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L A V 1E
D E D10 GÈNE

LAËRCE
à L en difficile deldire pre;

a cifement le tëps, 8c lelieu
4 dela naifsâ’ce deDio eue.

» Pour ce qui et! de" a Pa-
trie, je rue-fais. pas difficulté de
croire qu’il étoit de Grece , par:
ce que-l’afi’eétiop qu’on a ordinai-

rement pour le lieu de fa naifl’ançe, .
l’a fait parler tropï’avantageufe-

ment de cette Nation , pour n’enf
pitre pasglesAnciens s’emportoicntï

5-1

’ il?



                                                                     

y la Vie de Diagem Lame.
* trop (ne ce poinâd’hon’neur, qui
. a fàit Cette’fam’eufe querelle entré

les Egyptiens ,ætânt’d’a Litres N’a; l

tians, pont croire23qu’il kufivbulü l
ldiHîmuier; ’ Après donc1r-qu’ilïa’dic

luymefme que”: la iiG’rece cil: mm:- l
bien la mare de la Philôfopiiie; que
de tOut le’genre homainfle nepuis
fuivre l’opinion de ceux qui leëfont

i d’une petitePlace’ Ade’Cilicie , a;
- je m’imagine flûtoit-qu’il a eu le

nom de. Laërc-e 1,»: parce que fou po-
te ayant quelque repuration dans ï
le monde , il a bien voulu s’établira
le fils, cernent-citant déjanncien,

"8: Ovide en ayant-parlé dans (ou
treizième Livre des IVIevamwrplm3

(es ’I l 1 . î ’ A d I
,Nam miôi 242312:11:41!» cf).- l

’ :Prefque- tous ceux qui oncpari
Iode ce: Autbeur , dirent queste-
phanus fait mention d’une Lama.



                                                                     

i ;,, [Enfile de piagælcëml; ,..- r
Ville dBu’Gjlicie’: 5.- mai-iman gent

croire-iguexDiogçnc, qui fait; «ou
dans [würmien] cent; casimirs y
l’averlioniqu’il’ëa-poun deerations

diŒamées parmy. leiMonde ,Ieull
voulufe dérad’un Païs qu’il ditluy

mefme faire gloire de s’adonner au
larcin-n, qui citoit, un des plus infa-

r mes vices entre les Grecs a Pour
ce qui cit duvgtemps qu’il vivoit,
je croy que cîeüoit dans celuy mei-
mefizdcaGalienu-E fouis. lÎEmpirc de l

Harem &dfr Sçvcrus , 84 je me
pezfuadeque Je. Dame à laquelle
il dedieëfoii Livre, cil cette Ar-
ria», damne fameux Medecin par.
le dans fou Traité de larTheria-
que ,’ laquelle efioit infiniment
bien dans l’efprit des Empereurs ,
parce qu’elle s’adonnoit à la Philo-

fophie de Platon. le ne doute point
encore qu’il ne full de lafeâe d’5-

pieute , comme on peucvoir dans
a gy A



                                                                     

Ld’Vie-de Diogem’ Zdërie.

Îplufieurs endroits de (on Livre";
rôt par le foin qu’il a pris à ded’uire

ô: à’louër toutes les pcnfées de ce

Philofophe, dont il femble faire
’l’Apologie , 8c pour lequel il tu
.comïpofeiin Livre Entier, ne
- lantggpoun lardinaizregde. tous des
àutf’es’iqulje dans quelques pagès’,

8c mefme de ceux qui paillent pour
les plus confiderables. S’il en la.

- fait autantà Platon , il manderoit
en fa performe la docte Arria; c’eft

’ pourquoy, , comme il citoit nuai
on Courtifan que bon Efcrivàiili,

il rapporte cent- petites galante,-
ries , plus propres à celle à laquelle
il par e , qu’à; un Philofophe qui
a merité le nom de Divin i jecion-
te mefme fi c’elt nolire-Auth’e’ur

i qui-nous la donné cette vie,
elle nevient point d’une plume
moinsdoétequela’fienne.Plufieurs

le blâment d’avoirfaiti ce. Recueil

k
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Tansbien confidercsececqu’il 3374m:
ÜWhieîmzclis. rien. fut, ce fuie: ;

i ceux qui «la; laitonné, tu Âpourront
jugertâfelnu hupiucünarhm ’
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pas nous pas :PHILOSOP-HES
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* ÂPRiVi-LEGE ’DV ROY...

ï . à OVIS parlagracedeDiou
f l Roy de France 6c de Navar.

g k v rezA nos amez 8c feaux Con-
feillers , les gens tenans nos Cours
de,Parlement,Maifl:res des Reque-a
fies, ordinaires de. aoûter Hoilel ,

-Baillifs;Senefchaux,PrevofisJeurs
’Lieutenans ,Lêc à, tousrautres nos
îIURÎClCl’s 8c Officiers qu’il appar.

’ tiendra , Salut. No-flzre amé Char-

: les de Sercy , Marchand Libraire
’ de nôtre bonne ville de Paris, nous
afait remontrer qu’il y a fort long.
temps que l’on a fait imprimer
une Tràduà’iOn de Grec enîFran-
cois , d’un Livre intitulé Dingo):
Laërre , de la Vie des. plia celebret

’ Philofôpâes , qui ellfort mal traduit
se d’un ancien Langage 5 ce quia’u-

toit fait. que ledit Expofant auroit
fait faire une, nouvelle Traduâtiqn



                                                                     

parure-des habiles hommes de n6-’,
tre ’fiecle. Comme ladite Tradu;
mon luy couffe” une fomme aile:
confiderable,a’vec la dépence qu’il

fautfaire pour la faire imprimer fil
crai’nt,apre’savoir fait tous les frais
qu’il Conviendra de faire peupladiâ

te imprefiion,que quelques tout
res enviant deîfor’i’entre’ dieu ne

vouluflent ’r’impri’met. ancienne
Traduâibn’ ’,l Gu’ficon’trefairel celle ï

que ledit ,Expof’ant auroit fait’ihilp
primer , ce qui m’y ’caul’eroit’lune

perte fort ConfiderablesC’elt pour; Il
quoy’il nous a ’tres-humblemen:t
fupplie’ deluy accorder pour ce nos j
Lettres de Permiflion St Priyilege:
A cns Cavsts ,’ voulantlfa’vora- i
blementtraiterl’Expofant ,.Nous,
luy avons permis se permettons,
d’imprimer ou faire imprimer par v
l’un de nos Imprimeurs refervez,
ladite nouvelle-Traduétion de Dia.
gene Lame, en tel volume qu’il jm



                                                                     

gera bon titre ,. durant. l’efpacede
lept années ,- a compter du jour
qu’il fera achevé d’el’tre imprimé.

pour la premiere fois; Faifanttres.
exprell’es deH-Ïences à toutes per-
fijnnes ,ideu quelque qualité à; con-
dition qu’elles raient , ’dîimprimer;

vendras; diitribuërmy contrefaire
ledit Livre, mefmes (imprimer
l’ancienne Traduction v,’ fous pre.

texte de correction, changement
de titre ors-autrement, en quel ne
forte &Jmaniere que ce fait, me me
d’en apporter vendre 8: dilttibu’ër,:

détenir qui pourroient eût-e com-Ë
trefaitS’ e’s l Pais étrangers, à peine
de c’ôhfiïfCation des Exemplaires.

contrefaits , 8c de tous defpens,
dommages. 8c internait: , 6c de trois
mii livres d’amende, applicable à;
l’Hof ital General de nôtrebon-a
néVil ode Paris, à.conditionquïil.
(en (mis deux. Exem laites, dudit:
Livre dans nôtre’Bibhothequepug .



                                                                     

blique 5 un dans nôtre Cabiner , sa
un zen celle de nôtre. tres.cher 8cv
feal Chevalier Comte de Gien , w.
Chancelier de France , leSieur Se-
guyer ,avant que de. l’expofer en.
vente, à peine de nullité des pre-,
fentes,du contenu defquelles Novsa
VOV’LlONSaET vovs MANDons,quet
vous fafiiez jouir dans tous les lieu):-

k de mitre obeïlÎance ledit de Sercyf
I ou ceuxkquiauront droit de luy,

fans fouffrirqu’il leur foit donné:
aucuns-empefchement t, i 6: qu’eni
mettant au commencement ou à.
la fin dudit Livre , un EXtrait des-z

refentes, elles foient tenues pour:
Bien a: deuëment lignifiées. MAN-1

nous au. premier: noflre Huiflier
ou Sergent fur ce requis , faire tous i
Exploits necell’aires , fans deman-1
der autre permiflion : . C A ntel el’cî’

nofire plaifir, nonobfiant oppofi-’
ticnsou appellations quelconques,
safaris prejudice d’lcelles , defquelï



                                                                     

levions nous .Ien-Îreforvonsz I mon:
noiflîmiceaüà nolisefionfeil , non-
obituaire demande Haro , .Charte
N armurier; po autres acecontrai-
res-g WB’làzRazis , 1:43.- jour de
N amathie n Mm de Graçc..mil in:
cent foiranccdept «5 Et de. naître
rogne de dingteéinquie’m e.

irriguassesrappariait;r A

. .IÏ.Ï iT5732kg? l’eau, Cochart a 8c René Cuignard ,*
tflflî Mdèlitùèls libraires à au"; [pour
et! folljr’fidëtàxtï’tæôhl attitra.

l’utile l.ivrede,la Communauté.
des: l archands Libraires 8c Imprimeurs,
le 7. lamier 1668; q . 4

gigue, DEm-nmçir, Adjoint du Syndic;

répara pour la frémira-afin-
I le 2.41.1114; 1668.

.. , Les Exemplaires ont cité fournis;
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.rçîLxèsîÏràaxm-m- A-

DIOGENELAERCÈ
ï ’ DE LA vit,
pas OPINLONS,ET DES

Mons-recuits des plus celebres
’ Philofophes.

TBREFACE
’Lvsuvvns croient que la

il «à iPhilofophie tire fou origine
7 . ” des Efira’ngers , parce que .

Ariontc dit dans fa Magie 8c Sotion
a dans le vingt-troifiéme Livre de la
V aSuccelIion , que les Mages chez les

Perles, les Chalde’es chez lesBaby-
ioniens ô; les AfÎyriens a les Gym-
nofophifies parmy les Indiens , St
lesDruides 8: SemngtheesmuAdm

un

A

4--J



                                                                     

s aggravaretours des Dieux parmy les Celtes
à: les Gauloisen ont cité les Au- ’
tours. Ochus citoit Phenicien, Sa-
molxis de Thrace’ôzAtlas de Ly-l
hic.vVulcan qui a trouvé les prin-
Cipes fur lelqucls. la Philofop’hic
rouleeiioit . (clou les Egyptiensë,
fils de N ilus. Ceux qui excelloient.
le plus dans cette fcien’ce nappa.
lioient Prellrcs a: Propher’es: De»;
puiscc Nilus jufqu’à Alexandre le
Grand Roy de Macedoine, il y a
quatre ans ,-- pendant tout ce
temps il parut trois cens foixante
a: quatorze Eclipfes de Soleil a 8:
huitcenStrente. euxchune.Car
depuis les M ages dont Zoroaftre de
Perle elloit le premier , H ermodo-
re Platonic’ien dans le Livre des
Difciplinesscomptejufqu’àla ruine
de Troye, deux mil année X autos
Lydicn en met depuis Zoroaflre
jniqu’au paillage de Xerxes lix cens.
Les Mages on; ïîfucccdés en

J Li Li A;



                                                                     

17-51 E F a e a". 1
gaminombretles un: aptes les au-
me ,1 comme les Hofiancs , Alim-
pfyches , Gobries. 8: Pazates , inf-
quà ce que le Royaume de Perfo
aiteflé endorment ruiné par Alea
Xandrelè Grand. Mais ces pe rion-
nes attribuent aux Eflrangers avec
beaucoup d’injullice , les belles in-
ventions des Grecs. Car non (Cils
bernent ia Philofophie vient d’eux.
mais le monde meme acornmence’
par laGrece. ’Athene cil recom-
mandable pourfon Muféeyôc Tire:
bos ont (on. Linus. . L’un qu’on
filât la d’Eumolpusa faitun Traité

delaGenerarion des Dieux s a in-
venté la’Spherc ôte-oit que toutes
choies viennent d’un :feul rinei-
po", dans lequelselles vfe re olvcnt, .
ahfiisil ell’mortài Phalcre a 8c on a
mis cét Epitaphe fur fonTombeau.
M rifle eflmæfl’e’dfi: ce lieu deI’lmle’re,

’ «MW efi fit. L’aire émail-w 612M

1’"?! r
A il



                                                                     

1 q æænxxaæ
- Le perchai fiüoiophm aplani.

ne le nom amr’Enmhlpidos 3213.;th
ne: Pounùitmuianzcnoiri qnëltcft
né de’MerçurcûçidNuaaioàâç 55.1511

a écrit de iaGehdfhühh mâles
du coursdu Soleilôfrdeh La»; 956:
de la produâion desanimgu’exëc des:

plantes. son . cuvage.- commensal
rincette manierez ’». i ..
«fait! flfszdzàr. produit de Mame’m’

moment; -’ -’ i ;
- ’Anaxagoras fuira’ntce (ennuient,-

ia aulfi dit , que routa-cité» fait dans-
un mefme temps , En: qu’une amc’

ellant fui-venue peut l’animcr ,r
ce tout confus a’pris’urn ordre. Co-

rand Hommqmourut’ d’un coup.
de floche qu’Apollon’luy donna’.«

Son Epitaphe el’tcn ces termes:
1 (’ng le grand” Lima bravrflr

’ . d’me’e. ’ l " ’ i
. Les’Grecs’donc-êc non pas les

Efirapgers ,- font, les Auteurs de la



                                                                     

. ’ se il 111 l si ’
M-bæfl’a riot:qui embi’jfiihïzn’gon fieux qui
veulent louafaazribnm’ëdcm glOera
nous dlfonu l ’ qui étoitdc
Tandem. afiêd? ilolbphe , a: un
des plusinhiém’isï’ponr moy je ne
"fça’y’réâfinne’ ton peut donner cette

qualité innerperfonne qui a tant
inventé de contes fur les Dieux.
Que ceux donc qui l’en honorent
fongent à la penfée qu’on peut
avoir d’unhomme qui’attribuë aux
’Dicux d’es’vices que les plus fee-

lerats ont horreur de commettre.
’On dit que les femmes le malfamé
’rennmais on voit par l’Ep’itapthui

oeil à Die de M’acedoines n’il tu:
frappé de la foudre , 8: qudlcs Mu-
fes l’enterrere’nt en oc lieu.

’ Orphée que l: Ciel frappa de fin
"71716776, " ’

’ . 1’47 lefoin des neufSœm , si)? de]:

’ fixa cette terre. I ’
" Ceux qui s’imaginent- que les

A iij i à



                                                                     

fi gazant;’lîllrangers fontAuteurs de la Phi-

.lofophic, rapportent,&leurs meurs
’ (8.: leurs dogmes. Œç les Gymno-

.iophill:es 8L les Druides , Philolo-
pheut par Enigmcs &par Senten-
«ces s qu’ils difent qu’on doit adorer

les Dieux , qu’il ne faut point faire
"de mal,&qu’il faut faire des riflions
de force St de courage. lClitharctts
allure das fou douzièmeLivrc que
les premiers méprifoient la mort,
que les Chaldées s’occupent pring
,cipalemcnt. à l’Afironomic..ô:.aux
ÀPreclié’tions 5 que les Mages s’ad-

donneut. au Culte desDicux; a;
qu’ils leur offrent les prisâtes si les
vœux 8: les facrifices, comme étant
feuls exaucés , u’ils traitent de la
fubfiance 8c decla Gencration des
Dieux; Ils mettent en ce nombre
le feu , la terre &l’eau.-, qu’ils’re-

prennent l’ufage des images aides
Rames ,’&.defapprouvcnt particu-
licremcnt l’erreur deccux qui ruer-I,

l



                                                                     

j amaracas 7tout des (cites difi’crcnsdanslaDi’a

vinité; (li-lib!) traitent de la Iullice,
8: croient que c’efi une choie in-
jolie de brûler les Morts; qu’il cil:-
permis de fe marier avec fa fille 8:
fa mere t comme’dit Sorionidans
fon vingt-troifiéme Livre; qu’ils
s’addonnent à la divination 8c aux
prediâionsnll’urant que-les Dieux
leur parodient 5? que l’air cit rem-
pli d’Efprits qui tombent comme
par craporation’ a: for-t douccmë’r,

(Ousle’veuë dot-ceux qui ont lesyeux
allés forts pour les découvrir; qu’ils

defFendent l’or a: de le parer , aufli
n’ont ils-qu’une robeblanche, pour

les couvrir , la terre leur-fort de
liât 5 ils ne mangent que des her-
bes, du fromage a: du pain. Ils le
fervent au lieu debr’lton d’une can-

ne ,- & mettent leur fromage au
haut pour le manger , le portant
de cette manierc a leur bOuche.
Arifiotc rapporte qu’ils j(Étaientig.

iuj .



                                                                     

a . 2’*&5’!.4 cas: .
miam dans la Magie, Dinon’ qui
dit’Ïqchoroaftrc étoitAflrOnomc,
à caufc de l’cuimologic de fonnom,
dt auflî de ce fentimcnc dans 1c cin-
quième Livre de fcsHifloirch-Icr-
inodore croit la même chofc. Ari-
ftoœvcut que les M ages foicnt-plus
anciens que leàPhilofophcsEgipr
tiens , 8:.qu’il y "avoit, felon eux g
doux principes, le bon 8616 matu:

.i’ais .Dcmon. L’un s*appellc lump:
un &Horomafdc; l’autre Plutonç
6:1 Arimanius. AIHcrmippus dans Je;
premier des Mage-s rapporte la mée;
me» chef: , commcî 3le Eudoxc 5L
Thcopompus qui ,crpin ( [clon- L’o-
piniondclccs Philofo’phes ) que les
hommes refufcitcront , ê: 1130m;
immortelsm’aiznt plus-d’amas foin,-

que d adorer la Divinité. Eudcmq
de Rhodc dit la même choch Ho:
camus croit aufïi-fclon eux , quelcs
Dieux ont cfié engendrez. Char:
sëm 4°. 59195 9325 En! Eiwdc la

- K



                                                                     

92524:1 gDifcî lice , affure que les Gyms»,
(ophilïes [ont defcendus des Mat.
ges , a; beaucoup croient que les
luifs en tirentleur origine. Ceux
qui on: fait l’Hifioirc des Mages
reprennent Herodocc 8: l’accufens
de menfongc , car Xerxesfeloq
qu’il rapporte , ne fifi patiner de?
dards contre le Soleil, ny mettre

"des chaînes Ma mer , parce ne
les Mages ont fait païen! le S-olei a:
la Mer pour des Dieux i mais il fifi;
abbatre &emportcr les images ô:-
les fiatuës que ces Phillofophes ne.
foufiïrenzt point par leur regle; Les
Egîptienïs phi’lofpboiem de la me:

me forte des Dieux à: de la 1111H-
ce; a: ppm les chofes naturelles
ils vouloient quela- mariera fufi le
.priçcipe de toutesI’chofesas que les.
quatre e Elemens en: Clin-eue effé-
eompefcz avec toute fortes  d’en?-
maux a quesîe Soleil 5619; Lune full.
fepg de; DEUX , le êoleil s’appell-

w- h h A v



                                                                     

un 2° 7a 2: FA c E.
lait Ofiris, 6413 Lune Ifis.. Ils les
reprefentent par ,l’Efcharbot , le
Dragon , l’Efprevier, ô: autres ani-
maux , felon que le rapporte M32
nethus dansfon abrcgé des cho-
fcs naturelles , 8x Hecarcus dans le
premier de la Phi-lofophic des Egi«
prieras. Ils failbicnt des (lamés .85
des Temples de lat-forme qu’ilsjn-
geoiët à propos, arcequ’ilsne (ça-
voient pas quëel e étoit la figure de
Dieu; .Ils proioienr que le monde
avoir commencé , qu’il finiroit , 8:
qu’il étoit rond comme une Sphe-
me, que les Efioiles (ont un feu donc
la temperarure fait naître toutes
chofes; que la Lune. s’éclipfe quâdu

laiera: luy fait ombre z que l’aine
durcitoûjonrs est palle d’un corps ài

un autre; que la pluie le fait par
les changemens de l’air qui le con-u
venir en eau : Hecate’e & Arma-æ
gore rapportent qu’ils avoient ces:
opinions dola nature des choies;

-,nfl Ph



                                                                     

fæEFACE hCes Philofophes ont auflî fait des
Loi): qu’ils rapportemàMercnre;
Ils rendoient des honneurs divins
aux animaux qui fervoient a l’hom-
me; Ils le vantent encor d’avoir A
inventé la Geometrie , l’Aflrolo-
gie &l’Arirh-merique. Pythagore
cil: le premier qui a trouvé le nom
dePhilofophies 8c qui s’efl appel-
lé Philofophe lorfqu’il fur troua
ver Leon Prince» des Sicyoniens ou
Phliafiens , comme dit IHeraclide
du Pour dansle Livre qu’il intitule
de l’Apnon-, qui efl 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 a point d’hom-

me veritablemencfage, 86 que c’cflz I
Dieu (cul-qui l’efl. Car auparavant
elleis’appelloit Sagefie , 8L ceux qui
en fanoient profeflîon ,Sages.Ma’in-
tenant tous ceux dont l’ame s’elk
élevée au ciel-lus du commun , s’apæ

--.. . A V).
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pellent Philofophçs , c’ef’t à dire
amateurs de la Sagell’e , d’un nom

beaucoup rplus mari-elle, dont P-yà
thagore e Autbeur. Ces Sages a:
nommoient aufii Sophifies, à: non
feulement eux, mais encor les Poë-Ï
tes ont efié honorez de ce titre.
Car Cratinus dans fou Archiloche
appelle de la maniere Homere ô:
Hefiode, après les avoir admirez;
Ceux qui ont paire pour Sages (ont:
Thalès, Solon , Periander , Cleoa
bu-lus , Chilon’, Bias , Plttachus;
quelques-uns mettent de ce nom?
bre Anacharfis Scythe, Myfon de
Clic-née r Phrecyde de Syrie , ô:
lipimenide de Crue, D’auu-es y.
adjoûtent encor .Pift-llrate. Il,.y a
eu. deux genres de Philofophie , un
yien: d’Anaximandre , Pan-trend:

, Pythagore, Thalès fut maître d’AÂÂ

naximandre à: Pherecyde de Pyë;
thagore. Le premiergenre s’appel-
la; louiun , parce que Thaleséruir.



                                                                     

23.333105. J;. ŒIonie; par étant de Mile: il en-î
feigna Anaximandre. L’antre le
nomma Italique , parce que Pythaa
gore [on Autheura philofophe par-
ticulierement en Italie. l’Inioque
finit à Climachus , Chryfippus æ

ï Theophralie , l’Italique à Épicure:

Car Anaximandre fucceda a Tha-
lès, AnaximenelàAnaximandre,
Anaxagore à Anaximene , Arches
leus àAnaxagore, a: àArchelaus;
Socrate qui a inventé la Morale.
Tous les Socraticiens lu-y ont fuc-
cedé 8: principalement Platôn, qui
établitl’ancienneAcademi-e,Spfeu-

lippus &Xenocrate fuccederent à
Platon , Polemon à Xe-nocrate ,
Crantor 86 Crates à Polemon 8c à
Crates , Arcelilaus qui fut Auteur

de la mienne Academie. Lacideisr
ui en inventa une nouvelle, lu-y.

ÈCCCdæ, Carneades à, Lacides, a; .
Clitomachus à Carneadesïêï par ce.
’moicu elle apr-i3 fin àClitomachug



                                                                     

- racleurs.i4. .Cette Philofophie afinit en là P52: A
forme de Chryfippus de cette ma-
niere, Antiflhene fucceda à Socra-
te,Diogene à Antilihcne-,Crates le
Thebain à luy , Zenon Cittiquc à;
Crates , Clcanth es a Zenon,Chry-
lippus àCleîresÆlle prît fin aTheo-

phralie de cette façon,Ariliore fuc-
ceda à Platon , Theophrafie a A ri-
Rote. Voicy l’ordre 8: la fuite de
lîItalique ,. Pythagore . fucceda. à
Pherecydes,Telauges àPythagore,
chophanes à Telauges, Parmeni-i
des à Xenophanes, Zenon Eleate
à Parmenides, Leucippus àZeno n,
plufieurs , a: entr’autrcs Naufipha-
lues a N aucides, dont en fait granq
de efiime fuccederët à Democ rite,
a: à eux Épicure. Il yvadeux fortes
de Philofophes , les uns s’appellent
Dogmatiques 85 par-lentdles chœ
les comme POWânt dire comprim
fes par l’efp-ritihumlaiu; D’autres

fe nommentlesalnçgertains ,

v-ye
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quais ne definilfcntde rien , a: dif-t
purent des choies comme ne pou-
vant jamais dire comprifes:La pu:
par: de ces Philofophes ont écrit,
a les autres-n’ont rien donné’au

public. Socrate, comme quel mes-t
uns tiennent , eii de ce nom PC)
comme suffi Stilpon’ , Philippe ,
Menedemus ,Pyrrho ,- Theodorus,
(brimades, B (a, Pythagore,Ari-"
fion de Chic r(’elon quelques-uns,
dont on n’a rien que quelques Lev
fies; Il y en a d’autres qui ontfait’

des - Traitez particuliers comme
Meliflijs ,’P-armenides a: Anaxa-
gore: Zenon , Xénophanes , De;-
niocritë , iflr’ifloteî,-- pieute , (me
beaucoup écrit , 8c ChrylîppuSerr--î

cor d’avantaget (hymnes PhiIoT’
fophesv’prennent’leur nom des Vil?
les comme les miens ,* Mcgariens;
EretrienSëz-Cyrc’naï nesiid’autres’t

des places suies-en toits", in; ils"-
fOnt comme lesïAeademiques,
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Stoïques, D’autres de quelque ac:
cident comme les Peripateticienss.
quelques-uns de quelque ignomi-Ï
nie comme les Cyniques, Diau-
tres de quelque effet provenant
de leur Philofophie , comme les
Bortunez. D’autres de leur luper-I
be , comme lesAmateurs de verite,
Ceux qui ÇhOÎfiECIlUôC les. Propor-

tionnels. Il y en a qui tirent eue
nom de leurs maîtres comme. les
Socratitiens a; Epicuriës. Ceux qui
ont écrit de la Nature le nomment.
Phyliciens s Ceux qui fe font occu-
pez à former les moeurs , Morali-
fies 5 Ceux qui dormnent le moien.
de’parler &d’argumen’ter (ur ton;

tes choies , s’appellent Dialeéiig
eiens ou Logiciens. La Philofophic.
[e divife en trois parties, la Phy-i
fiquc ,v. la Morale scia Logique. , Lai;
Phyfiquç traire du moud: æ. 6c se.
comme qui cil: dans l’Vpivers 5; La,
amorale parle de lavieôc des. moeurs)?



                                                                     

fæEFACEt w
&"le Dialeéiique fournit des rai-I
fonnemens pour les deux autres.
La Phyfique feule a elle en vogue
jtifqu’à Archelaus z La Morale
comme nous avons deja dit ,3 efle
inventée par Socrate, 8c la Login

ne par Zenon. La Morale fe di-
vife en dix fet’tes, l’Academique ,
la Cyrenaiîque, Eliaque, Megari-.,
que, Cynique, Ererrique,, Diale«
&ique , .Periparetique , Stoïque 8:
Epicurienne. Platon a elle le mai-
tre de l’ancienne Acadcmie , Ar-
cefilaus de la feconde , 8c Lacydes
de la nouvelle. ArHiippede Cy-
renée de la Cyreuaïque , Phedon
d’Elic , de l’Eliaque , Euclide de

Megarerdela Megarique , Ami-g
fillette d’Athene de la C nique,
Menedeme. d’Eretre de iEretri-
que , ;Clitoma.cbus de Carthage de:
la Dialeétique a Ariliote de la Pie-z
ripatetiqirçs,’Zenon de’la Stoïqueg



                                                                     

la 1’ æ a FA c E.
pour l’Epicurieune elle prend (on
nom de fou Auteur. Hippobotus
dans le Livre des Sec’tes dit qu’il

y en a en neuf. Il me: la Megari-
que la premicre , l’Eretrique la
feconde , la Cyrenaïque la troi-
fiéme , l’Epicurienne la quatrième,
l’Annicerienne la cinquième , la
Theodorienne le fixiéme, la Ze-
nonienne ou Stoïque la (eptiéme,
l’Academique ancienne la huitie’e
me , ô: la Peripatetique la neuvie’ë-

me. Mais il ne parle nyde la Cy-
nique , ny de l’Elia ne 8c Diale«
&ique. Pour la PyrÊhon’ienne on.
la rejette à calife de [on oblcuri:
se. Neantmoins on tient qu’elle
cil en partie feéte, &unen partie
elle ne l’efi: point ,- Parce que la
sens fuit quelque opinionçviden- -
te , ou qui nous femblel’efizre; c’elï

pourqnoy nous donnerons’fort à
propos ce nom a ces contempla-f



                                                                     

.99QEFACE.. 1’,
tifs; Mais linons entendons par
Se’âe un enchaifiiement de Dog-
mcs , qui donne refolution au les
Sciences, elle ne fera plus SeEte 5 .
car elle n’a point de Dogmes. Nous
avons fait ces remarques en peu
de mots fur les l commencemens,
l’acCroiiYement , les parties 8: les
soties de Philofophie : Il s’en en
encor élevé une nouvelle inven;
rée par Poramon Alexandrin , qui
choifit tout ce qu’il trouve de meil-
leur dans les autres. Ilcroit , fe-
lon qu’il dit dans fou Inüitution a
que deux choies donnent la con;
noiffance de la verite’ , dont l’une

ont ce qui la produit, qui en" Pin--
relief]: , a; l’autre par le moien de
laquelle elle en; produite a, (ça-
voir une Efpece tres-claire 5 (E9
les principes de toutes choies font
la matiere &la forme , l’aétion 8c
le lieu d’où elle procedes au,
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. . . - Û ’par qui elle cil produite 5 le lien

commun, ô; enfin celuy dans le’-
quel elle efircceuë. (En; la finefl
ou tout le rapporte : Ildir que là
vie ne peut pas dire entieremene
heureufe , même avec lit-vertu, fi.
la nature 85 la fortune nenous fa-
vorifent de leurs biens. Maintcc
nant parlons des Philofophes , 8c
.premierement de Thalès. ’ 7

i



                                                                     

3ælf*

:flëîwèîjw

r w A, n a;ç -fâ

p ES OPI:N ["0 N 5’, ET. pas
; Arornrrcùrs des pluscclebres

.Rhilofophes. ’

Lrvnn PREMIER.
pr (71141,55 DE MILET. .

1 [H A r. r s comme difent Hemi-
dote , Duris &Democrite, un
, fils d’Examius , 85 Cleobuline

9 - Va dola famille des Thelides, lof-
quels étoient des plus illulires des Plut-

iciens , comme yll’us de Cadmus 8: d’A-

enor , felon le témoignage de Platon.
Ëe Philofophe a elle ie’premier qui a en ’

le nom de Sage, du temps que Damafius
étoit Prince d’Athene , à: fous qui les



                                                                     

a; DIOGENE LÀERCE,
autres des fcpt Sages dola Grece accu;
tout ce lorieux nom , comme dit Denré-
trius P alereus dans la defcri rionqu’il
a faire des Princes de cette vil e. Thales
fut fait Bourgeois de Mile: , étant fprti de
Plicnicie fou païs avec Neleus ,1 ou félon
qlieœCxifelit quelques-uns , il a elle Miles
lien , 5c d’une des plus nobles familles.
Après qu’il eutaellé dans les» plus gram.

des char es , il voulut s’adonner cancre-g
i-nent à la contemplation des Achgiîes, na-
tutelles; "Plulieurs croient qu’il n’a lame

aucun ouvrage à la polierité ont marque
de fun efprit : Car l’AllrolEiagie Marine
qu’on luy attribue n’ait pas de Juy , mais

deIPhocus de Samos.Çallimachus dit que
c’eli luy qui a le premier donné".la Con.
gnoifl’ance de la petite .Onrl’e qui reigle les

,Pheniciensifur la Mer; c’eli pourquoy on
dit ces Vers de ce Philofophe. ’

On dit gril tfiit Voir le; Eflaîflu Je

. I’Ofi’fi ’ ’ . 1q Et 60:54;: par la!) trigle fin: Mer]?!
courfi.

