drons ,Jc que Lycophton difoit qu’il le
lavoit dans un , plein d’huile chaude, 65
lyres vendoit l’huile. D’autres difent qu’il

mettoit fur [on ellemac une Peau remplie
d’huile chaude , 86 que lors qu’il le cou-
choit,il tenoit à la main une boulle d’ai-
rain fur un bafin,aflin que quand il venoit
àdormir, le bruit que cette balle faifoi
en tombant pull l’éveiller. ’
- Ses Semences les Plus belles (ont les fui-
vantes : Efiantinterrogé quel profit fai-
foi’entles menteurs : ÜCJÏgIIe,rép0ndità
il , 71mm! mafia: il: olifant l4 Verite’ , on ne

le: croit fa. Comme on luy reprochoit
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d’avoir affilié un méchât home, il dit qu’il

n’avoir pas eu pitié d’une fi malheureuf’e

vie,mais d’un hôme.En quelque lieu qu’il
fût il tenoit ce difcouts àfes amis 8c à l’es
difciples. La veuë tire fa lumiere de l’Air
qui l’environne , 8c l’ame des Sciences ;il.

difoit fouventlors qu’il parloit contre les
Atheniens, qu’ils avoient trouvé du fro-
ment, se des Loix , qu’ils fe fervoient du
premier, mais point des dernieresll affu-
roit que fi la racine des Eftudes cil amere,
leur fruit cil bien doux. On luy demanda
un jour ce qui vieillifl’oit promptement;
c’elt une grace(dit-il) a; ce que c’était que I

l’efperance, c’efl: (pourfuivit-il) un fon-
ge d’un homme qui veille. Il difoit que les
enfans avoient befoin de trois chofes,d’ef1
prit , d’exercice 86 de difcipline. Il apprit:
un jour qu’un certain avoit mal parlé de
luy g je m’en ris (dit-il) 8c je luy permets
de me battre , pourveu que je ne m’y ren-
contre point. Il difoit que la beauté avoit
plus de force que toute forte de recom-
mandations. Plufieurs tiennent que cette
penféeeft de Diogene; qu’Atiitote dif oit:
quela beauté cil un don de Nature. Pla-
ton que-c’en cil un privilege. Thcophra,
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fie une tromperie cachée , Socrate une
tyrannie de peu de durée, TheoCtite un
mal charmant , 8c Carneade une Royauté
fans gardes. On l’interrogea pour fçavoir
la différence d’entre un doôte ô; un igno-

tant,c’efl la mefme(dit- il) qui cil entre un
homme vivant 8c un mon. Il alÎutoit que
la Science pendant la profperité fervoie
d’ornement , 8c dans l’adverfité de confo-

lation -, ne les parens qui avoient foin
de faire infiruite leurs enfans , citoient
beaucoup plus à efiimer que ceux qui ne
donnoient que la vie,puifque les premiers
citoient les Auteurs de la vie 56 du bon.
heur.Un certain [e glorifiant d’eflre Bour-
geois d’une grande Ville,il luy répondit,
qu’il ne devoit pas cunfideret cela , mais
s’il étoit digne d’une grande 8c illuflre Pa-

trie. On ,s’enquit de luy ce que c’efioit
qu’un amy, c’eû (dit-il) une ame dans
deux corps : Il reprenoit les hommes de
faire autant d’épargne que s’ils devoient

vivre eternellement , 8e en blâmoit aulfi
d’autres de faire les mefmes excez ques’ils

citoient prefls de mourir. Un certain luy
demandant pourquoy on s’entretenoit
plus long. temps avec les belles perlon:
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ries , c’ell (luy repliqua-t’il) la demande

d’un Aveugle. On luy demanda encore
de quelle maniere des Efcoliers pouvoient
faire du profit, c’efl fi ceux qui font les
plus avancez , ne retardent point les au.
tres. On l’interrogea fur les avantages
qu’il tiroit de fa Philofophie, c’efl: (dit- il)

que je fais fans contrainte ce que les au-
.tres font parla rigueur des Loix. Un grâd
parleur luy ayant bien rompu la telle de
«cent fottifes qu’il luy difoit, luy deman-
dant s’il ne l’avoit point ennuyé, il luy
répondit que non , parce qu’il n’avoir pas

.fongé à tout fonldifcours. Une performe
,luy reprocha d’avoir fait l’aumône à un

pauvre , mais qui ef’toit méchant : Il fit
,cgtte réponfe, qu’il ne l’avoir pas faire à

cet homme en particulier 3 mais qu’il l’a-
voir confideré comme (on femblable : Il
difoit qu’il falloit 2eme tel envers nos
amis , que nous voudrions qu’ils fuirent
envers nous. Ildefiniil’oit la Iuflice une
Vertu del’Ame , qui fait rendre àchacun
ce que fes merites exigent. Il appeloit la
Doctrine un bon moyen , pour parvenir
àla vieillefl’e. Phavorin dans le femnd de

v ’ i res I
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fèsCommentaircs ,dit qu’il s’écrioit fou-I

vent , me: ami: , [affama Je]? perfidie-ç

unit au]. AIl a compofé plufieurs Volumes , donc
je croy devoir donner le nombre , pour
faire connaître la force se la grandeur de
[on genie. Il a donc fait quatre Livres de I
la Iufiice, trois des Poëtes, deux de la Re--
publique , de la Rhctorique un , nommé
Gryllus , Nerinthe le Sophiite , Menexe-
ne, l’Amant , le Banquet , des Richell’es,’

Exhortations , de l’A me , de la Priere , de
la Noblefl’e , du Plaifir , Alexandre, de la
ROyauté , de la Doârine , tous ces Ou-
vrages (ont divifez chacun en un feul Li-
vre; Trois du bien , trois des Loix de Pla-
ton , deux encore de la Republique , I.’œ.
conomique un , un del’Amitié ,un de la
Patience , un des Sciences , deux de ce
qui tombe en difpute , Solution de ce qui
tombe en difpute quatre , Divifions So.
phifliques quatre, un des Contraires , des
Efpeces se des Gentes un, trois Commen.
taire’s , ’Propofitions de la Vertu troiS’,

Objeâions un; des Chofes qui fe difent
en tant de façons , trois des Flemme, me
de la Science, des MouvenIens d; la Co:
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1ere un , quatre de la Morale , un du Ptin’;
dpe, Divifionsdixfept, un’des Divifibles,
deux de l’Interrogation 8e de la Réponfe,.
une du Mouvement , Propofitions un. ,
Propofitions contentieul’es quatre, ’ L.
logifmes un, Analytiques neuf, Ana);
tiques poilerieuts deux, , des (fioit-ions;
concernant; la Difcipline huit, du MeiL
leur un , de l’Idée un, Termes des Tom...
ques fept, deux des Syll’ogifmes.,Syllo-
gifines de Définitions un , de lr’Eligible se;

de l’Accident un , des Chofes qui [ont de-
vaut levaieux un,deuxdesTopiq.ues pour
les Definitions ,. des Mouvemens de 1’ A».
mon!) ,Àdes Divifiblcssun , le Mathematinv
cien un, Defitiitions: treize , Epicheremer i

, deux ,un du Plaifir, un des l’ropofitions,
un du Volontaire , un du Beau, Opeflions
Epichetematiques vingt; cinq , qualifions
deliA’mitié deux , Oignons de l’Ame un,

des Politiques deux, uit du Moyend’ap-
prendre la Morale comme a fait T’heo-
pliraflerdeux des hiles, Introduâtion des
Arts deux , deuxde la Rhetorique, l’Act;
un, autre Art deux , le Methodique un,
m;dèël’Ii5ltroduCkion del’Art de Theode-

v aç;.dc;Jx Usines delËAttPoëtiqne, En...

A
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thimemes de Rhetotique , un dela Grau.
deur, Divifions des Enthimemes un , deux
de la Diction , un du Confeil , deux de
Colleétion, trois de la Nature,un de PhyL
fique, trois dela Philofophie d’Architas,
un de celle de Speufi pus 85 de Xenocra;
te, Extraits des Dl eipl’ines de Time’e 8c
Architas un , un contre Melifl’us ,- un con-
tre Alcmeon , un contre les Pythagori-
ciens , un contre Gorgias , un contre Xe;
twcrate ,un contre Zenon , un des Pythaç
goticiens , neuf des Animaux , huit d’A1
natomie , Eleétion des" chofes d’Anato-
mie un ,- un de la Compofition des Ani-
maux , un des Animaux fabuleux, un de
l’IinpuiII’ance ,’ deux des Plantes , un de

Phifiononfie , de la Medecine deux , de
l’Unité un , Signes des Tempeltes un,
Speculatifd’AIlronomie un ,un du Mou-
vement , un de Mufique , Memotial un,
Ambiguitez d’H’omete fix , Poëtique un,

trente trois des Chofes Naturelles felon
les Elemens , deux des Arts Liberaux ,
Méchanic un, :Probleme’s tirez de Demo;

L ctit’e fix , un de la Pierre , Paraboles un,
ï Mélanges douze, quatorze d’Expofitions,
i les Loix un , Olympioniqueun, M’ufique’

P ij

1-451’11;
.flrm;

11-17.:

1.1- à-

Û..’.’W-

4.4 y" --

. nig- .2;-
mini;

Î.’ Mamans:
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Pythonique un , Pythique un, Argumens
des Jeux Pythoniques un , Victoiresde
Denis un , des Tragedies un, un de Do-
Chine , Proverbes un , Loix recomman-
dées un, quatre des Loix , un des PerlCâr.
mens , un de l’Interpretation, Républi-

ues des Villes cent cinquante-huit, à;
en particulier à Philippe de l’Efiat Popu-

laite, du moindre Nombre des Grands,
8; des Tyrans. Quatre Lettres à Alexan-
dre, neufà Antipater, une à. Mentor , une
à Arifion, une à Olympias, une à He-
phel’tion, une à ThemillzagOte, une à Phi-f

oxene, des Vers à Democnte , qui com--

mencent par " IVous, le flux flint des Dieux, ’
Elegies dont le commencemenï en:

Qfill: gui [bittez d’une mer: tu: hile.

Tous ces Vers (ont au nombre de quel.
que quarâte. cinq mille trois (611585 tren-

’ te : Voilà le nombre se l’ordre de les Li-

vres ; Il faut maintenant confiderer les
a chofes dont il ytraite. -

Il croit qu’ily a de deux fortes de’Philo-
l’ophie , dont ’une efl portée à l’aôtion,

1k le nomme Traque, l’autre demeure
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dans la confiderati’on des chofes , de s’ap-

pelle TèeorigueLaMdrale a: laPolitiqtle
ne demeurent point dans cét état de repos,
mais elles veulent qu’on agiil’e ; 8e on
agit dans toutes les deux , du Public 8e du
Particulier. La Phyfique a la Lâpique
ne confinent que dans la Connoi ance:
Et la Logique en: un Infiniment tout à.
fait exa&,.pour parvenir à. la connoiIFan-r
ce des chofes. Apres avoir donné deux
lins de cette Science , le vray.femblable
851e vra ; car il s’efl fervy pour le vra’y.
femblab e ou probable , de la Rhétorique
à: Dialeétique 3 8c pour le vray,de l’Ana4

lytique &de la Philofophie , ne paillant
rien de tout ce qui luy pouvoit fervir , ou
pour l’invention , ou pour le jugement 8c
l’ufage: Car pour l’invention a: pour’les

chofes qui fervent à la Speculation , a: à;
l’Art , il a donné une quantité de Propoli-

tions, dont on pût tirer des Œeflions
perobables; 8c pour lejugement ila écrit

s Analytiques -, dont les premiers l’ont
pour juger de la verité d’une Propofition,
8c les autres de la confequence ; Enfin;
pour juger de ce qui peut efire difputé , 8c
dont on peut interroger , des Syllogifmes

. P ü?

Je A » L- ë";- .
assuma; .. .. .- ’ l I l r,:*.-,. . a p , ,

-.. :3. L .2
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&Iemblables "Il a. définy le jugementde
la verité , iun l’entiment des-armons, qui
font felonl’imaginatiom Dans fa Morale
il parledu Public 8;. du Particulier.’ll n’aide

met qu’une fill,fg.aVOlr l’ufagede la Vertu

dans une vie parfaite. Il tient que la’Bea-
rituelle conflue particuliereme-nt’ dans la
plénitude de Artois biens ; iceux qui (ont:
dans l’ame qu’il ptefere aux forces du
corps; ceuxiqui regardent le. corps, com.
me la fauté , laforce , la beauté fichu: bleu.
bles 3 ceux. qui (ont afldChQËS; de nous.
lestichelïes, lalnobleilc, la .Ecmnügn.,..8c
ainfi des autres qu’ilmet autrnilïémicirâgj

Il ne croit point que la Vertu’feuleÆnŒk
àavoir unelvie biennheureuf’emuifquîelle

abefoin des avantagesducorps ; il tenoit
qu’un homme Page étoit mitèrable,;quan’d

la douleur le tourmentoit , ou qu’il (alloit
accablé de pauvreté se autres tanières priais

que le vice quit feul à rendre une vie
mivferable , quoy [qu’on ait toutes fortes
debiens. Il foûtient que toutes les Vertus
ne [ont point enchaînées les unes aux ana
tres ,, d’une manient qu’on une pofl’ede
ppiiiçlîunefans l’autre, parce qu’ilfe peut

faire enclemtsfiuc hommequi fera juite
x.
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&pttulent , nefera neantmoins pattem-
perant. qun hommefage n’efipasœout
aà fait fans pamons 3 Il définit l’amitié une

egalité qui vient d’un amourreciproque,
il en met trois efpeces , l’une vient de pa-
;reuté , l’autre d’amour , de Q troifie’me
d’hofpitalité. Q1; l’amour n’en-pas l’en.

«élément paralliance, mais attflirparil’agetl’e.

:Qlîun homme lège penthimzaimer , a:
prétendre auxcharges , a: mariera: ’viure

dans laCoutdes Rois.
. (Il eftablit auIIi trois-fortes de Vies ,*Ia
premicre dans la fpeculation , la (butinât:
dans ’l’afiion , &lazttoifiémedans leplai. ’

fit. Ilvprefere aux deuxautnes :la Speculïa-
tive. Il eûimoit queles Sciences (envoient
beaucoup àvaÎuerit la Vertu. Dans fort

[Traité des chofes naturelles il a fuivy la
raifbn ; desforte qu’il explique les caufes
des moindres chofes : C’efi pourquoy fla
fait plufieurs Volumes de Commentaires
fut la Nature. 11a cité dans’le mefine’fen’;

’ztiment’que Platon ,’ que Dieu cit fans

corps , se que fa Providence s’efiend juil
qu’aux chofes du Ciel, que neantmoins il
Cil toujours dans le repos 8c fans mouve-
ment. Il veut qu’ily ait une ordination

P iin



                                                                     

0...- «MUS-«p...- -

un; mu": m1.. wîbum v r

A..«...,...-

ajpDIOGENl-Z LAERCE, a
entre les chofes de la terre 8c du Ciel , A
:qu’outre les quatre Elemens ily en a un
cinquième , dont les corps celefies [ont
compofegôcque (on mouvement en rond
cil diffèrent. Son opinion elloit aqui que
l’ame en itorporelle, ôc c’ell la premiere

perfeâion du corps naturel 8: organique,
ayant vie en puill’ance. Cette perfeétiô ell:
à fon opinion de deux fortes , il l’appelle
une chofe dont l’efpece en: fans corps ,
l’une peut exilter comme le Mercure , qui

v n’en; pas encore imprimé fur la cire; mais
qui cil capable d’y lamer ronskfes linea-
mens , comme encore une flatnë à l’égard

’ de l’airain ; cette perfeâion encore en; en
arête 8c réelle , quand ce Mercure cil entie-
rement gravé 8c imprimé fur cette matie-
re. Il dit dans fa définition corps "muez;
càr il yen a d’autres faits par la main , ceux
que les Artifans fabriquent avec leurs, ci-
feaux ; parexemple uneTour 8c un Na-
vire. D’autres viennent de la Narurede là
mefme maniere que les arbres,8c les corps
des animaux. Nôtre Philofophe met dans
fa Définition , cynique , c’ell à dire dif-
prifé 8c pr’eparé, comme l’œil pour voir,

l’oreille-pour entendre ; Enfin , il adjoûre
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9m: vie en qunæ , comme on dit
qu’une performe quiveille a une ame en
aère, 8c que celuy qui dort en a aufii une
en puiflànce. Pour donc le faire enrendreil
adjoûtepafjfinæ. Il a raifonné de cette
maniere fur plufieurs chofes qu’il feroit
difficile de’declarer. Il a fait paroître [on

efprit 8: fon indullrie en plufieurs occa-
lions , 8: a cité fort inventif, comme on
peut voir par les’Livres , que nous avons
dcclarez, 8c qui font iufqu’au nombre de
quatre cens , dont performe ne doute; il
leur. plufieurs autres qu’on luy ami.

ne. - :I Il y a en huitArillotes -, le premier cit
celuy dont nous parlons, le fecond gag,
verna la Republ’ique d’Athenes; dont on

lit les Harangues judiciaires 5 a: qui [ont
fort elegantes ; le troifiéme a écrit l’I-liade

d’Homere; le quatrième fut Orarenrde
Sicile, qui répondit au Panegyrique d’1;
focratc, 8c fut (innommé M thus’,& amy
d’Efchines Socraticien; le (ixième fut de

renée , a: aécrit de l’Art Poétique; le
fapriéme fut Maître d’Efcole, dont parle

Ariiïoxene dans la Vie de Platon 5 le; hui...

Vil! ,7 .Pv’w,
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tienne a efléGrmnmai-rien fort 0171":qu
de peu de ICRUÇaLitOlI. N ’

Ce Philofopylæeîde Stagiraa eu pluficm’s
di f ci les , ,40an 116.0 Pllfflfiê .a .eflçézlc plus

imon aimable , ô: de qui «nous allons par.»-

er; I rfleofâmjx’e. v

,. v ïHcophmllcd’EreÆefils,IelonAnhe.
Ë nodoredans, foxrhuitiéme Livredes
Promenades ,Jde Melantus Foulon , (En:
premieraruetu dans fa Patrie Auditeur de
Leucipyns, De là.ayanr eûédifciple de
Platon , il alla écouter Ariflore 5 lequel
çllanupaflî en Calcule, il liiyfuceeda dans
fou Effcclela cent quatorzième Olympie»
de. On dit ,vque’vfon valet Pompy’lus fut

auHi”Philofophe, comme rapporte My-
ronian. N être Philofophe fut homme
d’une rare prudence , se d’une dinde
fort grande, vfelon le témoignage de Pain.
phile’,- il enfeigna Menandre le Comique.
.11 talloit obligeant rôc Fort aEable. Pro.
lamée l’envoya à Caflànder qui ire rament

fort bien. Les Arheniens l’aimerentranr;
. .qu’A’nonides avant ofé’zl’accufiar 83m.

piezé, il s’en fallu: bien peu qu’il ne fait

x
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taule qu’on luy imputai ce crimedl avoit
prés de deux mille difdples. Dans la let.
tre qu’il actrice à ’Phanias l’eripateticien,

il luy parle entre autres chofes du jugé.
ment qu’on .doit faire des chofes, tant s’en

faut (dit. il) que je faire venir les perron-
nes chez moy; que mefme j’ay de lapei.
ne à les lanier entrer , comme fi "allois le

v moindre de ceux qui rofell’entla Philo-
raphie. Neantmoins les entretiens qu’on
fait font caufe de l’amandement des home
mes. Nôtre âge ne (bull-ire point de ne;
gliger tout. Il l’appelle dans cette Lettre
fou difciple, quoy qu’il fût de cette hn.
meur, il fe retira pour un temps , comme
tous les autres Philofophes , lors que So.
phocles fils d’Amphiclidyes , eut Ordonnér

que pas un ine’tiendroit Academie fans le
confentement du Senat 8c du Peuple , 8:
que quiconque feroit autrement, feroit
.puny de mort , mais l’année fuivante ils
furent reflablis. Philon ayant adjoumé
pour c’efujet Sophocles , 8c les, Atheniens
ayant abrogé cette Loy, mirent ceSopho.
des à. l’amandede cinq taleras , acromion.
nerent que ces grands Hommes reviens
discipliné: que Theophrafle Évry curerait,-

. I v1
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il reprit fou Efcole. Ariflzoteluy changea r
[on nom de Tirtame , 8c. l’appela Theo-
phrafte à caufe de f on Eloquencc divinell
aima mefme fou fils Nicomaque , quoy
qu’il fût l’on Precepreur felon Arillippe.