Ï Ilyades perfoiines qui client qu’ilvn’a’;

fait que deux Ouvrages , un du Solllice 8:
l’autre de l’iîquinoxe , croiantçqujil n’yl
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’hvoit lus riend’e difiicile , après avoir ex-

plique ces deux choies! L’a plûpart du
monde croit que C’eli le premier qui a pet
netré dans les l’ecrets de l’Alirorioniic,&

que performe n’avoir encor auparavant
luy predit les-éclipfes’du Soleil, 8c tous
les mouvemens, Comme dit Eudcme dans
fou Hilioire de cette Science; 8: c’en
pourquoy Xenophane à: Herodote ont
eu une particuliere ellime de luy , comme
Hemliteôc Democriteletémoignent. Il
en qui croient que c’ell le premier qui
à: parlé de l’immortalité de l’arme, 85 le

PoëteGherillus cit un des plus ardent à.
flûterait cettepenfée : C’ellencorle pre;

mierqui a canna la courfedu Soleil, 8:
que la Lune cornparée àpla grandeur de
Mire , n’en eR que la cpt cens 8c
vingtième partie; c’efi: luyaufliqui a te.
glé le moisa trente jours , 86 qui a difcou-
tu de la nature. Arilioteôc Hip ias raps
portent qu’il acrû que les cho es qu’on
tient inanimées. ont uneame , ce qu’il
lprouve par l’aimant 8c par l’ambre. Parna-

phila dit que les Egiptiens luy ontenfei-
gué la Geometrie, 85 que c’ell luy qui a
le premieridécrit le triangle à Angles
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droits par le cercle, 8c a immolé un bœuf
à Iuppiter. D’autres attribuënt cette in-
vention à. Pythagore , comme fait Afici-
lodore le Supputateur. Ce Philofop e a
donné beaucoup derllumicre 86 d’éclair-
cifl’ement,àflce queCallimachus dit qu’ Eu.

Ëhorbus le Phrigien a inventé furies dif.
crantes fortes de Trigoné , 86 tout ée qui

cil de la conn’oiflënce de la ligne. Il cit
confiant qu’il’ a beaucoup Profité à fan

Païs , l-uy montrant la maniere de gouver;
ne: fou Efiat; car Citefus rcCherchant l’al;
lianee des Milefiens , il s’y oppofa , ce qui
fut la caufquue Cyrus aiant. remporté là
viétoire con erva cette ville; Hétaclide
veut qu’il ait aimé la vie folitairè 8: réti;
rée; Œdqueè-uns croientùqu’il S’efi ma;

fié ,v &qu’il èut Cybifl’us de [on matiage,

d’autresu qu’il detncura toujours dans le
Celibat; 8c que comme on luy demandoit
pourquoy il ne fe mettoit point en peine

 d’avoir d’enfans ,t il. répondit à fa mete 4
qui le prenoit de choifir uné femme, qu’il
n’étOit pas encor temps; &quelots’qu’il

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

Hictôme dé thode dans 1c recoud de

t (ès
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fes Commentaires,rapporte que ce grand
Homme voulant montrer la facilité qu’il

avoit de s’enrichir , connoiil’ant com-
En l’année feroit fertile , il loiia un bois
d’Oliviers , ce qui luy donna le moien de
trouver une bonne femme d’argent.

L’eau,felon fa Philofophiefitoit le prinJ
tige de toutes choies, 8c le monde avoit
une ame & étoit tout rempli d’efprits;
(Tell l’oPinion commune qu’il a remar-
qué le premier , les divers changemens
des temps,8t qu’il a divifé l’année en trois.

cens foixante 8c cinq jours. Il n’a Point
eu de maître qui l’ait enfeigné , fi cen’efl:

qu’ondie qu’il s’eit entierement attaché à

la’fuitedes Prellres d’Egipte, où il étoit
allé. Hierôme a lauré Par écrit qu’il a con-

nû la hauteur des Pyramides par l’obfer-
vation de leur ombre. Minyes dit qu’ils:
site dutemps. deThrafybule , Tyran des

Milefiens. I,Ce qu’on dit de ce Terpied trouvé par
des-pefcheurs , 8: dedié- aux Sages Par
les Milefiens,eil indubitable; On rappor-
te donc que de ’eunes gens acheptërent
de quelquespeiiheurs ce qu’ils alloient
lprendre dans leurs filets, qu’ils jutoient ,

,, h B
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en mer ; mais que ces hommes aiant tiré
un trepied , il s’éléva en tr’eux une querel--

le qui ne peut s’appaifer auparavant que
les M ilefiens enlient envoie à Delphe
ponfulrer l’Oracle , qui répondit ,

Tarif]: gui me mafia!" au? fiedrie me:
" 4min ’
’ ’74 , Jaime ce tri-pied tu film gambie:

mortels, V
On le donna donc à Thales, a: ,ce grand

H omme a un autre qui en fifi autant , juil
qu’à ce que Solen en futauili honoré ; le»

quel affurant qu’il n’y avoit rien de plus
grand , ny "de plus fage que Dieu , l’envoia
a Delphes. .Callimache rapporte cette
Hifloire d’une autre maniere , pomme lu

’ avoit appris. Leandre de Milet. Il dit donc
qu’un certain Bathycles d’Arcadie laiiTa
une biole , ’85 ordonna qu’on la donnait
au plus fage 5 .c’efl pourquoy Thales la re-

X geut , 8; l’euvoiaà Appollon Didyméen,

flifant: . l l A2T 1141:: (M4161? noir IIIÂÏYÙI J204

t (on,
Ce 7241:: gui "ont par Jeux fit? ce

leur; don.
ages Vers rendusen Proie lignifient," i
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jThales fils d’Examius , natif de Milet ,
après avoir en deux fois le prix des Grecs
l’envoie à’Apollon-de Delphes. Le fils de

Bathycles qui portoit la phiole auxSages;
s’appelloit Tyrion , comme dit Eleufisl
dans [on Achille», 8c Alexo de Mynde
dans le neuvième de fes fables. Eudoxe
,56 Evant’hes , rapportent qu’un certain
amy de Crefus reœut de ce Prince unVaze
d’or , pour le «donner au plus fage des
Grecs , 8: qu’il le Pot-ta à Thales , qu’en-

fin Chilon l’eut, a; que comme il conful-
toit A ollon our fçavoir qui étoit le plus
fige,’ ’Ora e luy ré ondit que c’était

’Mifon , dont nouspar erons ( Eudoxus le
Prend pour Cleobulus , 8c Platon pour
Periandre) Apollon donc répondit en ces

termes: . ’je te dit glu M76): 4’ La»: plus divine,
Et fu’uæfiu plus «tafia efl dans»: [à

- affirme. i vAnacharfis étoit celuy qui fut à. Del-
plies. DedachusPlatonicienôc Clearche,
difent que Crefus envoya la phiale à Pit-’ -
mais -, 8C qu’ellelfut portée à pluficursl

autres; Et Andron rapporte, parlantdu
ïrepied, queleg Grecs lepropoferent au

31j
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plus [age d’enrr’eux pour recompenfe de
fa fageiTe; qu’Arifiodeme de Sparte fut
jugé tel, se qu’il l’envoyaàChilon. Alcée

parle aufli d’A;iflodeme,-luy attribuant
ce proverbe des Lacedemoniens. .

Vu [fatum de Vertu m- fêrz jam

flllyI’E. I v I .. JD’autres .racomptent encor. la .chofc
d’une autre façon, difant que Tbrafybu.
lus Tyran des Milefiens ,envoya un Vam-
feau chargé; Et que comme il eut fait nau-
frage vers l’Iile de Cos ,i des percheurs.
trouverent ce trepied qui étoit dedans ce
Navire. Phanodicus veut qu’ilf’ut trouvé.

vers la mer. Attique ,q 86 qu’on le porta
dans laville, que s’étant formé une dif-

pute fur ce-fujet,on donna un Arrell pour
l’envoier à Bias 5 Nous en découvrirons.

la raifbn. lors guenons parlerons de ce
Philofophen D’autres difentque Vulcain
l’avoir fait , 8: que ce Dieu en fifi un pre;
(en: à Pelops, lors qu’il étoit prefl de le
marier. , u’enfin Menelaus l’eut, 8: que
Paris l’enleva avec .Helene , 8: le jetta
dans la mer de Cos; cette belle Lace--
demonienne luy affurant que ce feroit un.
filleule querelle, que comme de certains-ï

I

l

l
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Lebediens eurent achepté un coup de fi-
let , ce trepied fut rencontré; Et que ces
gens «Sales pefclieurs ne s’accordans pas,
ils allerent àCos , mais que ne pouvant

î encor terminer leur difi’erent , ils le por-
ferent à M’iiet qui’étoit la capitale du pais:

Les habitans de cette ville députerait du
monde pour reigler cette affaire 5 mais ils
retournercnr fans l’avoir pû faire. Voianl:
donc le mépris qu’on faifoit d’eux t ils

prirent les armes contre Ceux de Cas , 6e
comme de cette * 8c d’autre il marroit
Beaucou "de perfonfies’, l’Oracle * rép’onâ

dit , qu’i falloit donner ce trepied au plus
rage; les deux partis confentirent del’en-î
voier à Thales qui le confacra àiApoll’on.’

Les habitans de Cos receurent la réptinfe
de l’Oracle en cette façon: ’ ’

En!" 1032.68! (9° le: peuple: Je (in;
Vinrentjrzrgfâmmmt le: fifi)": fût le

’ do: 3 I v ;Tendnnt 9m le’trepi’edgh’dfiit le Dieu.

des 19401:3, ’ * I
Marne" lem afritsoitrauëlem leur:

q dmei. I APour les Milefiens , comme nous avons
déja dit ,il leur fut répondu qu’ilsvle don; v

B ii
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nail’ent au plus fage : Mais c’efi airez par;

lé fur ce fujet: Hermippus dans fes vies
rapporte de luy ce qu’on dit de Socrate:
car il diroit, félon luy, qu’il remercioit
le Ciel pour trois principales raifons -,4
Premierement d’avoir cité homme , 8c
non pas befle ; Secondement de n’efire
point femme , 8: enfin d’ei’tre natif de
Grece, a; non pas. d’un pais étranger se
barbare. On compte que ferrant un jour
pour aller confiderer les Aflres , il tomba:
dans une folle,8c qu’une vieille luy difl en
le mocqua’nt , comment Thales, efperez-
vous comprendre 8: voir ce qui ferle-ait
dans le Ciel , ne pouvant apperçevoir ce
qui cil: devant vos pieds. Timon a fort:
bien reconnu fa fcience dans l’Ahrono-
mie , puifqu’il le louë , difant:

T401! 41137471475412? gui (ennoyait-A
le: finir.

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

monte à quelques deux cens Vers , je
u’on mift les fuivans fous fa flatuë.

Ce 7641!: de Mie: peut!" dans. le:

Cieux, ’ ’1 Et fit me: le premier gui par»: (fifi:

’ leur Ï
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1 Ïoicy les principales choies qu’on rap-

porte- de ce grand Philoi’ophe. que la
grande quantité de paroles n’étuit pas une
marque d’efprir.- Vous qui faire l’efprit
fort ,vinventez feulement une ehofe , 8!
choififfez quelque choie de beau pour:
vous appliquer .: Car parce moien vous
fermerez la boucheàcent perfonnes qui
n’ont que la langue. Les Semences les
Plus remarquables font , queDieu cil l’ê. i
tre le plus ancien des ding-que la plus

belle choie qu’on (a paille imaginer au
le Monde, puifqu’il a elle fait de Dieu;
quele lieu cil: la plus grande , uifqu’i!
contient tout enfby; que la cho ela. plus

r prompte c’en l’efprit, parce qu’ilparcourc

tout l’Univers; que la plus forte c’efi la
necellite’e, car elle vient ’à bout de tout,

. que la ehofe. la plus Efage c’eit le temps;
puiI’qu’il n’ya rien qu’il ne découvre. Ces

grand Homme vent que la Mort ne diflè«
te en rien de la Vie. Pourquoy donc ne
Vous lamez-vous pas mourir, luy dit quel-
qu’un? c”eit que vivre ou mourir , repli-
quæil , c’efl: la mefme choie. Un autre
Iuy demandant qui de la nuiâ ou du jour
axoit allèle premier, il répondit que la

B in;
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me étoit un jour devant. liftant inter-
rogé fi un homme qui fait mal. n’eil point

- vû des Dieux , celuy»mefmc-( dut-il) qui
fange au mal ne peut pas leur cachera (a
amauvaife penfée. Un homme convaincu
d’adulrere luy demandant s’il voudroit
bien jurer qu’il n’aurait jamais commis ce
crime. Se parjurer ,répondit-il , n’efi pas

pire. Comme on vouloit apprendre de
luy ce qui était de plus difiicileau monde
c’en de le connaître , 8: ce qui étoit de fa-
cile , d’ellre averti des autres ; ce qui étoit
de plus doux , de jouir de fes defirs 3 ce

ne c’était que Dieu , un Eflre fans fin 6:

Paris commencement. Un autreidefirant
encor fçavoir ce qui était de difficile, c’ell
luy «1111-11, de voir un Tyran vieil; «St com-a

me il confnltait toûiours ce Philafophc
de quelle maniere on peut le rire des re-v
vers de fortune, c’ell’ devoir , répanditdl,

fes ennemis encor plus mal-traitez ;com-
me on peut vivre dans la vertu de dans
l’equité , fi nous ne faifons point ce que

nous reprenons dans les autres. cit
, Celuy qu’on peut appeller heureux , c’epll

la performe qui jouit d’une parfaite fan-
té, qui cg righe , qui n’a point le courage
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abbatu &lâche , a: qui ne vit pas dans l’i-
gnorance. Il difait que les amis prefens
86 abfens , devoient toujours fe traiter

i r d’une mefme maniere. Q1; de fe farder
ce n’était pas où l’on rencontroit la beau-

té mais à enrichir fan ame des plus bel-
les Sciences. ll ne cuvait permettre
qu’un homme S’enricliiitinjullement , il
ne voulait pas auili qu’on cuit allez de
faibleil’e de tenir des difcaurs de les pa-
rens ou de (es amis , qui peuil’ent donner
flue: de faire venir en jullice. C’était fa.
penfée , que comme on traitait l’es peres
se nacres , les enfans en ufoient de mefme.
Pour ce qui cil: de l’inondation du Nil , il
difoit qu’elle arrivoitlors que des vents
qui [ont contraires a fan cours , repauf-
[aient fes eaux.

Apollon dans fes Chroniques dit , que
Thalés nafquit la premierei année de la.
trente -.cinquiéme Olimpiade , 8c qu’il
mourut la faixante a: dixième de fan âge,
au félon Saficrate ,v la quatre-vingt. Par-

. . ce que ce fut à. la cinquante- huitième
Olimpiade. Il cil fans doute qu’il fut du
temps de Crefus , à quiil promill de faine
palle: flans pour la rivierc d’Halys , en clé-3

- - .- . . - r .- B v
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tournant fan cours. Demetrius dans le;
equivoques , dit qu’il y aeu cinq grands
Hommes de ce nom ;. le premier étoit une
Rhetoricien ;vle feeond Peintre; le troia
fiéme cil fart ancien , 8c prefque du temps!-
d’Hefiode, Homere , &Lycurge; le qqa-
triéme cil un homme peu connu , dont
parle Denis dans fes Critiques. Thalès le-
.Sage donc mourut , regardant les jeux , y-
aiant contraôté une faifexceflive,en étant:
échauffé par trop, a: fatigué , étant déiat

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

Van: nuez lupfitzr prix le fige 75416:,
Et var): [Vivez plu! fùr un: divins:

, 7’440: r. s -On l ’4pprorâe1firt En: de: 700m «(un

ne: , - ’ÏAjJrer par ce gram” Gin la: a un! me;

pas: ;- -(a n’a]? parfum "(flippiez le roitelets:
le: Cieux,

Il était "a; cafilpaury porterfe’: jeun-g.
J’i [4 faire [Il] donne un fimfle Mfifi-f-

filée, n .24’071 nom monte 414]]1’ 64103:4: fin ne: a?

7055m. ’ a
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L I Cette belle. parole de manowîgnow
isogame-fine , cit de-luy. Anthiitene dans
fis Succeilions dit que e’eit de Pheno...
auné , de que Chilon fe l’attribua. ’

11 ne fera pas hors de propbs de par;
«Ier des [cpt Sages,pour montrer combien:
les Anciens eurent de bruit pour leur fir-

.jet. I Damon. de Cyrenée écrivant fur les
Philofophes , les blâme tous , a: ces fept.
principalement. Anaximene dit , qu’ils
étoient fort adonnez à la Paëfie , de DL.
cearche , qu’ils n’étaient ny Sages , ny
amateurs de S agefl’e 3 mais feulement per-
fonnes d’efprit, a: qui firent des Loix; Ar-
chetime de Syracufe , a décrit leur confe.
rence avec C rfel’us , 8c dit qu’ily étoit
Aprefent. «Eup crus dit que tous , harfmis
Thalès , le trouveront chez Crefus , quel- l
(lues-uns affurent qu’ils fe font ail’emblez

dans Fanionie, Corinthe &rDel he. Et
.mel’meils rap ortent leurs plus les tenu.
contres,& di en: de qui elles partêt.Com-1 .
me , (31’100 uredemoxienfitfige , d’4; .
Voir dit , rien de errait. Tous les fient je
rencontrent dans le temps. Leur nombre
«ne fait pas encor. moins de peine -,. car
Leandrg au lieu de Cleobulns se. de Mi:

l B vj
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fan , met Leophante de Epimenide; Et
Platon dans fan Pratagore veut que Mi-
fon en fait un , se non pas Periandre. Eu.-
phore , Anachatfis , de non pas Mifon.,
48: d’autres adjoûtent Pythagore. Dicear-

cho nous en rapporte quatre qui palliant
pour Sages , du confentement de tout le
monde; fgavoir Thalés , Bias , Pittacus
855010115, Il en nomme encor fix au.
.tres. , entrejlefquels il en a choifi trois
des principaux ’,À les fut font Armada.
me, Pampliile , Chilon , .Cleobule , Amas-r
charfis &Periandre.Qu5lques-uns ad jeû-
tent Acufilaus , Caba ouScabra d’A rgos-e’

Mais Hermippus dans. fon- Livre des sa.
ges dit qu’il yen aeuvdix-fept, dontcha-
cun en choifit [cpt , felan fa penfée. Voi-
cy commeil les nomme, Brie rang qu’il,
leur don ne. Il met Salon pour le premiers,
puis après Thalès , Pittacus , Bias , Cleag
.bule , Chilon , Pariandre , Anacharfis; ,
.Acufilaus , Epimenide , Leophante, Phe,’
Jecyde, Ariilademe, Pythagore, Laqu
filerie Charmantidas , ou de Sifymbtinus ’
fou de Chabrinus , felon ArilloateneJ-let,
gnioneus , Anaxagore. Hippobotus dans
fa Defcription des Philofophes, garde têt
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ordre , de mettre premierement Orphée,
Linu’s 8c Salon,puis Periandre, Anachar;
fis , Cleabule, Mifon,Thalés , Bias , Pic;
tacus, Epicharme de Pytha are le derniers
Les Lettres fuivantes paflgl’ent poureilre

de Thalès.
. 641e? 4’ féérecyder.

’Apprens que vous elles le premier des
Ion-iens , qui vous difpofez à parler

parmy les Grecs, des chofesidivines’; mais
peuc-eflre que vans auriez plus de raifort
de lire a vos amis cer’que vous en aurieri
écrit,quede communiquerà toutle mon;
de vos penfées , qui ne pourront pas leur
apporter grand profit. Si je-croiois que v
vous le trouvaffiez bon , je voudrois eflre
participant de tout ce que vous écrivez, 86
[nous le voulez, je vous iray trouver au
plûtoll. ,Car Salon 8: moy nous ne faim
mes pas fi dépourveus d’efprit , qu’aprés .

avoir cité en Crétejpaur pour y rendre 4
une vifite,& qu’aiant penetré jufq ues dans .
l’Egipte’pout jouir de la converfation des ’

Prêtres de des Allronames du Pais , nous
n’allons la mefme enuie de palier la me: ’
Pour vous voir : Selon , fi vous le voulez
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permettre, ne manquera pas d’y venir;
Car vous pafl’ez rarement dans l’Ionie,

vous plaifant au lieu ou vous elles, à:
vous ne prenez pas grand’ fatisfaétian à
Voir des Efirangers : mais comme je croy;
vous ne-faites que travailler , nousqui ne-
faifons rien, nous parcourons la Grec;
&l’Afie. Adieu.

7’5le: J John.-

’ I vous fartez d’Athenes, je crquue
vous pourrez» demeurer à Milet avec

toute ail’urance 3 car c’en une de vos ce;
lanies , de on ne vous yfera aucun mal 3’
mais fi vous n’ypouvezpas voir régner lai
tyrannie, car vous bailliez les Tyrans par
tout, vous aurez neantmoins la fatisfaè
ilion d’élire avec vos amis. Bias vous a:
écrit-d’aller à Prienne, fi vous préférez

cette ville ala nôtre , j’iray auiii bien- tôt,

Adieu. - ’- d’abri.

’v Ol’on fils d’Execellid’as, natif de sur:

mine , a ellé 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 mande dans cette
ville qui s’engageait à ceux qui don- l
noient de l’argent dufure. Comme donc"
on devoit ace grand Hamme fëpt .talens!
qui luy venoient de la fucceflian de fart
pere, il les quittaôt abandonna cette deb-
œ , 85 par ce moien prell’a les autres à fui-

vre un fi bel exemple. La Lquui fut faire
r [in ce fujet En: un heureux pre’fage pour

celles qu’il «fifi par aprés. llvferoit trop 16g.

de les rapporter toutes , 8c mefme il n’ait
pas beaucoup neceifaire, puifqu’elles f ont:
gravées fur des tables d’airain. Cette feule
aérien luyea acquisrbeaueoup denreputa-

. tian, ceux d’Atlienes 85 de Megare, s’é.

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

naiffance; de comme il fe fut fait grand
carnage des deux côtez,les Atheniens deiç
fendirent fur peine de lavis , de parler du:
recouvrement de cette Ifle. Salon , crai.
gnant que (murènes ne full defavanta-f
geux à.fa’ Patrie ,"ourque s’il donnoit quel-

que canfeil fur ce fujet, il ne fe fifi tort,
if fifi femblant d’eII’rei-nfenfé , afin que

. ce pretexte ne pull pas feulement
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parler fur un fujet defïcndu ; mais! fairé
contre la Loy qui avqit eflé faite. Il fort:
donc avec un vilain habit, 8: le monde
s’étant amaiÏé il commença à confeiller
au peuple ce qui étoitdefl’fndu’, luy fini.-

fànt tacite: des Vers,quoy qu’il n’en com-e

ofaft jamais. Il [étendit fi puiflànt fut
es efptits de ceux qui l’entëdoient , qu’on

declara fur l’heure la. guerre à ceux de ,
Megate , 8: les Atheniens fiant-vaincu.»
leurs ennemis , fe rendirent maîtres de
l’lfle. Les Vers qui les enflammerent fi-

fort font ceux.cy. , v »
. A? Il Grec: oèfinrcit 1’ immun Je fi:

«aux , A - ,Etfi défit le émit en pour: faim] le:

lemme: , - * ’J5 , que nefùù-j: "(du plut étréci-e:

lient! V :a la»: , Atôeniem , regardons gui un",

. ’ fiMe-U IA Et, vamp»: Il" tfiantpzrim-mnfgeêe

anaux , v ’
Nm: , mon un guitran p4; une terré

fardai, v .«fi ne: ennemi? [onryefrenô’sal’afilr aux;

au flûta]! alcyon nôtregloire (ÆÆIIIË: ;
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v Il perfuada auflî aux Atheniensj de res

couvre: le Cherfonefe de Thrace , 8c afin
que ce peuple ne parmi pas dem’andet ce.
Paris ,- plus par la- force que par le droit. Il-
montra , alan: fait ouvrir quelques Sepul:
ohms , des corps tourner vers l’Oriem,
qui cil la façon des Arheniens d’enterrer.
Il leur fifi voir auŒ les Tombeau. tour-z
nez dumefme côté , 8c les noms des feu
milles écrits demis , ce qui cil particulier"
à cette Nation. C’eil pourquoy beaucouy
de peifonnes.’cli(ènr qu’il fifi-un Cataloë.

gue d’Homere,du lieu cil-Ain mena don-J -

-- uVMewx de Salamine. -
Ait: muroit æ: lieu: flambage ïtij:

q fidtlæ, I - I J0:3 le: 77:01:19" de: Grec: avoie»: 1701162!

lacéra...) v 4-" ’ . ’
Depuis Ceit’emps le peuple l’aimoit. fi

fort , qu’il n’y avoit perfonne qui ne le
demandall pour gouverner la. Ville :, Mais
au lieude fuivteleun bonne volonté, il
donna tous les empefchemens poffibles, à.
Pifiltrate , qui étoit fou parent , pour faire
qu’il ne parvint pas à la Souveraineté
qu’il avoit apprisqu’il’aflèâoit :- car-adam:

fait aifembler le peuple, il parut tout au:
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me , 8: découvrit les mauvais défl’einsîde’

ce perfide. Il ne fe contenta pas feulement
de cela , mais juraiencor qu’il étoit prel’t
de c0mbar’re pour la liberté : Difanr,Mef.

fleurs les Atheniens , fuis plus fage que:
beaucoup d’entre vous , &auflî plus cou-
rageux. le fuis plus (âge que ceux qui ne
coiinoiŒent point les deflëins de Pififlra-
te. le fuis lus courageux que ceux qui
les connoiflîent 5 mais à qui la crainte
ne permet pas d’en’parler.LeSenat neant.

moins qui favorifoir ce: homme, difoic
qu’il étoit fou 3mois , répondoit-i1, le
temps découvrira Bientôt e genre de in:
folie, lors que la venté paroîtra. Voicy
-desVers elegiaques, qu’ilfill fur ceTyran,
’ Lafôudre a! le: éclnirsgrondmt dadais

les. Cieux,
. Etfiywnt 1’ on w: :5017 de [infinies

mantilles; xEt comme Z’Vm’Wr: fiât: 141972707 Je!

Dinar", VLe faufile 4 fin Tyran: dufindlle fi:
entrailles. V ’ .l Pifillrate s’étant emparé dola Souverai-

neté, luy ne peut jamais obeïr -, c’elt pour.

quoy- quitta les armes à. la porte 53
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par , difant, ô ma chere Patrie 3’ je t’ay
recourue autant que j’ay pû. Il Milieu
Egipte, &dela en Gypse; &eniiinilallæ
.voir Crefus , qui luy demanda qui étoit
la performe du monde qu’il jugeoit la p lus
heureufe; c’ell: (ditil) Telusl’Athenien,
Cleobis , Bi’ton , .8claurres. Quelques-
uns dirent que Crefus’s’étant veilu le plus

pompeufeiiient qu’il luy fut pollible , 85
s’étant ailis dans (on Thrône , il luy de.
manda s’il àvoit jamais vû rien de plus fu-
vperbe , 86 que’ce fageHomrneluvrépon-
dit queles Coqs, les Faizans 8: les Paons,
avoie: quelque-chofede plus magnifique;.
Vparceque ce qu’ils avoient d’éclair ils l’a-

vaient receu (le-la nature. Aiant quitté
Crefus ilall’a en Cilicie, ou il bâtit une
ville, qu’il appella Solos de (on nom. Il
mift quelques Atheuiens dedans , lefquels-
à la longueur du temps corrompirent leur
nom , 8c leur langage , ils s’appelloienr
Solenfes, 8c ceux de pre Soliens. Aiant
Îappris que Pififlrate e maintenoit toû-
jours dans fon’ufurpation , il récrivit aux
rAtheniens , en ces termes : ’
Peuple (luy-difoit-il) Vous «tige; à tort;

Lad-fin: 0:!ng Wmmuûfirt;
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A6 l. [1’ vous gonflez dejîws l4 tyrAnriz’â;

r 34451:4; Vosfentimem enflamme. pâtre

71e j ’ "même m4îfifen4ttt4 guitrffi 00:47:10,"
Un fait parler la [dague dfitfflflefit Que

v le cœur : ’
’ Vu di (ÛHÏJ. 612111005 n’cfifi’a’tgxæfazlr

flirfarena’re , ’ A "
Et vous, ne jaugez, [un ce grisa en doit

«tendre.
Ses plus belles Semences font, n’enles

Vez point une chofe d’un lieu ou vous ne
l’avez point mife. Ne mentez jamais , de
faites plus d’état de la vertu d’un honnête

homme que d’un ferment. Ne pretendez
point à de Principauté , fans fçavoir fi
vous cri-elles capa le.’ and vous con.
feillerezlun Prince ne luy’ parlez pas de
ce quilluy peut paraître de plus à fait
goût :V mais de’ce qui ell: verita’blement
de plus jufle; ’Pre’nez’ toûjpursvôtte en-

tendement pour guide de vos aérions , afin
de ne point parler mal à propos;- Hono-
rez les Dieux, 8c refpeâez vos parens.
L’homme n’a rienà craindre , linon qu’il

ne thalle luy-mefme fa bonne fortune.
Ïamais un fol ne peut fe taire. Un homme
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, qui le mefle de gouverner les autres , doit
5 premierement eflre maître de foy-mel’me;

La langue d’un méchant homme cil plus
aiguë que laippzinre d’une épée.Si les maî-

tres 8c les anciens d’une ville vivoient led
ion les Loix , il n’éy a point d’Eltat qui ne

a fait bien gouvern . Voilà ce qu’il a dit de
plus remarquable z Pifillrate aiant appris
fa fuite luy écrivit cette Lute, ’ ’

Tifi’jfute J d’alun. v

5’ 1 E nefuis pas l’unique amyles Grecs
la qui me fois emparé de a Souveraineté,

a; de plus , je n’ay rien ufurpe’ fur perlon. a
l: ne 5 puifque je tire ma naifi’ance de Ce.
Ï crops , c’eft donc avec raifon que je me
u mets en pofi’effion de ce que les A theniens
” m’ont donné parferoient, qui cit qu’ils

k conferveroient aCodrus 8: à fes defceua
Æ dans , ce qu’ils nous ont neantmoins ra-
il. vi. le ne commets rien , ny. contre les

Loix ny contre les Dieux. Pour ce quiell:
des Ordonnances que vous avez Faites

” dans cette ville, j’entends qu’elles [oient
a obfervées felontleur teneur. Et on les gara.
l de avec beaucoup plus d’exaélitude que-
; fi l’Eflat fe gouvernoit par une populacq. .
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le, ne pemets point qu’on faille tort à
performe. Et moy-mefme qui fuis le maî-
tre , je n’ay rien outre ma dignité, &les
honneurs qui me font deubs qui me (liftin-
gue du moindre d’Athenes. I e me l’aris-
faits du tribut qu’on paioit à mes prede-ç
ceifeurs, tous les habitans d’Athenes mer.
tent à par-t la dixième partie de leurs fruits
non pas à mon profit ; mais pour les facri:
fices 8: le’bien public , 8: feulement pour
âes necefiitez qui pourroient furvenir dans
une guerre qu’on entreprendroit contre
ma performe , ou l’Efiat. I e ne fuis enrien
fâché contre vous de ce que vans avez déà

couvert mon entreprife; arec que vous
l’avez fait plûtol’t pour le Kim de la ville,

que pour quelque haine quevous me puf-
fiez porter,& que vous ne fçaviez pas côæ
me je deuois me côporter dans ma Princi.
pauté. CarÇfi vous l’eulliez fçeu, peut;

ellre que vous. n’eulliez pas consternent
defapprouvé mon entreprife, de que vous
novons fumez pas en allé. Revenez donc
avec afin-rance, 8: croiez fur ma fimple
parole queSolon ne doit rien craindre de
-Pififlrare. Car vous ne pouvez dire, qu’il:
y ait pas un demcs ennemis mefme à
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j’aie fait du mal;Enfin li vous voulez j ouïr

de ma faveur , vous ferez un des princi-
a. panarde mon Eflar, parce que je ne vous
v: crois pas capable d’aucune perfidie , ny

d’aucune infidelité. Si vous ne voulez pas

demeurer dans Athenes , vous en uferea
[clou vôtre volonté , pourvû que je ne
g fois pas caufe que vous abâdonniez vôtre
- Patrie, adieu ;;c’efl de la partde Pififlrate.
g Solen dit quele terme de laîvie humaine
;; situe f oixante 6c dix ans, 8c il femble que
;- be n’elt pas fans raifon qu’il a eu cette
Ç penfée. S’il y aquelqu’un quine nour-
.- rifle pas fes parens , qu’il foit roturier , à:
- celuyaufli qui aura mangé fou bien. Ce-
; ’qui fera faineant 6c vagabond , fera
.. fujet à l’accufation du premier venu. Ly.
.3 fias dans la harangue qu’il a faire contre
5 -Nieias , dit que c’efl Dracon qui inventa
7. cetteLoy , 8c que Selon la fifi publier.Ce .
5; grand Homme ne pouvoit fouflî’it dans
, aucunSiegede milice, une performe qui

feroit diH-amee.Pour ce qui e des recom-
penfes qu’on donnoit aux Ath’letes , il les.

diminua. Il accordoit cinq cens dragmes
à celuy qui auroit elle vainqueur aux Jeux

. ’rO-iiinpiques," et peut dans les lithiasiques.
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ce qu’il obferva dans tous les autres. IF
croioit que c’étoit une’chofe ridicule de

ne mettre point de bornes àces excès 8:
u’il n’y avoit que ceux qui feroiët morts