Ë On tient qu’Ariilotedit de T-heophra-
ile 8c de Calillhenes , la’mefme chofe que
Platon clitde foy-mefme,8c deXenocrare;
Sçavoir que la force de l’efprit pouvoit
faire tout comprendre à un , ôc que le ge-
nie lent de l’autre, citoit caufe qu’il ex-
pofoit tout. L’un avoit befoin du frein,
ac l’autre ’éperon. On dit encore qu’il
poil’eda lejardin d’Arillote aptes fa mort,
fon amy Demetrius l’allil’cant en cette Oc-

cafion. I l l
’ 7» Ses plus belles Semences font , qu’il
falloit plûtoll fe fier à un cheval fougueux
65 fans frein , qu’à un difcours mal reglé.

Un certain ne difant rien dans un fellin,
il luy dit qu’il avoit raifon s’il elloit igno-
rant , mais qu’il en ufoit fort mal s’il ne
l’eftoit pas. Il avoit toûjours dans hibou-

che, que le temps cil la chofe du mon-
de la lus pretieufe à employeur-Il cit

- mort on: vieux , ayant quarrewingtcinq
’ ans : l’ay fait l’Epigramme fuivante i115
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luy ,kplour avoir elle quelque temps fans

rien re.
V 304w»: un Voir: [ê rompt , grand?! de.

vient ne; 14:5: ,
d’une)" wï’h’lafiipàe dtnàmmtfm

. A", ’ vErgonrfitfi: (frits, (rififi: ce") h-
garl’, V ’’ îfiropàmfle en manrnntfiit Voir cette

dij’ 40’. ’ ’
Un. dit que l’es dil’ciples luydemandant’

s’il ne vouloit leur rien commander , il;
répondit qu’il n’avoir rien à leur ordo’rr.

net, li ce n”efl qu’il leur difoir que la gloire

fait paroilire routes chofes douces ; 8C
quand nous commençons à vivre , nous
mOurons r Car il n’y a rien de lî’vain 6c de

a fi peu fiable , que la vanité ’: Mais demeuL

rez heureux, orroubliez ce que je viens de
vous dire ; parce qu’il va bien de la peine;

i ou bien longez ymeurement ,, en ce que
par ce moyen vous acquerrez beaucoup
d’honneur. Aurelle , ily a plus de vanité
que d’avantage , dans la vie : Mais il n’en:

pas temps de me confirlrerfur ce quevous
devez faire ; c’ell à vous à deiiberer que
pas avez à faire, Q n rapporte qu’il inod-
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rut en proferantces dernietes paroles. Où
dit que les Atheniens le fuivirent àpiedi,
B: luy rendirent .cét honneur , lors qu’un

le porta en terre. Pbavorin rapporte que
quand virlvint fur l’âge il le failoit ponter
en chaire, Hermippus l’a ant dit , aptes
l’avoir tiré’de’l’l-Iilloire d’A melilaus ,îpar

ces paroles qu’il adrell’e à Lacys. i
v Il a laifl’é plulieur-s mer-quesde l’artef-

prit , qui font dignes d’ellre données au
public. Ce’font donc trois Livres d’Ana-

ytiques , 8: fept-fur les pollerieurs. Un
de la Solution des Syl’logifmes , Abre-
gé d’Analyriques un , deux de Lieux de;
duits ,r Speculations des Chol’es qui fort
fur les Dll’coursecontentieux,un des Sens,
un à Anaxagore, und’Anaxagoream d’A-
naximene, un d’Archelaus , undu Sel ni:-
tre d’Alun, deux de ce qui s’endurcit en
pierre, un des Lignes indivilibles , dent
de l’Ouïe, un des Vents , Dill’erences des

Ver-tus un , de la Rayauté un , de l’Inlliru-
:tion d’un Roy un; des Vies trois , de la.
Vieillell’e un , un de l’Allrologie de De,-
mocrite ,de ce qui le fait en l’Air un , des,
Images un , des Sucs , Peau &Chairs un,
mules; Hommes , Rama; des plus belles
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Paroles de Diogene un , trois de Défini.
rions,de l’Amour un , «le-la Maniere d’Ai-

mer un , un de la Bearitude , deux des
Efpeces , un des C’hvol’es caduques , un du

Soufile de Dieu, un d’E-mpedocle, trois
de Controverfes, un duVolonraire,Abrea
ge’ de la Republique de Platon deux , de
la Diverfiré de la Voix des Animaux de
mefmevgenremn , de ce qui paroill: tout
d’un coup un , des Girafes qui font fuie:-
les à ellre bleflêcs :85 mordues , des Ani-
maux qu’on tient capables de fagellè un,
des Chofes qui tout lin Terre deux , des
Chol’es qui changent les couleurs un ,d es
Belles qui font des-trous fous terre un,
fept des Animaux , un du Plaifir ,comme
Aril’tote , un autre encore fur le mefme
[ujet , vinguquatre (Luellions, du Chaud
a: du Froid un, de l’Eblouïll’emët &Tour-

noyement de Telle un , de la Sueur un , de
l’A flirmation 85 Negation un, Callil’th’ene

ou du Deuil un , du Travail un , trois du
Mouvement , un des Pierres , un de laPe.
(le , un de l’Examen ,4 le Megarienun , un
de l’Atrabile , deux des Métaux , un du
Miel , ondes Collections de Metrodmus,
de deux) de .l’Yytrognerie un;
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vingt- quatre des Loix , felon les Elem eus,
Abregé des Loix dix, un fur les’Defini-
tions , un des Odeurs, du Vin 8c de l’l-lui- ’

le des premieres Propolirions dixhuiôr,
trois des Legillateurs,trois des Politiques,
quatre de la Politique felon les Temps,
quatre des Coutumes, de la meilleure Re-
publique un , Problemes de Colleaion
cinq , un de Proverbes , un des Chofes qui
fe gelant 8; liquefient, deux du Feu, urf
des Efprits , un de la Paralylie, un de la
Suffocation , un de la Folies, un des Pal?
fions , un des Signes , deux de Sophifmcs,
un de la Solution des Syllogillnes, deux
des Topiques, deux de la Douleur , un des
Poils , un de la Tyrannie, trois de l’Eau,
un du Sommeil 8: des Songes , trois de
l’Amitié, deux de la Liberalité, trois de
la Nature, dixhuit des Chofes Naturelles,
Abregé des Chofes Naturelles deux , huit
des Chofes Naturelles , dix de l’Hilloire
Naturelle , huit des Caul’es Naturelles,
cinq des Humeurs , de la fauHEté du Plai-
lir un , une Œçfiion de l’Ame, de la Foy
indubitable un , un des limples doutes";
un de l’l-larmonie , un de la«Vertu,.Co’n-

indictions un, dela Negation un , de ’
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pinion un ,du Ridicule un , deux des Me.
ridiens , deux Divifions , un des Diffu-
rents , un des Injures , un de la Louange,
un del’Experience , troisde Lettres, un

Z des Animaux , dont la Naill’ance fe fait-
par hazard, du choix un,les Loüanges des

.Dieux un , des Solennitez un, un dela
Beatitude,un d’Enthitnemes,deux del’ltr-

vaurien , un de Morale, les Figures Mo;
.rales un, du Tumulte un, del’l-lilfoire un,
du Iugement des Syllogifmes un, un de

: la Mer, un de la Flatterie,un de la Royau-
té dedié à Call’andre , un de la Comedie,

. un des Meteores , un de la Diâion, Col-
leëlion de Mots un, Solutions un ,’ trois
de Mulique , mon d’Opinions Natif.
telles , Abregé des Chofes Naturelles un,
un de la Grace , Figures Morales un , du
Faux &duVray un , Hifloire dece qui le
dit de Dieu lix , trois des Dieux, un des
Mefures, Megocles un , des Loix un,Col’-
leélions.des Penfées de Xenocrate un,
Entretiens un, du Internent un, Precepres
(leRhetorique un , des Richell’es un, de
la Poëlie un ,, Problemes de Politique
,Naturelle, Amoureux , Moraux un , des
Proverbes m1, Amas de Problemes un,
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des Problemes Naturels un "der-Emma;
Plaire un , de la Propofition a: Narration
un ,,un fecondde laPoçfie, des Philofo-
Phes un , des Aflèmblées un , des Solecif-
mes un , un de la Rhetmique , (cpt Efpe-
ces de l’Art Oratoire , de laDiflimulation’ .
un , fcpt des Commentaires d’Ariflote,
70;] deT hcophrafiefilume tic-la Gemnctn’e

’ ,Hiflorique, Abrégé d’Anftmes fix dès

Animaux,dcux des Diemgtroisoaeftidns,
deux ’dela ROyauEé , un des Caufcs , un

de-Democrite, un de la Calomnie , unde
la Generation, un de la Prudence 8c des
Mœurs des Animaux , deux du Mouve-
ment , quatre de la veuë ,rdcux fur-les Ict-

i mes «du Plus 8c du Moins un -, un de 1a
Mufique ,dc la -F.elicité des Dieuxun , un
,à- ceux qui efloientdel’Acadcmie , un
four exhorter , de quelle maniere les
Villes font bien habitées un, Commen-
taires un , d’une Rivieredc Sicile un ,i’lcs
Moyens d’apprendre un , de le; Faufl’cté

trois , Avantopiques un , fixdc l’Afirold-
4 gie,vun Argument’d’Arithmetique, Aci-

chams un, des Otaifons Judiciaires un,
Lettres à Aflycreon, ,Phanias a: Nicanor,
mule la-Picté, Eyiadcsrun , des Temps un,

A
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fies Oraifons:p1:opnes un , de la maniera
36’ élever des enfans un , un autre tout dif-

fèrent fur la mefine maria-e , de la Difci-
çline ou des Vertus un , definitions ton:- l
:chant la diélionsdes Syllogifmes un , dt:
Ciel un , deux de Politique, un de la Nm-
:ure , des F rails a: des Animaux en onze
tensfoixantevers : Ce grand Homme a.
composé tous ces Ouvrages. .

l’ayraulli leu fou Tefiament i en ces ces;
mes. I’efpere que tout in bien , mais
neanmoins s’il m’arrive quelque chofe
dïmraordmaire, je .veux ce qui s’enfuit.
Je [gifleront mon-ameublement à Mc-
alanclms a; à Pancrenngfils de Leons. l’ox-
.donne qu’on faire de eettemaniere pour
sequi en: des chofes qui me fomfoutnies
in: Hypparchus; Sçavoir qu’on’zcheve
ce quiefi à l’entour de mon ’Efchole , a:
les lieux dîoùlàonpeut regarder , 8: mef-
me quïon faire mieux, s’ilfe peut , qu’on
place dansle Temple l’image d’Arillote,
86 tous les autres dons écrou: ce quiy cil.
giton Faflè un Portique qui ne ccde en
rien à celuyqui regue le long de l’Acade-
mie -; qu’on place dans le Portique d’en

  bas AlesCmesoùfonedéeritesllesGWag
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i tionsdu monde , qu’on bafiifl’e un Autel

ou l’on ne paille rien defirer tant pour la
perfeôtion que pour l’h onnefleté de l’on.

.vrage. Je veux de plus qu’on acheve la
Rame de Nicomachus , cet ouvrage cil:
entre les mains de Praxireles , il fera touq-
Les les dépenfes. le veuxvqu’on la place à.
l’endroit qu’il plaira à ceux qui auront le

foin du telle, &qui font portez dans mon
,Teflament. Pour ce qui cil du Temple,
à des Gfirandes, ma volonté eli telle: Le
fond que j’ay a Stagira,je le legue à Calli-
nus , 8e tous mes Livres à Neleus, men
jardin 8c les allées prochaines avec les
maifons qui y tiennent, je les donne à.
mes amis qui font écrits , 8c à ceux qui
voudront étudier ou enfeigner dedans .:
puis qu’il ne fe peut Paire qu’on fait toû-

jours en voyage, on gardera neanmoins
cette condition que: Pas un ne l’aura en
propre5mais chacun les ofi’edera en com-
mun , comme une cho e l’acrée , 8c corn-
meï perfonnes qui en ufenr familiere.
ment. Ceux qui en nieront de la forte
Font Hipparchus, Neleus, Siraro,.Cal-
linus ,Demoticus ,- Demaratus , Callifle.
res , Melantis. , Panaeon 8C Nidfipus;
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’Ariflote fils de Midias se de Pythias
pourra jouir du mefme droiét pendant fa
jeunefl’e 3 les plus âgez auront foin de fa
performe , afin qu’il foit en 6013.: de deve-
nir bon Philolbphe. On m’enterrera dans
lelieu le plus commode qu’on trouvera,
ce on ne fera rien de faperflupour ce qui;
cit de mes funerailles. Après qu’on aure
fait ces-chofes , que le Temple, le Sepul-
chre, le jardin ,8; les allées feront faites,
je veux pue Pompylus qui y demeure en
prenne oin , ô: prenne garde à toutes,
chofes comme auparavant. Je pretendc
rac ordonne que Pompylus 8; Threpte qui
Ont leur, liberté depuis long- temps, a;
m’ont fort bien fervy , ayent ce qu’ils ont,

acquis , de tout ce que j’ay commandé
Hipparchus de leur donner 5 fçavoir deux
mille dragmes qu’ils poŒederont avec al;
furance a: fans aucun trouble , comme
j’ay fouirent dit ; a: je donne encore à Me-
las 8c à Pancreon Somateles a: une fer-
vante. Pour ce qui cit de mes garçons
j’accorde laliberté à Molon , à Cimon v8:

à Parmenon g quant à Manes 8c Callias,
lapré’s qu’ils auront cité quatre ans à fi

bien travailler 8c cultiver le jardin qu’on



                                                                     

538 DIOGENE LAERCE ,’ ,
ne les puifle jullement accufer , je pre-
tends qu’ils joüiflènt de la mefme faveur.

Aprés que Pamphilusaura fourny,felon
qu’il jugera à propos , des meubles à ceu):

qui auront foinqde mon Teiiament , il
pourra prendrelerefle. le donne Cation
à Demotimus,»&à Neleus’, Donax; mais
jecommandequ’on vende Eubius. Hip.”
pari-lins donnera trois mille dragmes à: ’
Callinus; j’ordonnerois qu’il en fifi au- 4
tant à Melas 8: à Pancreon,fi je ne [cavois
qu’il m’a rendu de bons fervices , a: ai
Ecaueoup loufe-fr 5 mais arce que je vo-Y
bien qu’il lu)f eli impo ible , j’ay creu
qu’il vaudroit mieux les lainer s’accorder

enfemble 3 neanmoins il leur donnera
chacun un talent, 85 mefme fournira ài
ceux qui feront écrits pour ce fuietdans
montTeliamenrJes frais neceffaires ou:
eirecute’r mes veloutez. Après qu’il e fe-

ra acquiré de ces chofes, il fiera entiere-
ment quitre’de la debte dont il m’efi obli.’

gé par une transfafiion Faiteentre’nous.
S’il a Fait quelque profit à mon’nom dans

Chalcis , il luy appartiendra; Ccux qui
fieront les execureurs de mon" Tellamenr
(ont Hipparchus; Neleus , Strato, Câllig
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nus, Demotimus, Ca lifienes, Ctefar-
clius. Les exemplaires fignez du Sceau de
Theophra-fie furent mis entre les mains
d’Hegefias. Les témoins avec Hyppar.
chus furent Callippus de Pella , Philo;
inclus , Lyvfander Philon. Olympiodore
eut un autre exemplaire ou, 195» moirures ré:-

moins ligneront; Adimante en receut un
troifiéme flou; fils Kurdrofibenes l’empora

tarehezluy :7 Les témoins" furentAimrwæ
lins filer de. Cleobulus ,: Lyfilirate fils de
Phidon’ -, Straton fils d’Atcefilans ;..Thea

fippulrafils d? un peredemefinenom; Diof.
coridefils de Denysv: Voila l’ordre de le:
Tèfiamen’sjl yrenaqui difemqn’Erafiitras

ne leMedezin furies; auditeur 5 ce quiflh

peut faire. ’ L
’ «finirai! Je Lampflyae;

Traton Ifiicceda à Arifiore, il talloit filin
Sd’Arcefilaus de Lampfaque. Theoi.»
phrafie en fait mention dans (on Teint;
ment, il fut fortzeloquent. Onl’appella
Phyficien ,I parce que ce fut principale;
ment à: cette feienee qu’il s’attacha. : Il Fut

Precepreur de Prolomée Philadelphe qui
luy donna quatrervingt miens. Apollon;
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dorus dans (es Chroni ues dit qu’il com;
mença à gouverner l’éc ole vers l’Olyrn-

piade cent vingt troifiémeil latint dix huit
ans. Il a fait trois Livres fur la Royauté,
trois de la Iufiice , trois du Bien , trois des
Dieux, trois des Charges 8c Offices, deux
des Vies 8c de la Felicité , de la Philofo-

hieRoyale, de la Force, du Vuide, du
iel , de l’Efprit , de la nature Humaine,

delageneration des Animaux , du Sous;
meil ,des Songes , dela Veu’e’ , des Sens,

du Plaifir , des Couleurs , des Maladies 8c
des Iugemens , de la Force , des Machines
Meralliques, de la Faim , des Ebloüifl’e;
pneus , du Leger 8c du Pefant , du Souflle
de Dieu, du Temps, du Manger de de
l’Accroifl’ement des Animaux 3 mais on
doute que ce Traité foi: de luy , des Ani-"
maux Fabuleux , des caufes , Solution
d’Ambiguitez, Principe des Lieux , de
l’Aocident dela Definit’ion ;ce que c’en:

que le Plus 8: le Moins , de l’lnjufte , du
premier 8: dernier , deux abregez d’In-
vexations 5 on doute de fes Commentai-
res. Lettres qui commencent de cette for.
.te Stator: êdyfi’noe’. On rient qu’il cil oit
li deliçat ,qu’il mourut fans qu’on s’en

’ apperceur,
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apperceut. I’ay fait l’Epigramme [nivau-
re pour luy.

Le par): la grand Strates! effet: mnfi
huile

giflant touffeur: le 6a: d’un firtinexos

faut g
fifi» gym? divin n’aient? ce «fenton;
influe mon [Vanneau-fi vyfilie’fiq

mm.
Il yen aeu huit de ce nom , le premier

fut Difciple d’Ifocrate, le fecond cilice.
luy de qui nous parlons , le troifiéme fut
MCdecin élevé par Erafillrare ,ou com-
me quelques autres difent enfeigné.

. Le quatrième le melioit de l’Hifloia
te, 8: adécrit la vie deoPhilippe 8: de
Persée qui firent la guerre aux Romains;
Le fixiéme a fait des Epigrammes ;le lèp.
riéme a exercé la Medecine , comme rap.
porte Arillote, 86 le huitièmea fuivyla-
faire des Peripareticiens , 85a vefcu dans .
Alexandrie. Notice Straton Phyl’icien a
fait les Tellamens qui fuivent. S’il m’ar-

rive quelque chofe de finil’rre , je difpofe
de mes ail-aires en cette forte. Je laiil’e
tource qui cil dans ma maifon à Lampya
rien 8; Arcefilaus ; pour ce qui cil de l’at,’
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gent que j’ay à Athenes , les executeurs
auront foin premierement de une; fane:
railles à: de ce qui fait par après , une fai-
fant rien ny par prodigalité ny par avari-
ce, Ceux qui exauceront mes derniexes
veloutez feront Olympiacus , Ariflide,
Mneiigeue , Hippocrate,Epicrate , Cor-
gifle, Diodes, Lycon , Athalies : Pour

, me! Chaire je la laine à Lyconi; car tous
les autres (ont, ou trop âgez, ou trop em-
batrailëz. Je luy donne tous mes Livres;
excepté ceux que j’ay compofcz ; je luy
legue encor tous les vafes propres à faire
fei’tin. Que les executeurs donnent à Epi-
que cinq cens dragmes 8c un de mes gara
gens , celuy qu’il Plaire! à Arcefilaus. w
Lampyrion a; Arcefilaus déchirent les
’I’Iomefl’cs que Daippus afaites pour Hi-

néc qui ne devra rien ny à Lampyrion
ny àfes heritiers 5 mais aucon’traire fera
quitte de toutes fortes de debtes.Les exe.
euteurs tcfiamentaires luy donneront;
cinq cens dragmes 8c un de mes valets , fa.
Ion qu’Arcefilaus trouvera bon , afin
qu’une perfonne qui a eu beaùcoup de
peine avec moy , 8: qui m’a rendu de
grands. fctviçes , ait dcquoy vine bonne-g

ri
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Rement. le donne la liberté àDiophan-
tes, à Diodes 8c à Albon. Je rends à At.
cefilaus le linge qu’il m’a dôné, 8: pretëds;

que Dromon fait libre 5 lors qu’Arcefi-
laus fera venu , Hinée comptera avec
Olympiens , Epicrate 8: autres. Pour ce
qui cit de mes funerailles 8c autres cho-

t fes , 8c ce qui reliera d’argent, Arcefilaus
le retirera des mains d’Olympicus , ne
luy rendant jamais de mauvais offices à ce
fujet. Arcefilaus aura aufli le foin de reti- k
(et les papiers que Straton a donnez à.
Olympiens , 8c à Minialefquels apiers
font entre les mains du fils de Ti amene.’
On mefera une fepulture telle qu’il plaira
à Arcefilaus , à Olympiens a: à Lycon;
Voila quelle étoit à ce qu’on tiët la teneur
de fon Tefiament,comme l’a recueilly (on
amy Airillon. Ce Straton, comme nous
avons déja dit , a ei’té un grand homme 8:

digne de l’admiration de tout le monde;
Il citoit versé dans toute forte de Haran.
gues , mais il excelloit principalement
dans la Phyfique,qui cil une feience beau-
Coup plus ancienne que pas une fic qui a
exercé plufieurs beau: Efprits.

tu I
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Lynx de l4 frank. ,

. Yeon fils d’Allyanax fut mis en la pla-
p ççde strapon,e’efioitun homme elo-i

«huent et fort propteà devez des (139145,,
à; difqit qu”il falloitdpnner si: la bouta.
aux enfaiis 8c les exciter parleugloite,
en retient «se on praire les du.
sans au. l’efgerou a»; par, la. bride. son
çlocuàoh filoit tamtàrfêit. belle , 66. il:
avoit l’expreflîiou nette. Il. difoit d’une

fille. qui enflent. pauvre. que c’eikoi: un,
lemdfardeêu àlm-Bere,,. qui. ne la): pour.
voit Ægncrdedgt. pendantes: la ficus
«acron égaie 941153.: a c’cit pomwyi on;
même qu’Aensigqlmsdifpît. de» la a. que ’

mimas; il canin: kapofiible de cran porter
geigneur, d’une pomme aune autre,
m Plus que (a grince; il falloit pareils
Lament regarder tout coque arroi: un
bigamie , comme. tout ce que porte
arbre : mais parce qu’il avoit beau...
coupdagtaceà parler, quelques-uns ad-
iqâæienr à (on nom la lettre G , pour
faire Glyeon qui lignifie douceur: nean-.
moinsil n’allait pas-ronfleurs égal quand.
il écrivoit. Ilferaillg’t (sucette maniere,
d; 9m qui lors qu’ils enfloient le temps,

y...
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LIVRE CI N’QY 1E S M E. fifi;
n’avoient tien appris &a’en repentoient
après ; que ceux ui tâchoient de teparer
par des foubaits ’ur lafebeté , fi: cob.
damnoient eux mefmes de faire peniben-
ce d’une choie impoffible , 8: que ceux

qui vouloient leur volonté ,
avoient entierement perdu la raifon,comu
mentalisme la natureûn droia avec une
tegle toxtuë ; ou qui a: doiemvoir
dans un miroir renverse ou dans de l’eau
trouble. Il’difoit qu’ily avoit quantitéde

gens qui tâchoient d’acquerir lagloirede
bien dite dans un Barreau; mais qu’ilyen
avoit peu k prefque point qui ac nif-
fent celle des Jeux Olympiques. ’a-
fioit un homme extremement propre; de
forte qu’il avoit toufiours des habits fort
beaux 8e alloit toufiours tres-pol , com-
meledit Hermip us; mais en n il s’e-
Ixerça tant, qu’il erendit le corps ferme,
85 qu’il paroilfoit fort comme un Athle.
te, ququu’auparavant il cuit me fort
delicat;c en pourquoi il s’exerça à la lutte,

felonila couüume de fou .païs , à joua
Porta la Pauline. Attalus a: Ramène: l’ai-
moient ’particulierement, de forte qu’ils
luy ont l’auvent fait l’entit- leur Iiberalité

Ui
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Royale. Antioehus mefme tâcha de l’a-
voir chez luy, mais il fut fruilré de fou
efperance. Il ha’ilToit fi fort Hierofme:
le Peripateticien, qu’il el’coit l’unique qui

ne l’alloit point vifiter certain jour de
. l’année. Nous avons parlé de ce Philolo-
phe dans la vieïd’Arcefilaus. Il fut Mai-
fire de l’Academie pendant quarante qua-
tre ans, Straton l’ayant laillé pour [on
fuceefl’eur dans fou Tellament la cent
vingt-deuxième Olympiade ;il a aufli cité
’Auditeur de Panthede Dialeaicien. Il cil:
mort âgé de foixante &deux ans ,ellant
furpris d’une goutte. C’el’c pourquoy i’ay

composé cette Epigramme fur luy. -
. le ne yak ouôlier le defiin de Garou,

g &elupoaùgre mitfone des lieux noirs

I æfimàres; i - ’. Je maffia): comme il fun; Voyage fi Ian! ,I
6’: n’ayant pian [E141 pied il 4114 Voir le:

amères. V rIl ya eu d’autres .Lycons , le premier
méfioit Pythagoricien, le fecoud cil celuy
dont nous parlons , le troifiéme elloit
Poète. I’ay auffi leu le Tellament de ce
’Philofopl’le :’I’ordonnece qui fuit. Pour

ce qui ePt de mes affaires , fi je fuccombe à
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la violence de marmaladie’: Je legue tout
ce qui cil dans ma maifon à Ailyanax 8: à.
Lycon freres , 8: je veux qu’on rende tout
ce que j’ayà Athenes à ceux qui m’ont
fait la grace de me le preller ou donner fur
gages. QI-antà ce qui ellà moy dans la
Ville sa à Egine, . je le donne principale.
ment à Lycon , parce qu’il porte mon
nom , a: qu’il a demeuré fort long temps
avec moy dans une grande coucorde,coms
me il devoit, me tenant lieu d’enfant ; je
laure mon jardin à mes amis Bulon,Calliz
nus ., Ariilon,Amphion, Lycon, Python,

’Ariflhomaque, Heraelius, Lycomede g
Lycon-rnon neveu; se eux tous choifi.
ront celuy qu’ils defireront’me fucceder
dans l’adminiilration du College 7, 86
qu’ils croiront le plus utile. Je prie tous
mesautres amis d’entrer dans leur fend.
ment, tant à caufe de moy que pour le
bien du lieu. Bulon 85 Calliuus auront
foin de mes funérailles, 8c eux 8c tous
mes plus intimes tâcheront qu’il n’y’ait

rien de’fuperflu. chon diftribueraàla
,jeuneil’e ce que i’ay à Ëgine,afin d’en pou;

Voir avoir de l’huile, 8c que je puifle par
ce moyen acquérir de la reputation ; ilcuis
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mettra dans la place , qui fera propre, ma
diaule. Diophanes 6c HeracIides Palmie-
l’ont dans ces foins, qu’il prenne tout ace
quejeluy legue 3 qu’il honore mes Me.
decins Pafirhemis 8c Mides ,des prefens
que meritent leur diligence 8c leur art. Je
donne au fils de Callinus deux talles à:
deux joyaux à fa femme avec des tapis,
dont l’un cil àpoil &l’au’tre fimple, un

matelas 8c deux de mes meilleurs oreiI-
1ers , afin qu’autantque l’honneur le peut

permettre , on voye que je me fauviens
d’eux. Pour ce qui el’t de mes remueurs,-
Ëveux que Derfietrius , à qui. j’ay donné

liberté depuis , nepaye aucune chofe
pour [on rachape , a: de plus je luy donne
cinq cens francs , je luylaiil’e encore mon
manteau de mon habit ; afin que luy quia
me 116g- temps avec moy, paille vivre ho-
nel’tement. Je donne aufii la mefme cho-
feà Criton , a: je’veux qu’on luy donne i
quatre cens francs ; Micitus aura fauber-
té & Lycon le nourrira 6c l’inflruira fix
ans durant. Chares joüira de la mefme

- faveur, 6c Lyconenauralamefmechar-
se. De plus , il aura deux cens francs 8e
mes Livres qui [ont déja connus, Pour
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ceux qui ne (ont pas encore au jour, Calli-
nus les aura pour les mettre au plural! en
lumiete. Je legue à Hilara cinq cens
francs ,un tapis avec oiI , deux couffins,
une courte pointeae e un qu’il voudra
Je donne à la mere de Mictus fa liberté;
comme avilira Noëmon , Dion , Theon,
Euphranor, Hermine a: Agathon , après
avoir encor fetvy d’eux ans. Mes porteurs.
de chaire auront la mefme grata avec
Oph’eli’On se Poflidonius après quatre
ans. Ie laifi’e, s’il yen a-de refie, à Cri.-
ton êta S us chacun militât a: une son;
vetture, gland qu’il plaira: àcLy.con;. 0m
donnerai ces chofes à; ceux-qui auront fait;
voie avec quelle affeébion-ils fe font au».
quittez- de leur devoirLycon en fera sont;
me il voudra. pour. ma fepulture, (cirque
ce fait icy-ou en mon pais. Je (gay ces.
eainementquïilÎn’enagira pas avec: moine
de prudence que" moyimefine’, fçachane
«qui cit à Etiteauflî bien qaeje lait-gay.
Aprésqu’il’ië fêtas acquitté de toutes ces

chofes comme il? flint, jeveux qu’il aie
wut-eeque je l’uy’l’eguei Les témoins En.»

lent-Callinue, Hammam ,. firman se
haineuse .CciPëËbfërhs-asquîs 999-
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fi parfaite connoiflance de toute ce qui
regarde-les Sciences , se les bonnes Let-

v tres, qu’il montra fou efprit jufques dans
fou Tellament , deforte qu’on le doit imi-

ter dans cette occafionmefme. -
Œemetriu: Ténlere’en.

Emetrius fils de Phanollratus , fut
’Ddifciple de Theophrafle. Il fit plu-
lieurs Harangues à Athenes, 85 fut dix
ans abfolu dans cette Ville, qui l’honora
de trois cent faixante Statues d’airain,
dont plufieurs elloient de Chevalier , éle-
vées fur des chariots attelez à deux che-
vaux. On lesvavoitfaites avec grande pre-
cautionn , durant l’efpace de trois cens
jours. Il commença à gouverner la Re-
publique au rem s qu’Harpalus fuyant

’ Alexandre, vint a Athenes. Il fut long-
temps ôc avec honneur , dans l’admini-
flration dela Republique; car il enrichit
la Ville de beaucoup de revenu , 8: l’em-i
bellit de quantité d’Edifices , quoy, qu’il.

ne fût pas forty de parens fort illufires :
Car il efioit , felon Pliavorin , de la Mai--
fou de Conon ; mais,au rapport du mef me
Autheur , il avoit mis fes afïeélions à La-

mie, qui efioitla Ville &Nohle , 8c

l
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luy mefme dit qu’il Fut le favory deCleon,
Didymus dit qu’une fille de joyeluy don-
na un nom , qu’elle tira de la beauté 8: de
l’éclat de l’es yeux. On tient que les ayant

perdus à Alexandrie , que le Dieu Serapis
les luy rendit ; c’ell: pourquoy il fit des
Hymnes qu’on chante encore aujour-
d’huy. Apres s’ellreacquis tant de repu-v
ration dans Athenes , cela n’empefcha pas
que l’envie qui s’attaque à tout, ne luy
fifi fentir [es-coups; Ogçlques-uns ayant
confpiré fa perte , il fut condamné à mon:
pendant fou ablénee; neantmoins les Cil-.1
tatamis ne purent l’attraper , 8: ils ne pu- ’

sent décharger leur rage que fur les Sta-
tuës qu’ils renverferent , dont ils en ven-
dirent quelques. unes,lesiautres ils les jet-
tereut dans l’eau, à: des. autresils en firent:
des pots de chambre ;. Il n’y en eut qu’une:

qui fur refervée dans la Citadelle. On
tient que les Atheniens traitterenr de
l’a forte par l’ordre du Roy. On acculée
mefmefmadminillration d’eflre remplie
d’inspieté. Hermi-ppu’s- dit, qu’après la

mort de Cail’andre,’ il le retira ver-s Pro-
lourée à saule qu’il craignoit Antigonus.
Ilderneuta long temps auprès de ce Roy,

(U!

4
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6: on croit entr’autres chofes qu’il luy c5;
feilla de donner f on Royaume aux enfans
qu’il avoit eu d’Euridice; mais ce Prince
ne liiivit pas fou confeil , 8e mit la Cou-

ronne fur la tellede celuy qu’il avoit’de
Berenice; Ce Prince le fit garder pour ce
fuer dans le Pais , jul’qu’à’ce qu’il mil ver]

ce qu’il en devoitfaire, ce qui caulÎa tant
de rrillell’e à nôtre Philofophe, qu’il en
mourut , comme s’il eut elle mordu d’un
Afpic, ilfut’enrerré dans le Pais de Banli-
Iis proche Dior polis : J’ay Faitl’Epigram-

me litivaute fur luy. s
72e Afin: 4 MJJ’ [à A»): pIMfÎf,

Et ce (tu! Jupette la] fiir fait tu

Vie. « IA Heracliclës dans Fou Abregé des Sue-
,Veefiions de Sonos], dit que Ptolomée vou-
lut remettre l’on Royaume entre les mains
de Phil’adelpl-ie ,- mais qu’il l’en dilïnada,

en luyrdif’ant que quand il l’aurait donné
’ d’un autre, il nel’auroir plus... Lors qu’il

in: acculé à Athenes , peu s’en fallut que
Menaudre le Comique ne Full condamné
àmorr , pour la [renie raifort qu’il citoit:
foiiamyr. Telefphorus- gendre de Berne.
trins l’en purgea. Il a. plus travailléen
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Vers a: en PtoÏ’c , que pas un autre Perl-
patcticien de En) temps , afin: le plus»
hôte 8c le plus fçavanu de tous- Ses Ef-
etits-font en partied’Hifioire, en partie
de Politique , de Dbëfie , d’Hoqucuce ,de
Hàmngues a; d’Ambafiîdes; il a aufli fait:
des Colledîions des Fables d’Efope, avec:

Plufieurs Traitez- Il; a Fait cinq Livres;
l dès Loix des Ëthmitns», deux des Bout.
geois d’fltlæencs, deux de la: Mania: de
conduire un Peuple , deux dcla Rapin-
que , un du Loix, deux de R’hetotiqncy
Jeux de l’Art Militaire, deaæd’llicm, deux;
de l’Odyffée , Ptloloméc m,1’Amauçcun

un; PHedsmdus. un, Malus. un, Greens
un , Socrate un , Anifiomaqnc un ,4 Armu-
rerxes un; l’Hbmcriqne un , Eriflide un;
Ariflomaquæ’, FExliortant un ,d un: poum
la Repubfiqnc, un des-dix A1132, un des
lumens , un des AfinBaŒàdB ,d un de à:

Foy, un æthcc-, de là Pomme;
.,l-n de Fa Mgnificemtc, undès Loix, un

du M’aniæge , and: la Paix, un de l’Efiîm-

6:,de relaps, Denis un, E-Cfialceæ. -
ionien un, l’heurfion (la Adicnicns un;
hantant, un d’Amsiphanca , Avantpww

rsfiékmiæsunæfimæœ limât: me,»
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de la Vieillefle un, le .Droié’t un , Fables"
d’Efope un , de l’Ufage un. Son flile cit
tout à fait de Philofophe , neantmoins il
ne manque pas de la force d’un Orateur, .
a: de fou Energie. Ce grand Homme
fçachant que les Atheniens avoient abba-
ru (es Statuës -, dit qu’ils n’avoient pas de
l’autorité d’abattre faVertu , quiles avoie
fait élever. Il affuroit que les fourcils n’é-

mien: pas un petit membre , ny peu con-
fiderable, puis qu’ils pouvoient donner-
des marques de toute la vie d’un homme.
Il croyoit que les richeffes efioient non
feulement aveugles 3 mais que la Fortune
quilles diflribuoit, elloi’t attaquée du mef-
me mal , que l’Eloquence avoit autant de
force dans une Republique, que le fer a
d’execution dans les Armées. Un jour
voyant un jeune homme luxurieux: Voilà
(dit-il) un: Jury? fait)??? , in: in: Val-
tr: , de: pzrtie: àantenfè: ; (9mn: 542*513,
Il confeilIoit de couper la hauteur des per- i
fonnes que le faite élevoit,8cde leur biffer
le fens.Ilvouloir que la jumelle eût du ref-

eâ dans la maifon pour (es parens , dans
es rués pour ceux qu’elle rencontroit , se"

dan; le partisane: pour foy-mefine. Il:
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diroit que les amis dans la Profperité ve-
noient quand ils efficient mandez, 8’: que
dans l’adverfitéil’s venoient fins en ellre

priez. Il y aeuvingtDemetrius confide-
rables, Le remier efloit Orateur de Car-
thage , a: plus ancien que Thrafymachus;
le fecoud cl! eeluv dont nous patrons ; le
troifiéme fut de tBizance , a: Peripateti-r
sien -, le quatrième , qui eut le furnomi
d’Efcrivain , client un homme ouvert,
prompt à parler, a: Peintre ;-le cinquième
fut difciple d’Apollonius ; le (ixième a:
fait vingt Livres de PAfie &del’Europe;.
le feptiéme de Bizance , a décrit en treize
Livres le Mirage desGaulbis, de l’Euro-
pe en Afie , 85 en huit les AâimiS’d’An-

nimbus a: de’Ptoloinée, avecle Gouver-
nement de la Ly bic fous leur Empire 5- le
huitième Sopiiiiïe a’ demeuré à Alexan-n

drie, où il a écrit de la Rhétorique; le
neuvième furappelé mame: étoit Gram.
mairien ; il fut furnommêide la forte, par.
ce qu’on crût qu’il avoit off’encé Junon

en quelque chofe; le dixième (innommé
sunna, Grammairien de Cyrenéefut un
bôme confiderablede u tétoit riche,nobl’e
art-bru Radieuxiliav-frçaauflî Mande-rus?
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fie douzième fut Grammàiriend’liritlirëe; *
a: fait Citoyen de M110 °,. le treiziéme fait
de Bythinie , fils du’Sroïcien’Diphilus’, «33

difciple de Panetiusi de Rhtode; le qua-4
torziéme relioit Orateur , quelques. uns
clercs Demettius ont écrit en Profe.Ceux
qui ont cité Poëtes , font le premier qui ’ a

faut des Comeclies ;: le fécondifut Poète
Epique , dont il ne telle que ce qu’il a
Écrit contre lcsEnvieux. w

(a: Efiritr mürarmx vair par l
tout [un éd!!!) i

Il: regretter): [anion , du: la vire ef-

lmr in)"; vEt finaux: on 4 un Je: futiles ne:

du; , x1’ ont faire ça: des mornfbjënt de èm-

Citez.
Le troifié’me de Tarfe Faifoir des Sai- .

qu’es; le quatrième efioit homme d’une
Rumeur (fichante, qui campofoit en Vers
limbes; le cinquième fut Sculpteur , dont: v
.parle Polemon g le (ixième d’Erithré’e, a

traité de l’Hifioire,8z a fait des Martigues; ’

t Hêmdidè de Tant.
Euclide fiat au d’Emèphron, natif
d’kkæcléc dans lehm lusin à.
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’Athenes citant fort tic e. D’abord il fer
mit fous la difcipline de Speufippus , a:
futiAuditeur dequelquea Pythagorieiens :*
mais enfin il fut chez Ariltote , félon 50.
tion dans [es Succeflions. Cét homme (et
fervoit d’habits fort minces. Il avoitun;
ëros corps , de forte queles Atheniens ne
’appeloient plus IeiTantiyu: , mais le

Tomfigue , e’eft àdire le Gros. Il avoit
un port fort agreable , 8c qui infpiroit de
la veneration. il a [aillé lufieurs marques
de [on efprit; des Dialogues dont «ou
qui font pour former les mœurs font;
trois. de la limite, un-de la Tempetancc,
un de la Pieté , un de la Force, 8: un autre.
de la Vertu ; un de En Felicité- , un duzPrin-
cipe , un des Loix , 8e deeequi l’es regar-
de , un des Noms ,’ les macs un , l’A-
moureux contre fou gré, a: Cl’inias un.:
LesDialogues. fut la Nature (ont de l’EfÏ- v
Prit, de l’Ame, semi autre en particuliee
de mime 8c des [mages , un contre De-
mocrite,des Cieux, des chofes qui l’ont
dans les Enfers-l, des Vies deux , un des:
eaufesd’es Maladies- , un du Bien , un con-
tre Zenon , un contre M’etron. Les Li;
vres de Grammaire [ont demi, rie-l’âge
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d’Homere 8c d’Hefiode, deux d’Archii-

lochus de d’Homere. Les Efcrits de Mue
fique font des chofes qui le trouvent dans
E’uripide,&dans ophocle deux,de laMu-
fique deux , Solutions d’Homere deux , le
Theorematique un, des trois Tragiques
un, les Figures un, de la Poëfie 8c des
Poètes un, de la Conjeéiure un , de la Pre;
ftiëce un,Enarrations d’Heraclite quatre;

Enarrations contre Democrite un , Solu.
tions des chofes qui peuvët eilre difputées
deux , un à Denis. Les Livres de Rhetoh
rique font du devoit delÎOrateur ou Pro-r
ragotas ; ceux de l’Hiiioire traitent des
P th: contiens &de l’Invention. Nôtre
P ilolgophe a fait dans fes Livres qUel-.
ques fiflions Comiques, comme quand
il parle du Plaifir 8: de la Chafleté. Il a
aufli agit en Tragique , comme lors qu’il
parle des chofes des Enfers , de la Pieté se
de la Puiflànce. Il garde (cuvent un cet."
tain temperament dans [es Elocutions ,
comme quand il fait parler des Philofoq
Phes, des Capitaines &des Bourgeois. Il
a fait encore quelque chofe fur la Geo-
metrie a: fur la Dialeétique. Dans tau-
te forte de Science qu’il traite , il cit toû.
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jours difl’emblable en (on expreilion ; il a
une force exrrême à le concilier les ef-
prits. Ily en a qui alluré: qu’il delivra fou
Pais de la Tyrannie , aptes avoir tué celuy
qui s’en citoit emparé, comme rapporte
Demettius. Il nourrit un Serpent , St lors
qu’il fut prell: de mourir , il pria un de (es
amis de mettre dans fon un: ce Serpent à.
fa place , afin qu’on erufl: qu’il el’toit mon.

té dans le Ciel avec les Dieux : Mais com»-
me ceux de la Ville portoient en terre nôtr-
tre pauvre Heraclides , 8c luy donnoient
cent loüanges 5 ce Serpent entendant
ce bruit fortit hors des habits , ou il
efioit, &caufa une grande peut à plufieurs.
Enfin tout fut découvert , a; l’on trouva
Heraelide dansfon drap ou il citoit enfe-
ver , non pas tel qu’il avoit defiré, mais
de la maniere qu’il citoit véritablement;
C’eil pourquoy j’ay compofe’ cette Épi-

gramme fur ce (bien Ï a
Femelide preteanê piner J4»: le:

n (Yeux,
wejz’mnt Je [à mettre «a rag de: p1!!!