2ans le combat, qu’on deuil honorer , 8:
qu’il falloit que le public nourrit! 8c ele-
valt leurs enfans. Ces reigl’es donnerent
tant de courage à tout. le monde de com-
barre genereufement , qu’on vitun Poly-
zele, un Cynegire, un Callimache Se cent
autres , fe montrer fi braves dans la ren-
contre de Marathon; C’en encor ce qui
excita Harmodiu’s, Arillogitbn,Miltiade,
a: une infinité d’autres. Ces perfonnages
fontl’honneur de leur pais; mais au con-
traire, les Athletes quand ils s’exercent,
font trop fomptueux se magnifiques , 85
lors qu’ils remportent la victoire c’eft
toû jours au defavantage dela Patrie , a: la
Couronne qu’ils reçoivent cil plus’nuifi.

ble au pàïs qu’aux Ennemis , de font fe-

lon Euripide , quand ils font vieux ,
Jemélzâle: aux maltent: "je; d’un la»;

fifliœ. j ’Solen le fçachant bien fe montra un
peu plus retenu en leur endroit. Il ordon-
na encor avec beaucoup dejullice , qu’un

tuteur

I
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tuteur ne putt demeurer» avec la mere de
res mineurs , à que leur bornier ne pull:
ellree’leu autre charge. Il défendit aux
Graveurs de retenir les armes d’un hotu.
me qui auroit vendu fon cachou. 8c que
celuy qui auroit crevé un œil à.» autre,
perdill fes deuxrqug celuy qui auroit volé
quelque chofe, feroit puni demort. Œç

on trouvoit un Prince yvre, on pourroit
le de mort. Il écrivit les Vers d” H o.
more , d’une maniere qu’ils av oient de la
connexitéavec leur: feus ;C’cflfpourquoy
Salon a mieux, reüfii que Pi nitrate fut
cet Auteur,comme dit Dieuchidas au cirre
quiéme; de fes Meg’ariques ; C’ell luy .qti

a le premier donnévun nom particulier au
trentième des mois , a: , qui a infiitué le
«nombre desdix Seriateurs pour dire leur
fentimenr, felon que rapporte ,Apollo-s
dore dans fun fecond Livre des Legiila-
meurs. S’étant élevé une feditioneurre les p

gens de Ville , desChamps de de Marine, i
iln’embrall’a point de-parti. Il difoit que
Je difcours étoit la reprefentation de l’a-
.üion,’ôc que l’hommevqui avoit le plus de

,force,éroit aufii le maître; que les Loi;
étoient femblahlcs aux miles. des axai.-

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

cil: foible,ôc fans force, s’y trouve engagé;
rirais s’il y tombe dequop de ’pefantôc de

lourd, il les rompt 8ç les’déchire. uele
’difcours’éroitma’rqué par le filence (se le

ûlencepar le temps: (me ceux qui étoient
en faveur chez les Rois,éroientcompara,f
bics aux jettons dont on fe fertpour fripa
pute; : car gomme ils marquentjquelque;
fois un grand nombre , 8è d’autresfois mi
’ etit, deniefme les Rois rendentarl’eur

laifirun homme connfiderableÏdans leur
flat, 8c fouvent l’abaiflënt tout à’f’ait’.

filât interrogé pourquoy il menoit point
fait de Loy contre les arricides,’il 1’69an
dit que c’eR qu’il deiisfperoit qu’on putt

trouver un exemple fr malheureux g Et
comme on luy ’dernandoitèeommeil fe
pourroit faire que les hommes ne violai:-
fent point les Loix ; c’elt (dit-il) fi ceux à
v lui on ne fait aucun mal ,en reçoivent au:- »
tant de déplaifir,que ceux à qui on l’a fait.
Il difoit’" que les richefi’cs rendoient un

homme firperbe 85 vain , 6c que cette va-
nité fait que les riches méprifent le re-
Ile du monde. Il confeilla aux Atheniens
de regler leurs jours furie cours’dç la

],
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LIVRE ’PREMIERÏ 3l,
hall defl’endit à Thefpis d’enfeigner , se

de-reprefenter desTragedies, les ap el--
hart desdifcours pleins de fauilëtez 8: ans
aucun profit. Pififtrate donc s’étant mis
dans unice’rtain defefpoir,.8c bleflë , il diit

que toutes ces fortes phantaifies prove-
I noientde cette malheureufefource : Les

advèrtill’emens dont il fe fervoit’pour donl

net conieil aux hommes, font les fuivans’,
felon Apollodo’re, dans fan Lin-e des Se.-
laes des Philofop’hes. Croiezïque la ver;
tu a: la probité font préferables à un ju;
renient, 8a qu’on s’y. doit beaucoup plus

’ fier.Ne vous faites point d’amis avec legez

reté; mais qriàndVous en aurez fait ne
les perdez pas. (gammas fçaurez obeïr
vous vous pouvez ellimer capable de
commander. Cenfeillez ,’ non pas ce qui
paroil’l doux ,l mais ce qui cit bon à faire,

prenez toujours la raifon pour guide de
vosaé’tions , ne difputez jamais avec des
perfonnes vitieufes. Honorez les Dieux,
8c refpeétez vos parens. Ou dit qu’il re-
priit Minermus, pour avoir écrit que la"
foixante 8c dixième année étoit fatale , sa
qu’il l’advertit de mettre la q.uatre.ving:..
By a encor de Afesv preceptes en Vers. .. .,-

er
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Définq «a fémur» nargue Jiligrnaj
E! ne veut fq par «wifige tungar,

4 :907": In 603564 Mr annt-gu’
’ (cœur. *  ’ . . .»
I Et l’on ne»): teflon: , fin: guai

7131140". . . vIl dtmnfiaot qu’ilaéetitdca Lois; de!
Harangues,86 quelques pâmes, pour s’en
hotte! foyrmefme. Il 417m» des. Regina
qui vont jufqu’à cinq mille Vers , (un: Saç
lamine, ô: la Republique des Albetïiens.
Il a nuai compofé desVers Jambes à; de;
Eppdes. On a mis Nimbus ds fa W
crue infcription.  541401171: 4 niant Infirmr matait;

0’41 flin- 14’191? «bien a» la] d’une:

à vit. .- »’ Ce fut vers la quarâneqfixiéme Olimpiade
qu’il fut le plus en malin , 5613 troifiémc.
année de cette Olimpiadc, il fut fait Prix).
ce des Achemicnsfiommz dix Soficratc,du..
tant ce temps , il leur donna des Loix. 11A
efi mon enChypm 1.6 quatrevingtiéme de
fou âge ; Il ordonna qu’on Forum fes os.

I à salamiflc , 6c qu’après les avoir brûlez
on en jettafi les tendres par toute 17H16;
C’eûgoprguoy (kartings le; fait» gageai
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e: fiés termes clans (on Chiron. .l ’
la 3. 0)! dit fait»: a; je!!! me; and": à»:

à: cette Ifle. . . vl " On acerbe Epigramme demoy fur la;
a dans le Livrç dont nous avons parlé , o

j’ ay traité de tous les Sages ,6: des perron-

g, mes les plus celebres. ,
. l 161w: érafla Joint a: moment gtz’ilfi:

3;; mon, . l v . .l Le: and»: fifi: a: f3»: 1:14»: J41;-

lg l mine, y I . nà i v d’on au: un le: Dieux gratifiai»:
sa A nier Mât, *

’ 1 A? le: Lai.» 14.t54fgeaiflt ,  14 bing:

(tait divin;
M On tient que cette Sentence cit de luy;

figea de trop. Diofcoride dans [ès Com-
u. "mentait-es rapporte quecomme il pleu-
t toit , 8: fe lamentoit de la mon de l’on filé,
I: on luy difl: que cela ne luy fanoit de rien,
.iliréPondit que c’étaitlc fule: de fes la.)

.mcs. Les Lettres fuivantcs on: de luy.

r5

6’019» à férial".

1;. -V0us m’écrivez qu’il y a beaucoup de

i: I I môde qui confpirecomre vous,quâcl

.1 délivreriez de tous vos enne-

l , - . . f
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huis , eh les faifant mourir , vous 11’21an
«(criez as beaucoup: Car vous verriezq’ùc
"ceux dîmt vous-vous doutiez le moins ,
,vous dalleroient des embûcheàpu’ce Fer:
quelqu’un qui craindra pour luy,op quel,
qu’autre qui ne pourra approuver vôtre
façon d’agir , de tout .apprehender , «Selle

,trembler pour la moindre oçcafion 5 ou
enfin ce fera une performe quivvcroira faire
ylaifir à fa Patrie. Il vaudroit donc mieux
.q abandonner la tyrannie pour n’av air Plus
fic fujet de crainte.Si vous croiez que vous
ne devez) pas quitter l’authorjté louverai-

que ,51 faut que vousyvoug’Îfortifiez de E9:-

. ces étràngeres , 8; que, vous preniez des
Sardes de dehors , plus forts que ceux du
:Païs ,. afin que vous n’étiez plus lieu d’ap-

tprehencler,.&.que vous n’eiiliez Perfouf a
l .I que. Adieu.

L 5010i: .2 Épimmide. v Ï. Ï

il * l n î. 1., l l I ÈÎEs ,Lorx ne devoxent pas apporter
"rand lrofit’aux Atheuiens’ôë ou: I

. a Ples avoir caillées vous n’avez pas guai :caufé
,graudçvutilité à cette ville : Car &«Dieuâc

.les .Legiflatcurs , ne peuvent-fervirqahx 1
filles s guais ceux ,quimencpgjlçlpueuple

J

l

l
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comme ils veulent; Dieu 8: les Loix leur
fervent, s’ils font bie11:gOLW’ernez-;4mais fi

le gouvernement cil mauvais,elles ne font
aucun bien, les Loix que j’ay données
n’ont point elle utiles-parce que ceux qui
en. 011:.vio1e1a faiuteté ont ruiné la Re;
publique , ryerhpefchant I pas ’-Pififlrate
d’envahir la Souveraineté , 85 que lors
que je predil’ois. ce’qui devoit arriver , on
ne m’a. point au; Cét homme flattànt les
Atheniens leur paroiflbnitgplusxfiâel’que
mOy;qui.difois la verne.» Après donc avoit:
quitté les :armes devant le Senat ; j’ay dit
que j’étais plus fage que ceuxiqui n’eut

pû penetrer dans les? mauvais! deliëinsyle
Pifilh-ate, 8: plus courageux que les étira
.tres1,.qui n’ofoient combatte pour la. Li.-
berté publique. Tout [ennemie croioit
que Solon étoit fol. A prés avoir pris de
la forte ma Patrie àltéimoin ; je me fuis re-
lité. O rira Patrie! c’en: ce Salon quiîefl:

- tout prell: de te recourir de parole 8: d’ef.
fer. le parois encotfol à fes habitants ;
c’efl pourquoy je pars. se te quitte ,’étant
feul qui me declare ennemy du Tyran , ’66
eux foutrons difpolfezvde le reconnaître
peur-leur maître; par, mon 3m51 , vous

i C liij
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s tomoifezle erfonnage, a: vous-(gave!

avec quel attigea , quelle fraude 8c trom-
perie il aérabli fa t munie. D’abord il a
commencé à flatterle peuple, par aptes Il
ne mefme fait des plaies , difant lors
qu’il fe-montra enté: état , qtfil les avoit
receuës de (es ennemis , saque partant il
fupplioit qu’on luy donnât quatre cens
jeunes gens des plus roburites pour le gaur.
der. Au-mefineinllant on luy aeeordafa
demande, fans qu’il en fifi aucun refus.
Man: donc cette. Garde-à fes côte: il a
xénverfé’ tout l’Efiat 3 8e pendant que Fous

une faullè efperance ces gens tâchent de
delivrer l’ours pauvres compatriotes d’un
efclavaige mercenaire, tous fe (ont trou-
vez fous un mefme joug, a: n’obe’r’il’en:

- qui Pifiilrate. . ’-
Jalon A Tffiflffv ,

.1 E eroy bien quevous ne me flânons
. eun mal, car je vous étois empauma:
que vous-vous fulfiez’montré Tyran , "6c
je nepuis pas vous alite plus odieux qu’un
autre qui aïtla tyrannie. Soit qu’il foie
plus avantageux aux Atheniens de n’avoir
qu’un nous gbfolu , ou qu’il leur foie-

k,"
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plus utile d’eflre gouvernez par plufieurs,
je ne m’en mets pas en tine , a: jelaiil’eà
un chacun d’en juger à pariée. J’avou’ç’

que vous elles le meilleur des Tyranst;
mais: je ne doute pas «un que je ne dois
point retourner à; Albane: , crainte que

I quelqu’un ne me repriitavec raifon,apree
.i avoir quitte cette Republi ueè admini-
. nitrer à tout le murée filon n juilice, se

qu’aime evité. le commandement qu’on
m’ofi’roir ,. on ne me blâmait d’approuver

vôtreentreprife ,; par mon raout , 8l un

fi [obit changement. ’
s - ’ Salon A (refis.
I’Eiîime- infiniment l’amitié que v0!!!

avez pour moy , ce je puis prendre
les Dieux à témoins , que fi je n’avoisn pas

refolu des il va long-temps , de faire ma
demeure en un lieu ou l’Eltat fût libre,
j’aimerois mieux vivre dans vôtre Royau.
me qu’àAthenes Pifi-llrate. y exerçant une
violente tyrannie 5 mais je vis avec plus de
lanceur , mon, le ente de vie queïj’ay
ombrelle , dans un - leu cil tout oit égal 8::
commun gneautmoins je vous iray trou-r
ver pour avoir le bien «relire quelque-
tempo en vôtre, couru. ., p x .c T
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’ I V, (hlm. . I
Ï Hilon de Lacedemone eut Damagetc

- a pourpier: , il.a-,faie une Elegie de
quelques deux cens Vers ;. Il difoit. que
l’homme avoit allez des forcera: de vertu
pour pouvoir donner ordre aux choies
qui n’étoient pas encor arrivées; Son fie.
je étant fâché de ce qu’il ne. le faifoitpoint

Ephore , moy (diuil) je fçayle moien
de foufFrir les injures , 86 cen’efi pas de
mefmede vous. Il lefut vers la cinquana
teminquiéme Olimpiade : Pamphile dit
que ç’a efié vers la fix, &quefelon Sofi-
çrate ce fut premierement fous Euthyde.
mus ; ilordonna’ le premier qiicles Rois
auroient des Ephoresï avec eux , neant;
moins Satyre dit que c’eii Lycurgezll con;
feilla, elon le rapportd’Herodote dans le

. premier de fes Hifloires , à Hippocratci
(juifacrifioit aux Jeux Olimpiques, a:
les chaudrons s’étant mis à. boiiillir fait:
qu’il v cuit de feu,de demeurer dans leCe.
libat; ou s’il s’étoit marié, de repudierfa

femme , 8c de tueries enfans. Onldie
.qu’Efopeluv demanda ce que faifoit In;

- ..pirer,l 8: qu’il luy, répondit , il wabbaillk

t
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les chofes les plus relevées; 6: éleve les
plus baŒes. Comme on l’interrogeoit
quelle (lift-rente il y avoit entre les (93!-

- vans 8: les ignorans, c’eit (dit-il) la bonne
tfperance. Œglqu’un voulant fçavoir de
luy ce qui étoit de plus difficile, c’efl: de

:garder un feeret,*de regler fou temps,&’dc
foufl’ririles injures. Il confeilloit de gara
dertoûjours le filence, maisprintipalea.

. ment damnai feliin; Œlilne faut jamais
medire de fon prochain, ou qu’autrement

- nous entendrons des choies dont nous le.
mons fâchez g qu’on ne doit jamais mena:-
cer performe , parce que c’eil unefoiblcl’ç-
le de femme ; qu’il faut plûtolltvenir voir

r (es amis dans l’adverfité , que durantvque
la bonne fortunerleur rit; qu’on doit prem-
dre une femme fimple 8: avec peu d’appa-
rat 5 que jamais il ne faut médire (des

.Jnorts ;- qu’on doit honorer la vieilleil’e,& .

qu’il faut fe donner de gardede toutes for-
tes d’actidens; qu’il cil: plus honorable
de .choifir- quelque . défavantage dans fa

fortune, que. de faire un profit qui n’efl:
l pas dans l’hôneurgparce que ce defavanta-

ge ne peut caufer qu’une douleur , mais ce
. Profit en aporte avec foy. une infinité; ne

:C v1
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jamais une fautflatterunrhomme dans fia
lionne fortune 5 Qu’un homme contas.
geint en: toujours douar, deforre que le:
voilin’ssne le craignent pas tant qu’ils lr
refpeé’centa- faut apprendre à carc-
maîtrechezfoy, 8: qu’on ne doit pas laif.
fer la langue devancer fa penfée;.qu’il faut:
vaincre laeolere, &qu’Ïon ne-d’oit pas»
avoir tant d’averfion pour ceux. qui devio.
nant les choies à venir; (Ë; jamais les:
ehofes impoilibles ne font à.defirer’, ripa-
qu’on ne doit point (a preeipiter dans un.
wiage; Q; quand on parle, ne faut:
point. branfler les mains, parce que c’eût.
la marque d’un homme Paris efprit;
faire obeïrraux .Loix de aimer le repose.
Parmy les principales Semences celle
male, lus. plû , qu’au éprouve l’or à laz-

80111266, 8e qu’on en tireunemarque ai:
futée de [a bonté, 8e que-ce métail fait;
conno’itre la» bonreaou la malice d’un cil

prie. on dit de lny qu’étant déja vieux; -
qu”il: ne fe reconnoill’oit point coupable
d’mgratitude durant tout le tours de [à *
vie; que neantrnoins il yavdit une choie:
qui luy tourmentoit l’tfprit : femme,
qu’aiant cité pris. pour arbitre entre du;
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LIVE E. PIE E’MI E K. f et
hies amis , a: que ne voulant rien faire
goutte la jufiiee , il perfuada àzceluy avec
qui il avoitplus de famidiaritéd’appellee .
de (on jugement ,.afin de pouvoir par cet.
te maniera fauver fonzamy, 85 ne pas blei;
fer la Loy. LesGrecsl’eurent’eu une par.
tienliere eflime, pour ce qu’il avoit predirj
de l’Ifle de Citheremar aiâ’itapris la nature

du lieu avec fasfituationælût à Dieu(dit-il).,
ou qu’elle-n’eût jamais cité, oit-qu’elle eût"

çflé [immergée des le moment qu’elle pn-

tutgfa con jefkure étoit tout à fait belletcarï

Demaratus étant foui de Laoedemone,
lVOit Confeillé;.à Xerxesï de mettrel’à En.

Vaiflèaux à l’abordage «, a: fans doute la-
Grece fuflf demeurée enlvla’puiflânce de les l
ennemis,s’il l”eufl: pû-I-perfuadet-à’ceRoy’. l

Nicias., dans lai guerre du ’Pelopouefe ;V
cette Ifl’e niant eflévruiné’eg’ miit une Gar- ’.

raifon d’Atlieniens -, 8e fil]: Beaucoup de
mal aux [acadien-ioniens. Ce Philofophe
dont nous parlons étoit court dans le: v
embouts , 85 Lc’elt pourquoyf A’riflzagorae:

appelloit cette façon déparier Cliilonien.
ne.’ Vers la duquanteadeuxiénie Olimt l
piade il étoit déja-vieux , ce qui étoit due ”
m1228 d’Efope. .ILniourutEelonHerinip;
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pas àPife, a tés avoir embralré faufil!
pour avoir e é couronné dans les Jeux

. Olimpiques : On dit qu’ilmoumt d’un
excès de joye 8: de vieilleffe. Tous ceux
qui étoient à cette aflèmblée lu rendkiâ
renfles derniers devoirs,avecle p us d’hô.
heur qu’ils le purent; Cette Epigramme a
eüé faite fut lu .
- 3.0110113373": ’4’ falourde- l’hnneurdr

Chien , -
Laglaire lefônfl: luyfiitferdre [4 yie,

L. (ne je]: enfla: Le Mafia non p4: fan

’ envie; ’v Tous Jeux par ce moien e’tn’mfiut [cd

- nom. ’ - » e .On mm fousfa flatuë, ’- .’ » e
v. SP4": fil! le [a]: de (bien lefimetzx;
Y Le: Grec: l’efiimermt le plus fige d’un

. tr’etrx. I e ’ -
On rapporte cette Sentence de-luy,

qu’un homme qui répond perd; toûjours,
La Lettre faivante cil de ce Philofophct

. q l China à Terigpdre.
Ë. Ous voulez que je prenne les armet
t 8c que je forte de mon païs , comme
fi par cemoien vous pouvieztefire cnjeug
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ïêtég’ 8c Pourïmoy, je croy quellerpl’usJ

grand Monarque du mOude, ne peut pas
è’alfurer de ce qu’il Poirede,& jefuis dans:

la» peufée qu’on peut efiimer heureux un
Tyran , qui ale bonheur de mourir fans"

violence. l ’ v I
firman

- .Ittacusde Mitilene futvfils deiHirrln-
i clins; Duris dit qu’il étoit de Thrace;
Ce fut hty qui mit avec les freres dç’Al;
mus , Melauchre Tyran de Lesbos,en dé».
route : Et comme ily avoir guerre entré
b5 Atheniens a: les Mitylen-iens, pour
fgavoiràqui appartenoirle champ Achilâ
litide , il voulu: efflux: General de l’Ars

i mêepbur terminer l’aÆtire , fe battre en
duel contre Phrynon ChefdesAthenieus,
qui ailoit remporté la viCtoiredans plu-
fleurs fortes de Jeux ;.cachant donc un
filet fous fan bouclier,il-enveloppa Phry;
ne)! dedans lors qu’il n’y fougeoit point;
8: le rendit maître du champ après l’a.

voir tué. Apollodore dit dans fes Chrœ
niques; que les Arheniens: aiant difpuré
la poŒeffion decerte terre avecles Mytii
.leniens, Periandrc qui avoir elle Pris pour



                                                                     

24 D10 GÈNE «LÂER-C’E,
arbitre, l’adjugea aux Athcniens. Cemf
de Mytilene doucet) curé: un refpeôt par...
ticulier pour Piaacus , 6c- luy donnerait
laSouveraiueré de leur ville, après avoir
pilule céc honneur pendant dix ans» , a:
aianr mis un bel ordre dans cetteRepubli.
que , il quitta de luy- mefme fou autorité.
Il vécut encor dix ans après- Sir-confiera
le champ que les .Myrileniens luyavdiene
donné, 8c l’appella defon nom: Soficrate
dit qu’il euùrerrancha une patrie , craignit
que la moitié luy ferviroit Plus que le
leur; Il refufaaufli de l’argenrque-Crer.
fus luy envoioir,luy ail-litât qu’il en avois;
beaucoup plus qu”il n’en avoir. bêtifia g,
parce que fou frere. étant mon fans en.
fans fes biens luy revenoient. Pamphile
dans le feeondde (es Commentaires. , du:
que (on fils Thyrreus étant dans: la bow-
tique d’un Barbier fut me d’un coup de
hache qu’on y jerragôe que ceux de (3qu
dan: lié cér homicide , l’envoierenr à Pit-

i tacus, qui luy pardonna, difimt,que pufl:
.quÎil fçavoit l’aEàire , il devoit prefererlà

miièricorde aux fendmens que la mon:
de fou fils luyeufl: pû caufer.’ Heraclire
dit que ce grand Homme Alcée fg
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www; a: qu’iîdifi qu’il "ldtmit"

Pardonner que de punir. Il ordonnoit par
Ses Loi): jde punir les yyrognes double-
ment pour leur faire éviœr leur vice , cet.-
æ Ifle abondant en vin , en: remplie de ces-
forres de gens. Ses plus belles Semences
tout: Il cit difficile d’eftre vertueux,Simo-
aides difoir aufii la mefme ehofe,&Plato’n
auflî dans [on Proragore. QI; les Dieux
mefme necontredifoienr point à la necef-i

tâté : qun homme fe faifoir connoillre
homme dans le gouvernement. Comme
en luy demandoit un jour ce qu’il y avoir
de meilleur au monde,e’ell (dit-il) de bien
faire ce quille prelënre. Crefus l’interro-
geant pour fçavoir la choie qui avoir le
Plus de puifiânce’, ce [ont les verges , ré-

ondit-il’, voulantuîre les Loix. Il ami.
roi: que les ventables- viaoires fe gau.
gnoicm: fins elfiifion de fang. Phocaïeus:
dlfanrqu’il- falloit chercher un homme de;
bien, il répondit :-Vousiavezbeau le ch et."

- Cher vous ne le trouverezpoint. (131un
un: defirans fçavOir de luy ce qui ai: l
plus agreable ; c’en le.remps , répondit-il,
a; ce qui au damer; c’en la terre. Au «son.»

chequi-altd’infidelglamergll vaulçîtf



                                                                     

a: pro G EN Br 1 A’ERC E,
qu’un-homme prudent connût le manie!!!

qui luy devoir arriver , pour le pouvoit:
détourner, aqu’un-homme de cœur in
fupportaft avec patience,- quand ilen étoit
attaqué : Lors que vous voudrez. faire
quelque choie ( difoitqilr). n’en parlez à
performe z car fi vous nepouvez en venin
à bout, on le rira de vous g il .confeilloit de
ne reprocher à performe (amativai’fe for-.
tune , crainte qu’on n’aitjulle fujet de Il:

plaindre. (Eaud on a recru un depofl: j
qu’il le falloit rendre: Qu’il ne faut point
médire d’un amy 11v mefme d’un enfle.

my 3 qu’on doit cflre particulieremena
pieux a: frugal ;qu’il faut aimer. la chau-
fleté a: la verité ; 8: garder la fidelité, fes-
connoiffances , fes talens 8c l’es amitiez. Il:
diroit en façon de Vers , quËon doitprenq
dre fou Arc , l’es Denis 8c fa-troull’e ,. qui

porte les flèches , pour aller attaquer un
méchant g parce que n bouche. ne peut.
tien dire fur quion fe, [mille fleuron cœur
étant toûjoursdouble :r Il a’compofédeu
Elegies de quelques fiat cens Vers ,’ 58;. a,
écrit fur les Loix quelque chofe qu’il adp

rdrefl’e à (es Concitoiens. Il étoit en gram?
vogue-veri-lsquêransctdcuziérïrc 9m;
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yiade ,-il en: mortrfous Arifiometreïla mon
1ième année de la Cinquantedeuxiéme;
après avoir vécu ’l’oixante ce dix ans », il cil!

enfevelyià Lesbos, felon que. témoigne

[on Epitaphe. : * . . s t à
y Titane e12 annela: l’IlIo talais",

QI garde ne: rejet? le: and": de fi:

a:;:’ .. 1. v ..-,--r 251i pleur: trijkment le trifide Je ce

1 ’Etfmn’t afiiôlir l’ardeur de fin me.

age. ’ ’ , I ’
v Üne de l’es plus fameui’esSentencesefh

(ennuyés le temps; Il y a eu un antre Pit-
taeus Legiflateur ,. dentparle Phavori’uus
dans le premier de fes Commentaires , a:
sDemetra’us dans l’es Equivoques ;. on le

furnomma le Petit.’ On dit que ce Sage
fient-nous patentant prié parun jeûne
homme deluy dire quelle femmeil pren-
dràit ; de deux .qu’âluimsitfionr une étirait

anleà layenbiens- ,’ "8c en Inaifl’ance g. 85

l’autre beaucoup plus confiderable pour
ires deux nous; il leva l’on bâton , quiœlt
le foûtien des vieillards , &luy cunfeilla.

’d’alleriau carrefourüe laville , z anima-
fans s’all’embloient poui*jouër,3.ôcqu’i1



                                                                     

a DIÛGE’NE ’LÂE’RtCË,
les confultal’t afin de (vivre leur advis’, ce
qu’il fifi , de ces enfuis luy’ confeillerent
de. prendre l’on égale. Galimache décri:

fort ingenieul’emenr cette rencontre dans

l’es Epigrammes-. . i
, Vu Certain .Ejlrdnger mnfiltait Tit-

.t 44:49:, , - in v ya d’il devoir "gade? ou le min: ou le

a 8’]! devaitefiaufêr unefimmofulente,
. QI firairfi mûre-J? (9-? "mm [me [En

Amante ; . -. v au s’il levaitzdmfi) un 173mm tu!

V égal, r - v- , . a. tu: craints. Æ: trimer un importer

.ri741;i. , .i ae Il la] il)? , mfvltq ce: aryen: de Il
, . cuve,» l v .: l ,v 21v] Imam: d’un un»: th’N-K

. jeun-I3; I p p , - t- ’Ce’tEflrugermMJ, 921109:32:11, -
a Et imlù’" lûmn’mu n’en le.

v fitdl; . ; . - s. Le: filperie: puffin: n’aspire»? [les [à

19101:, I ’Il la": fi fflëi’t,



                                                                     

Ë EIVRE "PREMIERJ (9
e: il. eâtà croire quel: pailion le finiroit
parler de hiloire z car il avoir épaulé une
t’emmede qualité , [leur de Pentiiilus , fils
de Dracon, qui luy étoit infupportable.
sucée lui donne un n’om,paroe qu’il avoit

de plats-pieds. , se un autre-de ce qu’ils
filment remplis d’alteres. Il le gaufre
encor de ce ’ u’il l’e mettoit en coiere
nl’l’eïl’ouœnr ans rien gagner , il en ufoit

Hein maline manient, "de-ce qu’il avoit le
nefirnegros Be. les yeux mauvais; Éliane
I’ujey.à à cirre ealonmé , de del’oy citant vi-

lain , il recevoir plulieurs noms qui mar-
quoient l’a lâcheté. Son exercice étoit de

moudre «inhument , v [clou le Philofophe
Charchus. Cette petite Lettre en: de luy.

ë I fiant" à ’C’rejâr. 1
. Ou: defirez de moy que j’aille en

’ K! Lydie , pour Voir vos trel’ors , quo,
que je ne les aye pas .veus , je ne doute
point que le fils d’Alyattes en: le plus puif.
fane des’Rois 5 Et quand j’irais je n’en l’e.

rois- pas plusriche : Car je n’ay point ne-
cefiiré de biens , me contentant de ce qui
en: necellaire 5.21a vie de mes amis , 5: de
moy; 8c nçint’moins j’iray , afin de vous



                                                                     

D10 G E’NÆ" L’If’EIR C E,

donner la l’arisfaâion d’elire avec vous;

qui elles li bon 8: li courtoisuAdieun. v

Euramus fut pere de cePibilol’ophe’dae
, « Prieur. Satyrus l’a pref’eréaux autres

.fept Sages de Grece ; plulieurs croient
.qu’il’fut riche: Duris dit qu’ile’toit écran.

ger,1’hanodius adjeûte qu’il racheptarier
filles qui étoient’dans les-captivité; qu’il
les nourrit: commerfi- elles ’eufl’entrelié ’ à

lit-y, 6:.le rentioia dans Mell’aneàleurs
parents , leur aiant donné là chacune a
dot, Peu de temps après leÎI’r’epied d’or

niant ellé trouvé par des pel’ch’eurs avec

[cetteinl’criptiom au: plus fig: , ASatyrus
dit que ces filles, ou felon d’autres , entre
lel’quels eü’Phanodicus ,’ leur pere l’e pre?-

J’enra à. l’Afl’emblée’, Se "qu’il nomma

..,Bias» Sage , après avoir declaré ce qu’il

; luy avoit fait , a: par ce moien on luy en.
. voiaceTGCied: Mais cePhilbephe lÎaiant
.vû ,»dill qüe c’étoit Apollon qui poivroit

. juliement avoir ce titre ,8: qu’il tel-M’a un
tli beau prel’ent :v D’autres diI’e’nt qu’il le

Confacra à Hercule dans Thebes , en étant I.
.priginaite; parce que Priene cil une colon
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’ Jill V’KÉ P K EÎM’I E’Ki” un

fiefomléepat ce peuple,c0mme le semois,
guet Phanodicus. Ou dit que-Prime dont
il étoit ne], étant alfiegée- par A’lyattes;
Bias’engïraiilà; deux mulets , 86 les filial;

lerrvers le camp j ce Prince les niant
Verts fut l’urpris . de ce que les belles melï
me étoient en li bon poinâ, qu’il envoie
dans la place un homme pour reconnaître
l’étatÀePcette ville , qu’ilétoit pre’ll d’as

bandonner; que Bias aiamoonnuledeü’
rein-del’Ennemy couvrit de grands mon-

.œauk’de fable, d’un peu de froment ,18:
le fifi voir àcét Envoie. Le R ozy en étant

averti’filt paix avec les Prienirns , &lifl
Venir Bias ,I qui luy dill qu’il étoit digne

de mangerdes oignons de de pleurer in.
cefl’at’iimentj Oui-tient qu’il étoit grand

’Av’oc’at ,- 8c ail’ezviolent dans l’a declama-

tien; mais qu’ilemploioit toujours cette
force en bonne part , ce que rapporte
Demodicus,dil’ant qu’il falloit qu’un Gras

teur imitait lal’açon d’ha’ranguernde ce
grand Homme , Hipponaé’tes elt du mef-
me lèntiment 3 lequel voulant louër quel-
fqu’ïm. d’une grande integrité , dit qu’il a

mieux reülii dans l’esbaranguesque Bias
de Prieur. Il mourut dame maniercsll



                                                                     

72. BIC GÈNE LAERCE,
plaida , étant déja fur l’âge , pour mamy;
ce s’étant r l’é enharanguant , il appuia

fa telle fur e fils de l’a fille , 8c l’Avocat
qui parloit contre luy aient achevé l’on
dil’cours , les Juges aulli aiant prononcé
la defi’us en faveur de ce] pour qui Dia:
étoit , la Seance finie , on e trouva mort,
appuie fur l’on petit fils i; La Ville luy fifi
de belles funerailles , 8c fifi; mettre les
louanges tu: l’on Tombeau.