374111: Dieu s p I ”
v

a
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Ma: Qu’il tromfefir: 0° mon»?

. pi! J ’ l. Le serpent a fait voir Qu’il 4 fi] fi
ÏIC.

X Hippoborhe’dit encore la mefme chofe.
morelle Hermippus dit que commela fa-
mineelloit dans le palis , on chercha les
moyens de s’en garantir en confultant
l’Oracle g mais Hernando ayant corromi
pu la Preflrell’e par argent-fil refpondit
qu’ils feroient délivrez de ce mal , s’ils
honnoroient Heraclide fils d’Eutiphron,
quoy qu’il full encore en vie , d’une cou-
ronne d’or , ô: s’ils le refpeâoienr, quand

flûtoit mon , comme un demy-Dieu’t,
mais lors qu’on vint à declarer la ref on-
fe devl’Oracle , ceux qui avoient joü cet-

te piece, n’y gagnerait tien; cari Pin-
fiant mefme qu’Heraclide fut couronné

p fur le Theatre , il demeura tout Rupide a:
comme s’il cuit elléfrappéde la foudre;

les Prellres ellant privez de leur charge
moururent, &aumoment quela Pytho-
nille entra dans le Sanâuaire, elle rendit
rame après avoir elle morduë d’un 8er.
peut. Voila ce qu’on rapporte de l’a mort.
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Aril’toxene le Muficien dit qu’il a aufli
Composé des Tragedies , a: [cura donné
le titre de Tôtfltk. Chameleon allure
qu’il a tout pris d’Homere &d’Hefiode.

Antodorus dela feâe d’Epicure contre.-
difant à ce que mitre Philofophe aécrit
delajufliœ, le reprend avec aigreur , à
9211.15. à: Mataihemc écrivant fait Par.
l’attribuë àSophocle,8eetoyant
quece dernier en. efloit’l’Auteur , il prend

quelques, paflages de cette piece comme
de luy. Denys en ayant contioiil’ance se
nome Philofophe n’en voulant rien a.
tafia», il luy envoya des vers pourvoir
dans rempilant: , Gril ferrons»: que c’e.’

fioit la mefme chofe. Denysavoitrhïl’a.
mont pour luy , mais l’autre ne croyant
pas legerement les chofes , ce Prince les
écrivit pour la feconde fois , vous tIOUV81
rez toutes ces chofes.

Vu étiage par: 1610m [è Itfirlfilff.

prendre , - » -. Mikenfi’n il] vient .èfirce de l’aient

du. Ip Il adjoûtoitencore ces mots: macla:
rufian rien du): Ierfiienpe: , (92 il n’en 4g:
pair): de boute. Il yaeu quatorze Hem:
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clides. Le premier cil celuy dont il s’agir;
Le fecond elloit du mefmepaïs , se a com-
posé des railleries de des rebus. Le troi-
fiéme natif de Cumes, a écritlfhifloire de ’

Perle en cinq livres. Le quatrième fut:
Orateur de Cornes. Le cinquième efioitl
d’Alexandrie , quia expliqué la fuccellion
en fix livres. Le fixiéme d’Alexandrie a
ditles proPrietez desfpeichesLe feptiéme
fut Medecin. Le 9. ut encore Medecin,
mais .Empirique. Le dixièmea écrit dola
Poëfie. L’onziéme a elle Sculpteur. Le
douzièmefut fort ingenieux dans l’E’pi-

ramme. Le treiziéme a écrit la vie de.
.Mithridate. Le quatorzième a traître de
l’Aflrologie.

En de Livre ringuir’me.

a



                                                                     

il 19425:?

q -- Ï r «*v.y.z;”!.;rn- 9:5;

DIOGENE LAER CE
É DE, LA vira ’
.DES PHILOSO PHES’

. les plus Illufllres’. A

SIXIESME LIVRE.
vintt’flâme: 11’ Aimer.

p fut d’Athenes : neantmoins
’ on difoit’ qu’il n’eiioit pas na-

: i tifdu Païs 5 8c comme on luy
imputoit comme une forte de honte , on
tient qu’il dit , L4 mer: de: Dieux "reflue
a]? de Tàrygie; car la fienne Pallblt pour
ellre de Thrace. C’efl pourquoy ayant
mon lité fou courage àla ataille deTana-
gre,il côfeilla à Socrate de dire que jamais
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mais un fi grand Homme n’eut pû naître
de deux palatines d’Athenes A; il repro-

1choit au aux Atheniens, qui fe glori-
fioient de tirer leur origine-de cette Ville,
qu’ils n’efioient as plus nobles que des

chenilles ou dese cargots. D’abord il alla
écouter l’Orateur Gorg-ias g c’ell: pour-

oy dans les Dialogues il en imite le
le, principalement dans la verité , a:

dans l’exhortation. Hermippus dit que
dans la fblennité des Jeux Ifihmiques , il
loüoit 85 blâmoit les At’heniens ,les The-
bains 8c les Lacedemoniens , 8c qu’il évita

d’y affilier , voyant tant de monde qui
fortditdela Ville pour y aller. Il s’atta-
cha après à Socrate , avec lequel il profita
fi fort, qu’il advert-iII’oit les propres Efco-

liers de venir ellrc les Camarades fous
Socrate ; .8c quoy qu’il demeurafl au port
de Pirée-, à quarante fiades de ce grand
Homme , il l’alloit entendre ont ap,
prendre à fouifiit à fou exemp e ; c’efl
pourquoy il fer-endit fou veritableimita-
teur pour la patience; C’en le premier
quia inititué’ la Seéle Cynique, a: qui
en a ellé le Prince. Il montroit par l’e-
xemple dïHcrcule de de Cyrus , que le" ’

I travail I
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travail eiloit un grand bien , prenant un
de ces exemples chez les Grecs , 6:
l’autre dans des Pais éloignez. Il a enco-
te cité le premier à définir le difcours , ce

ni caprin: tout ce fui 2,4, on gui a eflë.
Il diroit de temps en temps que la folie
l’attaqueroit lûtoll que a volupté ; de
encore qu’il alloit lavoir aE’aire avec les

femmes , qui doivent rendre quand on.
leur I donne. Un jeune homme de Pont
le voulant mettre fous la conduite , ç luy
demandant quelles chofes luy citoient
necefi’aires , c’efl (luy répondit. il) d’un

Livre tout neuf, de T délatte: (9;! [AL
pile un?" polir Écrire, voulant lignifiez
fou elprit. Un homme luy demandant de
quelle forte de femme il devoit prendre :
Si (répondit-il) Vous en prenez une hile,-
7011: l’aurez tue bourru; Indre: ;[I’efle
a]? [dirigea féra vâ’tre flppliæAyant ap. i

pris que Platon parloit mal de lu . de]!
in): 451’012 du?!) , repliqua» t’il, jaffiez

71141474175 odeur [racée de emmi qui vous
negfàit du dieu. Et comme on le met;
toit de la Confrairie d’Orp hée , le Preflre
luy dit que ceux qui en talloient, avoient

i beaucoup de Privileges dans lesFIEnfers.
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Ï’ourçtzay dam(luy dit- il) ne moureàfiom

FM P On luy faifoit fouvent le reproche
qu’il n’efioit pas né de deux parens libres:

Etàien (répondit-il) je ne Iefili: p4: de
dag-v Luitteurs, a» je Iefizix. On lu
(lavande; poquuoy il avoit peu d’Efcô-
bers g c’efl fait je le: reanye zyeuta: Ver-

g: Juger", reprieil. On le terra en,
Cas de dire la raifon Pourquqy irinveéti-

’ Voit fi fort contre fes Efeoliers , il donna.
Cettegéponfe, que les Medccins en fait
foient autant à leurs malades. Voyant un
)our un debauché qui fuyoit, m4làeurelxx,
(dit-il) fil: ta tuf? p4 aviter V21 grand,
45’13"70!" une viole! Il croyoit ,com-
medit Hecaton, qu’il valoit mieux en
Cas de necefiité tomber dans les griffes-
dCSCotbeaux,que dâs celles d’un flatteur,

parce que les Corbeaux n’en veulent
qu’auxM’orts,&: les flatteurs en veulët aux

vivat-15. Une performe luy ayant demain--
dé quelle cftoit la chofe la plus heureufe
au monde , il répondit que c’efloit de
mourir dans la bonne fortune. Il dit à un,
de fes amis qui fe Plaignoit d’avoir perd-q

des Cômenmires , qu’il falloit mieux les
mettre dans fou efpçi: que fur du papier.
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Il alTuroit que comme la toüille ronge le
fer, l’Envic de mefme confume les en-
vieux. Il confeilloit àceux qui vouloient
fe rendre immortels de vivre dans la Pie-
té , a: de fuivre la Iuüice. Il affuroit que
les Villes fe ruinoient , lors qu’elles ne
pouvoient plus faire de difcernement en;
tre les bons a; les méchans. Comme des
perfonnes de mauvaife vicle loüoiem: , le
endm’fôr! (dit- il) pue je n’ayefiit fer
711416:an quel?" (fia-[è gui ne fiait pas;
comme ilfmt. Il foûtenoit que l’union
de deux fteres qui s’accordent bien , étoit
plus forte qu’une muraille. Il difoit qu’il
falloit le munir dans un voyage de chofes
qui dans le naufrage le pouvoient fauver.
On le-blâmoit un jour de hanter des mé-
chans , le: Medecifi: (dit-il) féru tolljours
1547711); le: malade: fin: noir 141925",
Ilcroyoit que c’efloit une chofe ridicule
de purger du bled d’avec l’ivroye, &qu’en

faifant la guette on liceiitiafl: les Troupes.
inutiles, pendant qu’on ne purgeoit point
la Republique’de l’envie; Comme ou luy
eut demandé quel profit il avoit fait dans

. la Philofophie; C’efl (tepliqua-t’il) de
paywirm’mtretenir moy-mefl’ï- F11 Cet-t

e H 1,
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tain luy difant de chanter dans un feflin;
il le pria de jouer de quelque infiniment.
Il commanda qu’on baillait fou manteau
à Diogene, qui lnydemandoit fa fontaine.
Il répondit à un autre qui l’interrogeoit

ourfçavoir quelle Rienceefloit la meil-
llaure , que c’elloit de ne pointapprendre
le mali Il exhortoit fort .ceux deuton
médifoit, delel’oufiïriravec plus deton,-
fiance , que fi quelqu’un les pourfuivoit
à coups de pierre. Il accufoit Platontd’e:
lire tropyglorieux : Comme donc on fai-
foît quelque aélion celebre, avoyant un
cheval qui hanniil’oit , 8c bailloitdu pied, t
illuy dit qu’il en en: elle un beau , frelon
fou fendaient. Il le fut viliter un jour
comme il relioit malade , Be aptes qu’on
luy ont fait voir le plat dans lequel Platon
rayoit vômy , il luy dit qu’il voyoit bien fa
bile; mais qu’il ne pouvoit découvrir (ou
fille 8c fafuperbe. Il confeilloitaux Athe,
uieus de donner par un me le nom de

.clievaux aux aines; mais ce peuple luy re-
montrant que c’elloit une chofe hors de
raifon , on attribuoit): (répondit- il) paf
m] Ton une gui n’auront rien tfffÎI,
firent de: («finira [on çflrefielemen
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Je tâtiez tek. Il repliqua à un homme,
qui luy difoit que quantité de perfonnes
le loiioient , fourguoj-non , au palud
dj-fefiit.’Un jour ayant fait voir au peu-
pie fou manteau tout percé , Socrate le te-
gardant , luy dit qu’il voyoit par là la va-
nité. Phanias rapporte qu’il dit auncer-
tain qui luy demandoit de quelle maniere
on devenoit bon 8c bourrelle , 0e]? ., fi
Tala 4pfrcmg de aux gai le flaveur, le:
"aux pu’ilfmfidr, a» ni [ânonnant
en une. Il pria un jour le Ciel devant un
qui loüoitles delices, qu’il fifi que l’es en.

nemis vécuflent de cette maniere. Il de.
manda àun jeune homme qui tâchoit de
le tendre femblable à une Statuë d’airain
qu’on luy avoit faire , fi l’aitain parloit,
dequoy il fe glorifieroit , 8: l’autre difant
qu’il tireroit fa gloire de fa beauté: Pour.

fun) Je»: n’fle( par leur: de tirer un:
dentaire Je [4 mefmrafin , grigne dolé
imine? f Un jeune homme de Pont luy
promettant, que (i fort VaiiTeau qui citoit
chargé de poill’on falé , venoit à bon port,

il luy’feroit un prefem il le prit avec un
lac , a: s’en alla à une femme qui vendoit
de la farine, puis fe retira fans payer 5m33

e R iij
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elle luy demandant (on argent , il luy te;
Éliqua que quand le Vaifleau de ce jeune

omme feroit venu , il la payeroit. Il
femble qu’il fut caufe de l’exil d’Anytus

8c de la mort de Melitus : car s’ellant par
hazard trouvé avec de la jeunefl’e de Pour;

qui,fe mettoit en peine de la gloire de
Socrate, il les mena’à Anytus , comme
plus fage que luy. Cette action fâcha tel.
lament les aflilians , qu’ils le chafi’erent;
Si nôtre Philofophe rencontroit une fem-
me bien mife, il alloit à fa maifon, 8c
commandoit au mary de luy montrer (on
cheval .8: fes armes ; afin que s’il citoit
en bon équipage , il le lainait prendre les
plaifirs , comme eitant capablede repouf-
fer la violence qu’on voudroit faire à cette
belle. Ses Apophtegmes les plus confi-
deralples (ont, que la vertu cil facile à;
montrer; que ceux qui (ont nobles font
aqui addonnez à l’étude des bonnes Les-

tres, quelaVertu fuffifoit feule pour avoit,
une vie heureufe, 85 qu’elle n’avoir be.

foin que des forces de Socrate ; que cette
mefme Vertu confinoit dans l’action , se
non pas dans les paroles ou dans la do.
(trine,- & qu’un Sage rafloit fufiifant a luy,
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feul -, puifque tout ce qui appartient aux
autres eil encore à luy; que la privation
de la gloire cil un bien femblable au tra-
vail; qu’un Sage ne vit pas par les Loix
qui font dans vn Paris; mais felon la re-
gle de la Vertu; qu’il prendra femme pour
avoir des enfans , qu’il aura affaire avec
les plus belles 8: les aimera , puif qu’il n’y

a que cette unique forteÎ’hommes qui
puifleiit fig-avoir qu’elles (ont aimables.
Diodes luy attribué encore ce qui fait,

qu’un Sage ne trouve jamais rien d’eilrani.
ge ny de nouveau , 8c qu’un homme de
vertumerite d’eiite aimé. Des amis affe-
âionnez fervent à maintenir leur amy,
de ceux qui font deVertu de de cœur. Que
la Vertu cil une arme qu’on ne peut ja-
mais ofler; qu’il vaut mieux attaquer tous
les médians du monde avec quelques pet.
formes de Vertu , que de combatte en la
compagnie de quantité de méchans contre
peu d’autres; qu’on doit bien fe donner
de garde de l’es ennemis , puifqu’ils font
les premiers à cônoiilre nos defauts 5 qu’il
faut plus eliimer un homme de bien qu’un
parent 3 que lat-Vertu cil: toûj ours la mef-
me dans une femme que dans un homme,

R
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que le bien cil charmant,& le mal n’a rien
qui ne l’oit del’agreable. (31:5 doit efiimer

tout ce qui en: injul’ce, une chofe quine
nous peut pas regarder. que la Prudence
cil le mur le plus affuré, puis qu’il nenni-l
be jamais 6c n’elt jamais trahy; que nous
devons élever des murailles dans nos am es
qui ne puili’ent jamais elite pril’es. Il a
ollé le premier, comme rapporte Diodes,
qui a doublé l’on manteau dont il le fer-
voit feulement , 8: qui pritla beface ; So-
icrate dit que Diodore laifl’a ctoiltre l’a
barbe 8c le fervit du ballon 6c de la bel’ace,
C’ell le feul d’entre ceux de la retâte de S o-

crate, que Theopompus loüe, difant qu’il
avoit le genie fort fubtil, a: qu’il avoit
une douceur dans l’es paroles,capable d’at-

tirer tous les Efprits , ce qui paroilt dans
tous l’es Livres , 8c dans celu de Xeno-
phon.Et mefme il femble qu’ilyel’t le Prin-

. ce de la fameul’e Secte Cynique; C’eII
pourquoy le Poète, Athenée, qui faifoit
des Epigrammes , dit:

On lit de tout raflez le: Onigue: fait: ,’
Teifilme ne donnant du fêta de ce: 5’]:

pria; ’ ’ t
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NJIrejôtaverain hm troupe Statutaire,
E]? pue dans l4 Vertu nojlre 4m: [à

mtintienue.
Nôtre Philofophe fut caul’e que Dio.

gene embrafl’a cette indifl’ètence de toutes

chofes , Crates la Continence , a: Zenon.
la Patience. XenOphon allure que dans
l’on entretien il citoit fort attirant , 8c que
l’a Continence a toujours elle fort grande.
Ses écrits l’ont en dix Tomes. Dans le pre-

mier il traite de la Diâion ou des Figures.
A jax ou Harangues d’Ajax , Ulill’e ou
d’Ulifl’e 5 défence d’Orelles , des Advo-

cats , Il’ocra. Dans le fecon’d Tome l’ont

compris les Livres de la Nature des Ani-
maux,de laProcre’ation des enfans;des So-
philles,la Ph liognomonique;le premier,
le fecond 8c e troiliéme exhortant , fur
Theognis cinq. Le troifiéme Tome-parle
du Bien , de la Iultice , de la Force , de la
Re ublique, de la Loy ou de l’Honnelle,
8c il): ce quielt julte, de la Liberté 8: de la
Servitude , de la Foy a: de la Confiance;
Le quatrième Tome parle de Cyrus ou de
la Royauté , d’Al’palie. Le lixiéme Tome

traite de la Verité , le Contredifant , Sa-
thon de la Contradiâion trois Livres , de

R v
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l’Idiome.Le l’eptiéme Tome roule fur ces

chofes , la Difcipline, qu’il faut mourir,
de la Vie , de la Mort, de ce qui eli en
Enfer , de l’Ul’age des noms , de l’Inter-

rogation 8c de. la Réponl’e , de l’ Opinion

, 8: de la Science quatre Livres , de la Na-
turc deux , Interrogation fur la Nature
deux, Opinions, Problemes pour appren-
dre. Le huitième Tome cit pour la Mu;
fique , les Expofiteurs , Homcre , de l’In-
jullice 8c Impieté , de Calclias , du Plaifit.
Le neuvième comprend l’Odyl’l’ée ,, la

Verge de Minerve ou Telemaque, Heu
lene 8c Penelope. Prothée.le Cyclope
ou Ulyll’e, l’ul’age du Vin ou l’Yvrogne-

rie, Circé, Amphiaraiis , Ulyfl’e, Pene-r
lope; le Chien. Le dixième Tome traite
d’Hercule ou Mydas , d’Hercule ou de la

. Prudence , ou de la Force, l’Amant , les
Seigneurs , de Menexene , ou de l’Empire
d’Alcibiade, d’Archelaus ou de la Royau-
té. Voilà pour ce qui cil de l’es écrits. T-i’q

mon le maltraitant pour tant de Livres.
qu’il a faits , l’a nommé un ingenieux
Conteur de fadaifes. Il mourut de la ma-Î
ladie , ou Diogene l’allant viliter , luy de-J
manda s’il avgit-bel’oin d’un amy? il y
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citoit déja entré quelquefois avec un poi-
gnard,le malade lui disâtgni me damnera
de ces mifèrcs .r’ ce Diogene luy montrant
l’on poignard, noflre Philol’ophe luy ré-
pondit qu’ilravoit dit qui le pourroit deli-
vrer de l’es mil’eres , de non as de la vie.
Car il montroit bien qu’il ouilloit avec
quelque douceur , l’amour de la vie ne luy
permettant pas d’en l’ortir. L’Epigram-

me que j’ay faire l’ur luy cit en ces ter-

mes. Vdatifibenefz’zt (bien , mis fovrronger

le vie: , .Et n;6tt49116f and: gave f4 féal: m4-

tre, .. Il efimortdqye’icôe’ par un and! [grigou-j

remr, I 4 4J1 peut finir Je guide a; T4403 reg
acheva. ’

, Il a encore entrois Antilihenes. Un
qui (Yortit de I’El’cole d’Heraclite, l’autre

fut d’Ephel’e , 8c le troifiéme de Rhode,’

qui écrivoit fut I’Hilloire. Puil’quenous

avons parlé de ceux qui ont elle fous la
conduite d’Atifiippus 8c de Phedon,main-
tenant faut traiter par ordre des autres
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Cyniques 8: Stoïciens , qui ont eu Ann?
lihene pour Maillre. - ’

Tirage-are.

ï Iogene fils d’lcefius, qui tenoit H64
Dtellerie , citoit de Synope. Dio-
cles rapporte qu’il s’enfuit du temps que
l’on pare tenoit Auberge publique 8C fai-
l’oit de la faillie Monnoye. Eubulides
dans l’on Livre de Diogene, dit que c’é-
toit ce Philofophe mefme qui l’a fait , 8:
qu’il fut chaire avec fou pere. Il dit luy-
mefme de fa propre performe qu’il fai-
fait ce mellier. Quelques autres difent
qu’ayant foin de la Monnoye, les Ou-
vriers lu Confeill’erent d’aller à Delphe,
8c qu’il a laà Delos , qui ell le lieu de la
naillI-ince d’Apollon , ou il demanda li
l’on vouloit permettre qu’il fifi ce qu’on

luy confeilloit; 85 aptes luy avoir accordé,
il eut foin dela Monnoye; mais comme
il ne fçavoit pas la nature de l’airain , avec
lequel il la falfifioit, la chofe fut reconnüe
félon quelques 11115,55 luy envoyé en’ exil,

8: félon d’autres , ayant pris l’épouvante

il abandonna l’a Patrie. D’autres difent
comme qu’il falfilfioit’ l’argent girafon
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pereluy donnoit , le pere fut mis en pria
l’on, où il mourut , 8c le fils fe.fauva à.
Delphes , où il confulta l’Oracle , non pas
pour l’çavoir s’il feroit de la Monnoye ;

mais pour apprendre par quel moyen il
pourroit devenir confiderable ; 8: que t
’Oracle luy fit cette réponfe. Lors qu’il

vint à Athenes il alla chez Antillhenes
lequel le refufa , parceque felon fes or-
dres il ne recevoit performe : Neantmoins
l’a perfevetance l’em porta, car Antillhené

le menaçant de coups de ballon, il luy pre.
renta la telle , 86 luy dit : Frappez , au
ww ne "ornerez point de doti- fig dur -
pour me rififi! Je chamans, un: par Vont

«q parlerez. C’ell pourquoyil devint enfin
l’on Efcolier , 8c comme un homme qui a
abandonné l’a Patrie, il l’e mit à vivre lim-

plement. Ayant veu , comme rapporte
Theophralle, une fontis qui fe prome-

- noir, fans chercher de chambre, ny de
lieu pour fe cacher , ou autres chofes , ô:
qui ne délitoit que ce qui citoit bon pour
la foûtenir , il fe confola de l’es malheurs.’

C’ell: le premier , felon quelques-uns,qui
doubla fou mâteau à caufe de la neceflité
qu’il En avoit pour S’ëCOfiVl’ir. en daignât,
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il avoit aullî une beface dans laquelle il
portoit ce qu’il mangeoit , 8c s’en fervoit

en toutes rencontres pour toute forte de
l’ujets , foit qu’il parlait , foi: qu’il dormît

ou mangeait 3 C’ell pourquog il difoit
que les Atheniens luy avoient ally une
retraite, montrant le Portail du Temple
de Jupiter. Ellant devenu malade il fe fer-
vit du ballon pour fe foûtenir; mais aptes
il en portoit toujours un , non pas dans la
Ville , mais quand il faifoit voyage , félon
le rapport d’Olympiades Prince des Athe-
nieus , de Polyeuëte le Rethoricien , 8: de.
Lyl’anias fils d’Efchrion. Ayant écrit à un

certain de luy préparer quelque petite
étude, 8c cette perfonnel’ayant fait avec
un peu trop de nonchalance , il prit un
muid pour luy fervir de mail’on , comme
il témoigne luy-mefme dans fes Lettres.
L’Ellé il fe rouloit dans du fable chaud , 85
l’I-vaer il embrall’oit des Statues toutes

couvertes de neige , pour s’exercer en
toute mauiere à pouvoir endurer le tra..

vail. e v 4 l n-. Il elloit d’une humeur à méprifer tout
le monde -, c’elt pourquoy faifant allulion
au pour d’Euclide, il appeloit fon écolg
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une Efcole de bile, se celle de Platon un
amufement. Il appelloit les Jeux qui l’e
faifoient, de grands miracles de foux , 86
les Orateurs , des valets du peuple. Il di-
foit que quand il voyoit des Gouverneurs,
des M edecins a: des Philofophes , l’hom-
me citoit le plus l’age des animaux; mais
que lors qu’il confideroit des Interpretes
de fouges , des devins &autres , ou bien
ceux que la gloire ou les richell’es en-
floient extraordinairement , pour lors il
ne croyoit rien de li fou. Il croyoit qu’on
tendoit plus de paroles pour attraper les
hommes , que de filets pour l’urprendte
les belles. Un jour voyant Platon dans
un celebre feltin, qui ne mangeoit que des
captes : Tanagra!) (dit-il) van: yuifii.
te: un! le fige , ne [annexâmes par Aie:
blennie: met: qui vota ontfèit fdflîf en
«Sicile P Platon luy répondit qu’il n’y man,

geoit que des captes 85 autres chofes fem-
lables: Et fourgua; (pourfuivit noltre’

Philofophe) allerè syl’dt’llfi, ce qu’il
n’y en 4 point d’AtbeIzn.” Phavorin attri;
bu’c’ tout ce difcours à Arillippus. Un jour

comme il mangeoit des figues feiches,
il le. [secourra 86 luy dit qui! en somali»,
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invitez, il dit qu’il avoitlous les pieds la
vanité de Platon; mais il luy répondit,
par vous le»? dofifie, Tiogtne , pendu:
Ê!!! vous Voir: imaginé: n’en point 47013:.

’autres rapportent queDiogene dit qu’il

mettoit fous l’es pieds le faite de Platon,8c
que Platon luy repliqua que c’clloit avec
une autre forte de faite. Un jour nollre
Cynique luy avoit demandé du vin avec
des figues , 8c il luy en envoya une bou-
teille entiete. Diogene dit là demis : 51’ on

Tous demande guet flambe fiat Jury
lieux , vom- réponde? Vingt ; de mefme vau
ne donnoit 1M: les oÆojE: comme on Volt: le:

dentale , ou ne refonde? [a filon pu:
l’on vous interroge .- Et par ce moyen il
l’accul’oit de trop parler. Un jour on l’in-

terrogeoit ou il avoit veu des hommes de
Grece , il repartit qu’il n’avoir jamais veu
d’ hommes 3 mais qu’il avoit veu quelques

enfans à Lacedemone. Une fois parlant
de chofes fort lietieul’es , se performe ne
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recourant, il le mità chanter; mais quan.
tite’ de monde s’efiant afTemblé , il leur re-

procha de venir plûtoll à des [attifes qu’à

ce qui efioit utileôc ferieux. Il affuroit
que les hommes fe battoient pour des
badineries fimplèment; mais que pour
polfeder la. Vertu , il n’y avoit aucune
emulation. ,

j Il s’eflonnoit de ce queles Grammai;
riens prenoient tant de Peine à fçavoir
tous les maux qu’Ulifle avoit fouferts,
fendant qu’ils ne connoiflbienr pas les
eurs. Il re tenoit encore les Muficiens

d’accorder 1 bien leurs Inflrumens , veu
qu’ils avoient des efprits fi mal reglez. Il

’ accufoit aufiî les Mathematiciens de ce
que regardant le Soleil 86 la Lune, 86 con-
templant les Aflres , ils negligeoient les 1
chofes qui efloient à leurs pieds. 1l ne à
blâmoit Pas moins les Orateurs pour fe i
mettre tant en peine de bien dire , fans l
fonger à bien faire. Les Ayares ne luy
elloient pas moins odieux de blâmer tant
l’argent , &de l’aimer encore plus. Il te.
prenoit ceux qui loüoientles perfonnes

l de Vertu pour méprifer’les [richeflès , 85
l tâchoient de devenir riches, 8c hon pas

r I O
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vertueux. Il fe fafchoit contre ceux qui
faifoient des Sacrifices pour avoir leur
fauté , 8c faifoient bonne chere dans les
factifices mefmes contrela confervation
de cette mefme fauté. Il admiroit les fer:-
viteurs , lefquels ayant de grands man-
geurs pour Maiûres , ne refervoient rien
ponceux. ll loüoit ceux qui avoient des
femmes fans le marier , ceux qui trafi-
quoient fur mer fans y aller , a: qui le
mettoient en eflat de hanter les Grands
fans le. faire.
. Il difoit qu’il falloit ouvrir la main à
les amis , fans avoir les doigts fermez en
aucune maniere. Hermippus dit dans la
vente de Diogene qu’il fut pris 84 vendu;
comme on luy demandoit ce qu’il fçavoit
faire , il répondit qu’il avoit la fcience de
commander aux hommes, 86 s’adreflant
au Crieur , il luy dit qu’il criait qui vou-
loit acheter fou maiflre. On luy deflèndit
de s’afl’eoir , 8: il répondit qu’il n’impor-

toit pas , puis qu’on achetoit des poilions
en quelque pollure qu’ils fuirent. Il diroit
qu’il s’el’tonnoit de ce qu’en achetant une

marmite , nous frappons contre , pour
yoir fi, le fon en cil; bon 5* .8: quand on
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achete un homme, on le contente de le
voir. Il difoit à Xeniades qui rachetoit,
que quoy qu’il full (on Efclave , il feroit
contraint de luy obeïr; car foi: qu’il fût
fou Medecin , ou fou principal ferviteur,
il faudroit qu’il s’y attendill. Eubulus dit

dans le Livre qu’il intitule L4 Vente de
Tirage»: , qu’il éleva fi bien fes enfuis,
qu’apres leur avoir apris les autres Scien-
ces , il leur montra à monter àcheval , à
bander un arc , àtirer de la fronde , 8: de
la flèche. Il ne permettoit point aux Cou-
verneurs de les exercer comme des Athle-
tes , mais feulement jufqu’a un 6&3! de
pouvoir conferver leur fauté. Ces enfans
fçavoient par cœur plufieurs chofes tirez
des Poètes , a; autres Efcrivains. Il leur
mettoit en abregé toutes les Sciences,
afin qu’ils puil’eut les apprendre plus aillé.

ment. Il les faifoit fervir à la maifon de
peu de mets , à: les faifoit contenter de
viandes legetes. Il commandoit de les ra-
fer jufques contre la peau; il les menoit
avec luy fans ellre parez , 8c fouveut fans
robes ny fouliers , leur commandant de
ne regarder que luy feul dans le chemin
qu’ils feroient. Il les conduifoitencoreà
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la chaire , 8c ces jeunes gens prenoient
aufii un foin particulier de Diogene,qu’ils
recommandoient à leurs parens. Ce mef-
me Auteur dit qu’il fut chez ce Maiflre
jufqu’à- la vieillefl’e, a: que mefme il y

mourut , ce fut enterré par les enfans;
Xeniades luy demandant de quelle ma-
niere il vouloit dire inhumé , il luy dit
que c’eùoit contre terre; 8c comme on
luy en demandoit la raifon , C’ej! ( ditoil )
fait le: partie: J :2164: [à tourneront En:
tu]? en 6411!. Il difoit cela, damant que
les Macedoniens , quoy que peu confide.
rez, s’élevaient peu à peu. Un certain
s’eflant mis dans une maifon bien parée;
&defFendant de cracher dedans , comme
il voulut le faire,il cracha fur fou virage,
en luy difaut qu’il n’avoir point trouvé de

lieu plus mal propre pourle’faire. D’au-
tres appliquent cette raillerie à Arifiip-
pus. Un jour s’ellant écrié M, damnes!
8c plufieurs eflant venus il les chalTa avec
fou ballon , leur difant qu’il n’avoir pas
appelé l’ordure des hommes , mais des
hommes mefme. On tient qu’Alexandre
dit que s’il n’efloit pas ce qu’il choit, il

eût voulu dire Diogene. Il appeloit malt
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heureux , non pas les borgnes ou les aveu-
gles, mais ceux qui citoient fans beface. .

Un jour efiant encore à de-my rafé il
courut à une débauche de ieunes gës, pour

les reprendre , il en remporta de bons
coups 3 mais ayant écrit le nom de ceux
qui l’avaient frappé,il le promenoit prof-
q-ue tout nud , faifant voir les coups qu’il .
luy avoient donné , 8c par ce moyen il
leur bailla change pour change , les en
pofant à l’ignominie de tout le monde,

ont l’avoir maltraité. Il difoit qu’il étoit

e chien de ceux qu’on loué , mais que pas
un de ceux qui loüoient , ne fortoit avec
luy pour aller à la chaille de ces belles. Un
certain difant qu’il remportoit laViétoire
dans les Ieux Pythiques, il luy ditque ce
n’elloient pas des hommes , mais des Ef-
claves a: des malheureux fur qui il avoit
de l’avantage. Comme on luy difoit, Vous

:fle: vieux , Vous Jeïq uniment»: vous
refofêr. flip] (répondit-il) [1’ je com-où,

fiuzz’roit-il A ldfi’n de m4 condé file je me

relicàqjê, ne vaudroit-il p44 mieux du
maudire , que je tous me: fini-1’ .

On le convia à un feflin , 85 il tefufa d’y
affilier 5 parce que le jour d’auparavaut
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on ne luy avoit pas fait la mefme grace. Il
marchoit nuds pieds fur la neige, ôc mef-
me il s’efl: efforcé de manger de la viande
cruë , mais il ne perfifla pas dans ce clef.

fein. -i Il rencontra une fois Demollhene , qui
difnoit dans uncabaret ; 8: cét Orateur le
cachant , il luy dit qu’il s’y enfonçoit par

ce moyen encore davantage. Des Eftran.
gers defirans voir cét cloquent Perfonna-
g’e, il leur montra du doigt , 8: leur dit :
Will ce grand Orateur d’affiner. Un
autre ayant jette du pain , a: ayant honte
de le relever , Diogene voulant le te ren-
dre ramafl’a une bouteille call’ée , se e mit

à la traifner au milieu de la rue, où étoient
les filles les plus effiontées de la Ville,

out luy montrer qu’on ne devoit rougir
devant performe quand on tafchoitde ne
rien perdre. Il difoit qu’il imitoitles bons
Muficiens qui quittent le ton pour accor-,
der les autres. Il difoit que la fagefie des
hommes efloit dans leurs doigts : Car fi
quelqu’un marche le doigt du milieu levé,
il paroillra extravagué; mais fi le fecond
l’elt , ce ne fera pas de mefme. (Lu-e les
chofes les plus pretieul’es font les moins
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cheres , parce qu’une Statuë s’achete des

trois mille livres, de la farine à peine vaut-
elle deux fols. Il dit à Xeniades qui l’a-
cheta, qu’il prit garde àfaire ce qu’il luy

ordonneroit , 6c ce Maillre repliqua,
L4 fourre des Torremfraviem méfait?

d’en état. .Mais il repliqua , fi afin»: 9114141: I
70m aviq adné un JWEJ!CÏII , ne fid-
vrieg- Vous pas [ès Ordonnances .9 Un
certain vouloit apprendre la Philofophie
Chezluy, il luy donna un jambon a por-
ter , 8: luy ordonna de le fuivre; Et com-
me la honte luy eut fait jettera terre, le
rencontrant quelque peu aptes , il fe mit
à tire , 8: luy dit , anamôorz 4700211211 "a.
tre amitié. Diodes rapporte la chofe de
cette maniere.Un certain luy dit qu’il leur
commandait quelque chofe 3 mais luy il
luy donna un morceau de fromage à por-
ter; ce que cét homme refufa, de nôtre
Philofophe luy dit qu’unmorceau de Pro-
mage avoit rompu leur amitié.Vo[yant un
jour un homme qui beuvoit dans a main,
il jetta fa rafle qu’il tira de fa beface, di-
fant qu’un garçon le furpalloit en tempe-
rance. Il jetta encore fa cueilliete quand ’
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il vit un jeune homme qui ayant rompt
la fienne , prenoit du potage avec du pain
qu’il avoit cteufé. Il raifonnoit de cette

maniere : Tout dffartient aux Lieux,
les Sage: fin! leur: armai , tout efi maman
en!" le: and: , leur tout Appartient au.
6’43". Un jour il vit une femme qui fe
profletnoit avec des paliures indecentes
devant les Dieux , luy voulant ol’ter la fu-

erflition de l’efprit , il accourut à elle a:
l’uy dit, felon Zoïlus , N: carguez-Vous

feint , ptuyrefimme , gite Titi! (fiat:
Jurieu un: , en il remplit tout, Vous ne
fije’: dans un e54! indemne P Il confiera
à Afclepius un homme qui devoit malfa-
crer ceux qui [è jettoient la face contre I
terre t car il avoit coûtume de dire qu’il
croyoit que les imprecations de ces mal-
heureux eltoient tombées fur luy , el’tant
fans maifon , fans Ville, fans Patrie , pan-
’Vre vagabond, 6c qui vivoit au jour le
jour. Il difoit qu’il oppofoit fou afl’uran-
ceà la Fortune , la Nature à la Loy , 8c la
raifon aux troubles de l’ame. Alexandre
luy dit , comme il efioit afIis devant le So-
leil , demandé-moy tout ce 78970113701!-
(à, ce Diogene luy répondit, ne me far-

reg
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hg point amère. Un jour il leut fort long-
temps , 8e n’ayant rien trouvé àla fin du
Livre , horfmis des paroles , il dit qu’il
falloit prendre courage , qu’il voyoit la
terre. Un certain argumentant, de difant
qu’il avoit des cornes , il fe mit à taller
[on front , 8c à dire qu’il ne les fentoit
point. Un autre difant qu’il n’y avoit
oint de mouvement , il fe promenoit.
n autre luy parlant du Ciel, il luy de. ’

manda depuis quand il en eûoitvenu. . Un
certain feelerar écrivant fur la muraille
de fon logis qu’il n’y entraft rien de me-"

chant , il luy dit, Tu et) le Maifli: Je
cette nidifiai: entai-44’112 Se frottant les.
pieds de baûme , il dit qu’il le faifoit, par-
ce que l’odeur’mon’toit de nôtre telle dans

l’air , mais que celle des pieds montoit à?

la tefle. Les Atheniens le priansde fe
faire mettre de leur Confrairie , 8: luyaf.
furant que ceux qui en citoient , tenoient
les premieres places dans les Enfers. Ce
finit ( dirÏ il ) une Mufti ridicule gu’dge.
filant: (y. Épminandd: , fliflËut clam 14
50:15, (y le: plus vile: perfirme: qui [à
feront engagé: dans Va: "riflera: ,fèfine
dans de: Iflesfirtntze’es. Des fosuris paf-I;
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sas par dallons fatable,Diagme mé’mr(ditz
il) nourrit des nearm’fleur: .- Et Platon l’ap-

pelant vchien , Vous aux aurifia , w je
fit;- «me 1’ reumgm’n’amr W0. Une

performe luy-demanda lots qu’il foutoit
du bain, :s’il y avoit bien chironomes qui
fe baigmil’ait, il lui-y «bloque non; mais
cette tirelire: performe brymieimndanr s’il
gavoitgrand’puefl’e, ilaépnmdit qu’voüy.