Agrée noir a]?! l’amenant»? hum,
Le cidre 21k: giflfôtn cette pic-m .

I’ay avili travaillé l’ur ce fujet.

6731-7211: maintentut le: and": de Zinc ’

au mourut [infus fil: rejofint du;

. fi: du: .- ’. Il fiuflientfon «enflant? il y pas! 14 Vie;
1. Le glaire in?! "cette la] fit 11;ch

haie. - -r Il: fait quelques deux mil Vers fur 1’10?
née , pour montrer comme chacun pou.
voit y vivre heureux. CesSentences de
luy meplail’enr le plus; étudiezwous à
plaire à tout le monde, car il y a beaucoup
d’agrément dans cette façon d’agir , 8: au
contraire la l’uperbe a toujours elle nuil’r-
bic. C63: un don de nature d’avoir un

COIPS



                                                                     

LIVR’E PREMIER. 7;
coups robufle. C’en coup de courage a;
de Prudence, dédire ce qui cil utile à la
Re ublique. (ne plufieurs avoient reccu
du Peul hazard quantité de richefl’es , il dl-
foi: qu’un homme qui ne pouvoir fuppor.
(et un malheur étoit malheureux , 8c que
c’étoit une maladie d’efprit d’aimer, 6c de

defirer des chofes impoffibles, fans (e fou-
; venir des maux de fon prochain : Comme

u

on luy demandoit ce qui étoit de difficile,
(fait (dit-il) de fouFFrir un changement de

2 fortune. Un jour il étoit fur mer avec des
Impies , 8c comme durant la tempefle le

:3 VailTeau étoit tout rompu des vagues, ces
,2 malheureux invocquoient lesDieux à leur

fecours ;taifez-vous (dit-il) crainte qu’ils
ne s’appcrçoivenr que vous elles dans ce
Navire. Un Impie luy demandoit ce que

  c’ étoit que la Picté,il ne luy répondit rien;

&comme il l’interrogeoit fur la caufe de
- 0 fou filence; parce que vous me demandez

,4
A!

a;

des chofes qui ne vous regardent point;
Un autre homme defiranr apprendre ce
qui étoit de plus doux au monde ; c’en:
l’efperance (dit-il) il allüroiuqu’il aimoit

mieux ellre juge d’ennemis que d’amis;
parce que fice font amis ,’ il fan: quïm de;

- " D



                                                                     

7,, D IOGENE LA’ER ce,
deux devienne ennemy: mais qu’entre des
ennemis , un au contraire devenoit amy.
Eilant interrogé ce qui donnoit du plaiiîr
aux hommes, il difoir que cÎétoir le gain,
Il vouloir qu’on mefurafi: le temps , com-
me fi cri-cuit deu vivre beaucoup 8: peu:
Voicy fes confeils. Si vous voulez faire
quelquechofe entreprenez-le avec dou-
ceur , 8: fans y aller fi chaudement : mais
quand vous l’aurez refolu , demeurez
toûjours ferme dans vôtre deflÎein. *Ne
parlez jamais trop promptement; parce
que c’ell une marque d’un efprir mal tout-

né. Aimez la Prudeiïe, parlez. de la Di-
vinité [clou fa grand ut , nelouezja-mais
un homme , parce qu’il cil: riche. Rece-
vez une choie , vous lamant perfua der, a;
non pascontraindre : Sivous faites- bien
ra porrezœnla gloire à Dieu. Acquer’ez
des vôtre jeuneiïe un cfprit de fageflè qui
vous puiffe fervir étant vieux , car il n’ya 0
point veritable’ment d’autre poiïeflion.
Hypponax 84 Heraclire (et homme de’fi
mauvaifc humeur parlent deiBias , leder-
nier luy donnantces loüanges 3 la ville de
Priene fur le lieu de la naifYance de Bias
fils de Tçumme , ce Philofophc a eu de;



                                                                     

LIVRE PREMIER. 7;.
penfées plus relevées que pas un autre.
Les habitans de fa ville luy dedierent un
Temple , à qui ils donnerai: le nom de.
v ere. Les Semences de ce grand Homme
ont 5 il y a plus de gens qui fuivent le vi-

ce , quede ceux qui aiment la vertu; Lors
que vous saurez promis une choie execu-
fez-la avec courage. : Il y a deux choies
principalement contraires au ,Confeil , la
Colere 86 l’em orrement. Prenez des amis
après avoir ongê long-temps,aimez-les
tous ’une mefme afl’eâion ; mais n’aiez

as un mefme [animent de leurs mer-ires;
uivez ceux que vous n’avez point honte

d’avoir choifis’ , car leur vie fait beaucoup
à la reputarion.’

V Géniale.
p ’CLeobule fils d’Evagoras a pris naïf.

naiflànceà LindË , où felon Duris en
«Carie , plufieurs difenr qu’il ePc décendu
d’Hercule, qu’il étoit robuil’e 85 bien fait,

qu’ilfur en Egipte pour apprendre la Phi-
;lof’ohie , 8; que Cleobuline qui faifoic des
Vers à fix pieds étoit fifille. Ctatinus par-
le de cette (gavanre , dans un Poëme qu’il
a composé, 85 quiporte le mefme nom,

D i j



                                                                     

76 DIOGENE LAER CE,
mais en pluriel: Ogçlquesuns mefme"
croient que ce Philofophe a rebafli le"
Temple de Minerve, qui avoit elle fait

ar Danarule acompôfé dcsVers 8: des
jenrenccs, en un. flile fort obfcur : il y a
mefme du monde qui croit qu’il cil l’Au-

gent de l’Epiraphe de Midas, . f
flafla? fait: Jardin? mfi [in au: Mo.- e

marine, V .. p q’
ennuage: l’au éoahrægge le: (du!

naîtront, e . A. .
(au le soin! [flirt , le; Afin: puoi-
V tram; A . » . qle à", à," Mia: langfit Man;

Taïga. ’ A. Ceux qui le croient le font fur l’au.
thorite de Simonides , qui ne peut (ouf.
frir ce grand apparat de parulies pour
louërfa flatuë,ôc de,çe queCleobule man,-
quant de fleurs à qui il la puifl’e compa;
«r, il l’a fait aqu éclarraute que les nions
du Soleil 85 .dela Lune , fi. bien qu’il l’api-A-

pelle infenfé d’en tanndire; C’efl pour:
quoy on peut bien, voir que cét Epiraphe
n’efl pas d’I-lomere, qui étoit bien devanç-

Midas. Pamphile dans fes Commentaires.
rapporte ce; E 11-1 grue. de .l uy.



                                                                     

LIVRE PREMIER; 77
1711;": 4 douze enfin: gui towfônt ne:

fitandr 3
far trente fille: fin: le nantir: le leur

une ,
V " Leurs, vifège: n’ont frit une [and]:

par: , . ile)! de: devenir noir: 1 à)! Je: devenu:

Maud, g -On n’y voit tint c241 fil? 1’ fumera.

l 11th -refendant par «a me, dzfiîril: 4’ tong

grandie ,
Non: le: nions finir dans 1’ 1g: le [la

I7 tendre; * g
Et [:2517 cette la] de la fèmlite’a

Cette Enigme lignifie l’année. Ses
plus belles Semences (ont ; L’ignorance
regne dans tous les hommes , 8c on n’
entend qu’un grand nombre de aroles.
’4chez d’avoir des sfentimens re evez 8:

ires 5 ne foiez jamais ingrat ny infidel;
il faut marier les filles étant encore

leur integrité : mais qu’on ne doit
rend re femmes que quand elles ont al;
i - ont se de conduite pour cela;

là qu’il falloit inflruire les
1u’il falloit toujours faire

D iij



                                                                     

78 D10 GENE LAERCÈ,
du bien àfes amis , pour le les rendre en-’
cote plus amis; 8c que nous devions nous
mettre bien avecïceux qui nous hayflènt;
parce qu’il falloit (a donner de garde’que
ceux qui font profeflion d’amitié ne par-
lent mal durant nôtre abfence , «St que
ceux qui nous portent une haine décora;
verte , ne nous dreilènt des embûches cil;
nous puifïions tomber; Ilvouloit qu’au-
paravant qu’un bôme fortït de fa maifon,
il fongeail.àce qu’il devoit faire; 8c que
quand il étoit de retour il confiderall tout
ce qu’il avoit fait, il ,confeilloit de bien
exercer (on corps , de d’écouter plûtoft
que de parler , de s’adonner plûtoll à l’é.

rude que de demeurer dans l’ignorance,
qu’on ne devoit point avoir une langue
médifante. Q1; la Vertu confluoit parti-
culiercment dans la haine du Vice, 8: dans
la fuite de l’injuilice. ’Qgil falloit confeil-

lerà une Ville ce qui pacifioit de meil-
siennæèpn étoit obligé de mettre unfrein
à fes pa tous, 8c de bien élever fes ênfans;
qu’il falloit éviter la violence; qu’on ne

devoit point agir avec une femme par de
belles paroles &’cajolleries,& que jamais
aufli il ne falloit laquerellerenïprefeuce



                                                                     

LIVRE’cPREMIE-«Rî. 7,.
du monde; Parce que l’unmarquoit fon
peu de courage , . 8c l’autre (on cf prit mal
placé -, (Qu’on ne devoit point punir un
valet pour cllre gay d’avoir heu ;. parce
que c’était encore pis d’en agir de la forte;

(li-L’un homme d’avoir prendre [on égale

quand il le marioit: Car (difoit-il) li vous
en époufez une de plus grande qualitéque
vous ,fes parens feront vos maîtres .3 ne
jamais on ne doit faire infulte à une per-
forme à qui on a déja fait quelque allient;
Parce qu’on le fait des ennemis par une
conduite fi peu avifiég 5 Pendant queLla
fortune vous Il; n’en devenez point plus
fuperbe; 8c quand elle vous tournele dos,
ne Ërdez pas courage; apprenez à en
(ou -ir les revers. Cleobulus cil mort.
étant âgé de foirante 8: dix ans; Son Epi.

’taphe contient fes loüanges. . g
(7:05:41: cf fleur! de (ont: [à fane ,’

A La fagne la] mupdntlefler de flave.
Il a écrit une Lettre airez courte à Solen.

(7:01th à salon. A

, Ous avez une infinité d’amis ,h qui
. tous fontdomiciliezzmais pour m0
je croy que Linde,’ qui-cil, une Ville libre,

D iiij



                                                                     

80 D10 GÈNE LAERCE,
cil le lieu le plus propre pour que Selon y
demeure. Ellant une me fur la mer vous
y pourrez reflet avec afl’urance , fans 3p-
ptehenfion de Pifillrate 5 le tous’vos amis
auront la liberté de vous y pouvoir venir

voir. Adieu. .
Taupin. .

ï Ipfele fin: pere de Peri’andre, lequel
cil un: de la famille des Heraclides. Il

êpoul’a Lyfis , qu’il appelloit Meliff’e, elle

étoit fille de Proclus Tyran d’Epidavre,
a: d’Eriilhenée fille d’Ariilocrate, 8c faut
d’Arillod’eme : lequel, feIon le rapport
’d’Heraclide du Pont, dans l’on Livre de la

Principauté , étoit Souverain prefque de
toute l’Arcadic. Periandre donc eut deux
enfans de cette femme , Cypfeltis 8: L35,
cophron. Le plus jeune étoit fort lège;
mais l’aifné tout fimple. (figlque en” de
1temps après étant en colere contre a fem-
me , il la jetta le long des montées , quoy
qu’elle full grolle , luy donna quelques
coups de pied 8c la tua , y étant pouffé par
les calomnies de fes Concubines -, neuru-
moins il les fifi toutes brûler par après. Il
relegua à Corfou fon fils Lycophrou;



                                                                     

[LIVRE PREMIER; 8s
parce qu’il rendoit au moins par feslar,
mes les derniers devoirs à fa mcre : Mais
comme il le fentit vieux, il envola luydire
de revenir. Son deiïein étant découvert
ceux du pais le previnrent , & tuèrent ce
malheureux exilé: Lu aiant appris cette
fâcheufe nouvelle , il e miit dans merci.
le rage , qu’il envoia tous leurs enfæns à
Alyattes pour les faire châtrer: Mais le
Vaiil’eau dans lequel ils étoient étant pron-

the de Samos , ils firent des Vœux à 111-,
mon, 8: les Habitans de cette Ville les
conferverent. Après qu’il eut e’ncote fçeu:

cette affaire , il en pria un fi granddépit
qu’il en mourut , aiant prés de quatre-
ivingts ans. S oficrate dit que fa mort arri.
va devant celle de Crefus quarante a: un
an devant la quarante-neuvième Olim-
piade : Hérodote dit dans lepremier de
Ion Hilloire , qu’il fut quelque temps
avec ThrafybulcoTyran des Milefiens ; 8L"
Arillippus rapporte de lu que ramera
en étant devenuë amoureu e,i»ls en ufoien:
avec trop de liberté quad ils fe trouvoient
[culs , 8c que ce malheureux fils ne refî-
ilxoit pas à une paillon fi brutale. La cho»
se étêtas connut" , il en devint infupportaz:

D v Û-
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82. D’IOGE’NE LAERCE,
ble.Ephore dans fou Hilloire dit qu’il fil!
un Vœu, que s’il demeuroitrviétoricux
aux Jeux Olimpiques , il feroit eriger une
:flatuë d’or en l’honneur du Dieu , 8c qu’a.

prés qu’il fut viélotieux , n’aiant point

d’or , il fifi arracher dans une Pelle publi-
que, tous les ornemens’dont les femmes
s’étoientpatées, asque par cernoien il
envoia ce prefent. Que voulant qu’on ne
fçeul’t pas ou feroitlfon Sepulchre ’, il s’i-

magina ce moien de le cacher , il montra
un chemin à deux jeunes gens , 8: leur
ordonna de marcher de nuié’t’par la; 86

que le premier qu’ils rencontreroient ils
letuall’ent 8c l’entetrafl’ent, qu’il envoie

quatre autres après , avec le mefinécom;
mandement de les mailacret ,- 8c de les.
mettre en terre, acqu’cnfin il donna cét
ordre à plufieurs; St pourluy il fut tué par
les premiers. Ceux de Corinthe mirent au
lieu de fa fepulture cechrs.
t Le d’une Teridndre tufiî ride rafla;

e j far lesfôin: de (brimée e]? mis- ez Q
’ filage.
J’ay aufi’i fait l’on Epitaphe.

- Tour un "143741.: fiertés- n’tmfe’k foin;

les Citer, et
a
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Hrrqueg vos defir: aux dans gaffant les

Dieux;
ferlant!" lefige e’toufi de mlere,

’ Ne fallYlfif «leur ce Qu’il A voulu

’* fiir’x .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
honnel’te. Il étoit de cette opinion , que
ceux quiveulent régner enafl’urance doi-
vent faire tous leurs efforts de ne pas tant
s’affiner fur la force de leurs armes, cflle
fur l’affeétion de leurs fujets. .Un jour on ,
luy demanda pourquoy il maintenoit toû-
jours fa tyrannie -, parce (dit-il) qu’après
qu’on s’en cil emparé , il y a autant de

danger de la quitter de f0 -mefme que
par contrainte. Il difoit au que le repos
étoit une choie à beaucoup ellimer, 8c
que la temerité étoit toujours perllleufe;
que-d’agir par un motif de .Lucre cela n’é-

toit pas, bien. (luge-le gouvernement po.
pulaire étoit préférable à la granule d’un

feul. mire les plaifits l’ont pa agers , mais »
que la g cire cil immortelle ; il confeilloi:
de garder la Vmoderation dans la profperi-
té , 8c la prudence dans l’adverfité. De f Ë

’ - I Il .D Yl -



                                                                     

"84. D10 GÈNE "LAERCE,"
montrer également bon à fes amis ami;
gaz , 56 à ceux quine l’étoient point, de
garder inviolablement fa Parole , 85 de
ne découd: jamais un fecret en difcourant
avec quelqu’un; de Punir hon feulemeth
ceux qui mâquoient;mais encor les autres
qui faifoient vanité de leurs crimes : c’cft
le premier (il? a pris des Gardes , a: quia
changé [a C ange en Tyrannie. une Petg
mettoit as à toutle monde indiffèrent.
ment di abimer la Ville felon EPlIOEC sa
Ajfiote. Il étoit en-credit vers. la trente-
Iiuitiéme Olimpiade , 8(- sÎeü confervê

dans fa tyrannie quarante-jans. Sorion,
Heraelide 8; Pamphile, allument qu’il y:
a eu deux.Petiandres., unT ran 8; l’autre.
fige. Neantlie adjoûte qu’ils étoient- pro-
cliesrparens : Et Aziflote dit que le Sage-
étoit de Corinthe; maisPlaton le nie. On.
rapporte. encore de céthomqneJe Travail
par tout, puifqu’il a pli rompre 1,13113
un. Voicyt quelques.Lettrcs de luy. -

Teritrldk aux Juges;
D E 1::an graces à Apollon Pythi’en’, Je,

ce que mes Lettres vous font: admirées.
(au: me Œmblêz 91mm. En!» .19
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crôy qu’on vous les rendra à Corinthe , je

vous y attends, vous verrez avec com-
bien de refpeét 8c de civilités je vous race-I
vray. Comme donc l’année palliée vous
allal’tes de Sardes en Lydie , ie vous con-.
jure de ne pas. refufer au Souverain des
Corinthe de le venir vifiter. : car les Ha-
bitans de cette Ville vous verront avec
joie entrer chez Periandre. q .

Teridna’re à Trade’er

l CE n’a pas el’té par ma volonté quemæ

femme a elle: fi- maltraitée. Si vous
faites quelque mal à vôtre fils , quoyv
qu’ingrat , 8c que cela parte de vous-V
mefme ; vous avez tort , ou donc (li-mi;
nuez un peu- cette rigueur dont vous me:
en fa: perfonne , ou je luy donneray allif
fiance r car il a elle déjya afiëz Puni.

Têmfiôale à faunin;
1E n’ay rien «liminale àvôrre Herautë A

mais après l’avoir mené dans un bled;
fabbatois avec mon bâton les épies qui I
délavoient d’avantage; luy étant aînée
moy , a: luy ayordonnt’: fi vous l’interro:
gi ez,devous rapporter lidelement ce qu? il
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auroit veu 8c entendu. Faites donc com;
me moy, fi vous defirez vous conferve:
dans vôtre domination, 8c vous y bien
affurer. Faites petit les principaux de la
Ville , foit amis ou ennemis 5 car un ufur-

ateur doit avoir fes amis prolans Pour

Fufpeéls. . .- andcânftîo

f Nacharfis étoit Scythe, fils de GnuÀ
’ rus , frere de Caduide Roy de. Scy.
thie , 8c fa mere étoit de Grece g C’elt

’ pourquoy’il fçavoit ces d’eux Langues. Il

aécrit des Loix de fou pais , 8; de ce qui
cil de Plus remarquable Fanny les Grecs
Pour vivre dans la frugalité. Ila compofè
quelques neuf cens Vers de l’AruMilitai-
ne: C’ell luy quia elle calife du proverbe,
parce qu’il croit hardiôcdeliberé en ha-
ranguant ; que celuy qui’fuivoi; Lin-fi beau
feu pall’oit pour limitateur de la façon de
parler de Scythie.Sofierate dit.qu’il vint à
Athenes vers la. quarante-huitièmeOlim.
piade , fous Eucrate. Hermippus rappor-
te qu’il fut à la maifon de Salon , 85 qu’il

pria quelqu’un du logis de luy aller dire
qu’Anacharfis. étoit à le porte , afin de

"l
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pouvoir avoir le bien de le voir 8c de l’en.
treœnir. ne le garçonà qui il s’éroit ad-
dreffé l’alla direàSolon, qui luy fifi ré-
pondre , que ce n’étoit que dans fou pro-

te pais qu’on en agill’oit 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
Solen admirant la vivacité de fou el’prit,
le. reeeut», 8c fifi une particuliere amitié
avec luy. quelque peu après il retourna
en Scythie , ou voulant changerles Loi:
8c introduire cellesde Grece , fou frere le
tua à la chaire d’un coup de flèche , profeo
tant ces dernieres paroles , gu’iltvoiteflë
ton :fle’ J40: [4- Grec: , à!) il fait a!!!
four s’inflmire dans la Langue , (9’ la
Tôilafôfh’e. , ou que 1’ envie le fiifÔi:

mourir J471: [in de [à rumina; D’au-
tres veulent qu’il ait cité tué , fe fervam:

des Ceremohies des Grecs , comme il fai-
foit un Sacrifice. l’au fait l’Epitaphe fui-1

vante fur luy. * sAnddnftk un»: du: fi clerefgtrie,"
a 364 7014m: mieux reg!" on la] un?
-’ la vie. . . .. r

j: pu rapporte deluy qu’ildifoit, que la o

l

x
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vigne portoit trois grappes de raifin S ÎLE
premiere de plaifir; la feconde d’ero,
gner-ie , 8: la troifiéme de regret. Il s’é-

tonnoit de ce que les Artifans de la Grece
difputoient les uns contre les antres, pour
connoître ceux qui ne l’étoient pas. Ou
luy demada de quelle maniereon fe pour-
roit abftenir de boire du vin , le moien
(dit-il ) c’eft de fe mettre devant les yeux

les mouvemens des perfonnes qui font
yvreslléroit furpris de voiries Grecs qui
faillaient des Loix contre les perfonnes
qui font infulte aux autres ; arque neant.
moins ils portoient tant d’honneur à des
Athletes qui s’entremafl’aeroient. Aiant
appris qu’un Vaiflëau n’ell’ épais- que de.

quatre doigts, cil-cela (répondit-il) la
dillance qu’ilya entre lat-mort 8c les gens
qui feint en mer. Il appelloit l’huile un re-
mede de folie , parce que les Athletes s’en
étant frottez , fe mafl’acroientcomme in-
feufez; d’où vient (demandoit-il) que
ceux qui deffèndent tant le menfonge;

.mentent avec tant d’impudence dans les
lieux-de débauche. C’étoit un fujet de l’es

étonnemens , de voir les Grecs quife (en.
0 voient au commencement de leursfefiing
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de"petits verres ; 86 quand ils étoient à
moitié faculs ils en prenoient de plus
grands. On met au deII’ous de l’es flatuës,

ilfitzt aga-r [En Ventre , fi largue (9-!
. fin "leur : On voulut fçavoir de luy s’il

y avoitdes inflrumens en Scythie , il ré-
pondit qu’iln’y avoitpas de vignes. Une

. performe luy demandant quel Vaill’eaul
. étoit le plus beau , c’ell: celuy qui el’t au

Port (luy dit- il.) Il racornptoit qu’il avoit
encore veu cecy d’admirable parmy les
Grecs , de laill’er de la fumée au haut des
montagnes , a: d’en apporter le bois dans
les Villes. Un autre l’interrogeant s’il y

A avoit plus de monde mort qu’en vie , de
u quel commettez-vous ceux qui (ont fur
I mer. Un Grec luy reprochant qu’il étoit

Scythe , ma Patrie m’eR à déshonneur :
mais toy tu es l’opprobre de ton pais. Il
difoit à ceux qui luy, demandoient ce que
les hommes avoient de bon de de mais.
vais , que c’ètoit la langue".

.. Il ,difoit qu’il aimoit mieux n’avoir
qu’un bon amy que plufieurs incertains»;
que lebarreau étoit un lieu pour fe tromw
pet l’un l’autre ,- 8: ouvrir la porte à l’a.

gante. Il reprill de cette forte un jeune
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homme, qui luy fifi quelque fortife dans
un fellin 3 leur]: 59mm: , fi 91mm! vous
afin 14m ce? «g: Mm; ne pouwgporter
le Yin ,30!" farterai l’un 7144m! vous
flua vieux. C’elt luy, felon quelques-
un59, qui a inventé pour le bien public
l’anchre 8c la rouë des Potiers. On a en-

core cette Lettre de luy. . x
Aurfinfi’: 4’ (rafla.

ETuis venu-en Grece , grand Roy des
ILydiens, pour y apprendre les Moeurs,
les Sciences,& les Loix de ce peuple.Pour
ce qui eft d’or , je n’en ay pas befoin , 8:

je feray fatisfait fi je reviens plus doae
se plus [age dans mon païs. le vous iray
neantmOins trouver , ,ellimant beaucoup
vôtre converfation 8: vôtre amitié. ’

Mfin. .’ Ifonfils de Stryrnon,comme ditSo-i
Mficrate fut Chenéen de naiil’ance,au
rapport d’Hermippus. On croit qu’il tire
fou nom d’un certain Bourg des apparte-
nances de Lacedemone , on le met au
nombre des fept Sages. Son pere fut
Souverain. Un racompte 411ng
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nacharfis-confultant la Propheteil’e d’A-
"pollon Pyrhien , pour [bavoir qui étoit
plus [age que luy , elle luy fit réponfe que
c’étoit un certain Myfon C bedon, 85 que
ce Scythe fut furpris de ce: Oracle. Il alla
le voir dans fonVillage, ou il le trouva
durant I’Eflé , accommodant fa charuë
pour aller labourer. Il luy dm, Mifon il
n’en plus temps de faire ce métier , 8: luy
répondit que c’étoit le contraire 5. D’au-

(res difent- que I’Oracle ne nomma pas le
Village de la forte qu’on rapporte , 8: on
cil fort en peine de fçavoir ce que c’ell’.

Parmenides croit que c’ell un Villa e du
pais de Lacedemone , dont ce Philo ophe
étoit. Soficrate elbdans lapenf’ée , que du
çô’té de l’on pore 85 de Celuy de fa mere, ’

il avoit deux differends pais, a: ne c’en:
ce qui fait cette dillinélien ,Eutip on fils
d’Heraclide de Pont , afl’ure qu’il étoit de

Crete, 061in a un lieu qui’porte le nom
t l dont parle la Prophetell’e.Hypponax par.

le de luy ; difant, Mifon qu’Apollon a
jugéle plus fage de tous les hommes.Ari-
iloxene dans fes diffèrentes Hifioires, dit
qu’il étoit fort femblabl’e à Apemante , 8:

- h Timon ;»parçe qu’il-bailloit naturelleg
r
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ment les hommes: On le rencontra à La;
cedemone,qu’il rioit tout feul dans un lieu
écarté. Celuy qui l’avoit déc0uvert luy
demanda; la raifon qui le faifoit x ire n’é-

tant avec performe, il luy répondit que »
c’étoitlàle fujet. Ilpafl’oit pour un homë î

me peu confiderable pour ellre né d’un
Village , de encore de peu de confequen. ’
ce -, Et c’ell la raifon qui fait qu’on and.
but-I à Pifillrate beaucoup de cliol’equui
viennent de luy , felon cet Arifioxene 8: r
Platon mefme, qui parle de ce: homme
dans fou Protagore, leprenant pour Pe-
riandre. Il difoit que ce n’étoit pas dans

* les paroles qu’ilfalloit chercher les cho-
fes , mais qu’il falloit chercher les. para,
les dans les choies; qui ne a: faifaient
pas pour lesparoles : mais qu’aucontraire
on en ufoit pour conno’itre les’chofes , il
en marra fa quatrevingt-feptiéme année.

fipimenia’u.

EPimenides , au rapport deTheopomÂ p
pus à: de - plufieurs autres , a eu Pho-

fliuspour pore, de felon quelques-uns:
Dofias , a: mefme on dit Agel’arcus. Il
étoit de Crete, d’un lieuzappelé Gnome, l
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oit’il fenible que la nature de ce Village
luy changea la forme : Car étant envoié
par [on pere pour aller querir aux champs
une bre is , il s’égara vers le midy , a;
fut furpris dans une caverne , d’un fomd
meil qui luy dura cinquante-fept ans.
Man: eilé éveillé par du bruit, il cher-
Chou encore fa brebis , croiant n’avoir
dotmy que peu de temps , ne l’aiant donc
point trouvée il s’en retourna dans la
campagne» : mais voiant que tout étoit
changé de face, a; que fa terre up attenoit
àunautre, il s’en alla à (on Vil age tout
(lupus 5 85 voulant entrer chez luy on lu
demanda qui il étoit v: enfin fou cadet qui
lroirdéja vieux , l’aient à peine reconnu,

il luy compta toute la chofe. Le bruit en
Courant par la Grece , on creut qu’il étoit
.fortagreable à Dieu; c’eft pourquoy les
lAltheniens étant travaillez de la Pelle , 8;
l Oracle leur aiant dit qu’il falloit purger
le? Ville , ils envoierent Nicias fils de
,Nlctratus, pour aller querir dans unVaif-
fait: Epitnenide qui étoit en Crete , étant:
1’an la quarante- feptiéme Olimpiade , il
Plïrifia cetteVille de cette maniere. Il pull r

élis litchis blanches a: noires , il les mena I

l

-4
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dans un Village , 8: les lâcha une lieu
pour les laifl’er aller ou elles voudroient,
commandanrà tous ceux qui les fuivoient
de les facrifier toutes à une Divinité par-
ticuliere à mefure qu’elles a: repoferoient;
par ce moienla Pelle fut appaifée. Depuis
ce temps il cil certain qu’on trouve des
Autels dans les champs des Atheniens
pour mémoire de cette purification. D’au-
tres le rapportent autrement , que c’efl:
qu’il découvrit le crime de Cilon,qui étoit

caufe de ce malheur , de qu’il prédit
qu’on en feroit bien-toit delivré ; que
pour ce fujet il mourut deux jeunes gens,
[gavoit Cratinus 8c Ctefibius , ce qui fifi:
,cefl’er la contagion. Les Atheniens en
étant delivrez ils firent prel’ent d’un ta-

lentàleur Liberateur , 85 duVaill’eau qui
devoit le reconduite : mais aiant refusé
l’argent il fifi faire alliance entre ceux de
Crete 86 d’Athenes. Ellant de retour il

, mourut peu après, âgé de cent cinquante-
fept ans , comme dit Phafgo dans fou Li-
vre , de ceux qui ont vécu long-temps,
ou felon ceux de Crete de deux cent qua-

. tre- vingt neuf ans. cho’phane de Colo-
phone dit qu’il a oijy dire de cent dm
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quanta-quatre. Il ,a’décrit la Generation’

dcsCuretes 8: des Corybantes , avec une
Theogonie , ce qui monte à cinq mil
Verleafaitlamême chofe des apprells,
8c de la Rtuâure du Vaill’cau nommé Ar-

, go , avec le volage-que Iafon fifi en Col-
chos. ll aaufii compofé quelque chofe en
Prof: touchant les Sacrifices , a: la Repu-
bliquc de Ceux de Crete.11a fait quelques

4 quatre mil Vers fur Rhadamante 85 Mi-
-. nos 5 il abafii à Athenes un Templepour

,adorer les. Dieux , comme rapporte Le-
bon d’Argos dans fou Livre des Poëtes.

. On tient que c’ell le premier quia purifié j
l les maifons 8c les champs, 8c: a bâti des
. Temples. Il y a du monde qui ne peut

.croire qu’il ait tant dormy; mais feule.
tuent qulil fut un tempsvvagabond , pour
avoir, la (counoill’anc’e des Simples. On
a une Lettre qu’il a écrite à Selon le Le-
gîflateur, touchant le Gouvernement que
Minbs avoit établi dans Crete: Mais De-

l menins dans (on Livre des Poëtes 6; des
Auteurs. incertain; , tâche de faire voir
qu”elle el’c trop nouvelle , 86 d’un fille

. qui ne feu: pas la Crcte,mais la pureté des
; SEC-5.113 au; bien comme luy , qu’elle
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[oit fi nouvelle; j’en ay neantmoins trou."
vé une autre conceuë en ces terni es.

Efimede 2 d’alun,
U

On cher amy , aie: toûjours bon
courage z Car fi Pififlrate tyranni-

[oit les Atheniens , étant accoûtumez à
gemir dans l’efclavage ,C ou fi ils n’avoient

upas de bonnes Loix, [As doute que’fa do-
mination pourroit durer :1 Mais il amis
fous le joug des hommes qui n’entendent
rien dans toutes ces malices , 8: qui ne
manquent pas de cœur; au contraire qui

Q le fouvenant des preceptes de Solen,
auront honte de leurs chaînes, 8: ne pour-
tout pas endurer qu’un Tyran les maî-
trife. Œoy que Pififtrate fe (bit rendu
abfolu dans cette Ville z le ne puis pas
croire qu’il puiire donner fan autorité à
fes enfans 3 car il cit bien difficile que des
,Perfonnes libres,8c qui ont de belles Loi:
I durent long-temps dans la fervitude.Pour
ce qui el’t de vous, je vous prie de ne Point ï
demeurer toûjours errant de côté 8; d’au-

tre. 84 dépechez. vous de nous venir trou-
ver en Crete, où il n’yapoiut de Tyran
qui tourmente Performer 3 car je crains

que
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que ’ fi les amis de Pifillrate vous rencon-

croient dans leur chemin , comme il le
Peut faire,il ne vous arrivait du mal.Voilà.
ce que ce grand Homme luy mandoit.