Platon faifam cette , Hymne
eflim animal à Jeux pied: ,fim PME, 8:
cerne definition ayant cilié receüe avec?
plaudifi’ement, il porta au milieu delà:
E’lkoleuncoq qu’il pluma, dirent ;: .Vnz’ü

Item de Biplan -, c’efl pourquoy on
adjoûta A) bagels cigüe.
’ Onluyzdemandaunjourà quelle heure

il fallait’manget flefluuriolve ( repar-
tit-üfitiye grumelai! nui, 0 fief? me
74m,a’efi.quandrilpeut. Voyant à Me-Î

ane des brebis toutes couvertes de leur
in]: , de les enfausde la Ville tout nuds,
ildit qu’il valoit mieux ellre le bouc de
quelqu’un de ce Pais, que l’enfant. Un
certain l’ayant frappéavec un morceau de
bois qu’il’portoit, de criant qu’il fe don-

me de garde, il luy demanda s’il vouloit
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encore le frapper. Il difoit que les Ora.
teurs citoient les valets du peuple , 8e les
Couronnes des marques de g oire aulIî
fragiles , que ces bouteilles d’eau qui .fe
rompenten fe formant.Allumant en plein
jour une chandelle il cherchoit un home
me. Un jour on le vid tout plein de lat-f
mes,ceux qui elleient prefens ayant con).
pallion de a performe , Platon dit , (car il
s’y rencontra) si vous nez pitié de la],
me; Yonne): , voulant montrer parla fa.
vanité. Un certain luy ayant donné un
[baillet , je ne fierai- certainement par. *
(ditfil) pue je dag]? men-fier la refit and.
n!e.Mydias’ le maltraitât aufli à coups de
poing,&luy difant qu’il luy en avoit dôme
trois mille , Diogene le jour d’apres prix
un gantelet , «St-l’en ayant frappé il luy du;

qu’il luy en avoit aulIi fetvy trois mil-le.
Lyfias l’Apotiquaire luy demandant s’il
croyoit qu’ily eut des Dieux , fourgua,-
par le croiroirje par , vous dînant leur
pie; gaudmnemy .2 D’autres rapportent
que ce fut Tbeodorus qui le dit. ’ Voyant;
un certain qui ïpretendoit purger fes cria
mes avec de l’eau , il dit : Mlleureax a:

finegqom par: par: comme par; poe: en.
. n Il .
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roufir d’un , «la u’emlbefiâe f4: 711e votre -

ne «fleîderfiuterdam la Grammaire , de
mefifle vous ne vau: delivreg pas par ce
moyen de w: crimes? Il blâmoit ceux qui
accufoient la Fortune , allurant que les
hommes demanderont ce qui leur pareil:
foit ellre un bien, 8: non pas ce qui l’elloit
veritablement. Il confeilloit à ceux que
les fouges épouvantoient,de ne point s’at-
tacher à ce qu’ils faifoient le jour. , 8e
qu’au contraire ils filTent une grande te.
cherche des chofes qui pail’oieutdans leur
phantaifie- pendant la nuiâ. «Un’Crieuc
difant à haute voix dans les Jeux Olym-
piques , Dia-vipfm 4 vaincu le: àaniineg;
il luy dit , non par de: dominer, mais de:
Eflln’YEJ , (94 me): de Verimàle; réanimer.

, Les Adieu-leus luy portoient afFeéiion,
car ils firentrdonner le foiiet àun jeune
homme, qui avoit rompu fou muid , 85
luy en rendirent un autre. Denis le Stoï-
tien rapporte qu’on le mena à Philippe,-
ayant erré fill’Pl’lS auprès de Cheronée; ce

Prince luy ayant demandé ce qu’il y avoit ’
de nouveau , il luy dit qu’il elloit un per-
petuel efpion de fon- avidité infatiable;
Réponfe quile fit admirer , de luy rendre
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fa liberté. Un jour Alexandre envoya une
Lettre à. Athenes pour Antipatet par la
,voye d’un certain Athlia , Diogene ellam:
Ptefent , 441*604: , dit- il , vous Venez d’un
«aréna A un 11:51:15; c’efl àdire , nul.
.Éthrkx renifleur de la fart Il": "geliez.
Jeux , a un malbeureux. Perdiccus le me-
paçaut s’il ne le venoit trouver, de le faire
mourir -, il répondit qu’il ne feroit tien
qui refleurit (a grandeur, puifque le moin-
’dte animal le pouvoit faire , 6c mefme il
ne faifoit pas difficulté de répondre àfes
menaces, 8c de dire qu’il pouvoitvvivre
plus heureux fans luy ,V que Perdiccas fans
Diogene. Il difoit que les Dieux accor-

. doient facilement une vie douce , maist
"q u’elle demeuroit cachée à ceux qui cher-

choient des boiflbns delicates , des par-
fums 8c chofes femblables; C’ell pour;
’quoytil dit à un que fou valet chaulïoit,
qu’il n’eüoit pas encore heureux , s’il ne.

le mouchoit aufli, c’efl à dire , s’il n’cfloit

manchot. Voyant un jour des Officiers de
IuRice qui menoient prifonnier un hom-
[me qui avoit volé une phiole dans le Tre- l
[or public , le: grand: voleur: , dit- il , (on-
flaijëmf le fetit. Voyant un jogt un jeune

il;
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homme qui jertoit des Pierres contre un
gibet , Courage , dinil 5 tu viendra enfin
un: lut gy: tu clef" fidffær. De jeunes
gens qui citoient autour de luy , olifant
qu’ils fe donneroient bien de garde qu’il
les mordifi , il leur fit cette réponfe , M
îom mettez par en faine , me: enfin: , un
(En: ne mange fanai: le hue: , qui [ont
des herbes infipides , a: la verieable mat-k
que d’un homme fans efprit. Un autre ri.
tant vanité d’efire venu de peau de lion,
Cçjëg , luy dit- il , Jefiir: Jante aux 54.
Hilaire»: de la Venir. Une performe di-
fant que Calliilhene elloit heureux, par-
ce qu’Alexandre le recevoitavec tant à:
magnificence, il luy repliqua qu’il le trou-
voir malheureux au’contraire , de ne man-
gerjamais que quand il plairoit à Alexan-
dre. Lors qu’il avoit befoin d’argent , il
difoir qu’il n’en demandoit pas à fes Amis,

mais qu’il leur .faifoirrend’re. Travaillant

dans la place publique il defiroitdemeu-
ter toujours dans te peuibleeflat , 8: n’a-
voirjamais faim. Voyant un jeune hom-
me qui alloit en feflin avec des perfonnes
de qualité , il le fit reconduire chez luy , a:
commanda de l’obferver. Un autre bien



                                                                     

LIVRE SIX’lES"MEÂ: ’43;
misluyfaifantunedeœande, il lu affura
qu’il ne luy rendroit point répo e qu’il
n’eût regardé s’ilvelloit homme ou. fera.

me. Un autre efiant dans le bain, 86 y l’ai-
faut des gefles un peu trop lafcifs , il luy
dit que mieux il feroit , pis ce feroit. Cer-
taines perfonnes luy jetterent,durant le
repas , des os eommeà un chien , mais luy
s’approchant de fort prés piffa contre
leurs habits. Il appelloit les Orateurs de
tous ceux qui cherchoient de la. gloire
dans leur elequence , des hommes unis
fois, c’eût à dire trois fois heureux. Il
appeloit un riche ignorant , une brebis
couverte d’une Toifon d’or. Ayant veu
un écriteau à la meulon d’un prodigue , il
dit qu’il ne s’eflonnoit pas de la voir à

. vendre, puifqu’elle pouvoit à force deÏ
débauche vômir [on Mail’rre. Il dit à
un jeune homme qui le plaignoit du grand
nombre de vifites qu’on luy faifoir , de,
n’en pas declarer le fujet , crainte d’en at.
tirer encore d’autres. liftant entré dans
un bain (ale, il demanda à ceux qui s’y
lavoient ou ils s’alloient relaver. Tout le
monde acculant un joüeur d’infirumens
d’ignorance, il n’y eut que luy feulqui

s in
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le loüa , comme on luy en demandoit la
raifon ; c’eft parce qu’eila’nt’ fi pauvre

joüeur , il ne s’abandonnoit pas à mal fai-

re. Il en faluoir un que tout le monde
quittoit toûjours , 6011 jour Monfiëur le
(’07 , 8C ce brave Muficien luy en deman-
dan: la raifon , C’efz’, luy repliqua-r’il ,

faire: gus 70m le: éveillez, rom; lors gy:
1mm Mante; Chacun regardant un jeune
hômeil le mit à remplir fou fein de lupins
8e à le courber ; a; faifant jetter les yeux
de tout le monde fur luy à caufe de cette
pofiure, il dit qu’il s’efionnoit pourquoy
en le regardoit", ollanr fa veuë de demis
cét autre. Un certain fiiperllitienx bien:
luy difant qu’il luyrafl’eroir la telle d’un

feullcoup, (94 me), répôdit- il, me mettznt
4’ ton coflëgdycèc, je te fêmy ramé" : ce
qu’il di fait; parce que le Collé gauche étoit

de mauvais augure. Hefegias le priant
de luy expliquer quelque chofe de les Li-
vres , Vousn’efiespnrfige , luy dit-il , de
daiffr des figue: 11011114: en (un , mais un-
ritnôler, and: Quitter le Vermeille exer-’
de: pourprent!" 1’ écrit. Un autre luy re-
prochant fon exil , il luy repartie, dipau-’
7re mfirtôle, ç’çflfæffiu mayen gite je
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fini 9’Lilafapbe. Un autre continuant,
aux 1:3 jus in 7.7114 condamnent 4’ un exil, 1
a» ma] , repriLil , je [attendrirait- 4’ de-

meurer. Voyant un jour un homme qui I
avoit rem porté la viCtoire aux IeuxOlym.
piques , lequel gardoit des brebis , gr]!
www en Agifiêîbien , luy dit-il , d’as’lerdcc

I jeter Olympigue: aux Nankin. - Il répon-
dit a une performe qui . luy demandoit
pourquoy les Athletes n’ont point de fen-
timeut des coups qu’ils le donnent; que
c’efioit parce qu’ils citoient compofez

v de chair de bœuf, 8: de cochon , donrils
mangeoient toujours. Un jour il demains-
da qu’onl ’ erigeall une Statuë ; on voue:
lut fçavoil’xl’occafion de Fa demande, qu’il

apprit par cette réponfe, qu’il m’editoit
d’avoir un refus. Priam quelqu’un deluy
accorder une cirerai-1’ difoit que lapauvre--
té l’avoir reduit à cette premiere exrre-
unité , J? van: otqu Jefiïtfiit, clifoiùil”,
cette grata) guelyu’rmfix’tu-lat moy zyflÏ,

faon commean pzrmzfeafme. Un Ty-
ran luy demandant un jour quel airain’
citoit le plus pr0pre à faire une Statue;
(32,? «luy, repliqua-r’ii; Jonfm 4 f4]?
gage d’atmfiw ou Afgïogitangrzdi

. .4 S v ’
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canent? de: Tyran, On voulut (gavoit de
luy de quelle maniere Denis en ufoitavec
l’es amis , il en ufè comme de: hiatal!"
fendant 114,:lles fin: Pleine: , (9’ le: fretta!

ou layette film: imides. Un certain
avoisinais fur fa porte, lût-ml: (alliai.
«a fil: de [agiter 414m fra? finis: d’efuk
yen , 5461?: «du: , Qu’il a) entre rital:
amuï: , mais Diogene mit au demis ,
4p": I4’defiit: bien: lefimurr. Il appel.
loir les defirs dereglez, la fourre de tous
«maux. Ayant un jour apperceu un prodi- *
[être qui margeoit des captes feules dans un
cithare: , il dit , «fi vau: aviez mage’dc 14

[cette chipant: , un: ne [aux par ce que
.xppfiirfl minimum Il croyoit queles
ms de bicheroient des Images desDieux,
EFPlKOÏE l’amour une occupatiô propre
A aux qui n’ont rien à faire. On luy de.
manda çç qu’il y avoit de miferable au
monde; Ç’gfl , repouditeil , une Weillcfië
44m [embarrés à: Côme on voulut qu’il
migrafl (un [ennuient fur la belle farou-

che qui e(toit: le Plus à craindre , il dit que
c’elloit un mêdifant , ô: fur celle des belles
privées, que, c’ellqit un flatteur. Voyant

4°?! Celïïams. En). Pi’lllts,il «Imam qui
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cfloit le pire 2 Il appelloit un filer de miel
undifcours bien poly de charmant.ll nom.
nioit le ventre la Charibde delavie.Ayant
appris que Didymon avoit elle furpris
avec une femme , il dit que l’on nom elloie

- capable de le faire pendre.On luy deman-
da la raifon pourquoy l’or citoit pafle 5
("cf , répondit-il , 5125W]; En: du monù
fui [Jay en veut. Voyant une fem me dans
une chaire, il dit que ce n’ellotit pas une
cagepour une telle belle. Ayant apperoeu
un valet qui s’elloit enfuy, 8c qui. elloit
aflis prés d’un puits z Treuil: garde, sur.

par , de te ltWrrIair. Ayant reconnu un
voleur d’habits dans-le bain : N: ironie;-
w: faire: arment", luy dit-il , [4 506M
du: onguent ont intrigue 41m: baht. Ayant
jetté les yeux tir des flammes pendues à

a un Olivier, 77:2]? è Pin , dit-il, in:
tout? le: au": «in: enfin: porté en tel

191’517. Ayant apperceu un homme qui
.violoitlafainreté’ des Sepulch-res , il dit, k

’ . (ne darder in»: me lieux , venants
. 10101:: mon: , v ’ A

, ’Et tramé!" (a: famine: ouf "profit?

leur: corps ë aComme on luy eut demandé s’il n’avoir
’ ’ ’ . s «v3
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ny valet, ny fervante , il ditquenon; 8e
comme on l’interrogeoit encore pour figa-
voir qui auroit foin de fes funerail les , -. ce

fifi: celuy , (lit il , gai 4 Æefi’in de me nui-m
fin. Ayant apperceu un beau jeune hom-
me qui dormoit avec trop peu de precau-
tion , il le piqua averties. doigts , 8e luy

dit: » v .Levez-70m, mon enflant, gainiez-yang
par derriere.

Il dit encorea un autre quiapptefioir.
des mers fort delicats :

Mon fil: , fi tu fortifiai , rie nepaurrasa
4: fiacre. -

Platon parlant de l’es Idées, Monfiew’, ;-

luy dit-il , le voyez?» une Mâle (94 en;
verre, mark i: ne par: Voir lafôrme (9’13’- , ,-
de’e de tette Taôle me de te Verre. l’on: - ,
fiez raffine , reprit Platon , [une par: vote: .. q
King n’esyeuxpomf tajine: , mais Voir: 74’4- .

Tezper Jefirie pour l’entre. Un certain
luy demandant quelvhomme c’efloit que ,
Socrate , J’Ieflfiu», dit. il. Un annela r
priant de luy dire quand il faut prendre :
femme, [ont griot: cf ferme, répondit-il,
iln’rft’ pas encore temps , gy» grand on efl
ït’enxæa: ne doit pt’w-yfinger,gn

«la... 13834.- - ..

,0»-
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luy demanda ce qu’ilvouloir pour le def.
fendred’un faufiler; (’efl, répliqua-fil;

un armement de rafla. .11 vit un jour in!
jeune homme qui le paroir , il luy dit , que
s’il alloit voir des hommes , c’eûoir inusi-

l lement; a: s’il alloit ilifitet des femmes,
que c’efloit pour un mauvais fujet. En
ayant veu mimine "qui rougil’lbrir, il l’af-

frira que c’efloir la couleur de la Vertu.
Ayant entendu deux Jurifconfnlres , il les
condamna tous deux, difant que l’un avoir
tout derobé ce qu’il difoir, 8: que l’autre
n’avoir rien pris fur les autres. Il répondia’

à une perfonne qui luy demandoit quels
vin il beuvoit plus volontiers, quec’efioic I
celuy qui n’eflOir point à luy. D’autres
luy annonçaurque quantité claper-faunes

. f6 macquoient de luy,il répondit que pour
luy il ne R: tenoit pas" macqué. Un hom-

’ me luy affinoir que c’efloit’ un mal de ne 1

poiurvivrc, à: il’répondit ," 0a], C’eflnfi l i
pas! de vivre mal. ’Ses amis luy confeilà-
Ian: de faire recherche «le fou valet ’
qui s’elloit ’ enfuy , il leur &eclara qu’il. i

croyoit que c’eüoit une chofe ridicule que v
fan valet Mmes le pcûtpall’er de luy , 8c
bynelçpû; faire de Maries: Endifxiagg I

A-----...,
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a; mangeant des captes , on luy. prefenta
de la pâtiflèrie qu’il rejeta , difant a

Monfietir , e’loœneî-You: de et: triait
732’421: ,

E: t i v vq 7’41"on 11701:: huoit de: «pas (au:
un 1914!.

On luy demanda de quelle nature de
chien il citoit, &il fit réponfe , qu’il rafloit
de celle du levrier , quand il avoit faim , à:
de celle du dogue quand il citoit ræfiàfié.
Il] en 4 , pourfuivit-il , 1m.- piaffant
latin" , a» nunatak): le tuïtilemfefiàc
de le: [biwa .- de mefme vau: a: pequ a;
vivre a] drummer avec un), anime y
fiufiv’r. On l’interrogea fi des Sages mart-
geoient des delicateflès, a; de la pâtilrerie,
il dit qu’ils en ufoient comme le telle des
hommes. Une autre fois on le pria de
direpourquoy on flânoit plûrofi aux Pan.
vres qu’aux Philofophes; fa]! [une .182,
dit-il ,1" hume: trayeur plétojldnmir
35m, laiteux æcïettgles, 71:: 7’451.»
fiphs. Il demandoit un jour quelque rho-
fc àuii Avant qui avoit de la peineà lit?
accorder , le Voir: prie un f4: four 7m
îwhw,mëiëïtékv Il n:
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pliqua à vn certain qui luy reprochoit
d’avoir fait de la. faillie Monn’oye , qu’in

avoit eu un temps veritablement qu’il
étoit tel, que ce: , homme par-cilloit pour
lors , mais que jamais il ne verroit celuy
ou il fût femblablc à luy, Ellant allé à.
Mynde il vit dcslportes magnifiques, 8:
une factite ville; c’elt pourquoy ildonna
avis aux Habitans de les fermer , de peut
que leur ville ne fortill. Ayant veu un
homme furpris en dérobant de la pour-

pre , il dit: I. Vit 4’941): tout à [21:3 lu] ftfm’r fi

i vie. -’ Craterus le priantdevenir chez luy, il
dit qu’il aimoit mieux ne manger que du
fel à Athenes, que de vivre avec delica-
telle chez Cratetus. Il pria Anaximene
le Rhetoticien , qui avoit un grand veu-
ne, cléîuy en faire part, dautànt par ce
moyen qu’il pouvoit le décharger d’un
grainé fardeau, 8c luy faireun grand plai- ’
fin. Comme on luy reprochoit qu’il mon.
geoit publiquement , il répondit que la
faim le prenoit au milieu des ruës.0n rap.

une enooxede luy que Platon le voyant
h merdes lues-l’eau saugrenue. de luy,p ou!
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luy dire que. s’il eut obey aux veloutez de
Denis il ne feroit pas reduit à cette entes
mité , 8c que luy s’approchant aulii de l’on.

oreille , luy repartit, que s’il lavoir des
herbes il n’auroit pas elle Efclave de ce
Tyran. Une performe luy dit que beau-
coup de monde le gatifloit de luy , 8: il
fit cette réponfe, que les aines en faif oient
peut- efire autant d’eux, a: neantmoins ces
gens ne s’en mettent point en peine non,
plus que je fais d’eux. Ayant veu un jeune

omme qui parloit de laî Pliilofophie , V
(Filtrage, Mohjîeui’, luy dit- il , Vamfèi-

tu in: aux 7m" d’un" leur corps ,. 410’021!
maintenant jam Je" leur arme. Un certain
s’eilonnanr de voir tant de beaux prefens
qu’on avoit faits aux Dieux dans la Samo-

r thrace , il luy fit connoiilre qu’il y en au-
roit beaucoup d’autres , Il ceux qui n’a-
voiët pas ellécôfetvés,en avoient fait pre.
fauter. D’autres àttribuentcette répon le à

Diagoras . Il suinta à un jeune homme qui l
alloit à un Perrin, qu’il en reviendroit plus
méchant; le lendemain ils fe rencontre-
rent , 8c le jeune hommeluy declarà qu’il
en eiloit de retour , 8: qu’il ne croyoit pas
gâte plus méchant; il? dom, repliqua. t.’ il, .
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90a: n’efler [au plu: mefibznt , «il main:
Tous en afin pfut remply. Il failbit une
quellion fort difficile à refondre , 8c un
autre luy dit , Si vain noiegle parfiler) de
me le parfilai"; 8c Diogene repartit , Si
j’avais ce patzkal’rJ’éuroi: encore celuy de

Vonrfiz’re marziir-Von:,mefine. Rewrit-
nant de Lacedemone à Athenes , onluy
demanda d’où il venoit , 8: où il alloit, [e

"sans d’inertie: domine: , répondit. il ,
m’en vair IYEC Je: fimmrl. Revenant des
Ieux Olympiques on s’enquit de luy s’il
lavoit" grand’ prefl’e , il dit qu’il y en avoie

eaucoup, mais peu d’hom mes. Il alliiroit -
que les hommes luxurieux reil’embloient
au figuier qui vient dans les precipices les
plus affreux , 85 dont l’homme ne peut
gonfler du fruiél: , mais les corbeaux 86
les Vautours le mangent. Phryne; femme
débauchée; offrit une Venus d’or à Del-

phes , à: noflre Philofophe mit cette inf-
ïcription , me l’intenrpertnœ’ de: Grecs;
Alexandre le trouvant avec luy , 85 luy dià
faut», lefii: le gram! diorama ra, replu]: I
flirt Monargtze ,5 (9’ moy, dit il, i: in?
91’03"19, ce mifêrdéle’cél’eri. .011 luy de;

manda pourquoy on l’appeloit ahan, c’eft
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repartit-il , que je flatte ceux qui me don;
rient, je crie contre Ceux qui ne me don-
nent rien, 8c je mords les méchants. Il
prenoit des figues à un figuier, ou celuy
qui legardoit, luy dit qu’il avoit eu un
homme pendu, 8: nome-P ilofophe re-
pliqua, qu’il le purifieroit. Voyant un de
ceux qui avoient combatu dans. les Jeux
Olympiques,quijettoit toujours les yeux
fur une femme débauchée, Voilà , dit-
iil , comme une fimme ramingue J tout le
mamie trafic: un guerrier.