Q151ques-uns fondez .fur l’autorité de
Demetrius, difent que c’étoient des Nim-
plies qui le nourrill’oient; 8: qu’il gar-
doit ce qu’il devoit manger entre l’om-
gle d’un bœuf ou il le prenoitpcuàpeu;
qu’il n’en venoit aucun-s excremens ; sa
que jamais on ne l’a veu manger. Timée
parle aufli- de luy; quelques-uns afl’urent
encore que ceuxde Crete luy Pour des. fa-
érifices comme à un Dieu. Ils tiennent
mefme qu’il étoit grand devin; car ami;
veu chez les Atheniens leTemple de Dia;
ne, qui étoit dans le port , il leur dit qu’ils
ne fgavoient pas combien ce lieu leur eau-
feroit de mal, 6c que s’ ils le fçavoient ils
le déchireroient à belles dents. Cette pre-
diction arriva bien auparavant qu’on en

. vill: l’evenementÇ On croit que c’elt le

premier qui fe dit ellre Eacus, 6c qu’il
V bredit aux Lacedemoniens que les Arca-
diens les tiëdroient un jour dans une rude

«captivité; 8c qu’il feignoit qu’il refufci-

rait l’auvent: Ëheopompus dans fes re-
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citsadmirables, ’diteque bêtifiant un leur;
PIC aux N imphes un emendit’uue voïx’d’u’

(l’infini luy difoit, ’Epir’rxenidc n’aie dédie

pas aux Nitriphes; mais à Juppiter muet:
me; Qîîil decla’raparei’llemen: àceux ne
Crete 1,, " ilfu’c’ d’une’guerre qu’aVoîen’t’l’es

Lacedemoni’eus’conrre les Arc’a’di’en’s,’q’üi

vainquirent fleurs ennemis abandonner
parles’Orc’homehiény. in yen a ana;
rentqu’il’devînr vieux , en autant’de jours
qu’il avoit ’dofmy d’années, c’eÏqueThëo-

Pompus Confirme. romarins dans fée
Similitudes; dit que ceux de Cretè l’ais.-
pellolent’Curete; ’Ees Liacede’moiiie’iis "

gartlent (on corps ehéz’ aux , en éreintai;

[bref-«par un Oracle ,I comme rappbrt’è
Sofibius de la mefme Ville. Il y a eu’deu’x
autres’Epiuienides qui écrivoient des Ge-
nealb’gics (’85 untraifiéiiie qui. a écrit en
maganai-igue l?Hifl:oiiîe’ de Rhoâe.

i Tiarflydesq - c-
». ’ Hèïecvdesïfut”fils"&e B’aélîcv,’nâtif’ de

S’pir’e ,jco’mïüe l’afl’urefile’xahdr’e dans

[es fu’Ccellîons ,’ll*aellév ’dlfcipleide’Pitta.’

gus. the’opo’mpus ditzque’,.e’eû le’premielr

qui a étrit de la ’lïl’atur’efeScldesîADiët’nr; Ou
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. rapporte quantité de chofes admirable;

. deluy. Comme,que le promenantlelon i
du rivage-de lamer a, se aiant veu un liai?-

m feau quivoguoit àPleines voiles ,ril pre.-
. du; qu’il le æerdroit bientôt, a; quelle.

cho e arriva devant [es yeux [bien qu’il.
avoit dit. OgaPrés avoirbeu de l’eauti-
rée. d’un Puits; il aflura qu’il gratinoit
bien-tôt un tremblement de terre,,rce qui
«fe fit ,: Et qu’étant allé à MeKanœ , il con.-

rfeil-la-âv Perüauschez qui fieroit, «me,
site: avec toute [a famille; que ce; nom;
ameaiantnegligé [on confeil’, la Ville fut
irien-tôt.aprés 1grifefiar lesrengnemis; qu’il

difoit ordinairement; au; Laccdemoniens
qu’il ne falloit avoiraycunlégarcl nyà l’or

ny à liargenLThoopomPuszapporre dans
fes Hilloiresadmirable’sg; qu’Hercule luy
au en fouge qu’il avoit cnmmaudé aux
iRoisd’obe’ir à Phereqydegll j’en a qui

attribuent«toutescesrcholes à Pythagore.
I-Hvermippus raconte;que-comme il y; avoit
guerre: entre les .fighefiens ,ôc ,les Mag-.
:nelîcnâyôeeefimnw 195:9F95v195âëèïflr

ænma’ent h affiliait r . ",43smivatïanr-d’oûilémiæl, Gages-:iëtanrdit
22mm. êflîlçæîiüldçrlefiimî max-des

i l ’ E r; a -



                                                                     

iôo DIGGENE LAÉRCÈ,
rials , lac-de le traîner dans les terres en:
nemies;qti’il dit à (es Côcitoyens qu’aiant

’ agnelaviâoire ils l’enterraflent dans ce
fieu ,U 8c adjoûta qu’il étoit Pherecides.

ce allant l’aiant decluré aux Ephe-
ficus , il; con’ceurent une grande cfPeram
:ce de remporter la viâoire. Le lendemain
aiautelivré bataille, ils deŒont leurs en-
’nemis ; &apres cette celebreviâoire ils
trouvait que Pherecide’s’éroit mort. Ils

luy rendirent donc les derniers devoirs, A
avec touslles honneurs polfibles. (gâ- l
tines-uns veulent qu’étant allé à Delp et

il fe precipita du haut d’une mon rague , ô:
qu’il y fut enterré : D’autres difent que ï

la vermine le fit mourir. Arilloxeuus par.-
lant de Pythagore se de feta amis, racon-
te que ce Philofophel’e’tant -venuvifiter l
Pourfqavoir liétàt de faufilure , il mit fou
doigt entre les fentes de la porte, 8: luy

’dit z figuriez ,* (9» fige a; ni pavai: main
tout: Jâébzrnëe. Cette parole a eflé de-
puis prife en mauvaife par: Par lesPhilo-

’fopbes. Ceux qui s’en fervent en bonne Î

Part (e trompent; il difoit que les Dieux
appelloient une table la facrée Andron
d’EPhel’e ; dit qu’il y a eu deu); Pliericides



                                                                     

ALIVRE ÏPREMIBR.Ü roi
de’Syrie , l’un .A-llrologue , ’85 l’autre fort:

addonné à la connoiŒance des Dieux. Il
étoit-fils de Badio’; Pythagore fut fondif-
ciple, Eratollhenes allurequ’il n’y en a eu
qu’un’de Syrie , 8c que l’autre étoit d’A-

thenes , qui le mêloit de Genealogies.
«Dira encore de Pherecides’ile S rien , le
Livre du Principe de tOutesic ofes , il
commenoeïdecette’iorte. .- Jupiter. 8: .le
’ITemps qui ne l’ont; qu’une même chpfe,ôc

la Deellè Tellus ont toûj’ourszellé. La ter;

te s’appella du’nomzde la Deefl’e, aptes

que Jupiter luy eut donnée; Duris au le;
z: fond des chofesfaicré’es ; dit qu’on micacé: ’

v Epitaphe fur fou Tombeau. s a
: la finit et unifiai: rufians;
« Etj’enponrratk avoir l’immorteIIe Cau-

renne ;. - t” En»: a Pytinguru l’hrmmr des kawa:

(frits, - - ’ l lJ 15:71:91. in»! de Grec-e. en emporia le

77.2.. .- ’ N I . -(lori deChio parle de luyen ces termes:
ï d’4; un» P4 rendu filmera? du: 1’ 7 à

’ Ver: , q . . ,t En?! a]? mdffitflldfit 1474M: de;
L ,. brun-i 2’ il , Ç.- rE iij



                                                                     

je: DIO’GENE LÂEKCE,
a: 11117,34 un rm»mimgr4nlyne 1’);

:5130"; ’ l
. fait ce par: l’a mam- le rqfiéfir a:

l’adore. . ’

J Îay aulIi fait cesVers fut ce grâd’H anima. ’

. filtreriez? a]? rang! d’an: fila vermine,
* .Vùfi aux! daflin n’lbrmlk [nitrifia

mur . I A
’ le c017: afidüætni [met-fiionttà’w’ne; *

z. 1? a? foliot»:- renflant page un: à ’

. figues", . ’ ’fur lfflffif le: mie au à? win47: ï
Mpçlie , - * ’ ï

I ficha 4’ 39’?! faut hmm! Il

mon, * i i’6’: 15’439 fi 1510.6311 En de fifztn’e; i

» Et (lynch avec "(au am figlorimx’ ï

fart r, I I . i* 711*405 fini un mrf «affile ï
fixai? f * ’ ’ w ï

fit-mm p)?! fiat I’Meærdrl’7-

i. un": , - s .W anfimrtl’èyemplp &ch
-î Il ne rogëdupærfllfêlrmpflfl

yen. "t ’ i il’ ’ On trouve encore plufietnzsauttes Epi- "
raphes un; Philol’ophe; Il vivoit vers 1



                                                                     

,

L I sa 13-5515 ne virus.- se,
.la-I’uixaute-nçuvie’mq Olimpiade., ILéCËL:

au: cette Lettre T ales. * 4
Têefççie’e Tlmjer.’

prie Dieu ,queanand; votre derniere
l - -. ËÊQEQ fetas moud, mus unifiiez bien

.J’nôurir- Le mal m3193. délayais quanti
n,

fax restau me. LQSEISâ, la, insinuas sou-
rnois défi, mais cures. &JÎÉSQlS. dessina:
SWIÎÎÈ fiË-FÂÊ! in; deuszpul: umlauts:

un; de mes amis -,. une quand ils, me met-
errais»: en. me , ilSYS’ËS ,fllïeut prix ce

au? le vous av écrit. En me fixons Far.
Prôuvezflouslicppurtça mattes-austrau-
tres Sages : Mais livous ne letrouvez pas
bon, vousln’en ferez rien. Pour .moy je
n’y trouvois pasigtand’gQufiL. Le n’ay pas

écrit pour qu’on y adjoûte une-f0 entie-

..re, car je ne me charge point dy faire
trouver une verité incontellable ,1 8c j’a-
vouë que je ne fçay ce qui en; vrayr Il y a
quelque chofe , touchant les Dieux”, que
je me fuis refervé ; Pour le telle il en faut
.eflreinl’truit : car je montre lûtofl ou la

k chofe cil cachée, que je ne adécouvre. ’
Mon mal s’augmentant de jour en jour,

; je ne perds pas un de mes amis,ny de ceux
E tu;



                                                                     

J06 D10 GÈNE LAERCE;
mais qu”elle l’emprunte du Soleil , qui tif
auflî grandque toute la terre, croiantqu’il
cit fimplemêt un feu; C’efl luy qui-a «ou.
vé le premier les figures Gnomom’qnesjc 1
en a placé une à Lacedemrime, en un lieu

l propre à mefurer les ombres, afin (- [clou
,Phavorin) de pouvoir remarquerlc Sol-
flice 8c l’Equiuo’xe. Il a fait le premier
des înlltumens’pout -l”Horofcope-, ’85 a l

dôcritialmer stria cette; a: deplus a du).
né’l’inveutîon des SpliEres °,, 11’ éCrîvoit les

tholès félon qu’iljtigeoit à propos , En;
embrall’er aucune opinion» paoticuiiere.
Apollodore-Athenien. ditidans les Chro-
niques, que la faconde aunée de la cin-
quante- huitiéme Olimpiadeul’ étoit fur la ï
foiranteôc quatrié mais: qu’il mourut peu
apte-St, que ce fut fous Polycrare Tyran
de Samos , qu’il fut plus en credit.. Les. :
enfans, qui l’entendoient chanter s’en, r
moquoient; et l’aianr. amuïs-il Ailitqu’il;z à

falloit chanter plus agreablemenr Pour Il
leur (bien. Il y, aeu un autre Anaximan- [l
site Hillori’en , qui-.étoitauflîdeMiiet , a;
fui-veu en Langue ïPnïŒlË ’ A



                                                                     

LIVRÉ. SÆEDND; in

i’ l Andximei; a ’
[ Naximenes [fils d’Eurylt rate nitrifie

l * 1 Milet , fardifcipled’Anaximandre;
1,. .lœglques-ms veulentqu’il le fut aufli de

Patmonide. son principe de toutes cho.
v dès c’étaient l’air a; le viiide; Il preten-

doit que les Mixes ne rouloient pas fur
la cette , mais à l’entour. Il fe fer-voit de la

Langue Ionique , fimple a; fans aucun
fard. Apollodoœ rapporte qu’il vint au»
monde à la foixanre 8c troifiéme Olim-
piade , ôter: fouit l’année que Sarde fut
prife: Il yen-a en deux autres de Lampi’ace
qui ont en le mefme nom ;.l’un étoit Ora-
teur a: l’autre Hifliorien , qui étoit neveu
du premier , 8: a écrit la vie d’Alexandre;

Ou trouve cette Lettre du Philofophe.

Anzximem 2 frigo".
,, - - - ’Halés aptes dire rvenu depuis une
belle jumelle jul’çîu’à une extrême.

domicile, par toutes fortes de vertus , le
r meurt d’unemett tout à faitglorieufe. Ce
grand .Iiommeétant foui avec une fervem-
se ,felon facoûtume , 56 ne le l’ouvenant

s du. 51°. le 95mm si: lieu Pendant qui!

q i V N Ï- V1



                                                                     

108 DJOGENE LAERCE,
regarde les Allres fans fouger à rien , efi
tombé dans une Rifle. Les Milefiens di-
.fenthue c’ell la fin de ce grand’Obferva-

par des Allres. :.Nous. autres quiaimons
les belles Lettres , nous. nous fouvenons
.incefl’ammeut de ce fameux Perfonnage,
,86 fuivons la doctrine , à: toûjours,quand
nous commençons un difcours c’elb par
,Thalés :, En voicy encore une autre au
mefme. . I M

Anaxiihemû’îî’ythgvre;

L Ous m’avez Fait un grand plailït’
’ devenir de Samosià:Croto11., pour
vivre avec plus de repos ; ourles Eacides
[ont ennemisgdu tel-le des hommes. Ces
Tvrans tiennent Milet.. Le Roy des Mo-
des- nous tourmente aufll beaucoup , fi ’
nous ne voulons luy paiertribut; quoy:
qu’il retable que les Iouiens verdeur com-
battre contre les Medes pour la libertéde
route la Grece : Car ils nous prefl’entli
fort, que nous n’avons plusaueune re--
fourre. De quelle mauicre donc Anaxie-
mene peut. il confiderer les Aflresvz étant
perpetuellement dans la crainte ou de la
immonde la fer-vitugç 2A Pour vous, vgug-



                                                                     

11qu SÉCOND. au;
’ elles eheri desCrotoniates a: des Italiens,

qui vont vous trouver , 6c mefme ceux de
Sicile les imitent. ’ ’

g . ,4 . zinzætgqre; n
ï ’ Naxagore’fils d’Hege’fibuIe ouErr-Q

J bul’e’, natif de Clazo-mene , s’atta.
’cha particulitrementà Anaximene. C’elt
le premier qui a mis à la’niatie’r’e premie-

*re, un efprit ou mobile, difant au com;
mencem’ent de fes "œuvres, toute: réa-[ès
eioient-dmnfie’è: en 1m , l’efiri’t Yuifilf-

Wh! dedans: , la" donna" rompcyît’iar; ;,
c’eût pourquoy on luy donna le nom d’Efï

prit. Timon avoue que ce Philofophe a.
"dit le premier qu’il vint un efprit dans.
toutes les choies qui étoient en con Fufion;

’ ’86 qu’il leur don-na une forme, Sémiot-

’dre; il en parle donc de cette forte;
Où peut. on rencontrer fifi"); Alumina

. - gare, . I ,ï Qi croirait Qu’un fifi"? delrozïil’d [à

néo-r, ’ ’ i ’ t
4 .Fitgttell arrêtait [grande faufila-y

Fit pas l’air relevât a» le fil! plus

. encore. - v5 n’étoit pasfeulernent confiderablç



                                                                     

in; DIG’GENE LAERCE;
par la grandeur de fa Rase finie Ces
ehefl’es ;.mais encore davantage parla for.-

cede fou efprit, qui luy fitquitter toit
fou patrimoine; c’ell pourquoy comme
on l’accufoit de negl’igence. QI-çydonc,

(«dit-il) n’en avez vous pas airez de foin?
Il abandonna l’es parens pour pouvoir
contempler la nature des choies , fans È
foucier ny du bien hblic , ny du parti.
culier : de forte qu’i dit à. une performe
qui luy reprochoit, qu’il ne fe mettoit
point en peine de fa Patrie; m , j’ay. un
foin particulier de mon pais , nys- mon.
trant le Ciel avec (on doigt.0u tient qu’il"
avoit vingt-cinqsans quand Xerxes pair:
en Grece , de qu’il erra vécu foixante 8’:

douze. Apollodore dans fes Chroniques
rapporte qu’il fleurilToit vers la foixante
ée dixième Olimpiade , & qu’il mourut
la premiere année de la faixante 8C dix.
huitiè’rneJl commença à prof-biler la Phi;

Iofophie à lichettes. fous Callias , n’aiant

e vingt ans , comme rapporte Deme;
trins dans" fa-Deftiription des Princes. ou
ditqu’il fit cette profefliontrente-æas, If
croioit que le Soleil. étoit. un fer chaud
une sans! que le; Noms-5°: fiâmes



                                                                     

1 I. I-V RE S ECONDL un
attribuent cette peufée à "tantale. Il av oit
encore ce fentiment qu’il y avoit des de-

. meures dans la Lune, des montagnes se
des vallées , a: que les principes des ch ores
avoient eneux les caraâeres des parties, -,
car comme l’or cil compofé de petites.
parcelles Il: raclures , de mefme tout ce

; grand monde en: fait de fpetits corps de
- Êmbla’bles parties , qui Ont le tout , de
[ourle premier mobile des cliefes..
V les ce s pelânœ font. dans, le lieu le plus

Bas , coma la terre, 86 quelles legets occu-
ont le plus haut, comme le feu; mais que

ë eau a; l’air [ont au milieu z Q1? lamer
cil de cette maniere fut la face de a terre,
le Soleil changeant les humeurs en va-
peurs 5 que les’Allres avoiept d’abord un:
mouvementcôfus a: dereglc;que pareille.
mât le Polo, qui paroit, tournoittoûjours
au demis du mefme peinât de -la-terre,mais:
gemmai s’ell re lé ; que la voye [aérée

sil au: refiexion es rayons du Soleil , les-
Alliesueparoiflânt point entre-dengue;
les Comtes fe font d’un amas de Plu.
fleurs Efioiles errantes, a: qui jettent des
lames, a: que l’air les darde commedes.
ësfeus.st:1°âV,fl1ts même;



                                                                     

Îïz D10 GÈNE LAER CE; I
"lors que le Soleil râtelle l’air;queles’ coup?

Ide tonnerre font des collifions des nuës,
la: les éclairs fe font quand elles s’entre-
.choqueut , 6: les tremblemens de terre
’viennent de ce que l’air s’enferme dans la.

ferre: ne les animaux ont ellë Premie-
xement Produits’d’humidité, de chaleur 8c

* de terre, 8: que par aptes ils font venus les
i uns desvautres , les mâles du côté droit, 86
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 r1";
fviere Egos : Et que Par mefme moien Eu.
"ripide (on difciple , dit dans là fable (le
:Pha’c’ton , que le Soleil étoit un morceau
’d’or. Bilan: allé à Olympie , le temps
étant ferainfil (e couvrit d’une Peau, com-

ime prevoiant qu’il pleuveroir bien-roll,
Îce qui arriva. On dit qu’il répondit à; un

:homme qui luy demandoit , les monta;
gnes de Lâplâce ne deviendroient Point

l’un’jour 1ner,oz;yfilçtem,o; nefinif. Côme

on luy demandoit la raifon pourquoy il
:êtoir au monde, il dit que c’é’roic ou:
Îcontempler le Ciel , le Soleil 82 la Lune.
ÎUn autre luy reprochant qu’il n’étoit’qùc

façonne privée dan; galeries :i Il luy (il;



                                                                     

LIVRE SECOND. Il;
cette féPonfe,je ne le fuis Pas à leur égard,

mais. ils le font au mien. Aiant veule le-
Pulchre de Maufole, ce monument (dit-il)
el’c fort riche , embelli de pierres preeieu-
fes , 8c l’imiaged’une grande ridicule Un
homme étant fâché de mourir dans un
pais ellranger ; il le confola , luy difant de
Fendre courage , 84 que pour aller en
’autre monde , le chemin citoit ouvert:

Par tour.Il femble qu’il CR le premier qui
a voulu que le Poëme de la Vertu 8c de la
’Iullice , fait d’Homere , &qu’il fut une

des Principales califes qui poufferait (on
amy Metrodorus deLampface , d’entrer-
’dans la mefme penfée; 8: de vray ce grand

Poëte citoit tout à fait curieux de ce qui
concernoit l’Hilloire naturelle.Anaxago-
ras a elle le premier qui a donné au public
un Livre qu’il avoit composé : carvdu
temps de Dimilus une pierre- ellant torn-
bée du Ciel , Anaxagore dit qu’il en étoit

tout compofe, 85 que c’elloit [on mouve-
ment violent qui l’entretenoit ,Iqu’aurre-
ment il fe s’aneantiroitl, 8: le disjoindroit
.entierement. On rapporte divers fend-
-mens fur fa condemnation. I -
g .Sotioufians la QCÇGHÏOÀ des ’Phüofoé



                                                                     

1:4. D f6 GÈNE LÀE’RÇÉ, l
plies, dit que Cleon l’aççufa dl’impicînédià.

voir appelé le Soleil une Lame ardente a;
toute de feu: Mais que Peticles fou difci,
Pie le deflèndit ;qu’o.n levcondamna à cinq
saliens &à un exil.- Satyrus dans l’es Vies-
veut que ce foitT huc dide qui l’ait.- acculé,

parce, qu’il mais un, ennuient contraire à
Raides . tendirent Fadœiuiflmtion d’un
lita; , il ne parla pas (cillement de ce qu’il
étoit. impie; mis il. le faifqi; encore. paf.»
fer pour traître. Il adjoûte quïil in: con,-
ëlarnné à la mort durant fan abfence; a;
comme on luy en: declaré [a Sentence, a;
la mort de les enfans , il du: pour le pre.-
rniot point qu’il gava oit long; temps que
la nature avoit condamné à la mon , à;
fes luges &luy-mefme; Pour l’autre, il
répondit qu’il ne doutoit pas qu’il avoit

mis des enfans au monde Pour mourir
-:Î. un jour. Il y en a qui attriBuënt cette:

réponde à S olon, se d’autres à Xenophon.

Pour nôtre Philofophe 1,. il :enfevelit lès
enfansddes propres. mains , felon le té-
moignage de Demetrius. Hermippus dit
dans lbs Vies qu’il fut mis en prifim &
condamné à la mon , à: que Periclesdo-
4m40 fi en tacs-999;? de quelque 55113::



                                                                     

î ËIVRE SECOND. tu!
levain; qu’il n’y avoit point de preuve
contre fan vie , il dit-i, un? me] je fiai-fini
Ne lefiite; 10110104: farirfar de"
faire: (AIMuÏtJ çmdi: tu emmi)? rimiez.

ratafia le [afflig flicage qui fut fainque’
neantmoins toute [à flagelle ne luv peut
faire :digerer gênaient, 8; quiil quitta le
païsHyerôme dans le fécond de l’es Gom-

menraires allure que Parklesi le fit paroir
ne enluüicc , en unltemps qu’il ne 1b
voit prchue marcher , accule la m au:
l’avoir tout attenué , que le; luges furent

l touchez de eompallîon r,i ce qui fut caufe
qu’on le lama allers Pluton: que fou inno-
cente. 9a condamnation cit wifi; incer-
taine parmydesAutems.d’-aflèz.de neptun-

don. Ilycn a en qui ontcrû que Dame.
gifle le haïfl’oit de ce qu’il n’èwoic pas veu.

hlaiparler.ilîfiantal1é à Lena me ilir
mourut :Les principaux de la vi le luy de»
mandant s’il: ne voulait-rien ordonner , il
pria qu’on peanut tous les ans le jour de
à mort-aux enfilas de joüer , 8’: que cette
coutume s’oblèwc encore aujourd’huy.

en: demmàmkslampfmicm luy-zen,
tinamous les fiflhm imaginables ., a;
gisantsétipiœgëcful’nn 5137m



                                                                     

iiô DIOGENE LÂERCÉ,
ï Ûgifl Anzxngor: Ejri: 2’:me la]:

v. . a5 anfifle «l’entame A mafi’fon fra-fan
’ Tour croire le J’aleil tmefi’mple lamine,

’ anômmn’l (ternelyiemflrmerfl par;

167:." ’ i ’ ’ ’ ’
5 Il y en a eu trois autres de mefmenom,
mais tous ont cité. peu confiderablesç Le
premier eiloit. Orateur 85 difciple de So-
crate ; le fcconcl el’toit S tatuai’te,(tlont par.

le Antigonus ne treifiéme Grainmaitien,
difciple’de Zenodotec ’

. . drtÂEIJIII.
1’ Rchelaus Athenien , ou Milefien’;
- eut Apollodore- pour pere , ou felon
quelques-uns Midon. Il a elle difciple
d’Anaxagore , 8: maître de Socrate : C’efl:
le premier qui a apporté d’Ionie à Ache.
nes la Phyfique, 6c on l’a appelé Phyfi.
cien 5 parce que cette partie de a Philolo-
phie s’ell éteinte avec luy en mefme temps

que Socrate introduifoit la Moraleœoy
que neantmoins nôtre Philofophe n’y
full: pas ignorant : Car il a louvent parlé
des Loix,de l’I-Ionnei’ce, 8c de l’Equitable.

Marelle-,- on tientque Socrate cit FAI1;



                                                                     

.’ LIVRE SECOND.” tu
rein de cette Science ; parce qu’il l’a beau,

coup enrichie apres fou Maître. Arche.
. leus ne reconnoill’oit que deux caufes della

G encration , le chaud 8: le froid 3 que les
, animaux étoient germez de terre detrem-

(fie ce’q’uicll: jullegôc que ce qui ne
l’eft pas,n’eü pas tel de (a nature,mais par

la coûtume. Sa raifon pour la Generation
des choies, étoit que l’eau remplie de chat.

. . leur lotsquele feu s’enfiâme, fait la terre,
8c quand elle tourne de tous côtez , l’air
s’en forme 3 que partant l’air la contient,
Br luy cil: Contenu dans la legcreté , 8c l’a.
&ivité du feu : Oïe les animaux viennent
de la chaleur de la rerre , qui me: la boue
en un état de laiék pour fervir d’aliment,

nô: que les hommes mefme n’ont point
H d’autre naiilance : C’ell le premier qui a.

definit la voix un battement de l’air. Il n
aéroit dans cette opinion , que la mer étoit
dans les cavitcz de la terre , les eaux qui la
forment s’y amall’ant,& quele Soleil étoit

le plus grand des flûtes. Il appelloit tout
de compofé du monde un infiny. Il y a eu
fiois autres grands Perfonnages du mefme
nom ; Le premier étoit Chorographe, qui
adécrit toutes les terres où Alexandre en;



                                                                     

if! DIO’GEN-E LAER’CÇE,
allé l; le recoud a mis en Vers les propticâ
te: dela Nature; le troifiéme.étoit Ora-
..teur , qui a donné ides preceptes fur ce;

Art. . - .* Joe-mm ’
Ocraïte fils de Sophronifcus Lapixlai.
. re , 78: de Phahagerete sage-femme,
tomme Platon rallumons-ion Thu-
1ere,-étoitAthenien, .58: natifdu village

s .d’iilope. Il ey azib’eaueoupede perforantes
qui s’imaginent .qu’il aida à. Euripide 3 à

faire fes puces ,: "(Tell ’pourquoy Mnefia
Iochusdit que Socrate aVOIt irmnté. ce
gui tétoitde plus fort dans Euripide z. 8c ce
Poète parle de nôtre :I’rhilofop’he comme
de fou amy , se d’une perfonne’qui le fer.

iroit. Aflflodeme le confirme , affurant
que cétiEuripidea fait des Tragedies plei-

’ ânes "d’eloquence 8: d’efprit. Socrate donc

niant elle difciple d’Anaxagore , felon
quelques-suris , B: deDamon , Comme dit
Alexandre dans fes»SriccelIion"s,-aptes que
ëfon premier màItË’eüE elle condamnëgalla

Âe’couter Archelaus leJPhayficienqui’l’aim

infiniment ,. comme’écn’t mahonne. Du-
:ris dit qu’il a ferui ’86 qu’il ’s’efl moflé de

graver. ïBeaucoup (le-gens tiennë-Lque [on



                                                                     

-ï’lïIll(E SECOND; Il”
Nuage c’étoit-les-Gîraces vernes au haut-
d’un’e Îfoi’tctefl’e A: Timon en parle en ces

ternies; l . i Ar 14’ flirt)? fibrille: grill; Z3317;
ütè’àr, - i ’

. Qi-fdflnitdhtlnlvtîr; cyrnfltflle
’J’ml’preur. - 4 . - ’

10e Voir» un i 672c: ,1: effraye-l ..
L 7557:3 . v î ’ ’ ’

3a» fiuïôe,*à glapît»,- refuge a: nattera;
n Il étoit fort habile dans la Pentateuque,
pâmerëmàrqueiaufli ramions; ’m-ais les I
trente Tyran’s, felon -Xeiioph’on , liiydeF.
fendirent d’enæig’ner un li divin-Att.--Ari.
fldphane le «éprend ide ce qu’il rétoït’fi
ïaflroit ,îqiieîd’un’e mauvail’e taure ilen’fa’i-

Qu’une bonne; car c’e’fi’ïleipremier,’àr

rapport de Pliavb’fi’n , qui’iit voir avec
Ton difciple’Eféhine , la beauté de l’Aft ’
’O ratoire,ce’qu’afl’ure Idomenée dans Ton

î’ivre’d’es mateurs de Socrate : Oeil le

pressurage. aïpâtleiiie la Morale , ’85 qui
armon par’IiiÆlice,’ sans: profellion de
’Phildl’ophie. ’A’rillloir’enils’ fils’lde’Spintare,

îdit- qu’il avoit coûmme de’fitbvenir par
Ton travail’;à "l’es necellîtez. ’Deme’trius de

ËPifanCçdit que giton le retira Îde’fa men,
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agioté,- 86:61: fervitude , admirantla grace
de cét Efprit. Voiant que la fpeculation
des choies naturelles ne fer: de rien pour
regler la vie , il a le preinierintroduit la

A Morale , dont il traitoit en public , 8c dans
les boutiques, il exhortoit à rechercher
plûtoll ce qui corrigeoit les mœurs , 8:
51011: l’ufage nous étoitnecell’aire; car c’elt

enterre occafion , felon Homere , que
. ., L’an fait: de; vertu: , (94 l’on traite 4?:

. ’ Virer. ’ .’ Souvent en parlant il s’emportoit fi
fort , qu’il branlloit les doigts fans y fon-
qger , 8C grattoit fes cheueux , de forte que
Eplufieurs s’en macquoient 85 l’en mépri-

foient , dont neantmoins il ne le mettoit
:pas bien en peine; Ç’ell pourquoy un
certain pverfonnage luy aiantdôné un coup
:de pied, tout le monde admirant fa patien-
,ce, il dit, fi un Afin m’d’voitfldfpe’ le
firoIk-jev’wnir en biffiez? Tout cecy en: de
3 Demetrius , qui le rapporte. Il n’eut pas
èbefoin de voiaget comme ont fait plu.

lieurs autres , ô: il n’en fit rien qu’en por-

. tant les armes; mais demeurant toûjours
, en un mefme endroit , il le contentoit de
(difputgr avec fes amis a; les difciples. Il

n - ’ faifoit
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faifoit tous fes efforts de les refluer dans
ladifpute , non pas tant felon fou l’enti-
ment , que pour pouvoir découvrit la ve-
me. On dit que comme Euripide luy eut
baillé un Livre d’Heraclite à lire , 8c que.
comme il luy demandoit fa penfée , il ré--
pondit , t0!!! ce in: i3)! f4 comprendre;

’ me [érafle par"? d’un dans gente, (9’ t’a"

ne) ÏIICNÏIIB i: ne fituroù contaminai.
par min: defiræ ; nul: ilfèudroit nn’
Oracle’paur en donner 1’ capitation. Ilî

avoitun foin particulier des exercites du
corps , 8: étoit d’un beauport. Il porta-les

t amies àAmphipolis,&comme il eut livré
bataille,il releva, de conferva Xenophon,
qui étoittombé de fou cheval. Les Athe- I
nieras fuiant il n’alloit qu’à petit pas , re-

gardant fouvent derriere luy, de fougeant
à le venger de ceux qui le voudroient fur-
ptendre. Il porta aulli les armes fur mer,
85 on racone de luy, u’il demeura tou-
te une muet dans la me mepol’ture.Com-
me il eut combattu genereufemen’t dans
cetterencontre, 86 mefme remporté la
via-cire, il en ceda l’honneur à Alcibia-
de , qu’Aril’tippe ditavoir elle fortaime’

de nôtre Philofophe. Ion de Chic dit

. h F ’
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qu’il pafl’aà Samos, étant encore fort jeu;

ne,en la compagnie d’Archelaus.Arifl:ote
allure qu’il fut à Python, 8c Phavorin,
qu’il alla à l’Illhme. C’étoit un homme

d’un grand courage , fermeeôcconf’tant
dans les tefolutions , 8: grand amateur:
du bien dupeuple. Ce qui paroifl en cent. I
rencontres ,’ se principalement en ce que. ’
la NobleH’e qui-étoit avec Critias , com-a
mandant qu’on leur amena-fi Leon de 53-1.
lamine , homme confiderable ,- &efort ri-
che , pour le faire mourir , il n’y confen-;
tir jamais , a: fut l’unique qui ofa dite.
d’un avis poutraire à dix puill’ants Capi..r

raines; de comme il pouvoit fe retirerde.
la ptifon, il n’en voulut rien faire , «repre-r
nant feverement les amis , à qui il faif’oiti
d’admirables difcouts. Il étoit fobre 85
continent. Pamphile dans le feptiéme de
res Commentaires , rapporte qu’Alcibia--
des luy donnant une grande place pour
bâtit une maifon , il luy tint Ce difcours r
,57 final: def’oirt defiulietr,me donneriez.

wm du mir pour que je me le: me)-
mefitfl’ Nefèrois-jcpts ridicule de]: in». ’

du? Souvent regardant la grande quanti-
té de toutes thalles quile vendoient , il.
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rêvoit en luy-même combien il y en avoit
dontil n’avoir pas necellité. Il avoit toû-
jours à la bouche ces Vers, quinousal’.
airent que l’argent 8c la pourpre , 8c au-
tres chofes , l’ont pldtolt des ornemens de

x .Theatre que des chofes neeell’aires àla vie,
1-1méprifacoutageufementArchelaus Ma-
cedonien, Scopas de ,Cranno de Eutilo-
que de Latill’a , refufant de recevoir l’ar-
gent qu’ils luy envoioient , 8c ne voulant
pas les aller voit. «Il vivoit lifobrement,
que quoy-qu’Athenes ait cité louvent at...
taquée dola Pelle , il n’a jamais-elle ma.
lade. -Aril’tote rapporte qu’il a ou deux,
femmes i; La premiere étoit Xantippe,
dont il eut Lamproles; la l’econde.Myr..
tone , fille d’Ariltide le Julie , qu’il épou-l

l’a fan-s aucune dot , 8: qui luy donna deux
garçons , Sophtonifcus 8: Menexenus. Il.
y en a d’autres» qui veulent que Myrtone
ait elle la premiere, 6c la plupart croient
qu’il les eut toutes deux en mefme temps,
Satyrus se Hyeronimus l’ont de ce l’enti-

ment 2 Car les .Atheniens voulant repa-
rer le degall que la Pelle avoit fait dans
leur Ville , ils otdonnerent que les Habi-
tans pourroient prendre une vetitable

F 5; ’

N

:5

. .-- 1.1.:
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femme , ô; qu’il feroit encore permis (l’a?

voir des enfans d’une autre.Ce que lit So-
crate. Il mépriloit d’un courage fur-pre.
nant- ceux qui lefreprenoiët dans fa façon
d’agir; il le glorifioitinfiniment de la la...
cilité-qu’il avoitàfe nourrirgôc c’ell: POUF.

quoy jamais il ne demandoit de remet...
peule. à performe. Iltdifoit qu’un-homme.
qui mangeoitavec plailir,n’asroit.-pas be,

loin de lance , a: que celu qui. beuvoit
avec quelque forte de l’arisl’e’iétion , n’at-

tendoit pas qu’on luy allall chercher bien
loin un verre, Il croioit que celuy qui
avoit le. moins de necelfité, approchoit le
plus prés de la Divinité. Si quelqu’un.
Veut ellre infiruit de toutes ces ch ofes , il.
pourra les apprendre des Comiques qui
le louënt, pretendant le blâmer. Arillo-
phanie dansl’es Coinedies l’attaque de ceri-

te maniere.
0 le de! «mataf Je": gnard: [émia
cane tu fèrm harem: perm)! tout: 14

Gram! ’
70:: afin) "pull! de cent diffère»:

flint , lQ7: demeure ronflent d’un; te: plu-grand;

" ficfiim, l I

l

l
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Tl; te ri: de: flafla: en flafla": leur

injure , i ITu fenil: deflïer ffirr de Il nature.
Le vin n’e’âranfle fait]! l’ëzflîete de tan

cœur, .Watt: ce: renflez t’dfpcrtmt de 1’608-

89117.
i Amipfeaç le faifant Paroître avec fon

manïeau , il’ufe defesæerm’es : Socrate le

meilleur d’entre peu de pet-Rimes , 6c le
plus vain d’entre plufieurs , vous venez
enfin avec nous , 8c vous nous (unifiez!
d’un) vient que vous avez ce mâteau d’Hy.

ver? cette incommodité vous cil-elle arri-
vée par la’ malice de vôtre Corrô eut!
(Erg-que cét bôme fût prelïé de la aim,

-» jamais il n’a pû s’abbaifl’er jufqu’à flatter.

Pour montrer combien il étoit ennemy de
- ce vice, &avec quelle vertu il le mépri-

Toit. Afifioîihanes en porte témoignage
par ces page es : Il mutée par le: mél: ne:

fifle, amena: desijeux; ilfitffi? une
irgfm’te’ de mifire: 424:1! mil: fiel: , (y

amarinai»: il 4 le vfig-toljonr: mm
de graffiti. Vivant de cette maniere , il
s’accommodoit neantmoins quelquefois
au temps, 8c s’habilleit un peu mieux,

F iij
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comme quand il alla trouver Agathon;
felon que dit Platon dans [on Simpofius.
Il avoit une facilité à exhorter 6c à difflu-
cler. Ce rand Homme faifaut un difcours
Public cîangea tellement T becte , qui s’y
trouva, felonPlaton , qu’ilfortit de chez
nôtre Philofophe avec un CfPIÎt tout di-
vin. Parlant de la Pieté 8: de la Inflice ,il
eut tant de force fur l’efprit d’EutiPhrou,
qu’il le fit changer de deflèin , aiant ad-
journé Con Pere Pour paroître en Iufiice.
Ses exhortations rendirent Lyfias d’un
efprit fort reglé. Socrate avoit un geai:
Propre à. faire des difcours fur les chofes
gui fe prefentoient : il donna du refpeâ
à Lamproele fou fils ,pour famere , à qui
il étoit cruel auparavant , comme rap or-
te Xenophon. Il empefcha ledeffein de
Glaucon frere de Platon , qui vouloit fi:
mettre dans les Charges , luy remontrant
qu’il n’en étoit Pas capable , Xeuophon

rapporte encore cecy; 8c au contraire il
excita Charmidcs à s’y. engager , parce

. qu’il y étoit fort propredl encouragea ex-

tremement Iphicrate , luy aiant fait voir
les coqs d’un Barbier chidas,qui fe bat.
raient contre ceux, de Calliass. . .

La!

A; A: I; LI
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’ ’Glauconides fouliaitoit qu’onluy don-

mit entrée dans la Ville , comme à. un
Phail’an ou à un Paon. Il difoit qu’il étoit

licile à. tout le ponde de dire merveille
"les perfonnes ; mais que ce n’en étoit pas
de mefme , Pour ce qui ell de nommer (es
amis , tantion neglige deles bien Confide-
flrer. Voyant qu’Euclide s’agpliquoir en-
tuteurent au Barreau. Eucli e ( luv dit-il)

-, t! peux bien te fer’vir des Philofophcs,
e mais tu n’en fçaurois faire-autant des hom.

mes. Il ctoioit que c’étoit une chofe hon-
teufe de s’adonner à ce genre delvie, com-

me témoignePlaton dans (on Euthydeme.
Charmides lui avoit donné de fes demefii-
ques pour le reœnduire chés lui,mais il ne
ne voulut Pas foufl’î-ir; Il y a des perfonnes

, clui’difent qu’il méprifoit la beauté d’Al-

lîlbiade. Il efiimoir "le repos i comme la
glus belle de toutes les palémons felon
fienophon. Il vouloir que la Science feu-

V e full: un bien , 8c l’ignorance un mal.
fie les richeil’es 6c les grandeurs "n’equ
En: pas feulement rien d’honnefie 3 I mais
Man contraire toute forte de mal en arri-
çmil; Unhcel’taln luy abritait qu’Anrhilteu
le étoit né d’uneThraciennœEuflkzworq

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

cuit pû venir de deux Arheniens. Il per-
fuada à Criton de racheter de la captivi-

e té Phedon , qui pour ce fujet étoit cor.
traint de faire un gain peu honnelle , 6: la
rendit par ce moien Philofophe fort celo-
bre. Il apprenoit à joüer des inflrumem

. quand ilavoit le Ioifir, croiant qu’il n’y
avoit rien de honteux à apprendre quand
on ne le (cavoit pas : il danfoit aufli fat
fouvent , fe penfuadant que cette fort:
d’exercice étoit propre à conferver fafan-

té.Xenophon cil encore celuy qui tapa-11..
te ces chofes. Il affinoit qu’il avoit un de.
mon ou un efprit,qui lui declaroit les clit-
fes à venir. Il difoit que de bien commen-
cer n’étoit pas peu de choie; mais au con-

l traire beaucoup. ’Ql-l’îll nefçavoit niera la

non qu’il étoit ignotant de tout. (ne
ceux qui achetoient bien cher des louai;
ges , defefperoieut de pouvoir parvenr
jufqu’à un âge meut z Comme on luy de.

mandoit quelle étoit la vertu des jeune
gens ,il répondit ,de ne rienembraflèr à
trop. Il .confeilloit de ne s’adonner à I
Geometric que pour ellrc capable de to

, revoient: goutter par mefme de la tes
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R." Euripide parlant de la Vertu, dit que
c’étoit une belle chofe de l’abandonner , il

(o rtit tout auflLtôt, difant : Si on ne trou.
ve point un malheureux efclave,on le juge
digne de punition , 8: on permet que la
.Vertu perifl’e miferablement.Une perron-
ne luy demandant qui étoit le meilleur de
fe marier , ou de ne point le faire, lequel
que vous puiiliez choifir, vous vous en reg
pentirez toujours , répondit-il. Un de fes
étonnemens étoit, que les Sculpteurs en
pierre faifant tous leurs efforts à ce que la.

ierre devint fort femblable à l’homme,
es hommes neantmoins negligeoieut de

fa mettre en un état de ne paroître pas
femblables à elle. Il confeilloit aux jeùnes’

gens de le regarder fouvent dans un mi-
roir,afin que s’ils étoient beaux,ils fe ren«

durent dignes de leur beauté, 85 li au cou...
traire ils étoient laids , ils corrigeall’ent
leur difformité par leur fcience. Aiant un
jour prié des perfonnes fort riches de ve-
nir foupet chez luy , 8c la femme Xantip;
pe aiant honte du peu .d’apprell qu’il fai-

foit, ne vous mettez pas enpeine; car fi.
ce font des hommesde fobrieté 8: de rete-

. puë, ils n’en feront point fâchez; mais fi

.. F v .
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ce font des débauchez nous ne devons pas
beaucoup nous chagriner pour eux. Il dia.
foi-tque les autres hommes vivoientpour
manger , 8c que l? il mangeoit pourvi-
vre. flaireroit au 1’ quelle fimple peuple
airoit comme ceux qui refuferoient quan-
tité de pieces d’argent , ç: qui les recea
noient, les voiant toutes enrun tas. Ef-
ehincs- luydifanr, le fifi: par?" (9a je n’a;
flinguai: je me dorme.) vourfllrépondit’,
fougez. vous J hydna’eur du parfin: par:
me: me fifres. Un certain étant fâché
tin-mépris dans lequel il étoit , depuis que
les trente Tyrans s’étoient emparez de
I’Ell’at, illuy demanda fi démina le fujet

de fou chagrin; On luyvint dire que les
Atheniens bavoient condamnera la mort;
PaNature en a fait autantid’eux , répondit;
il". Il yen a qui attribuent’cctte réponfeà
Anaxagore. Il fit cette repartie à fa feint
me, qui fe "la-mentoit de ce qu’il’mouroit

infidèlement, voudriez-vous que ce fait
gaille-ment 3 aiant refvéqu’on luy diroit:

par): trois jours tu viandas agnelâmes;-
mut-Dieux".

Il dieclara: à: Efèbines que dans trois

fimnsrildevoig Leiour de;
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Finit avaler la ciguë , Apollodorus luy
Aprefenta un richementeau pour mourir
dedans. Mon manteau ne me lied-il pas
Bien! , étant en vie 2 Et pourquoy ne fera:-

; ce pas de mefme étant mort z On luy dit
vu jour qu’une performe parloit mal de
luy; c’elt ( répondit ce grand Homme)
qu’il n’a pas encore appris à bienparler.

x Antlu’llzenes’prenaut la partie de foui mans-

.teau ,qui étoit déchirée , la faifoit voir,
refappcrçois ( s’écria-fil) tavanité par ces

trous,8cpar cette déchirurell dit à un cer-
. nain qu’il 111T demandoit film tel: ne me.

difoit pas de uy, nonafl’uremenr; car je
ne me feus coupable de rien de tout ce
: qu’il dit. Il amitotique ce luy-étoit une
ehofe avantageufe de s’expofer a lacent.
Eure des Poètes Comiques ; parce que s’ils
difencdes chofesdont il faille me corriger
ils m’advertiront de le-faire , de s,’ ils ne

’difenu rien qui me regarde, pourquoy
enfeu mettre en peine av Sa femme Xan-
itippe luy aime ehantédes injures ,. 8c par
aptes-luy jettant de l’eau [ale fur la telle,
ne fgavoisje pas bien que Xantippea res
avoir bien tonnéferoit pleuuoir z Alcibia-
un): adirant que c’était. un efprit fiifup»

* .5 v1; l
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ortab-le , tant elle étoit fâcheufe , 8c moy
(die il) j’y fuis aufli accoutumé qu’au bruit

d’un fabot: Et vous , ne fouŒezvous pas
de vos oyes quand elles crieur? lu cep on.-
dant qu’oüy .3 mais parce qu’ellesluy don-

noient des œufsôc des oifons , 8c ma fem-
me me fait des enfans ( reFliqua- t-il.) Sa-
femme luy niant arraché on manteau en
pleine rue, [es amis luy confeillerent de
punir cét aillent de quelques bons fouf-
fiets. Vous avez rail-on , afin que tous
ceux qui font prefens à nôtre difpute s’en

mocquent,& crient, courage , Joe-ure,
courage, Xantippe, ne le fôyfiea fur.

C’étoit de cette manierepqu’il diroit
qu’il falloit fe commettre avec une ferra-
me d’une humeur fâcherie, 8c en nier
comme les Cavaliers fout des chevaux
ombrageux : Car commeapres les avoir
une fois domptez , ils ont de la facilité à
fe fervir de tous les autres qu’on leur pre-
fente , de mefme fi je [gay bien ufer. de ma
femme, affinement que j’en uferay bien
avec le telle du monde. Toute cette’belle
conduite fut caufe que la PythonilÎë le
loüa a: rendit cét Oracle, que tous les

humâtes fçavent. I



                                                                     

ÏLIVRE SECOND. in
è "3003!: Je: martel: me peut]? le plus

v d . I«Cét Oracle fut le fujet de l’envie de tou-

te la Grece 5 parce qu’il faifoit palier pour
fouit &de peu d’efprit, ceux qui s’elli-

. moien: de grands Perfonnages. Anytus
fut de ce nombre, félon Platon dans fon
-Memnon : Car ne pouvant fouffiir que
Socrate fe mocquall de luy , il excita pre-
*mieremen’t Arillophane contre luy , de
dit cent medifances de ce grand Homme.
Par aptes il perfuada à Melitus de l’accu;
(et d’impieté , 8c de corrompre la jeunell’e;

ce que fit ce Melitus devant les Juges,
’Polieâes prononça la Sentence, comme
(rapporte Phavorin. Polycrate le Sophille
fit la harangue , au rapport d’Hcrmip-
pus, quelques autres ont la penfée que ce
fut Anytus , 6c que l’Orateur Lycon dif-
pofa toute la picte.

Antillhenes dans la fuccellion des Phi;
lofophes, 8: Platon dans (on Apologie,
difent qu’il y arrois perfonnes qui l’ont
acculé , fçavoir AnytusÏLycon 8c Melite.
ïAnytus foûtenoit le party des Artifans .8:
Bourgeois, Lycon celuy des Orateurs , 8:
Mçl-lte celuy dcsPoëtes 3 parce que Socraue
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les reprenpit tous. Phavorin dans le pré:
mier de fesCommentaires,dit que l’on n’a

point la veritable harangue de Polycnte
fur Socrate, parce qu’elle fait mention des
murailles bâties par Conon 3, ce qui fefit
indubitablement fix ans aptes la mort de
ce grand H omme , qui arriva de cette ma.-
niere; car on garde , dit Phavorinus , en-
core aujourd’huy [on accufation. Meli.
tus fils de Melitus , a accufé Socrate fils de
S ophronifcus- , de ces crimes. Socrate
viole la fainteté des Loix que la Ville a re-
ceu’e’s de nos Aucellzres , difant qu’il’n’ya

point de Dieux ; 8c voulant introduire de
nouveaux Efprits 8c Demons,il corrompt
la jeunefle contre toute forte de juflicela
Mort feule doit expier (es crimes.. Ce
grand Perforinage dit à Lyifias , qui luy
recitoit l’Apologie qu’il avoit faire pour
faire connoître foninnocence’, vôtre dilÎ-
cours cil tout àfait beau , mais il n’eflz. pas
propre pour. Soc-rate Ï; parce que le ilile
refl’en-toit plus le Barreaueque la- gravité
d’un Philofophé. Lyfias. luy demandoit
pourri-trop;- farhaarangue ne luy- convenoit
19118313313: qu’elle étoit bonnet, cil-ce (se.

acadien); quiet! ne peut Baslïogver
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thrillers bien faits , qui néanmoins ne me
pourroient fervir? Comme on plaidoit [à
saure, Influs dit que Platon fe mit dans le-

» Iangde ceux qui haranguoient, &ldjt:
.Meflîeur: la: «réeraient , puy-pue je flic
de plus jeune demies «me guife’ f6!!! fie.

« fierez pour par!" à»: cette «afin , que
r les Juges l’interrompirent,luy ordonnant
j de defcendre. Socrate donc fur condamné
.3 par deux- cens quatre-vingt & une voix;

de plus , que de ceux qui l’abfolv’oient ::

, Les Juges examinant à quoyils devoient
le condamner , fi ce feroit à vingt-cinq

g dragmes qu’il promilt de paier , quoy
. qu’Eubulides rapporte quïil s’engagea
.I d’en bailler cent :. Maisles luges n’étant
... pas d’accord , ildit que ce qu’il avoit fait

mer-iroit qu’on le nourrill dans le lieu ou;
étoient ceux qui avoient. le plus fervi le
public ; C’ ell- pourquoy quatre-vingt au-
tres encore s’étant joints à ceux qui al-

Ï laient-ah rigueur , ilreceut fa condamna».
tien, fut conduit en prifon- 5,86 peu de
jours aptes on luy fit. avaler. la ciguë. Il.1

l) firun grand diicours fur l’immortalité de

I5

Ï rame que Platon a mis. dans [on Phedon.
Zig a plufigurs perçu-unes qui cillent qu’iË»
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compola un Hymne pour témoigner (a
joye , il commence ainfi. Je vous faluë
Apollon de Delos , 85 vous Diane enfans

L glorieux.Dionifiodorus dit,que cét Hym-
ne n’ell pas de luy; il a fait une fable à. l’i-

mitation d’Efope, qui n’en; pas dans un
fiile trop relevé : En voicy le commence-j

ment. V(brimée la me; ne 4,01.! eflre [5401173
N)! denier 14 fiveur d’un peuple [me

ï fiait.
Socrate mourut de cette forte. Les A the-

niens en eurent tant de regret, qu’ils fi-
rent fermer tous les lieux publics où l’on
traitoit de Science, 85 punirent les Au-
teurs de cette mort, les uns par exil, 8c
Melite fut condamné àmourir. Ils éleve-
rent une flatuë d’airain en l’honneur de ce

Philofophe , 8c la mirent dans la plus bel-
le place de leur Ville , l’aiant fait faire par

Lyfippus. Les Heracliotes firent petit
Anytus, le mefme jour qu’il fortit pour
aller en exil : Ce peuple en agit d’une ma;
niere fi inconl’tâte, non feulemët à l’égard

de nôtre Philofophe,mais encore de beau-
coup d’autres 3 car comme dit Heraclides,
ils mirent Homere,commefaifant des in;



                                                                     

"LIVRE SECOND. U7
:lies; à l’amande de cinquante dragmes ,
-& dirent que Tyrteus avoit l’efprit mal
aplacé , 86 cependant ils honorerent Afly-
:damas d’une flaruë d’airain; parce qu’il

étoit le plus fage des Auditeurs d’Efchi-
:lus; Euripide leur reproche d’avoir mal
traité Philomcle,fi doâe,& une Mule in-
nocente. 04195! que Philocorus allure que
ce Poëté en: mort devant nôtre Philofo-

lie. Socrate vint au monde , (clou Apol-
î odorus dans [es Chroniques, fous Apa-
fephion , la quarriéme année de la foi-
açanre a: dixfeptic’me Olimpiade , dans le
mois que les Grecs appellent Thargelion,

1I’çavoir Avril , 8c le mefme jour que les
Atheniens purifient leur ville , jour enco-
re celebre pour la nazi-fiance de Diane , le.
Ion ceux de Delos . Il mourut la premier:
année de la quarrevingr-dixiéme Olim-
piade., 8: la foixante 8: dixiémevde fon

ge. C’en: prefque la rpenfée de Deme-
trius : Il y en a qui di vent que ce fur dans
la foixanriémeôocrate 8: Euripide furent
trins deux difciples d’Anaxagore. EuripL
de nafquir la premiere année de la foixanh
t’e 8c quinzième Olimpiade , fous Callias.
le croy que Socrate a aufli traité des cho":
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fes naturelles; parce qu’il parle [cuvent il?
de la Providence , commel’afl’ure Xeno-
piton , quioy qu’il dife qu’il n’a parlé que

de ce qui regardoit les bonnes mœurs:

,.l

LÎI

Yl

Mais Platon dans fou Apologie parlant ’ i
d’Anaxagore,& d’autres Phyficiens,tient T

alTurément des chofes , que Socrate nie.
Arifiote dit qu’un certain Mage vint de
Syrieà Athenes, lequel reprit nôtre Phi- 2:.
lofophe en plufieurs- choies , 86 luy pre-
dit qu’il mourroit de mon violenteNoxcy
l’Epitaphe que j’ay compofé fur luy.

li le gnan! Afollon f4 flaqua-[21’ peut

fi!” i74 haire du Nager cette le: "
Dieux,

l’amer: il: t’ont donné du poxfan pan! 1:

havage, ’r Mi: t4 mort finira durement: au.)
tr’mæ. » ACe Philofoplie , felon Ariflote dans le

troifiéme de fou Art Poëtique , eut quel-
que differend avecAntiochus de Lemnos,
ô: Antiphon , Interprete de Prodiges,
comme avoir eu Pythagore avec Cydon
&OnatasJ-Iomerc avec Sagarie,ôchno-
Phanc 4e Colophorne avoit incline être;
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; gué cét illufire Poète durant fa vie. He-

- me nous avons

fiodeavec Cercops , 8: Xen0phanes trou.- t
bla mefme le re os de fes cendres , com.

(i253 dit,Pindare avec Ann-
phimenede Cos , Thales avec Pherecide,
Bias avec Salare de Prienée , Pittacus

4 avec Antimenide de Aleée , Anaxagore
; avec Sofile , 8c Simonides avec Timo-

treon; Ceux qui aptes la mon de Socrate
- embrafl’etent les fentimens de ce Perfon-

iinage , furent appellez Socraticiens ; les
plus celebres (ont Platon , Xenophon a:

p Antil’thertes, Dans le nombre des dix,
comme on les appelle, il y en a quatre

z qui fondes plus fameux, Efchines,Phedô;
v Euclide 85 Atillippe. Il faut donc premie-
g Sement traiter de XenOphon , par aptes

d’Antifihenes , tous deux ont elle Cyni-
ques.Q1-g’id nous aurôs parlé de ces grands

Hommes nous traiterons des Socraticiens
n 86 de Platon , qui en: le Prince de dix Sec-

li:

l r

tes , 8K a le premier étably l’Academie. Il

y a encore eu-un Socrate Hiilorien , qui
afort bien décrit la ville d’Atgos; Et un
1’, autre qui a cité Peripateticië de de Bithy.

nie. Un a cité Poète qui compofoit des
filigrammes il enfin-un autre qui étoit de

x
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C05 a écrit des prieres, 8c des invocation!

des Dieux. "Xmafàon.

XEnophon fils de Grillus; natifd’A;
thenes, fut un homme tout à fait te.

tenu 8c d’une excellente: beauté. On dit
qu’aiant rencontré Socrate dans une gal.
lerie fort-étroite , il luy’boûc’ha le panage

avec fou bâton 5 &COmmelil lûy deu-nant
doit d’où venoient les choies necefl’aires à.

l’homme , il luy rendit réponfe fur fa de-
mande; mais comme il pourfuivoità l’in-
terroger,comme les gens de vertu fe fai-
foient , il demeura dans l’étOnnement, de

Socrate luy dit de le fuivre , 6c de le venir
apprendre. Dés ce moment il fe rendit
le difciple de ce grand Homme : C’efi le
premier qui donna au public les belles
remarques qu’on faifoit dans les Acade.
mies, dont il faifoit un Recueil tout à
fait exaét. C’elt auflî le premier d’entre
les Philofophes qui s’efi mené d’écrire de

l’Hifloite : Ariflippus rapporte qu’il aima
Clinias’,’ a: qu’il ufa de ces paroles pour

luy témoigner fa paflion ; le jette les yeux
fin Climats avec bçauçour P193 919 M853:

v -n...--,
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étion que fur toutes les choies du monde,
que les hommes chiment les plus belles,
5; j’aimerois mieux devenir aveugle pour
tout ce que la veuë peut admirer, que
de ne pas voir Clinias feul. La nuiCt je
me feus tourmenté de ne le pas .voir, à;
mes fonges ne me reprefentent autre cho!
le. le rends grasses aujour 8c au Soleil!
qui me font revoir foulvifage. Il s’acquin
l’afi’eaion de Cyrus de cette maniere : Il.

avoit tin-certain amy-nommé Proxenus
natif de Benne , difcipledeiGorgias , que

»Cyrus connaifl’oit, 8c pour qui il avoit
quelque aH’eCÏion : Il étoit à Sardes dans

laCourdcce Prince», il écrivit une Lettre
àaXenophon’,pour lors à Athenes, 8c luy;
qonfeill’a de (cl-mettre. bien dans l’efpriq
élan fi puifl’ant Monarque : Il montra cet-

te Lettre à Socrate , 6c luy demandacon,
feil. Il alla à Delphespar fon avis pour
confulter Apollon fur ce fujet , 8c [gavoit
s’il iroit trouver Cyrus ou non , quoy
que Socrate fe fâchait quelque peu con-
tre luy; il luy perfuada ncantmoins d’o-
be’ir. Comme donc il fut venu , il s’infi.

nua dans les bonnes graces du Roy fi
avant , que, Proxcnus n’en étoit .paslplus
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cheri : Et c’en: pourquoy ce Philofophe
a fi bien écrit tout ce qui fe fit à l’arrivée

de Cyrus en Grece, 8: in ibrtie. Ileut j
de grandes inimitiezcontrcMenon , 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’eil d’avoir

eu de. l’amour pour des perfonnes- trop
grandes. Il blâma aufiî-A-pollonides de
s’eilre fait percer les oreilles :A pres la de-
route de Pont , a: que Senthus R0 des
Odryfiens eut rompu la paix , il paigt en
.Afie , a: alla trouver Argefilaus Roydes v
Lacedemoniens i, luy faifant avoir à fa
folde les Soldats deCyrus, sa fe devoüant

l

luy-mefme entierement à Ion fervice: H
Les Atheniens le condamnerentrà un exil,
Parce qu’ils crûrent qu’il s’étoit engagé

avec’les Lacedemoniens. Decette ville il
alla à Ep’hefe’,i &bailla la moitié de l’ar-

gent qu’il avoit lporté , à un Preitre de
Diane , pour’le garder jufqu’àfon retour,
ou pour en fairetmîe Pratîie à la Deeil’e s’il

ne revenoit point. L’autre moitié luy fer-
vit pour faire des prefens à Delphes : De
pelieu il pafl’a en Grece pour .accompa:
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guet Agefilaus dans la guerre qu’il avoit
contre les Thebains ; Ceux de Lacede-.
moue luy fourniffant les munitions neceil
faires à ce fujet. A res avoir quitté ce Ca-
pitaine il alla àZScil ante , qui cii une terre
d’Elée proche laIVilie. Une certaine fema

me qu’on appelloit Philefia, le [mon
dans tous fes voyages , felon le rapport;
de Demetrius; Il avoitreneore deux cria;
fans Gryllus 8c Diodorus , comme dit Die-
narche dans fon Livre de la Repudiation,’
contre Xeno hon. Megabyfe fous pre.
texte d’une rejouïilance publique , étant
arrivé dans cepaïs , Xenophon reprit [on
argent du Prei’cre , en achepta une terre
8: la donna àla Deell’e; le’ficuve Scierie

pailla pardedans. Apres avoir fait toutes
ces diii’erentes affaires , il s’adonna à. la
Chafl’e, faifant feiiin à les amis a: écri4

vaut l’Hiilo-ire. Dinarche raconte que ce
fut les Lacedernoniens qui lu donnerent
cette terre avec la maii’on -: l y en a meI’.

me qui tiennent que Philopidas qui étoit
de cette ville , luyfit prefent des prifon.
niets qu’on avoit pris en Dardanie , pour A v
les abandonner à l’a difcretion; Et qu’en ’

5c temps ecux.,d’Elie. prirent les argues
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.our s’emparer de. Scillante malgré les

îacedemoniensles cnfans de Xénophon
voyant qu’ils ne pouvoient jouir de ce,
bien, fe tetirerent auec quelque peu de
leur monde dans Lepre , 8: leur perefut à.
Elie d’abord, à: de là les vint trouVer,
d’où conjointement ils allerent à Corin-

the, ou demeura quelque, rem s. Ce-
endant les Atheniens s’étantreFolus de

fecourir les Lacedemoniens dans cette
mauvaife fortune , Xenophon envoya à
Athenes fes enfans pour y porter les ar...
mes , en faveur d’un peuple chez lequel
ils avoient cilé elevez , félon Diodes dans
la Vie des Philofophes. Diodorus n’ac-
quit pas grand’ gloire dans cette guerre,
il eut vn fils qui Portable nom defon
frere : Mais Grillus ayant combattu gene-
reufement parmy la Cavalerie, mourut
glorieufement dans la bataille qui fc don-
na proche Mantinée. Cephif’odorus étoit

A General de la Cavalerie, &Agefilaus de
toute l’armée, comme dit Ephore dans
[on cinquième 84 vingtième Livre de (es
Hifloires. Ou rapporte que nôtre Phi-
loi’ophe facrifioit avec une Couronne fur
la relie , quandil apprit que [on fils étoit

. u mon,



                                                                     

LIVRE SECOND. t4;
ânon , qu’il cita-de Âdeflïus fa" tefie’la Cou-i

tonne ; 4 mais quatid il (ceut qu’il étoit
mort en brave,il la remit. Il en a mefme
quivafl’urcnt,qu’il ne luy en ortit pas une
larme des yeux,ôc qu’il dit feulement,je ne .
doutois pas par je 1.4?01’: engendré pour
mourir. Ar-iilote rapporte qu’il y eutune
infinité de grands Efprits qui firent les
loiianges de ce Gryllus , ô: luy compofe- »
sont de beaux Epitaphes’, en partie pour
rendre fa vertu plus illuftre, 8c en partie
pour s’acquerir les bonnes graces du pete.
Hermippus veut mefme que Socrate ait
fait (on Panegyriquç. Timon’ne l’épar-Ï

gne pas plus que le telle des hommes.
’ Xenophon vécut donc de cette manier’e.