Il comparoit les belles filles de joyeà
un morceau delicat empoifonné. Lors
Pu’il mangeoit dans les rues, on luy-crioit
cuvent Mien , ô; luy il répondoit , e’efi

Mm: gui efie: des râleur, de demeurer)
l’entour d’un 59mm: qui "mage , deux cf.

feminez le retirant il leur dit qu’un chien
ne mangeoit point de bette. Comme on
luy demandoit de quel païs citoit un jeune
homme dont on avoit abufé; il repartit
qu’il eiloitde Tegée. Voyant un Luiteur
lâche qui s’amul’oit à faire la Medecine,
.Qq’efl- ce, dit- il , Voulez-vau: .dtttre aux
gui Vous ont 4654:1; î Voyant un ballard
qui jettoit des pierres dans une troupede
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monde, il’l’advertit de prendre garde de
frapper fort pete. Un jeune homme mon-
trant une efpée dontluy avoit fait prefent
une performe qui l’aimait , il dit qu’elle
citoit belle,mais que le pommeau en étoit
bien laid , c’ell à dire l’occafion infame. Il

dit à de certaines persônes qui en loüoiët
une autre , qui leur auoit donné quelque
chofe, apraxique): ne me donne-(Jan: pas
14 enfin e [orange Ievoir merire’ de [4 rece-
miira Il répondit àuncerrain qui luy re-
demandoit [on manteau : si 1mn m’avez
dome’plelgue eàafije l’a] . maùfi’vow me

1’ 4’74 frefllie m’en fers. Un autre difant

qu’il avoit de l’argent dans [on manteau;
il fit cette réponfe que c’elloit pour cela
qu’il le mettoit fous luy» pour dormir.
Comme on luy eut demandé quel avanta-
ge il avoit tiré de la. Philofophie, Q4221
je a” 414m1? point fiit d’autre profit gy:
«1’ ejire garerai a! faufile tout: [cirre Je
fiflnnemeferaitfietumup. On luy deman-
da d’où il efioit , il dit a”; mondell repro-
cha à des perfonnes qui facrifioient pour
avoir un fils , qu’ils ne le failbient pas
pour en avoir un bon. Demandant l’au:
mofne, il dira celuy qui luy donnoit. .
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, y F41?" vous redonterfin; «targuer He. V

Jar. AIl difoit que les filles qui s’abandon-
noient,efloient les Reines-des Rois, pirif-
qu’elles demandoient tout ce qu’elles de-

diroient. Il dit aux Atheniens qui pre-
noient Alexandre pour le Dieu Bacchus,

p qu’ils le prill’ent pour Serapis. Il fit cette

réponfe à une performe qui luy repro-
choit qu’il entroit dans des lieux infames,
que le Soleil portoit fes rayons jufques
dans des lieux les plus impurs fans les cor-
rompre. Difnant’dans un Temple on luy
prefenta du pain qui n’elloit pas d’un bled
j ien pur, il le tejetta , difant qu’il ne de.
yoit rien entrer dans les Temples qui ne
fût tout à fait pur. Un certain luy difant

’ pourquOy il fe menoit, de philofopher,
ne fçachant rien, il luy répondit que s’il
avoit alfezd’efprit pour faire du Philofo-
phe, que c’elloit l’ellre.’ On loiioit un

enfant qu’on luy avoit amené pour avoir -
beaucoup d’efprit , 8; ellre de fort bonnes
mœurs -,mais uollre Philofophe répondit
qu’il n’avoir donc pas befoin de luy. Il
comparoit les beaux parleurs qui ne fai.
foient rien de bien , à un infirument qui
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n’entend point , 8c n’a aucun fenrimenr. Il
entroit das unTheatre par où les’autres en
ferroient, a: comme on luy eut demandé
pourquoy il en agifl’oit dela forte , il de-
Clara qu’il s’étudioi-t’à en faire autant dans

toutle cours de fa vie. Voyant un jour un
jeune hommequi devenoit efl’eminé , il
luy en fit honte par ces paroles,s’il’n’e’toit I

point honteux de le rendre d’une condi-
tion pire que celle dont la Nature l’avoir
fait , ca! elle l’avoir fait homme ,lôc luy il

fe rendoit femme. Comme il regardoit
un homme de peu d’efprit qui vouloit ac;
corder uninilrument n’4’v: -Yan5 oint i

’

Je boute ,rluy dit-il , de donner [accordé
de: carJesfier un lois , (9° de ne pouvoirrea
tfier vaflre eflrit dans Vafife corps? Il réa.
pondit à un certain qui luy difoit qu’il n’a;

voit pas l’efprit porté à’la Philofophie,
qu’il efioir indigne de vivre s’il n’avoir

pas foin de bien vivre. Un certain mépri-
fant l’on pore , il luy demanda , s’il n’elloit

pas honteux de ne point refpec’ter celuy
qui étoitl’Auteur de toute la ’fageil’e qu’il

pouvoit poll’eder. Voyant un beau jeune
homme qui parloit avec peu de retenue,
Vam devriez noir doute, luy dit- il , de ri:

7
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rer une effede ployai fynfiurredvfih
fœi’fefil. On luy reprocha qu’il alloit
boire au cabaret , a: il répondit qu’on luy
faifoir le poildans la bouriqued’un Bar-
bien On]: blâmoit d’avoirreceu un man-
geai: d’Amipme , 8:43 reparut, l

lamai: ne nefifêç. le: d’un: .111: fin: le:
21’011.

V Un certain l’ayant frappé d’un morceau

fie bois qu’il portoit, a: luy criant aptes
gare , il luy bailla quelques coups, 8c luy
tu cria autant. Un autre priant une fille de
luy accorder une faveur , il luy demanda;
fourgua] voulez-vous noir ce fait! 741::
trieur vous eflr: "fifi! Il confeilla à un
certain, qui efioit poudré, de prendre gar-
de queles fenteurs qui étoient fur fa refie,
ne riflent fentir la puanteur defavie. Il
difoit que les valets obeïlfoient à leurs
Maifires, 8C les débauchez aux mouve-
meus nie-leurs paumons. On lu demanda
pourquoy on appelloir les E claves An-
drapodes; C’efl , répondit-il , Qu’il: ont
le: pied: 150mm , (9» l’a-frit que ,ou:
avez , Vous àm’m’imrngeç Il demandoit

une mineà un Prodigue qui le pria de luy
dire pourquoy illuy demandoit tant , ne
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demandant qu’un-obole aux autres , C 111

in: fifi": gy: la une: ne me donna»
natfarfour mafia? , 53413,01" vous à]!
à l4 Wte’dfl’ bien: , Je permettre 10:

7mn remuant. On luy fit re.
Prochedecequ’il demandoit , Platon n’en
niant pas dehforte ,4’11: fit). dirvil,

Mis richntd’mfrfihr fa’mæf
fi le Voir.

Ayant veu un Archer mil admit, il.
s’allIir proche le but , pour mpefizher ,
clic. il , qu’ilnelefrappafi. il difoirque les
Amas ne venoientjamais au but du phi-
EnOnluy demanda fi lamer: citoit mau-
vaiEe, (hmm [ni-mineur, dit-tiLfivnm
ne bfemn: fagnard elle 1mm flippe:
Alexandre luy demandant s’il ne le verni-
gnoir point , Tangue], répandit-il,efln
vous fion-ou ruffian; ô: luy Mm qu’il
ellzoit bon , qui :fl-re füitrfiint urbaine
lehm , repartit Diogeue a llclifoir qu’on
devoit enfeigner la fobrieté a la jeuneEe,
confola les vieillards ;rlonner de fou bien
aux pauvres , &vque la pampeelloit pour
les riches. Didymon homme de débine.
che ayant foin de l’œild’une fille, :il luy

canièilla de prendre bien garde de cor,
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rompre la prunelle. (Un certain publiant
que fes’amis luy vouloient du mal , à:

fian’rmt’ilfiire , dit- il , [iles 4m11: (9th:
ennemi: en afin! d’une mefme "narine?
On le pria de dire ce qui citoit de meilleur

"(lamie monde , il alTura que c’elloit la li-
berré. Eflant entré un. jour dans une Ef-
chole où il y avoit (quantité. de Tableaux
de Mules , 8c peu d’Efcoliers , Vous aYeg,
die-il au Maillre, grandit! de JIfiifler, [i
vous mmfteqle: pieux. Il faifoit tout de-
vant toutæle monde, tant pour ce qui cil
de manger que pour ce qui regarde le ma-
riage, 8K fe fervoit de fes cpnclufions : S’il
n’y a point de mal à manger , il n’y ena
point à manger en publich n’y en a point
à manger, donc on le peut faire en public.
On rapporte beaucoup d’autres ch ofes de
luy , que je ferois trop long à raconter, Il
vouloit qu’il y eût de deux fortes d’exerci-

ces -, l’une de l’ame , l’autre du corps. La

remiere donne quelque facilité à fuivre.
la Vertu 3 86 toutes deux ne peuvent rien
l’une fans l’autre; c’elt pourquoyildcfi-

roit un corps fort 8c robulle , parce que
ces qualitez ne contribuent pas peu pour
ce quielt de l’efprit. Il adjoûroit des argu-

mens
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’mens pour montrer que l’exercice fait fai-

re un grand profit dans la Vertu, parce
qu’on voyoit des Artifans qui à force de
travailler le rendoient plus prompts 8c

lus habiles dans leurs Arts , queles Ath-
lens a; les Trompettes excelloient felon
qu’ils travailloient , que li donc ces fortes
de gens font que l’ef prit participe à l’exer-

cice du corps , ils le font avec quelque uti-
lité : C’en: pourquoy il concluoit qu’on ne

pouvoit rien faire dans la vie fans exerci-
ce , 8: qu’on elloit capable de tout par fou
moyen. Devant donc rejetter tous ces un-
cas inutiles de la vie , pour pouvoir vivre
heureux; nous femmes neantmons dans
la mifere par nollre feule folie : Car le
mépris des plaifirs mefme nous cailleroit
beaucoup de fatisfaâion, fi nous nous y
accoullumions 5 Et comme ceux qui ont
pris une habitudeà vivre dans les plaints,
ne peuvent qu’avec peine quitterleur vie;
de mefme ceux qui n’ont pas fuivy leurs
attraits , les méprifent facilement. Nollre
Philofo be. enfeignoit non feulemëttou-
tes ces (bores , mais encore il les excen-
toit. Il falfifioit la Monnoye , ne (airant
pas tant d’ellat des Loix, qu’il rêveroit la
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Nature. Il allilroit qu’il vivoit comme
Hercule , ne prefcranr rien à la liberté, 8c
chiant qu’il n’y avoit rien qui n’appartint

aux Sages , fondé fur les menues tairons
nemës que nous avons déja’mis en avant:
Tout , difoit-il , appartient aux Dieux,
or les Dieux font amis des Sages j, de les
amis ont tout en commun enfemble, par-
tant tout appartient aux Sages. Il dlibit
suffi des Loix,qu’un Eilat ne pouvoit fui).
filles: fans elles : Car ce qui cil civil ne
peut a porter aucun profit fans un amas
de plu 1eurs perfonnes; Une Ville cit un
amas de plufieurs perfonnes , la Loy en
inutile fans cét amas, donc la Loy cil une
chofe faire pour les villes.Il le moquoit de
laNoblelI’e, 8c de la gloire , 8: des autres
chofes pareilles , olifant que tout cela ne
fervoitqu’à couvrir [on mauvais efprir.

Ildifoit qu’ilfalloit que les femmes fuî-

Îent communes , croyant quele Mariage
n’elb’oit rien ; mais quechacun devoit s’al-

lier aveccelle à qui il auroit pû donner de
l’amour 3 & que partant les enfans de-
voient aulli une communs. Ilne croyoit
Pas qu’il y eût de l’injuliice à prendre

y quelque chofe, ou àm’anger de routes for.
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tes d’animaux , que mefme il n’y avoit
point de mal à manger de la chair d’ho m-

me , ce qui paroill’oit par la couliume des
autres Nations 5 6c par ce raifonnement
qui cil; allez fort, que tout en en tout a;
par tout; puifque dans le pain il y a de la.
chair , a: dans les herbes du pain ; le pain
&les autres corps entrant par de certains
conduits , 6c s’evaporant enfemble , com-
me on peut voir par-1’ Hifioire de Thieite.
IDiogene citoit peu curieux de la Manque,
de la Geometrie,de l’Aflrologie 8c des au-
tres Sciences, qu’il croyoit tout à fait inu-
tiles. Il efioit fort prompt-à prevoir tout
ce qu’on luy pouvoit objeôter , 8: mefme
il eut allez de courage pour ne fe pas met-
tre cri peine d’avoir cité vendu; car com-
me il pall’oit en Egine, 8c el’tant pris par

les Pyrates dont Scirpulus citoit le Con-l
duaeur , il fut mené en Crete & vendu g
le Crieur luy demandantce qu’il [cavoit
faire , il répondit qu’il fçavoit comman-
der -, C’el’r pourquoy ayant montré du

doigt un certain Xeniade dont nous avons
parlé, fort bien habillé , il dit qu’on le
vendit à cét homme. là , parce qu’il avoit
befoin d’un ,Maiflre.

z à;
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. Ce Xeniade donc l’acheta, &l’ayant
mené à Corinthe , il le donna pour Maî-
tre à (es cul-ans , 8c luy bailla l’autorité fur

toute fa maifon; ll le comporta d’une
maniere dans tout ce qui elloit de fa char-
ge, que lors que Xeniade le voyoit aller
de collé 86 d’autre , il difoit qu’un bon ge-

niey CllCOlt entré. Cleomene rapporte que
Tes amis voulurent le racheter , 8c qu’il
dit que c’ellqient des foux, puifque les
lions n’étoient pas les efclaves de ceux qui

les norirridcnt : mais qu’aucontraire leurs
Maiftres en el’coient les valets; car c’eü

pr0prement à un valet de craindre , 8c que
les befles donnoient de la terreur à l’hom-
me.» Ce Philofophe avoit une force par-
ticuliereà perfirader , de forte qu’il faif’oit

entrer tout le monde dans (es fentimens.
On ditqu’un certain Oneficritus d’Egi-
neenvoya un de les enfans à Athènes , 6c
qu’apres qu’il en: entendu Diogene il y

demeura; ce pore y fit encore aller (on
aifné Philifcus , dont nous avons parlé, 86
qu’il y fut retenu par les perfuafions de
nolire Diogene z Le pere mefme y vint

A enfin, 8e y profefl’a la Philofophie avec
fes enfans , tant Diogene avoit d’attraits
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dans fes difcoan. Phocion qui fut fur-
nommé le Bougfut aulli fou Efcolier, avec
Stilpon 8c plufieurs autres. On croit qu’il
mourut âgé prefque de quatre- vinp ts ans.
Il y a plufieurs opinions touchant amort,
car il y en a qui difent qu’ayant mangé un
pied de bœuf crud, il fe caufa un dégor-
gement de bile dont il mourut, Cercidas
de Crete cil de cette penfée. ’

(ë grand Tarte-bilan , le divin :Dia-

’ en: , - -I figiâauôloirfon mtnttdll, pacageoit pue

p filigranant, . iVient enfin de maurirfim "peut a]
fin: feint, v - n ’

Ce dia: de Jupiter a]? dam le Firm-
menf. ’ ’ ’ - r ’

D’autres difent que voulant partager
à des chiens un morceau de chair , un le
mordit à un nerf du pied , dont il moumt.
Ses amis neanmoins ont plûtoll crû qu’en

retenant fou ventil le fit mourir ,il vivoit
dansle Cranium , qui elloit un College
proche Corinthe. Ses amis l’allant v’oir

felon leur conflume , 8: le trouvant enve-
loppé dans fou manteau, ils crûrent qu’il
ne dormoit pas; car il n’elloit pas grand

T iij
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dormeur; c’eit pourquo tirant fou man:
teau ils trouverent qu’i crioit mort, 8:
s’imaginerent qu’il en ufa de la forte pour

le faire mourir. Ses intimes donc Çe que-
rellerent pour [gavoit qui l’enfeveliroit,
de forte qu’ils peuferent mefme fe battre.
Leur difcorde s’appaifa par la venuë de
leurs peres , 8c des principaux de la Ville,
il fut enterré proche la porte qui conduit
à l’Illhme. Ils éleverent une célomne fur

Ton Tombeau, de y mirent au defl’us un
chien de marbre ; ceux de fou Pais luy cri-
gerent des Statues d’airain, avec cette in-

faiption : *’ Le tu»): Jeune 1’411, a» ne refieéîe-
ne»; ,

wiogene ton "on: finit .2 Il lecture,
’ 7’11 coudai: le: mortel: à 1m fiüïefdiffi

i bien , iEt [enrfiis voir 17:14! de [un glaire
’ firme. q - p ’

Jay aulli fait ces Vers fur luy.
D

. . a 0 I . ’flegme , Ils-nom 9m peut mafia? M
l v mon,
i Dix-nom [En faire d’une nife. me:

Il)":
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’ Titania f? e’efl un obier: gui mit f» à

tan fifi,
gaffant" fiiez ermfi t4 fipvlura?

Qçlquenuns difent qu’en mourant il
ordonna qu’on jettai’t [on corps fans l’en.-

terrer , afin que toute forte de belles peul;
(en! en tirer quelque morceau, ou bien.
que fi on le mettoit dans une folle , on n’y
mît qu’un peu de poudre par defl’us. Der
metrius dit das les Equivoqucs qu’il mon.
rut à Corinthe le mefme jour qu’Alexan-
dre le Grand à Babylone. Il relioit vieux
des l’Olimpiade cent- treizième. .

Les Livres qu’il afaits (ont , Dialogues-
des chefs , Icthia-s , le Geay, le Fard , le
Peuple d’Athenes, la Republiquela M 0..
tale , des RicheŒes, l’Aimant, Theodo-
re , Hypfias, Arillarque, de la Mort, Let-
tres, [cpt Tragedies, Helene, Thyelie,
Hercule, Achille, Medée, Chrifippus ,
Edippe. Socrate dans le premier de (es
Suaeflions , 6c Satyrus dans (on quatrié:
me des Vies , amurent que ce Philofophe
n’a mis aucun écrit en lumiere, Satyrus!
veut que fes- petites Tragedies foient der
Philebeus fou difciple. Sotion dit qu’ili

T iiij
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n’y a que ces feuls Livres de luy, de la
Vertu, du Bien , l’Aimant , le Mpedecin,
de laHardieiTe,le Pard,Cafl’andre,Cepha .
lion, Philifcus , Sifyphe, Ganymede, Let-
tres de l’Ufage. Il y a eu cinq Diogenes;
le premier citoit Phyficien,fes écrits coma
mencent, de quoy que je parle je croy que
je dois ellablir un Principe qu’on ne puif-
fe contredire 3 le fecond fur Sicyonien qui
a écrit de la guerre du Peloponefe; le trolc’
fiéme eli celuy dont nous avons parlé ; le
quatrième avoit embraflé la Seéte des
Stoïciens , 86’ citoit de Selencie 3 Il receut
le furnom de Babylonien , à calife qu’il en

citoit proche; le cinquième fut de Tarfe,
il a écrit des CLueliions Footiques , qu’il
tâche aulli de refondre : Athenodorus dit
qu’il fut Philolophe , 8: qu’il paroilToit
inceflamnient luifant , parce qu’il avoit
couliume de le frotter d’huile.