Son plus grand’credit fut vers la quatre.
vingt- quatorzième Olimpiade. Il vint en
Grece avec Cyrus , Xeuenete étant Gene -
’ral de l’armée , 8: un an avant la mort de

Socrate. Ce Philoi’ophe mourut, comme
’ dit Steficlides Athenien, dans fa Defcri-’

priori des Princes 8c des leuxOlimpiques,
i premiere année de la cent cinquième

’Olimpiade ,fous Callimede , ê: du temps
que Philippe fils d’Amyntas étoit Roy’
des Macédoniens. Corinthe furie lieu o à

I . G. .’ J
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il paya Ie’tribut a la Nature, felon D64
’metrius , étant déja fortâ é ’: C’étoit in-

dubitablement un grand l erfonnage, a;
d’une probité exemplaire. Il aimoit palz

fiomiemcnt les chevaux , la chaire &Ia
dif’cipline das laguerrc,cômc en peut voir
das fes’Livres . De plus, il étoit amateur de
laReligion, a; faifoit fouvët des facrifices,’
étant un homme fort verfé dans ce qui
concernoit le culte des Dieux. Il a efléxun’

des grands imitateurs de Socrate; il a coma
pofé quarante Livres , les uns les divii’enr
d’une maniere, 8c les autres d’une autre.
L’arrivée de Cyrus en Grece , dans cét
Ouvrage il a fait des Sommaires à chaque,
Livre , a: non pas un feul pour tous. L’e.
ducation de Cyrus 5 l’l-Iiiloire des Grecs,
des Commentaires , l’on Banquet , fou
OEconomique,-de la Cavalerie à: de la
Chaire. Son Hipparchique, l’Apologie
de Socrate , des Semences "3 Hieron ou le
Tyran, Agefilaus, se de la République
des Lacedemoniens 8c des Atheniens.De-
metrius pretend que ce dernier Ouvrage
n’en pas de luy ; On dit que les Livres de
T hucydides étant entierement perdus , a;
que luy les ayant, à: P0117311; le les et:

’:r-...:s n": gong H
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tribun , les mit nœntmoins le premier en
lumiere à l’honneur d’un fi grand Horn-

me. On luy donna le nom de Mufe Atti.
que , ayant une eloquence fi charmante,
85 une facilité à parler incroyable; C’eit

ourqnoy Platon de luy n’étaient pas tout

g fait bien enfemble , comme je dira
quand je parleray de ce Philofophe. l’a,
fait cesEpigrammes fur luy.
à Tu uefiisfnr venir le ÆraYeXenofào w,

C 1m: t’a]? fi votre 114i valoit" le mofle,

Il nous fiit voir le: Grec: fin la torr:
(9’ [in 1’ onde, w A ’

JIfoi: vive Socrate 0D flimfler fait

un)». ’ .Çét autre cil fur fa mort. . , -
Xenopèon de: ingrats refintfirtir 4’40.

[bene , .- 174mm! de Gyms efi 1’ elfe: de [un

haine; .
. (brimât le reçoit , (90 vient t’ojîv’tfin

catir ,
- Et tu ont": du: ce [in pqflàùnt [à

fèves»?
. I’ay trouvédans quelques Auteurs qu’il

étoit en puiilance’ vers la quatre-vingt-
neuviéme Olimpiade , en mefme temps

c i; I
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que le telle des Seélateurs de Socrate;
Itrus dit qu’il fut envoyé en exil par une
Sentence d’Eubulus , ’85 qu’il en fut rap,

pelé par l’Ordonnance du mefme Juge,
il a eu fept Xenophons.’ Le’premiercil:
celuy dont nous parlons 3 le fecoiid étoit
Athenien , frere de ce Pythoi’trate ,. quia.
fait laThefeïde, 8: a’e’crit la vie d’Epa-

minondas &celle de Pelopidas 5 le troi,’
1ième étoit Médecin ë: de Ces; le qua-
triéme a dôné au public l’l-Iifioir’e’d’Han-

nibal 5 le cinquième a forgé des Prodiges
fabuleux; le fixiéme étoit de Paros , a;
fameux. Sculpteur; le feptiéme Poète,
quicompofoit des Comedies à l’ancien,
ne mode. ’ ’ ’ ’ -

’ " ’ Efi’âiner. -

Schines fils de Charinus Charcuitier,
-ou de Lyfanias ,éroî-t d’Athenes, d’un

efprit admirable dés fa jeuneil’e , 85 grau-

dementlaborieux. Jamais il n’abandonne;
Socrate, qui difoit pour ce fujet qu’Ef-
chines étoit le (cul qui fçavoit le refpc-
filer. Idomeneus dit qu’il tâcha de perfua-
der àCE grand Homme de fortir de la pri-
l’on , 8c que ce ne fut pas Criron qui luy
49mm se songeai .z Mais au: Hammam;
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buancét avis à ce Criton; parce qu’il ai;

moit 6: favorifoit davantage Ariilippus.
Efchines fut appellé en juiiice par Meneg
demus , parce qu’il avoit fait pluiieurs

dialogues fous le nom deSocrate, qu’il
difoit avoir receus de fa femme Xantippe.
Ceux qu’on appelle Achephaloy, ou les
Imparfaits , ne refl’entent point la gravité
de Socrate, ny (on éloquence. Pifiiirate
d’Ephel’e dit neantmoins qu’Efchines n’en

- cil pas l’Autheur.Pcrfée nous affure qu’ils

viennent de Pafiphon , qui les a mis dans
le nombre des Livres de nôtre Phil’ofod
plie. Antii’thenes dit auili qu’il a traité du

petit Cyrus’,du petit Hercule,Alc.ibiade se
autres. Les Dialogues qui refl’entent le

lus la grandeur de Socrate’font ces fept;
l’a premierlMliltiade , Ion , lequel cit le
plus foible,Callias, Axiochus, Afpafie,
Alcibiade, Telauges 8c Rhenon. On dit
que la pauvreté le preil’a fi fort , qu’il fut

contraint de pafl’er en Sicile; pour voir;
Denis , qucPlaton le méprifa, &qu’Ari-
flippus le recômandaà ceTyran,qu’ayant

’prefenté à quelques perfonnes de qualité.

l’es Dialogues, il en receut quelque fa-
!cur , qu’enfin il revint à Athenes , mais

9. u
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qu’il n’ofa enfeigncr la Philofophie «,pah

ce que Platon 8: Arifiippus y étoient trop
eiiimez , il donnoit de l’argent pour avoir
des écoliers : mais enfin il le mit dans le
Barreau pour y plaider; c’eit pourquoy
Timon diroit qu’il étoit fort perfuafif:
Socrate le voyant dans la difette , luy dit
qu’il priil àufure fur luy-mefme , en f:
retranchant de ce qu’il mangeoit. Ariftip-
pus eut fes Dialogues pour fufpeôts. Car
les lifant à Megare, il s’en mocqua, 6c dit
à l’Auteur , d’où prends-tu toutes ces
choies pendartz Polycrite rapporte dans
[on premier Livre de Denis , qu’il vefcu
avec ce Tyranjufqu’à ce qu’il décheut de

fa puiflànce, à: jufqu’au retour de Dior:
à Syracrife, nous suintant que Carcinus f
le Comique étoit avecluy. On a une Let- ’
tre qu’il écrit à Denis. Il étoit grand
Orateur , comme on peut voir dans la
Haranguc qu’il: compofée pour Pheax
Capitaine de Cavalerie; 85 parce qu’il a
fort approché de l’eloquence de G orgias,

Lyfias a fait une Haranguc contre luy,
dont le titre cil: de la Calomnie ; d’où l’on

peut apprendre combien il étoit bon- Ora-
teur. Un certain Ambre furtiommé M p-



                                                                     

LIVRE-SECOND. in
thus , étoit fou grand amy. Panetius,
croit que les veritables Dialogues de So-
crate (ont ceux de Platon , Xenophon,
A ntifihencs, 8c Efrhines ; il ne doute que
de ceux de Phedon 8C d’Euclide. Il y a eu
huit Efchin’cs; Le premier cil celuy de qui
nous parlons; le fccond a traité de l’Elo-
quence; le troifiéme étoit Orateur, ni
approchoit de la beauté du ilile de De-
»moithene ; le quatrième (ortit d’Arcadie
Pour eilre difciple de Socrate; le cinquiè-

’ me étoit de. Mytilcne , on l’appelloit le
Ï fleau des Orateurs; le [ixième étoit de Na-

pies , Philol’o’phe Academique , Auditeur

de Melanthius de Rhodes , 8c qui fut Fort
chery de (on Maître; le fe tiéme étoit de
Milet , qui aécrit de la Politique; le hui;
tiémc étoit Sculpteur. ,

Artfiiffe.’

Rifiippe natif de Cirenée , alla à
Athenes,felon Efchines,fur le grand

bruit ne Socrate faifoit dans le monde.
Ce fut epremier,comme le rap otte Pha.
nias Peripateticien, qui exigea es recom-

enfes de fcs’écholiers ,8: montra la Phi-
"ol’ophie pour gagner , 8: envoya de l’art

sa in

l
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gent à fou Maître,le’quel luy rêvoya vingt

mines , aifurant que le Dieu de Socrate ne
le pouvoit permettre ; car c’éroit une cho.
fe qui déplaifoit à ce grand Genie. Xeno-
phon n’aima pas Ariflippe : C’eü pour-

quoy ilpcom ofa un Livre contre’lavo-
lupté , dont nôtre Philofophe étoit grand
Deflèiileur , a: fit Socratejuge de leur du;
pute. Theodore. dans [on Livre des Se-
âes , le mal-traite mir. Il avoit neanr-
mois un efprir doux 8c accommodant aux
lieux , au temps, 8c aux perfonnes -, Il
avoit un don particulier de difiïmuler. De-
nis aullî en fit une ellime particuliere,par-
ce qu’il croyoit qu’il étoit capable de le

retirer de tout ce qu’il entreprenoit; car
s’il prenoit plaifir dans le prefent , il. ne fe
mettoit pas en peine d’avoir ce qu’il ne

ofledoir pas. Diogene’auflî le nommoit

le Chien royal, &Timon le raille; de ce
qu’il étoititrop delicat. a

Arifiifpe n’utpaint le cmrfi’deliar.

On dit qu’il ordonna un jour à fan
Valet d’acheter . une Perdrix , cinquante
dragmes; 85 comme un certain luy re-
prochoit ce; 9596; , luy répondit , vos:

a!
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été tuméfieriez 1m en: 0501:? 8: l’autre
luy ayant affuré qu’il ne le feroit point,
20.10010] , continua-vil, cinyumædmga
me: ne me font faiblirai. Denis comman-
da qu’on fifi venir devant luy trois belles
filles , 8c qu’il lu dit de choifir celle qui.
luy plairoit-,mais luy il les emmena toutes
trois, aveccctre parole, yin Tain): Il. -
toit p4: hm trottin! In: avoir fflfitë.
une texan". Il les mena donc jufqu’à
fa porte 8c les renvoya , tamil étoit facile
à aimer 6c à méprifer; C’cfl: pourquoy
Straton , ou, comme d’autres veulent,
Platon luy dit que c’étoit luy feul qui
étoit capable de a: vêtir à la grandeur ,1
6: felon l’indiflèrence d’un Philofophc.
Denis ayant craché fur luy , il ne s’en
fâcha point; mais un autre s’en mettant
en colere pour luy , il luy dit ;Vn 50mm:
gui pefr’àe fi [fifi En: profil", pour
languir: tu; merdant fen’tpoxjôn; ou me»)

pour attraper une.3deine je n’enlarnaù.
f4: qu’on (rabatfffur play f Diogene la;
van: des herbes comme il pafl’oit , Fatras
qua’de ce reproche z A? a: au? appris le
fige» de le: Apprefler comme me); , tu tu
énufegoispt: fg 09:5 fa: T 1mm. E: toy,

’ ’ G v
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repliqna l’autre , fi tu [Envois myerfir
ne: le: 60mn , ne nefiroùpts ce 7m tu
fait. liftant interrogé fur le profit qu’il
avoittirédela Philofophie : (a? , répon-
diLil , de ne funairjwrlerè tout le mada-
mnjîsmnæ. Comme on Iuyueprochoit
de et: qu’il vivoit avec trop de delicatell’e;

31 flapi: un: :6016’51210451: , (lit-il, on:
. n’en fifimif pas de l4 fifre 14m: le: Fejler

le: plu-sfâlemneln. Une performe vou.
hm fçavoir de luy quel avantage les Phi-
loufopfies avoient; c’ell que fi toutes les

. Loin: perillbient, cela n’empefclreroit pas
que nous ne v-écuflions toûjours égale.

nm. Denis luy demandant pour quelle.
raifon les Philofophes. hantent les mai-
fous des’Grands , c’eit qu’ils fçavent- de.

quoy ils ont neeeilitéù, 8’: que les Grands;
l’ignorent. Platon le blâmant de fa deli-
careiTe , il luyrepliqua» , s’il ne eroyoitpas
queDeni-s full: bôme de bieant comme if.
ne luy contefia pas, nui: , continua, ail, il
"tu? encore Men plus élit-trament in: je ne

fla? 5-:Ïgfipmgaay il a); t rimfuifuffl?
mfiierfe (firme Je mener un: Vie malle
a» delà-me. 0 n luy demanda l’a diffèr en-

te qu’il y a entre un homme. dafleôc un;
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ignorant, [à meflne, reprit-il, gy?! y 4

,entre en 05:74! dompte’, a» un gui ne f
p4: encore. Unjour étant entré dans la.
chambre d’une femme débauchée , un jeu-

ne homme d’entre ceux qui étoient avec
- luy rougit : Ce n’efi pas (dit-il)une chofe
honteufe d’y entrer , mais c’entefi une de
n’en poüvoir fortit. Une performe luy
ayant propofé une Enlgme,& le prelfanc
avec: importunité de l’expliquer. Qu’y
,(dit- il) Voulez-Yen: gite je delnm’dle au:
de]? gui me damne de 14 peine , veu Qu’elle

.n’efl pas emvre e’cldreie. Il croyoit qu’il

valoit mieux devenir pauvre qu’ignorant;
,Car la pauvreté neconfifle que dans le
defaut des richefl’es , a: l’ignorance dans

Celui dela raifon.Une performe luy difant
des injures ,ril s’en alla; 8c celuy qui le
traitoit mal luy demandant pourquoy il

J s’enfuioit z Tare in: vous fiez l4fôiblefï
je de palperiez, (9’ me] je ne 1’471»:
«de vous entendre. Un homme femettant
en colere de ce que IeSPhilofophes étoient
Ioûjours à la porte des Grands , le: Me-
-deein: , répondit-il , fin! touffeur: de; le:
aubades; (yenuntmaim il n’y 3 perfimæ
gui «and 131.5331: demeurer malade fut-dg

V1
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recevoir me Melon-in; Un jour il alloit à
Corinthe , étant furpris de la tempefle,il
commença à: s’étonner. Un certain le
voyant dans cét état fe railloit , 8c luy di-
foit : Nom autre: [navres ignorant , ne!»
n’4ffre5eua’am point ; (9’ Tom, Mafia":

le: TÆilpfipàe: , fourgua) craignez-Volte?
C’ (dit-il) 911e nous minorai»: nmemefi

ne nie A confiner tous Jeux, a) 9971 y
adieu Je’l’dàfirenee. Un certain fergloa
riflant d’avoir-appris beaucoup de ehofes,
il luy-dit :V Comme ce ne font pas ceux qui
mangent 8: qui s’exercent le plus, qui le
portent mieux que les perfonnes qui ne
prennent que leur iiecdfaire; deemefnr’e
on. ne doit pas tenir roui" f gavans,8c pour
fiudieux, ceuxvqui l’ en: le plus, mais ceux
(qui lifent ce qui peut apporter du profit.
Un Advocat ayant; plaidé pour luy, 8: luY
demandant aptes avoir gagné fa caufe ,
quel avantage auemvous tiré de Socrate,
e’efi (dira il) que Le harangue pue Vous fiez,

fifi: pour me»)! , zzfl entieremenr Tarin.
file. Il élevoit fa fille Arera d’une manieur
tout à fait admirable, luy montrant par-
-ticulierement à méprifer ce qui étoit de
trop. Un pere luy. demandanten quoy l’on
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-. fils pourroit devenir meilleur , il luy don-
.. na ce confeil de le faire infiruire; se fi la.
L vfcience ne luy apporte point d’autre utili-
v té , au moins lors qu’il ira voir les Jeux,
-; quand il viendra à s’all’eoir , ce ne fera pas

.4 une pierre fut une pierre. Un autre luy
«- recommandant fort fils , il luy demanda.
,-: cinq cens dragmes; Et ce peteluy difam
7 ’qu’il’acheteroit la (barine bien cher ,6:
g qu’il auroit un Efclave pour le prix; Arles.
,. reg, repartit-il , ’ee’t EjElew, ce 3mm en-
, «rezzou. ’Il difoit qu’il prenoit del’arz-

gent de fes amis , non pas pour s’en fervir,

n mais pour leur montrer en quoy ils de-
- voient s’en fervi-r. Q151ques-unsluy re-

prochant d’avoir pris un Advocat dans la
caufe : Et (dit-il) je prend: heu un Greffi-
nierpanr lm’tpprejler À mitiger. Denis le
contraignant une fois de parler de-la Phi-
lofophie : Cd; :1? radicale, luy dit-il,pmy:
yfie Vous m’interrogeng me fifre fer-
*ler,(9efue Vous me montregdparleryamd
ilflut. Mais ce Tyran n’étant pas [aris-
fait de fa réponfe, il le fit mettre le dernier
àtable. Nôtre Philofophe fceut bien fe
maintenir par cette réponfe, qu’il vendoit
gendre cette place honorable en s’y met;
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tant. Un certain tiroit vanité de ce qu’i
fçavoit bien nager , de il luy repliqua , s’il
n’avoit point honte de fe glorifier d’une
chofe qui n’appartenoit qu’aux poilions.-
Il fit cette réponfe à un , qui luy deman-
doit en quoy difl’eroient les fages , des
fouit, envoyez-les tous deux tout nuds,
85 vous le verrez. Un certain tirant de la
gloire de ce qu’il ne s’enyvroit pas pour

ien boire, uthlet(clit-il) enfin? durit.
Un autre luy reprochant qu’ilentretenoit
une femme, dites-m oy je vous prie,luy te.
partit-nil, y a.i-l de la différence à en pren-
dre une qui a eu affaire avec plufieurs , ou
qui n’a jamais malfaire à performe? 8:
celuy qui luy fifoit ce reproche , ne pou-
vaut pas en demeurer d’accord; Et bien ne
vaut-il pas autant ellre dans un Vaiflëau
où il a eu quantité de perfonnes, que
dans un ou il n’y a jamais elle aucun hem.
me l ouy , dit cette ’perfonne. Il cit dans
avili indiffèrent d’avoir affaire à une Hem.

me qui n’a jamais veu performe , comme
à celle qui en a veu plufieurs. Eilant en
mauvaife .reputation de prendre de l’ar-
gent de les difciples,quoy qu’il fuivifl; en.
tierement Socrate : ce n cit pas fans
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’fon(dit.-il) car comme tout le monde don-
noit à ce grand Philofophe du bled 8: du
vin , il ne femettoit pas en peine du telle,
ou fort peu ; puifque ceux qui avoient les
principales charges à Athenes , faifoient
gloire de luy fournir toutes l’es necefiitez,
moy à peine ay-je un malheureux valet
qui le l’aile. Il avoit grande familiarité
avec la fameufe Laïs, felon Sodon dans
fou u. Livre des Succefiions. C’en: pour-
quoy quantité de monde s’en macquant,
il répondit qu’il poffedoit cette belle de-
banchée, mais qu’il n’en étoit pas de mai:

me d’elle , a: que c’étoit alfurement une.-

belle choie de dompter fes pallions , mais
non pas de les extermineraout à fait; Il
arreila de cette maniete un homme qui
luy reprochoit la friandife , luy difant,
vous inhume; p4: toute: ce: Mafia: traie
ohkrfEt cette performe luy avoüant qu’iE
étoit vray : Pertmtje refinùpafe’flianl "
filetons effet «mon. SimusTreforiçr de
Denis luymontroit de belles maifons , 8:
un pavé bien riche; il faut remarquer que
«a homme étoit de Phrigie, nôtre Philo»,
fophe luy jette un gros crachat au nez , 8c
l’aune 119.1: pouvant l’apporter , il luy» dit



                                                                     

fée DIOGENE LAERCE, l.
qu’il n’avoir point trouvé dans route la

malfonlde lieu plus propre. Charondas,
ou , felon d’autres , Phedon , luy deman;
dam qui étoit parfumé ; c’ell1 moyr (dit-il)

qui ne fuis qu’un. miferable, 85 le Rou
de Perfe qui l’efl encore plus que je ne
fuis; mais pour vdus prenez garde, que
comme le telle des animaux ne perd rien
gui forte de fon corps, afin que nous pull:-

ons nous’cn’ fervir , l’homme n’endoit

auflî rien perdre; c’en: pourquoy queles
infames qui nous font ce reproche , pull:
lent malheureufemenr petit. .
’ Une performe luy demandant de quelle
maniere Socrate étoit mort : 7’121]? aux
Dieux, répondit-il , que je 01011703]? Je
lafirte.’ Polixenus vint un jour le voir;
86 voyant plufieurs femmes bien mifes, 8::
un feftin fort fompmeux , il commençait
blâmer ce luxe , mais luy , il demeura mû-
jours dans les termes de civilité ,’ ô: luy déc

enfin -, s’il nepourroit pas luy fairel’hon-I

neur de demeurer avec eux ? CcPhiIofm
phe luy ayamaccord’é, Twfizæ 3mm «mg

cette 5011:6 (dit-il ) legato] 7611: 7111271045
70m f par il fimâl: par æn’efl fat! la dei
litætejîdes mon: dont vous parlez) nui!
°’rflfialmwæe’afiçê» soërëlçtroxëais
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I 8e l’argent dans un voyage qu’il falloit,

a: étant trop chargé: jette (luy dit-il)
ce Qu’il i7 a! de trop, ou parte æ fil: tu
peux. Bioneft celuy qui rapporte cette
generofité deluy. Ellant un leur fur, mer,
66 aptes avoir appris quele VailTeau dans

"lequel il étoit appartenoit" à des Corfai-
res, il fe mit àc’ompter [on argentJans

’ fes mains 8c le laina-aller dans la mer,com-v

’me par malheur, fe plaignant toujours
de [on infortune. Ily en a mefme qui ad-

’joûtent , qu’il dit qu’ilétoit plus à propos"

que ces chofes paillent pour fauver Ari-
’Ri’ppus , qu’Ariftippus pourelles. Denis

luy demandant le fujet de fa venuë: 6’:ij
(luy répondit-il) four y01157917: [un Je
te gy: fa)» , gy» four recevoir Je Vous ce
1m]: n’ay point. D’autres luy font faire
Cetteautre réponfe , lors que j’étois fans
(dense, j’ay elle trouver Socrate, a: main-
tenant que le fuis fans argent viens à.
vous. Il blâmoit extrêmement les hom-
mes , de ce qu’ils confideroient attentive.
ment les vafes qu’ils vouloient acheter, a:
ne regardoient pas les perfonnes qu’ils.»
pretendoient» hanter.’ D’autres croyent

que cette plainte cit de Diogene, Denis
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I commanda une fois que tout le monde
à danfaft avec une robe de pourpre, Platon

i le refufa, en difant; .L’âah’t fiant»! 0’55 f4: frofre J

Tinte»: , V VVu 60mm: doit garder 143710:11:10 Je

t: "on. .Mais Arillippus la prit, 8c commen-
çant à danfet il dit fort galamment,
. La Fejle de 3460.64: au: torrent]?! par

un: 4"!!- I lUn jour il alla prier Denis pour and: g
fes amis , à: fe voyant refufé il fe jerta à 1
fes pieds ; un certain le reprenant de cette
ballèllë ; C: mafflus mdfiute (dit-il) nui: l
«Je de Tenir , gui 4 le: ramifie: 4114" pfutt;
liftant en Aile , il fut pris par un Couven-
neur nommé Artapherne, a: comme on ;

« e luy demandoit s’il étoit là en alibi-ancre, j
vous elles bien foux de me faire cette de?
mande, reprit-il , comme fi j’avois jamais
en fujet de plus grande confiance , devant 5
parler à. Atapherne. Il difoit que ceux
qui étoientinflruits dans les Arts Libe-
xaux fans ellre Philofophes , étoient fein-
blables à ces galants de Peneloppe 3 parce
Qu’ils se PouV9âèn5fluÎ°fret°5 gavai!

Mx.
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LIVRE SECOND. 16;
Fi Melantho ou Polydore, qui étoient les
Ifèrvantes r, fans pouvoir pretendre à la

Maîtrefle. On dit qu’il dit la mefmecho-
2’ le à Arille , qu’Ulille étant defcendu dans

les Enfers , avoit veritablement veu les
morts 8c leur avoit parlé; mais jamais n’a-

voir pû voi’r leur Reine. Ariliippe étant
. interrogé fur ce que la jumelle devoitap.
prendre, c’el’r (dit-il) ce qui luy fera ne.
v: «faire dans un âge plus avancé. Une

performe le blâmant d’avoir ollé de chez
l Socrate à la maifon de Denis , je fuis allé
r àSocrate quand j’avais befoin de feience,
t Je à Denis , dans ma necefl’ité d’argent.
r Ayant receu quantité de biens de ce Prin-
: ce , Platon luy dit , a) nez Voir: ffù tout
. «la? a: il lu repartir , où ne; YOÜIFÏ!
’ fi pas de càofe f Une coquine luy afl’urant
qu’elle étoit grolle de luy; vous n’en elle:

r pas plus certaine , que fi après avoirmar-
thé fur quantité d’épines , vous vouliez

. dine laquelle vous a piqué. Un homme
.» l’accufant d’abandonner fou fils, comme

r. n’étant pas de luy, ne flinguerions fa
Il (clit- il) in: Infinitif: (9’ le: parafant»:
’ nous, on par: "roumain: nous le: d-
. dominante rififi: in"!!! 1’ N être
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’lofophe ayant receu une fomme d’argent

de Denis 8: Platon un Livre, quelqu’un
en fut feandalizé , mais il eut cette repoli;

. fc pour fatisfaâion , j’y éefiin largeur,
ou Tiare»; de Livrer. Une performe luy
demandant pourquoyDenis le reprenoit,
c’ell pour celle. qui fait que tout le monde
le’reprend luy-mefme; Il demandoit de
l’argent à Denis, &Denis luy dit qu’un
(age, felonvfon pro-pre (endurent, n’en
avoit point neceilité : Enfilez-m’en (te-
prit-il ) (9a pas nous paleron: de cette
fflefiian. Le Tyran l’ayant donné , vous ’

voyez: gaze je n’en a] fait: lefôin. Denis
luy difant que celuy qui va chez un Tyran
en cil l’efclave ,- quoy qu’il eufi elle avec
une entiere liberté.Il n’en pas Efclave, s’il

cil-venu libre. Diocles rap orte cette ré,
ponfe dans laVie des Philo ophes. D’air. .
tres neantmoins l’attribuent à Platon;
Ellant fâché contre Efchine, ne revien-
rirons-nous point en grace , 8c ne celle-
ronsmousjamais d’el’tre feux, (dit-il)
attendrezwous’que quelque coquin parle
de nous dans. le cabaret a Efchine- repartit,
foyons bons amis , je le veux (dit Arifiip- I
9e) mais foëtmsæzzsæn que mon! s qui"
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Émis le plus âgé , ay. neantmoins elle le

remierzà vous parler. Vous avez veritaæ
glanent raifon , dit l’autre; de vous avez-
beaucoup plus de vertu que mey : Car ’
j’ay elle le principal Auteur de nôtre. que,
relie ,6; vous l’eiles de nôtre reconcilia.
tien. Voilà les chofes le plus; remarqua- n
bles qu’on rapporte de ce grand Homme.
Il y en a eu quatre de ce nom 3 Le premiers
cit celuy dont nous parlons ; le fecond a. A
écrit l’l-lifloire d’Arcadie ; le troifiéme,

quiavoit un nom pris de ce que la merci...
l’avoit enfeigne’, , étoit le petit fils du pre-j.

mierdu côté de, la belle fille .-, le quatrième
e11 forty de l’Academie nouuellement êta,

blie, LesLivres deuôtre .Philofophe font
trois del’Hilloire de Lybie dediezà De-;
nis 5 vingt cinq Dialogues, dont les uns .
font en Langue Attique , 8c les autres en
langage Dorique, leur titre cit Artaba-
ze, 66 ceux quiont Fait naufrage, aux Pu-
gitifs , aux pauvres , à Laïs , à Porus , à
Laïs l’ur- fou miroir; Hermias , le fouge, ,
au Chefd’Oflice pbur le vin, Philome-
lus , auxldomefliques , à ceux qui le blâ-
nioient d’avoirduvinvieux, de des filles
de. divcruifemqtlt: A ceux qui l’assufçiçur
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d’ellre trop fuperbe fur fa table ; une Les;
ne à fa fille -Areta , 8c uneautre 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
méprifoit , a: à un qui donnoit des con-
feils. Plufieurs difent qu’ila fait fix Li.
vres fur toutes fortes de marieres , 8: d’au-
n’es n’en demeurent pas d’accord. 801i!

crate de Rhode en de ce fentiment. Sa.
sien a: Panetius rapportent qu’il alécrit
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 , à Parus , à
Socrate , delafortune. Ila défini la fin un
doux mouvement , qui fe répand jufqu’au
feus : Mais puifque nous avons décrit fa
vie, parlons maintenant par ordre de tous
les Cyreneens qui font fortis de luy : Les
uns ont pris un nom , 8c les autres un au-
tre. Et ceux encore.qui font venus de
Phedon en ont aufii un particulier. Areta
fut enfeign ée de fou pare , comme aufli
Ptolomée d’Ehiopie , de Antipater de Ci-
tenég. Ari-llippus furnornmé Marrodida:
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fias, fut difciple d’Areta, Théodore le
fut de luy. Epitimedes écouta Antipatre,
8c Parebates fut fon Efcholier. Hefegias
futà fon échole avec Anniceris , qui reti-
ra Platon de la captivité. Ceux qui ont
cité Seûateurs d’Arilh’ppus , a: ont pris

leurnom du lieu de fa naiffance, étoient
dans ces opinions. Ils mettentdeux mon;
veniens dans l’ame , la douleur a: le plais
fit. Ils appellent le plaint un mouve,
ment. de douceur , sa la douleur un mon-
veinent de violence; qu’un plaifir ne diffea
roit en- rien d’un autre ,’ 8: que tous n’a-

voient tien l’un plus que l’autreQig tous
les animaux le defiroient naturellement,
8: fuyoient la douleur. Ils entendentplar.
let du plaifir du corps , qu’ils appe en:
aulii fin, felon Panetius’ dans fou Livre
des SeCtes , 8c non pas de celuy qui et
dans le repos , 86 confine en la privation
de douleurs, a: de toute forte de trouble.
C’eil de ce plaifir dont Épicure a entrepris
la defi’enfe , a: qu’il établit pour fin , la-

quelle paroift difl’erente de la vie bien-
heureufe, puis qu’elle en: un plaifir parti-
culier, s: que la beatitude confille dans

, l’allèmblage 8e: dans l’union de tous les



                                                                     

16,8 DIOGENE LAERCE,
plaifirs particuliers ,&.qui contient les

refens aufii-bienque les futurs. Ces i
hilofopbes croyant auili que le plaiiir

particulier eft a fouhaiter pour foy , dt
que la beatimde ces defirer à carafe des
plaifirs particuliersçgue cette verité nous
cil enfeignée ar la-Nature qui nous la
diâe elle-me me ,gpuifqude’ dés nôtre en-

fance nous nous y portonsfans aucun rai-
fonnement, a: que lors guenons en foui-
mes en poilèilion , nous ne délirons plus
tien; mais au contraire nous-ne fuyons
rien tant quela douleur. De plus , ils font i
dans ce fentiment, que le plaifir cil un
bien 3 quoy qu’il vienne d’une chofe hon-

teufe , comme dit Hippoborus dans fou
Livre des Seaes : Car quoy que l’action
foit honteufe , neantmoins le plai fit qui ;
en vient, fe doit fouiraiter 8: palier pour
un bien z Mais la privation de douleur,
qu’Epicure maintient ellre la fin ou le
pl’ailir fouverain , ne leur paroifl pas plai-
fir , non plus que d’ellre fans plaifir , ce
n’efl; pas vcrirablement douleur ; parce j
que tous les deux font dans le mouvemët, «
6c que le mouvement du plaifir 8c de la j
douleur n’eût pas une privation : Car efire

fans
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fans douleur , c’en eftre comme dans l’é.
rat d’un homme qui dort : Ils difent qu’il

y a des perfonnes qui ne peuvent a8
defirer le plaifir ayant l’efprit troub é;
que neantmoins toute forte de plailir 86
de douleur de l’aine, ne fe forme as des
difl’erens fentimens du corps ; pu’ que 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.
te d’un bien , puiffe former un plailir
comme pretend Epicure : car le temps dg
lipe le mouvement de l’aine ; que incline
le plaifir 8: la douleur ne peuvent venir de
l’ouïe , ny de la veu’e’ , puifq ne nous écou-

tous fans peine ceux qui feignent avoir
quelque déplaifir , 8c fe lamentent fans
fujet , fans que nous prenions de la fatis.
finition dans de Véritables plaintes. Ils
nommoient cette forte de privation cun
état mitoyen de douleur 8: de joye; ne
les plaifirs de la douleur du corps font
beaucoup plus à ellimer que ceux de l’a-

me , se que les maux de cette partie de,
l’homme, font plus fâcheux que ceux de
l’autre 5 c’elt pougquoy ou en reçoit une
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impreflion plus forte.IIs ellimoient qu’on
refl’entoit les pointes de la douleur avec
beaucoup plus de refl’cntiment , que le:
emportemens de la joye : doit la raifon
qui leur faifoit avoir plus de foin du corps

ne de l’ame; étant donc inconteilable
qu’il faut fe porter au plaifir , nèantm oins

ils abhorroient beaucoup de rhofes qui ;
d’elles-mefmes caufent du plaifir , parce
qu’elles ont quelque chofe de rude 8c de
déplaifant , de forte que l’auras de mus let
plaifirs enfemble ne fe peut ’prefque faire
fans une vie bien-heureufe.. I Ils..ne veu. l
lent pas neantmoins qu’un homme qui
fait profellion d’ellre fage, foit toujours Â
dans le plaifir , &que celuy quiefi: ver-i.
tablement fou fait toujours dans la dou-
leur; mais que ce foit feulement la plus
grande partie dela vie,êc qu’il fufiit qu’un

homme refi’entefelilemenr une heure ce
que’c’ell que plaifir. Ils avoüent que la
Prudence ail un bien,’&qu’il ne la faut
pas délirer pour elle, mais le bien qui en
peut arriver -, ils font dans l’opinion,
qu’on ne doit choifir un amy que par ne-
ceflité; car on n’aime mefme les parties
de fon corps que tandis qu’elles font-unies
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àlcur tout; qtfil y a des vertus qui font-
cômunes aux Perfonnes les plus foles, que
l’exercice du Corps donne un grand ’avan-