Monime de «S’yiæemfi. g -

Onime de’Syracufe,difciple deDio-t
gene , fut valet d’un certain Ban-

quiet de Corinthe, Côme le ra porte So-
crate. Xèniade qui avoit ach etc Diogene,
l’alloit louvet voir,luy difant des merveiL
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les de laVertu,& de l’Eloquence decét Ef-
clave,Monime conceut de l’afïèûion pour
ce grand Homme 3 car faifaht («amblant
d’efire extravagué , il commença à ren-
verfer tout l’argent qui efloit fut la table,
86 fit tant que fou Mailh’e le chaflh; mais
ayant la liber té il alla trouver Diogene , il
s’ attacha aufli à Crates le Cynique,& fui-
vit avec affèétion ceux nielloient de cet-
te Seâe; ce qui fut cauËe que fou Mana:
cteut qu’il. crioit encore plus infeufé. Nô-

tre Phi fophe fut bôme cloquent 85 do;
(le , de forte que Menandcr le Comique
en fait mention dans une Comedie , qui
s’intitule Hippocomus , difant: I .-

’Mnimefi;t, Tàilan , un fi4vdnt Ï’er-

fô’mxe, i i *ai tirttërom tu dgflôm le [in 52’474:

rouage; * zIl porta la befice , il foflt le àtflon,’
Il fait")? [Ouftdltt p4: tu: velche reg

ne»: ; » - . ’ ’ ’
’C’ej? hg gui confiil’t Je manif)" fiy:

mefine ,
’ëEflimml tua; le "fie mie fifi: extra]:

me;
ï!
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C’efi d’où vient in: æ Juge :501? fait

6.317904”,

Styx?! regardait Plus [ému-m gile-
les-Cieux;

Il fur fi grave 8: fi confiant, qu’il ne
cherchoit: que. la vcrité en méprifant la
gloire. lla compofé. des Gaillhtdifcs, mais;
filoutes’remplies de belles Semences.

amfiaite.
r Velqu’es-uns tiennent,qu’0ne[ïcrë.

ce fur d’Egine, 8a: Demain-infini” A fli-

pale; C’cfi le plus celcbce qui fou fort)"
de l’Efsole de Diogene. Il femble qu’il?
«si: quel que chofe de fèmblable" avec:
Xenophon».L’un porta liesatmes fous Gy.
un: , 8c l’autre fous Alexandra. L’un a.
décrit l’Enfance de Cyrus, 8: I’âutreles.

rœmmcnceinens de la Vie d’Alexandte;
nous. deux ont un flyle’forr pendillèrent;
Un M’enâdec futcômeluLdifciplàc de Die.

gmqôz (flammé Drymusjequel’ admis
rai-u: fût tous, Homere; Hegefée a: Phililî-
nasale furent auflî’, commotionnons dits.

(Bute: de 75:50:.
’ Rares lelicBai’n fin fils dlAlèonduï;
ÇCc-funmtdes Plus grands. difcigles «in;
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Diogene. Hippoborhus dit qu’il ne le fut:
Pasvde Di’ogene , mais de Bryfon. On rap
Portc cechrs de luy.’

È au’floWe-mt Cite’fiferl’: en par.
férie,

Belle ,.6ien- canflmit: ,10: tout: remplie
Elena,

Là fait" d”e’mmifièur ,., nydèzc’usj’msf

’ cerveau ,. 1 ’ *
Ml, guet, faim,.lfi’im- j-"çonfiflmr

l4 Vie. I
C’en: encore luy qui au férir ce celebrac.

Fournal :- Donnez à. voûte Cuifinier dixç
mines ,au-Medecin une dragme ,r cinq" tan. v
lens à un flatteur , de la fumée’à un-Con-’

feiller, un ralentit une fille de joye,& croise
. oboles à.un Philofophe. Ofile-nommoir

crocheteur de portes , parce qu’il entroit;
dans nonnes les maifonsa, &yy’pr-enoiece: r
quïil trouvoit. (Les; Yens, Cent. encores des

lu . l ’t l1. diton: que l’a.1?liilof.’ôgliie luy avait:

donné ITeupourlermmtar me lèfik’n défiais;

Ediféineneom; .se i " t 711" a»
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Le film, ou 5j!!! le revif: kmorlgflënf

f 4m01", vJ? lefàim n’y page rien Pour ralentir

I fin mur, ’
7eférot’: hm l’avis de parjurer la corde,

Q? fin]: aviron le tarif: finit "rififi.-

corde. L - IIl fleurifl’oit vers la cent- treizième Olym-
Piade. Anrifihene dit dans res Succeflions,
que voyant dans une Tragedje qu’un cer-
tain Telephas qui tenoit tin-panier rem-
ply de chofes pretieufes , s’elloit tout d’un

coup mis à fuivre la Philofophie Cyni-
que, ôc qu’ayant vendu fou patrimoine,
car il efloir noble; 8: après avoir armuré
plus de deux cens .talens de la vente de fort
patrimoine , il les’donna à ceux de [on
Pais; 8: s’adqnna à la Philofophie avec
tant deconflanee, que Philemon le Co-
mique en a fait mention , car il dit:

lift: wfl’oit [75]ch fungro: àrzhflônent;
Et 1’17er" il portait m’a haillon [édr-

ment. v I l v* Diodes dit que Diogene luy perfusai:
de tout quitter , 8: que s’il avoit quelque
argent qu’il le ienal’r dans la. "nier. (lu-51-

ques- uns de fcs parens 8c amis , vgnang
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pour le détourner de ce deflëin, il les chaf-

y fait avec fou ballon, &demeuroir toû-
l jours dans la penfée. Demetrius dit qu’il

mit fou argent en depoll chez un Ban-
quiet, à condition quefi [es enfans n’a-
voient pas beaucoup d’efprit , il le leur
rendill : Mais s’ils devenoient Philofo-
phes , qu’il le diflribuafl au peuple , par-
ce qu’ils n’auroient befojn de rien , s’ils

s’adonnoienr à la Philofophie. Eraühon
ayant eu un fils nommé Paficles de Hip-
.archia , dont nous parlerons , il le mena

quand il fut grand, à la maifon de fa fer-
vante, &luy dit que c’elloit-là qu’il de-
voir le marier , felon l’ordre de (on perc.
Il difoit que les Poëtes Tragiques don-
noient toujours pour recompenfe des exils
à: des meurtres, aux débauches, 8; les Co-
miques reprelentoiër ceux qui avoient aï.
faire aux femmes débauchées , comme des
feux qui avoient pris leur mal dans leurs
plaifirs. Son Frere Paficles En: difcipl’e
d’Euclicle. Phavorin rapporte une plai.
faute chofe de ce Perfonnage. Il dit que
comme il prioit un Maillre de Collage »

Pour une perfonue, il luy toucha la caille; -
mais l’autre s’en fafclianr il luy deum-ide .
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fi elle n’efloit pas autant àluy- que fes gaz
noux? Il difoit qu’il citoit impofiîble de
trouver une performe qui n”eufl: jamais
manqué, mais qu’ily avoit toujours quel--
que chofe à reprendre comme dans une
grenade, dans laquelle on trouvoit toû-i
jours quelque grain pourry. Ayant mis;
Nicodromus Iouëur’d’inflrumens, en eo-

1ere contre luy , ce badin lu)? donna. un:
foufHet; c’en pourquoy il fe mit un Ef.
criteauv fur le vifage, qui portoit, Nico-
draina: m’d trmmmode’cle Infime. Il pat-V

loir toujours mal des débauchées, 8c
a choit en mefme temps à fouE’rirleurs in-

jures. IlE reprenoit Demetrius Phalereus,
de luyavoir envoyé du pain 8: du vin, luy!
difant qu’il voudroit que les font-aines?
pet-tallent auffi du pain; Il cil donc cer-.
tain qu’il ne beuvoit que de l’eau. Les I u-

nicorifultes d’Arlienes le blâmoient de-
porter un habit de toile de la,forte qu’il!
faifoit , 8c il leur répondit qu’il leur mon-
tareroit Theoplirafie-veflru de cette manie.
ra o, mais eux n’en voulant rien creire , il
les mena dans la boutique d’un Barbier"
ou; onl’uy failloit le poil, a: leur mon rra.. 4
le Principal un Çqllege de Thebes luy-
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ayant faîtdonner le foüet; 8c comme on!
laminoit par les pieds , ildifoit. , ne s’en.
fondant gueres:

On 1’ à: trtî’ne’deâor: d’un puffin fiere’e..

Diodes dit i e ce fur Menedemus qui;
le traifna de la otte ; car citant Beau , 8c
le monde croyant qu’Afclepiades s’en fer-
voit, Crates luy toucha la cuifl’e’, difant :’

Afilefùa’e efl dedans ; c’elI pourquoy
Mened’emus en eiïant fâché le tira dehors

en cette maniera. Z’enon dit qu’il: fourra:
fou manteau d’une peau de brebis , pour:
paroillre plus laid. Il avoit le vil’age dif-
forme , 6c on fe mocquoit de luy quand il
faifoit quelque exercice. Ildifoit louvent
levant les mains r (un: fienta] [Sir tu
yeux afin le refit de un par!" t, au tu
verra liiez-to]! ce: gens gaffe macquent
gui mon: la gante , (7’ qui diront in: tu-
" heureux , r’dmfint clam-mafias: de il;
daté. Il’difoit qu’il falloit philofoplier juil

qu’à ce que l’on pull faire parler de grands;
Capitainesrpour des, meneurs d’aussi! l’éa,
gard’d’es Philofophes, il allîrroitque des,

perfonnes. qui alloient avec des flirteurs.
citoient perdus de la mefme façon



                                                                     

21.4.8 D10 GÈNE L-AERCE,
des agneaux qui demeurent entre les
loups. Voyant qu’il efloit prell de mon-
tir , il fe regardoit, difant: ’ .

17":; ma, paon Crates , tu t’en me; du:

’ë’nflrr. l’ * Il citoit tout courbé devieillefl’e. Ale;

xandre luy demandant s’il vouloit qu’on
reliablît fa Patrie. Tourçtm] .9 répondit-
il , au part- affre 711’101 fécond Alexzzmlre

la mina-4 encore, 85 que le mépris de la
gloire 6c la pauvreté , citoient fou Pais,
qui ne tomberoiëtjamais entre les mains
de fes Ennemis. Menander parle deluy,

difant: ’ ’ -Vous irez avec me] convent d’an m4».

tenu. r - iMariant fa fille il la bailla à l’épreuve de

les Efcoliers trente jours auparavant.

Metrarles.
’- Etrocles ftere d’Hipparchia,écou-

M tant auparavantTheophrafie le Pe-
ripateticien, elloit fi mal confiitué, qu’il

r lai (Toit fOLlVCXlt aller en parlant fou vent;
c’en; pourquoy il demeuroit toujours en-
fermé dans fa maifon. Crates l’ayant fceu

entra chez luy pour le confoler , 8; ayant
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avalé quelques lupins , il luy perfuada
premieremët de paroles, qu’il n’avoir fait

aucun mal; mais que ce feroit unechofe
prodigieufe s’il ne laifl’oitrien aller , 8c en

afchanr un, il le confola par fou exem- -
pie; c’efi pourquo il fur fou El’colier 86
devint celebre en P ilofophie , il brûla [es
Ouvrages , felon Hecaton , difant:

Cefôntlè du fômmeil [hantâmes Mati;
les.

Il y en a qui difent qu’il brûla les Com-
mentaires de Theophrafle , que ce grand
Homme avoit diélez , 6c qu’il dit:

Vulcain , venez fg: , [’034 befôin de

. yawl.Il difoit qu’on achetoit les chofes partie

par argent, comme une maifon , partie
par fon travail 8c par l’es peines, Côme les

Sciences ; 8c que les richeŒes nuifoient;
fi on ne fçavoit l’Art de s’en fetvir. Il
mourut me: vieux , s’eflaut efioufl’é luy-

mefme. Theombrote 8c Cleomene ont
elle fes difciples , 86 Demetrius d’Alexan-
drie fut difciple de ce Cleomene, avec Ti-’
marchus d’Alexandrie , 8: Ecliele d’Ephe-
Te qui oüit aumTheombrote. M en’edeme,

adent nous parlerons , forrit de [on Efcoa
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le. Menippus fut fort confiderable entre
eux.

Fifptrcâin.
Ipparchia , fœur de Metrocles , fut
aufiî furprife par les beaux difcours

de ces Philofophes ; elle a: Crates citoient
tous deux Maronites. Elle aimoit la vie 8:
les difcours de Crates , à: il n’y eut iamais
d’Amans fi bien faits qui l’en puil’ent dé-

tourner, il n’ eut point de richefl’e ny de
beauté , qui la fillènt changer de l’enti-

ment , elle rencontroit toutes ces chofes
en l’on Crates , iniques-là mefme qu’elle
difoit à (es parens qu’elle le ruëroit , fi on

neluydonnoit. Comme doncils prioient
ce: Amant bien;heurmx de la defiourner
de cette refolution , après qu’il eut fait
tout-ce qu’il put fans luy rien perfuader, il
fe leva 8: mit tout fou ménage devant elle,
0’ ejf. 14’ (dit-il) 76": nurjfloiln’fe: d’un.

targe: , demie"; ce grec Volt: nez 4’ fifre
14’ AICI’IËI , Mr Vous ne pourrez afin dam

tomfàgnie , fin: (voir [4 mefme pnflîon
pour les Ja’ences. cette fille le choifit tout:
d’un coup; se ayant pris le mefme habit
que luy , elle alloit en fa compagnie; ils
avoient aŒaire enfemble devant tout le
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monde,elle fe trouvoit avec luy en mefme
temps aux fefiins . Elle vint des ce mefme
temps voir Lifimachus dans un feflin , sa
elle reprit l’impie Theodore ar un Argu-
ment de cette forte, une diode que Theo-
dore ne feroit pas avec inlufiice , Hippar-
chia ne le feroit pas aufli injufiemenr.
Theodore fefrappant luy- mefme ne fait
rien d’injulte , donc Hipparchia frappant
Theodore , ne fera rien mal à propos. Il
ne répondit rien à ce raifonnement 3 mais
il tira fou manteau , 6c luy dit :

fifi fait" frimer: un long Je fin ana;
7:25?

a C’en: moy (dit-elIe)Theodore, mais
. croyez-vous que j’aye mal fait , d’emà

loyer planoit mon temps à l’étude qu’à
l’éguille , felon que l’exigemon fexe. On

rapporte une infinité d’autres chofes de
cette femme Philofophe. On a un Livre r
deCrates où elleraifonne fort bien , elle
aun Pâle fort ’femblable à celuy de Pla-
tOn. Elle a fait des Tragedies qui refl’en;
tent fort la grandeur d’un Philofophe’,

comme par exemple. A
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le n’a) par une leur , je in] pas Il"!

Ville , ’Tant ce gant! Vain" me [en d’un
314ml 457.1713,

Elle cit morte ellant airez âgée, 8c fut

n feveliea Beotie. .
Menifflu de féminin

O

; Enippus fur aufli de la Seé’te des Cy-
niques. Il elloiniatif de Phenicie,

86 Efclave de condition,comme dit Achat-
cus dans (a Morale. Diocles allure qu’un
certain du Pont fut (on Maiflre’ , 8c s’ap-

peloit Baron : Mais comme il le rendoit
importun à demander , il fit tant qu’il ga-
gna allés pour fe mettre en liberté,& pour
devenir Bourgeois de Thebes. Il n’a rien
donné au public de memorable, 85 l’es Li-
vres font remplis de quantité de railleries,
comme fit auflî Meleagre,qui efloit de fou
temps. Il fur grand Ufurier , Et pour ce
fujet on luy en bailla le nom -, il faifoitcét
infirme Mellier fur mer pour gagner da;
vantage; mais enfin tout le monde luyen
voulant il fe pendit : I’ay fait ces Vers
fur luy.
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Qui COUfiOIfl Menzfpm regain! 71:62:11

ne): , « ’’ Q9]? tout pour fanyoirnmnfl’èr filelf

’ ne han.
Qçlques-uns disët que fes Livres ne font
pas de luy, mais de Dionyfius,& Zopirus, À
qui luy baillerent à trafcrire pour fe moc-
quer, comme s’il eut cité capable de les
corrigenll y aeu fixMenippuszLe premier
a traité des Lydiens , 8c a fait un abregé
de Xanthus : Le fecond cil celuy dont
nous traitons: Le troifiéme cil un Sophi-
fle natif de Carie : Le quatrième Scul-
preur : Les cinquième se fixiéme furent
Peintres, A pollodorus parle de tous deux.
Le Cynique a fait treize volumes, fçavoir
des Chanfons funebres , des Tefia’mens,
des Lettres, des Dieux , aux Phyficiens,
Mathematiciens 86 Grammairiens , aux
enfans d’Epicure fur leurs Pelles , pour
lefquelles ils ont tant de refpea, «Seau;
tres.

Menednnr. *
Enedeme fut difciple de Colote de

MLampfaque , il elloit fi prodigieu,
feraient fuperltitieux , qu’il prit un habit
de Furie pour aller de tous coüez , difant
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qu’il venoit des Enfers , afin de confide-
rer les trôlions des hommes pour en faire
un fidel rapport aux Dieux de ce trille
lieu. Sa robbe donc efloit de couleur tan-
née, 8c luy alloit jufques fut les talons,
avec une ceinture de couleur rouge ; Il
portoit fur fa telle une forte de turban, où
il avoit fait marquer douze lettres , fes
rouliers eflzoient de vrais brodequins de
Thearre , fa barbe citoit toujours longue,
8c avoit un ballon de frefne à la main.Voi-
là la Vie de tous les Philofophes Cyni-.
.ques. Il faut maintenant deelarer leurs
fentimens, puifque felon mon in ement
ilsfont une Seôte entre les Philofophes,
de n’ont pas feulement eilably, comme
croyent quelques-uns , une conflanceôc
une fermeté extraordinaire dans la vie. Ils
meulent donc que la Logique a: la Phyfi-
que foient tout à fait inutiles. , ellans en
cela de la penfée d’Ariilon de Chie , 86
croyans qu’il ne faut que s’adonner à la.

Morale. Diodes attribue à Diogene ce
que quelques-uns attribuent à Socrate ,
fçavoir qu’il faut confiderer ce qui fe fait
de bien 8: de mal dans les maifons. Ces
Philofophes n’admettent point aufli les
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Arts Libetaux. Antiilhene mefme a dit l
qu’un homme de Vertu ne devoit, point I
elludiet , crainte que [on étude ne le cor-
rompe. Ils rejettent 1a Mufique , la Geo-
inertie, 6c autres Sciences. Un certain
montrant à Diogene le moyen de tiret
l’I-lorofcope , il luy dit que l’invention
en citoit bonne, pour ne pas manquer à
difner. Un autre luy parlant avantageaie-
mentde la Mufique, il répondit:

.1 e abat n’accorde p4: une finl’efinn’lle,

Et la Marde’fivle daurade un: grima”.
Tille.

. Ils croyent que lafin de l’homme cil de
vivre Colon la Vertu , Côme dit Antillheno
dans [on Hercule , &felon tous les Stoï-
ciens : Car il y a une grande liaifon entre
ces deux Seétes ,c’eil pourquoy on appela
le Cynifme un chemin fort court pour al-
ler à la Vertu, Zénon aufïi a vefcu de cette ’

maniere. Les Cyniques ne s’attachent
r qu’à des mets qui [ont faciles à trouver,

8:. u’ufent que de ceux qui peuvent contri-f
huer à leur fobrieté , fe contentant aufli
pour le vef’tir d’un [impie manteau. Pour

es richefl’es , la gloire , 8c la nobleffe , ils .
s’en macquent; la plû part mefme ne mana
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gent que des herbes , 8c ne boivent que de
l’eau-,deforte qu’ils ne fe fervent que d’ha-

bits qu’ils trouvent par bazard , 8c mede-
meurenr que dans des tonneaux comme
un Diogene, qui difoit qu’il n’y avoit que

les Dieux , 8: ceux qui approchoient de la
divinité des Dieux qui n’eui’fent befoin de

rien. Ils croyent que la Vertu eut s’ac-
querirgar enfeignemens, qu’il aut refpe-
Citer in nimentun homme fage , 8c con-
ferver fes amis avec grand foin , qu’on ne
doit rien attribuer àla Fortune. Ils appel-v
lentindiflèrent ce qui n’efl nyr vertu , p
vice. Voilà pour ce qui eIl des Philofo-
plies Cyniques , parlons maintenant des
Stoïques , dont Zenon difciple de Crates,
a cité le Prince.

h Fin du Livrefixie’tne.

DIÔGENE