L rage pour avoirla Vertu , que l’entie ne
peut jamais mordre fur un fage,8c qu’il ne

i cede jamais à [es pallions , &ne fe laine
Point aller aux fcrupules 8c fuperfiitions;
parce que toutes ces chofes vicnnentd’u-
ne faufl’e opinion 5 que ncantmoins ce fei-
ge Peut eitre maqué, 8c de la crainte 8c
de a douleur , parce qu’elles viennent de
la Nature; Que les richefl’es donnoient (du
glanât , a: que c’était la raif on qui les fai.’

oit fouhaiter. ,Ils difoient qu’on pouvoit
If. comprendre la nature des Paflîons , mais
” non pas leur origine. Ils ne fongeoieno

pointàavoir la connoifi’ance des chofes
naturelles , connoiflhnt manifeflement
qu’on niella pouvoit POIerCl’. l Pour la.
Logique ils en traitoient à calife du grand

il n profil: qu’ils enefperoiët.Melcagreneant-
moins cil dans cette penfée dans fon fe-
coud Livre des Opinions , 8c Clitoma-
chus le fuit dans fon premier des Suites,
qu’ils .méprifoient également la Diale--
étique 8c la Phyfique; parce qu’un homr

x pie fans Logique Pouvoir bien raifonner,-
e u H v ü . -
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a: eflre fans crainte de la mort, n’efiant

, point inllruit de la-Phyfique , aptes avoir
appris ce que c’étoit que du bien 8c du
mal; (114e rien n’étoit de fa nature jufle,
honneiie ou honteux; mais que la Coû-
rame sa les Loix feules avoient introduit
ces mots. Neantmoins un homme de
bien ne fait rien mal à propos pour éviter
le mal qui en pourroit-arriver , 8: le (cari-
d’aile qu’il donneroit. Il: diroient que c’é-

toit un trait de fagefl’e de faire quelque
progrez dans les choies de la Philofophic,
a: des autres Arts Liberaux , qui ne font
pas encore bien connus. Ils difent que les
uns ont plus de douleur que les autres , a;
que «les fans ne rapportent pas toujours
fidellemeut la verité.Lcs S citateurs d’Ari-
flippe qui s’appelloient Hefegiacs, mir eu
le incline fentiment du plaifir 8: de la dou-

lleur, Ils ne pouvoient accorder qu’il y
. eût quelque choie d’agreable , ny de bien
fifi: , ny d’amitié ; parce que nous ne cher-

cirons point tout cela pour (on fujet, mais
feulement our l’utilité qu’on en tire; a;
parce que" il: ceux qui en font la caufe vien-
nent à manquer,tour manque aufii. (En
au impoffiblç dç trouver uns viehçurcufç

-..-4
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en toutes Façons -, car le corps ei’t fujet à.
cent maladies,&: à une infinite d’accidens;
que l’ame foufl’re , 8c pâtit avec le corps,

8: que la fortune détourne beaucoup de
biens que nous pourrions efperer, 8: que

’ t’ell: la raifon pourquoy on ne peutavoir
une vie bienheureufe. Ils ne penfoient as
qu’il y eût rien de doux 8c de defagrea le
naturellement ;v qu’au relie les uns ou fe
’réjou’ifi’oient , ou fe tourmentoient , ou

pour la rareté 8c la nouveauté des chofes,
ou ou: en cure contens ; quela pauvreté
136 es riohefl’es ne font rien pour le plaifir,
puifque les riches 8c les pauvres le relien-
toient également; que a fervitude 8: la
"liberté, la qualité 8c la ballèilè,la gloire 86

l’infamie , ne faifoient rien pour la manie-
re d’avoir le plaifirgQijl cil utile à un. fou
de vivre 3 mais qu’il cil: nidifierait à. vu
’fage. 0411m] homme [age ne fait rien que
pour foy, puifqu’il fe doit perfuader qu’il
n’y a performe au monde qui en fait plus
digne; car il a beau croire qu’il pofiède
des choies fort excellentes , (on Opinion
doit toû jours eflre,que c’eii encore moins
qu’il ne merite. Ils ne pouvoient’accorder
qu’il y cuit des gens.r , parce qili’ils ne don:

Il]
I
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noient point une connoiflance certaine, a:
qu’ils font tout fans aucun choix. Ils di.
foient que leurs fautes meritoient le par.
don , parce qu’ils ne les commettoient
pas volontairement ô: avec liberté -, mais
lèulement y étant contraints p3 r. quelque
paflion. Ils diroient qu’il ne falloit haïr
.pcrfonne,mais au côtraire inflruire tout le
momiesqu’un [age ne devoit pas tant s’at-
tacherà policier du plaifir qu’à éviter le
mal;prenât pour fin de 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 autre,quand il s’agit de la matiere

du plaifir. Les autres qui fuivoient nôtre
Philofophe, ô: s’a peloient Anniceriens,
nefont en rien diEËrents de ceux-cy,finon
qu’ils ne.baxiniflèiit.point de la vie, l’ami.

. rie , la faveur 8c l’honneur deû aux pa-
rens , avec la grandeur des belles aâions
pour (a patrie; C’eft pourquoy bien qu’un
pilage foufre des miferes , a: fait dans les
- embarras des charges , il peut neantmoins
vivre heureufemcnt , quoy qu’il ait peu de
plaifir 3 que nous ne devons point fouirai-
ter le bien d’un amy pour ce bien mefme,
8: quel’on ne doit pas tellement fe fier à
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jà. raifon , que de croire que nous puif.
fions nous élever au demis des autres.
(En falloits’accoûtumer à faire le bien,
à caufe de l’inclination que la nature nous
donneà malfaire, qu’il ne faut pas (en.
lement prendre un amy par neceflité , par-
ce que l elle vient à cefl’er, nous ne de-
vonspas en faire un ennemy 3 c’en: pour-
quoy il faur aufli lier cette afi’eétion par
une pure bienveillance, qui nous faire
mefme foufFrir à (on fujet,s’il le faut; car
quoy qu’ils mettent la fin dans le plaifir,
a; qu’ils foient fâchez d’en eitrefruilrez,

ils veulent neantmoins qu’on ait quelque
Confiance pour’un amy qu’on aime, 6c
qu’on cherit.LesTheodoriens qui étoient
encore des Seâateurs de nôtre grand Per-
formage, prirent leur nom de ce Theo-
dore dont nous avons parlé. Cét homme
étouffa toutes les opinions qu’on avoit
des Dieux. I’ay vil un Livre de luy qui

’ètoitintitulé De: mieux, &qucj’eilimq
beaucoup. On dit qu’Epicure en a tiré

’ beaucoup de chofes.- Il fut difciple d’An-,

niceris a: de Denis le Logicien , comme
s dit Antifihenes dans les fucceflions des
Philofophes. Il croyoit que la fin étoit

’ H iiij
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la joye 8c la douleur 5 que l’une confiiioit
dans la prudence , 8c l’autre dans l’impru-

dence 3 que la Prudence ce la Infliee font
des biens , 8c que les habitudes contraires
font des maux; que le laifir 8c la douo
leur tiennent le milieu.l ne vouloit point
mon plus de l’amitié 5 parce. qu’elle ne

fort ny aux foux , ny aux [ages ; car dans
les premiers elle s’évanouit , fi on en ôte
l’ufage; 8c les fages étant fufiifans à eux-
mefme, n’ont pas befoin d’amis. Il di-
i’oit qu’il étoit probable qu’un homme ne

s’eirgiofoit point ont la Patrie , prnfqu’il
ne alloit point e perdre par l’impruden-
ce des fouir , 8c leur bien particulier, fans
prudëceêc fans fagell’e,&que tout le mon.

de étoit nôtrePatrie. Il nepretendoit pas
qu’un [age , fi l’eccafion s’en prefentoit,

deût s’ablienir de commettre un adultere, i
ou de faire un facrilege Be un larcin ;l pirif-
Êu’il nîy a rien de toutes Ces ehofes qui

r oit honteux de fa-nature , fi vous en
ôtez l’opinion du peuple , qui cit com po-
fé d’une multitude de performes ignoran-

. tes; qu’un fige pouvoit fans honte 8c fans
crainte, hanter les femmes les plus de-
bauchees,6c avoit que: à. elles en publie,

a
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11 ufoit de ces Argumens pointilleux. Bit-
Ce qu’une femme fgavante ne (en as
fropre à beaucoup de chofes,parce qu el-

e cit de cette trempe? Un jeune garçon
ne fera-t’ai pas anfiî utile ut le mefme
fujet 2 performe n’en peut curer; partant
une femme cit utile étant belle , sa un jeu-

înethomme en; utile parce u’il cil: beau,
donc cét homme ’poll’edant beauté dans

ce degré cit utile , pource que la nature 1’
deitine. On ne pouvoir y contredire , c’e
pourquoy il concluoit , donc la femme
ïqui en; belle, cil utile pour l’amour. Et
quand on luy avoit accordé ce qu’il difoit,
il inferoit delà qu’une performe ne com-
mettoit aucun crime, s’il s’en fervoit pour
ï en tirer quelque utilité. Il furprenoit fes
’Auditeurs par ces interrogationscaptieu-
Ies. Onl’appela Dieu ,’ ce, femble , parce
que Scilpon luy ayant demadé s’il croyoit
mûre ce que [on nom portoit, 8c luy l’a-
woü’ant , l’autre luy repliqua qu’il étoit

donc Dieu. Ce qu’ayant pris. en tres-
bonne part , celui-ey reprit : Mai: ml-
ôeurenx, tu avariera par ce moyen gite
1a finirent: Corneille , on pulpite (une
giclé.- Çe Theodore étant. aflisrproch’e

.----.-..- .. H 4

h
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Euriclide , il luy demanda qui étoient ceux

. qui fe montroient Impies enversles My-
fleres de la Religion a Et, Euryclide luyr
ayant répondu que c’étoit ceux qui les
découvroient à des perfoiines qui n’é-

taient pas initiées 8c engagées. Vous
afin donc, repartit-il , un harpie , de dire
«la À de: [myélines gui ne [ont point-(ex

m état. Ilfut en grand danger d’ellre
accufé devant les Areopagites , qui ren.

. doient juilice dans le quartier d’Arius , fi
vDernetrius nepl’eut retiré. ’Amphicrate

dans le Livredes Hommes Illuilres, du:
’ qu’il furcondamné,& qu’il beut du poi-

fon; liftant avec .Ptolomée fils de Lagus,
il fut envoyé pour élire Ambafl’adeur pro-

, che Lyfimachus. Maiscomme il agilfoit
avec beaucoup de familiarité , ce Prince
luy demanda , N Troq- Vous fait" ejl’è’ cam-

tmint defirn’rd’ Ariane; .9 Un] , ( dit-il.)
tu” cette ville m’4 céafie’ , ne pouvant "on

plus meflpforter gite sexuel: Denis. L [34
machus luy repérant pour la faconde 2’013

de prendre garde de retourner vers luy.
Non je ne reïiergdney par)" Tadorne? a:
me renvoya. Myrrhus Treforier de 1.ny-
niachus étant prefeiità. ce guitoune-5 Il me
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fimôle , luy dit-il , 711e nonjêulemem vous
ne aunai czardas" Dignæ, and: 714e Vous;

ignorez. "leur: paella a]? le naja]?! Je;
Rois. Comment ne connaîtrais-je pas: le
Dirinite’ (dit-il) fflifèflt je a tien: prix;
fin enflent]? On raconte qu’étant venu à.
Corinthe avec quantité de fes difciples ,
Metrocles le Cinique lavant des herbes, .
luy dit : Et tu] , tu n’aurais je: un: de
fiait: fi tu layois de: ânée: , 8c qu’il luy
repartit : Et toy ,ft’tflfi-qvois vivreftrm;
le monde, tu ne mangerai: plus des mm

’ ehn’fi. On rapporte la mefme chofe de
Diogene 8c d’Arifiippe. v Voilà ce que

, j’ay appris de la vie 8c des mœurs de ce
«Theodore. On tient qu’étant allé à C

rene , il fut fort efiimé de Marius. D’a-
bord qu’on le fit fortir , il dit avec allez
d’adrelfe, qu’ils luy faifoient plaifir de l’e-

xiler de Libye en Grece. Il y a eu vingt
’ Theodores. Le premier a eiïé de Samos,

qui confeilla de mettre des charbons dans
les fondemens duTemple d’Ep’hefe; car le

lieu étant humide,il affura quece charbon
aiant quitté la nature du bois prëdroit une
folidité que l’eau ne pourroit penetrer.
Le fecgnd fut de Çytenée , Geometre , 8c

’ * .H v;



                                                                     

Politique; Le dixième cit celuy dont Ari-

180 DIOGENE LA’ERCE, l
Maître de Platon; Le troifiéme cit ce Phi.
lofophe dont nous traitons; Le quatrième
cit celuy quia fait le Livre du moyen le.
smart. Voir; Lecinquiémea traitédes
Legiflateuts , commençant par Terpan-
cire; Le (ixième fut Stoïcien 5 Le feptiémc
a écrit l’Hiiloite Romaine; Le huitiémc
étoit de Syracufè, qui a com pofé unTrai-
té de l’Art Militaire; Le ncuViéme’étoit

de Bifance , qui a fort bien parlé de la

flore parle dans fou Abrégé des O’ratcurs
illultres; L’ouziéme a cité un Sculpteur
de Thebes ; Le douziéme fut Peintre,
dont Polemon parle; Le treizième fut
Peintre d’Athenes, duquel Men odore fait
mention ; Le quatorzième étoit Peintre *
d’Ephefe , Theophanes au Livre de la
Peinture s’en. fmwient; Le quinzième a
fait des Epigtammes ; Le feiziéme aécrr’:
des Po’c’tes ; Le dixfeptiéme aefiéMede-

tin, difciple d’Athe-née»; Le dixhuitiéme
étoit deCos ,’ Philofophe Stoïque; Le
dixneuviéme étoit de Milet, 6c Pfiilofoi-
plie Sroïqne anili; Le vingtième a com:
pofé des Tragecliesiz 4 L à fi
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lTÂeJan. A
Hedon natif d’Elée, a: d’une illnflre

Famille ,v fut pris au mefme temps que
fa Patrie; il fut contraint de s’abandon-
ner à une Lafchèté infame pour un hom-

V me ;il étoit cependant dans une petite
chambre , où il mit neautmoins une por-
tie. Il avoit familiarité avec Socrate qui

4 luy fervoit de Maître, jufqu’à ce que par
, l’avis de ce grand homme,Alcibiade , ou
" Criton , le racheta. Dés qu’il eut (ah-
. berté, ils’adonna entieremcnt à la Phi-
Ï lofophie. HyeIôme dans fou Livre des
.l Efpoques , dit qu’il fut Efclave : Ce
v, Philofophe a fait. des Dialogues , dont
l on ne doute, point, Zopyrus a: Simon,
. pour celuy qui Porte le titre de Nicia , on
. le revoque en doute. uelqucs-uns di-

fcnt que le Medus cit d’E chines, 8c d’atr-
l tres de Palier-rager: n’efl pas non plus cer.
,Ç «in de l’Antimachus , ou les Vicillards.
l luy en a ni veulent que les difcours Scy.
l. ("aliqucà oientd’Efchines. Plifianus d’E-
la iliât: fut fanfuœcffalr, 8c Mcnedemc fut le
’ &oifiéme avec Afclepiade. Ces Philofo-

PheîËQIWËÉÊhmm 465619013.
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les nomma Eléens,& depuis Menedemus;
Bretriciens. Nous parlerons en fou lieu
de ce Philolophe,à caufe qu’il cilié Prince .
d’une SeCte.

* E m1125
Valide natif de Megate, qui cit un

E lieu proche l’Iflhme, ou de Gelo , fei-
lon quelques-uns , comme dit Alexandre
dans les Succellîons , étudia particuliere-
ment les Livres de Parmenide. Les Phi-
lofophes Megatiens tiroient leur nom de
luy ; on les appela par aptes ’Dùler7iguu.
Denis de Carthage leur baillai le premier
cette qualité , parce qu’ils compofoient
tous leurs Livres par interrogations 85 ré-
ponfes. Hermodote dit que Platon le
vint écouter aptes la mort de Socrate , 8c
que tous les autres Philofophes a: retire.
rent crain’te des Tyrans. Celui-cy n’ad-
mettoit qu’un bien qui avoit Plufieuts
noms ; car, quelquesfois on l’appelle Tilt.
devra, d’autrefois Dieu; tantof’c Efirit;
8c tan-toit autrement. Il nepouvoit fouf-
ftir tout ce qui étoit contraireà- ce bien;
en difant qu’il n’exifioit point. Toutes (et
PïÊuYSSEQul°ÊÉËE f9; les. 525499225: Il -

r
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I Volta aufli les difputes qui fe faifoient par

vfimilitudes , foûtenant que cette façon de
4 difputer fubfifioit, ou par dilTemblables,

ou par femblables; &que fic’étoitpat
les derniers , que la raifon devoit plûtoü
s’occuper demis qu’à ce dont ils étoient

i femblables ; fi c’était par difl’emblables

. que la compataifon étoit inutile 5 c’elt
pourquoy Timon luy donneun coup de

dent’av ec tous lesSocraticiens.,difant qu’il

. ;.ne fe foucie depas un, ny de Phedon , on
de tout autre,ny d’Euclide, qui apporta le
,. premier aux Megariens cette maniere de
ç difputes. Ce Philofophe a fait fix Dialo-
V- gues, Lampria, Efchine, Phcnix , Cri-
4 ton , Alcibiade , 8c un d’Amour. Eubuli-

v des de Milet fucccda à nôtre Philofophe,
i, .telui.cy inventa dans’la Dialeétiqne plu»
lieurs manieres d’interroger. Les Poëtes
Lu Comiques n’ont pas manqué ’de fe moc-.

quer aufli de luy. v
Euàuliq’e finaux pour fesfivj’ê: fait:

:2 fin", vfi, , fument: le: Ejrits Je. Æ’wrfêsfa

: fait: 5 .19» "a???" à me! MW!!! tâtés wifi,

a; - .w mima
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I 3115043 flemqfime avec fi Efficient?

’ de. i vIl rouable que Demofthene a cité fou
difciple,’& queue pouvant prefque pro-
noncer la lettre’R , il corrigea ce defiàu:
par une continuelle repetition. il] n’y a
point .dedoute qu’Eubulide bailloit Ari-
ftote , 8: l’a repris en quantité de choies.
Les principaux Difciples de ce Philolo-
phe font Alexinus ’d’Elée. C’elloit un

homme fevete, 8c violent dans la difpute;
C’efl: pourquoyil fut appelé Alexinus. Il
étoit ennemy juté de Zenon. Hetmippus
dit qu’il vint d’Elée à Olimpie, a: y en.

feigna la Philofophie. Ses difciples luy
demandant pourquoy il s’attelloit-là , il
leur dit qu’il vouloit y former une SeCte,
qu’il nommeroit Olimpigue .° Mais ils le
retiretent à canfe de la pauvreté du. lieu 8:
de fa fituation , qui étoit fort mal faine,
de forte qu’Alexinus demeura feul avec
un valet. ’Il fut noyé dans la riviete d’Al-
phèç , ayant efté bleflé d’un rofeau. iI’ay

fait l’Epitaphe fuivant à fou fujet. ’
. défibe’eflz’t fuir lrfiwmt Abri-j

ne, r ’ » -"Il la] me le zieëëïwfëwfe M415
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.0: au; guifîltpredit a! dfim!fiu en],

- En myg’jîmt du me)!!! une me fi dig

Vine. ’ "Il a non feulement’envoyé ces Lettres
à Zénon , mais il a encorecompofé plu-
fieurs autresLivres,côme’écrit l’I-liltoricn

Ephore : En hantas fut encore Seétateur
d Eu’oulide, il: compofé l’H Moire de (on

temps , 8c fait plufieuts Tragedies ,
luy ont acquis beaucoup de reputationJla
cité le Maître du Roy Antigonus , à. qui il
a dedié un beau Livre de la Royauté , il cit
morte fort âgé. Enbulide a en plufieurs
antres Auditeurs 5 entre. lefquels-Apollo.
ains de Crone cil fort fameux. ’

I Dindon;

. lodore fils d’Amen-ius , eut aufli le
futnom de Cronien. Callimaclius le

mal-traite fort dans fes Epigrammes , 8:
mefme en a. afiiché , ou il difoit que Cro-
tu): , c’ePc à dire le temps , étoit fige. Ce

Philofbphe étoit, grand Logicien : On
tient que c’elt luy qui a trouvé cette façon
d’argumenter , qu’on appelle embarrai-
fante. Demeurant chez Ptolorpée Soter,
Stilpon luy propofaquelques talibane:
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mens de Dialeétique, a: ne pouvant en
donner la folution,le Roy s’en fâcha , 8:
l’appela Cronien par raillerie, comme luy
reprochant le temps qu’il demandoit; C’en
pourquoy il quitta l’AlTemblée , 8: étant
fotty il écrivit fur cette propofition , il en
mourut de deplaifir. I’ay compofè cette

Epigramme pour luy. r l
Dindon, dit me] gaz! madéfierez.»- de-

1mm lTe fiit ninfi’perir en perlant tu» renom?

Tl! ne panifia: fiafiirdc tels-rien dag

[fripe l . - -. (a 711i doit te feflir , te mnfê tu mine.
Ichthyas fils de Metallus hommeillu.

lire , cil encore ferry de l’Efcole d’EucIi-

de , Diogene le Cynique luy écrivit un
Dialogue. Clinomachus en cit aufli ; c’efl:
lui qui le premier a’écrit des Predicamens,

6c autres chofes concernant la Logique.
Stilpon de Megarettes-celebte P’hilof’oa
phe , de qui nous allons parler, fut aullî
difciple de ce grand Homme.

Julian.
’S’Tilpon natif du pais de Megare , d’un

Bourg qui cit en 955;: , fut difciple de

n-r-nr:
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quelques Philofophes Seélzateurs d’Eucli-

de. Il y a mefme des perfonncs qui croient
qu’il eut Euclide-pour Maître, ô: Thrafy.
machus de Corinthe,qui étoit amy d’Ich.
thyas, (clou Heraclide. l] fut fi cloquent
8c fiinventif, qu’il furpafl’a tous les au;
tires ,. de forte qu’il s’en falloit fort peu
que toute la Grece le- regardant comme

, fora Oracle, ne pall’all à Megare. Voilà
ce qu’en dit Philippe, qui étoit de l’on

. pais. Mettodorus le retira d’avec Theo--
phralle, lors qu’il étoit le plus emporté
dans la fpeculation , 8c Tima oras de Ge-

l ,lo. Il en fit autant à. Clilgarchus pour
. Ariflote de Cyrenée, à Simmias, pourles

Dialeéticiens, a: à Peonius,pout Atiflide
Diphilus fils d’Euphante , a: Mitmex fils

- ’d’Exenetus , étant venus pour difputer
. contre fa doélrine; il les changea fi fort,

qu’il-les rendit fes difciples. Outre ces
deux perfonuages il attira encore à fa Se.

D gîte Pra-fidemus Petipatetieien , 8c Phy-
ficien tres-habile, aufli- bien qu’Alcime,
le plus fameux de tous les Orateuts qui
étoient pour lors dans la Grece. Crates
avec plufieurs autres tombetent aufli dans
fes fentimens , 8; fut fuivy de Zenon le
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Phenicien . N être Philofophe étoit grau-à

dement civil , v8: fort Politic. Il avoit
Nicarete avec fa femme , cumine dit Onea
ter. Il eut ’- une fille dont la vie n’étoit

pas fort pudique -, Simmias de Siracufe
’époufa. Cette fille donc vivant avec trop

de liberté , a: uncertain-difant ànôtre
Stilpon qu’elle le deshonoroit, :11: ne
ne Mufê f4: un: 41’ infinie , in: je la)
apport: d’écrivain Ptolomée ISoter receut

eegrand Perfonnage avec tout l’honneur
poilible-, aptes avoir pris Megate 3» d’où
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
lu - offroit , refufant de faire ce voyage;
Il s’en alla à Egine jufqu’au vretourlde ce

Prince. Demettius fils d’Antigonus s’é-
tant aufli emparé de cette place , eut foin
de luy faire conferver fa maifon’, 8e de
luy tendrelce qu’on luy avoit pris. -’ Ce
Prince l’avertilfant par un éCtit, de lu
dire ce qu’il avoit perdu , il dit qu’il n’a.

voit rien perdu ; parce que performe ne
luy avoit ollé la fcience, 8: qu’il poire.
doit encore fa doârine. Il l’advertitavee
un rdil’cours fi fort de la condition des
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hommes , qu’il rendit ce Roy fou difci-
ple. On rapporte qu’il interrogeade cet.
te maniere un certain, fur la Minerve de
Phidias , » Minerve fille Je jupiter n’efi
elle pas au Dieu? 8: ce: homme luyaç.
cordant cela , or (pourfuivitil) cette M.
nerve ne vient par Je Ifi’ittf , mais de
1’614’1’45..L’autte ne luy denioit.point,danc

elle n’y! pain; Dieu, conclus. ce Philo-
fop’heÆfiant côduit devant les luges pour
leur répondre fut ce fujet , il ne dénia. rien
de tout ce qu’on luy objeéloit , 56 mefme
affura qu’iln’avoitïrien dit de mali, puif».

que Minerve .n’ell pas un Dieu , mais
Dcell’e. Neantmoins les Are6pagites ne
fe fatisfirent point de cette ré loufe , se
le coudamnetent à foi-tir aufll-htôt de la
Ville. Théodore furnommé Dieu , de-
manda à Stilpon , d’où il fçavoit qu’elle
iroit Deellè, 8: d’où il la connoifl’oit, a;
s’ilsl’avoit veuë fans fes habits. Ce Thco-

floreétoit un bôme fort audacieux,& Stlle
pou au contraire , étoit d’une humeur fort
poilée , 8c fort gaye. Craies luy ayant de.
maiide’fi les Dieux tenoient plaifita nos

tieres 8c à nos oflgandes , il luy dit , En,
filtre , ne m’interrggegfçim de un delà:
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dans une-ru? , maùfêelement fildndlloùé’

firomfèuls o: en particulier. On tacon-L
te aulli que Bien fit cette néponfe aune
performe , qui luy demandoit s’il y avoit

ides Dieux. ’ ’ V
’Efiarzq” daim le inonde en huilent

’ m4 refonfè. .
, Stilpon avoit un efprit fimple a: fans
fard; de forte qu’il n’avoit- pas de peine
à s’accommoder à la compagnie la plus
fimple. Crates le Cynique ne luy répon.
dam pas dés [a premiete interrogation;
mais rendant au lieu de réponfe un vent
de derriete , le flan-ois hm ( dit-il) 9m.-
frocs-1924:1 tout: autre Mafè 111e ce gite
Nou: deviez. Au mefme inflant qu’on
luy faifoit une interrogation; on luy pre-
fente une figue, qu’il avala tout d’un coup,

.8C Stilpon luy difant, mafia j’y perdra
maffia; Vous n’AVr’zpanëulementfer-Â

du «(à , repartit ce Cynique , mais amure
vô’Iredcmand’e , dont lafiàttefêflwit Je

gage. Stilpon voyant durant la rigueur
de l’Hyver ce Crates à moitié mort de
froid , il mefimôle gr): vous «une; 616;»
d’un édit neuf; par où il luy faifoit con:
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’ noirté qu’il avoit autant befoin’de cher.»-

cher fou efptit que fou habit. N être pau.
vre Cynique fe mocqua de cette raillerie.

Autre-fait f4] conné ne «57171201: dans

Megtre , .i 0:) [on tient gn’âaëitpit Üfàe’c le 34h.

être , IIl ne fadoit 12min? in du pauvre:

- vert»: ,: -4 Et des braye: Eflritsgw l’on Voit à,

I 54mn - a , ’- On tient qu’étant à Athenes , il fa lit
tant aimer de tout le monde , que chacun .

’fottitde fa maifon pour le voir. (Lafl-
qu’un luy difant qu’on l’admitoit comme

une belle, feint du fait! (dit-il) mais mp-
m: titi 50mm: gui [a]! veritgélcmê’t. Ellaut

fort fubtil dans la difpute, il ne vouloit
point d’efpeces , ë: difoit que celuy qui
f0ûtenoit qu’un bôme n’étoit point hom-

me , nemarquoit ny celuy-cy , ny celuy-
là 5 car celuy qui dit plûtoft l’un quel’au-

ne, ne dit donc point celui-cy. L’herbe
qu’on montre n’ell pas, herbe; parce que
cette herbe étoitily a plus de milans. On
dit que parlant avec Crates , ille quitta.
tout d’un coup,pour aller acheter du poil:
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fou; 86 comme on le vouloitretenir, de I
qu’on luy difoit qu’il quittoit le difcours -:

A701: (répondit-il) je au le graine point,
par le dijmur: «1:01:10? tailleur; , nuis» a):
vendu tout , (9» il ne me raflent Plfl: rien.
Il y a neuf Dialogues de luy qui n’ont
pas beaucoup de grace. On croit que Ze-
non a ellé-fondifciple. Ce Philofophe a
cité le Prince des Stoïcicns. Hermippus
rapporte que ce Stilpon cil mort fort
vieux , a: qu’il beur un bon coup de vin
pour mourir plus ailément. I’ay compofé

gette Epitaphe fut» luy. . V ’
feu-afin 4:41: canna ce fige Je Je;

- gare ,
. 71’": fifi: un C60 ça: 14 Mr! la;

"par: -; ..il; douleur 0’ le: au en font le: noir:

v damnai,
Qidaiventl: portefaix fiché Infir-

maux;
mais ce trafic lapa? il aldin amen

loir: ,
Vit-on imti: Coder «leur? tu: de
l gloire .3 r

four ne [au fi "enfer la): en filon:

demi», . J aIl
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Vil ["04er (cadençait lapin: carcel-4

: leur yin. -- Sophilus le Comique , l’areptis la
pondis.
’ Crime; ’

. Œton Athenien cit un des plus atta-J
ez’ à’Socrate,& il en eut un fi grand

[En ,qu’il ne put jamais feuillu que
nicn luy manquait. Critobulus , Hernie.

eue, Chefi pusôcEpigepes l’es enfant,
âtrent les dilticiples de cegrand Homme-
Nôtte Philofo lie donc a fait dix.fept
Dialogues qui ont tous en un volume,
leur titre el’t, la probité ne vient pas de
l’Inllitution 3’8c ce que c’efi: que d’ellre

dans l’abondance ; ce qui cit propre ou
civile; de el’honneûe ; de Dieu; ce que
c’ell que mal faire; de la fertilité; de la
Lo -, des Arts; des Entretiens ; de la Sa-

[le ; Protagore ou le civil ides Lettres;
de la Poëfie ; de l’honnefteté ; de la Difci-

pline; de la Science ; ce que c’ell: que figa- r

voir. - v’ r , «Simon. -
Imon .Cortoyeur d’Athenes, quand

550cm5. mon? fa boutique. 86 qu’il

Î. * I



                                                                     

5,4 D10 GÈNE L’AERC’E,
faifoit quelque difcours , il remar noir
tout dont il pouvoit le tell’ouvenir; Ë’ell:
Ïpoutquoy on donna un nom à les Dialo-
gues, qui lignifioit qu’ils avoient ollé com.

polez parmy-ces fortesdegens. Il y en a
trente-trois qui font tous en unvolume,
des Dieux; du Bien; de l’îlonnelle, ce
qui-cubant 8c honnelle, 8c deux déc: qui
ell iulle; de la Vertu , de qu’on nela,peut
engeigner; trois-de la Force, de la Loy;
de la Popularité ,5 de l’honneur; de la Poë-A
(le; de la Santé ; de l’Amourr, de la Philo-
fophie -, de la Science; de la Manque; ce
quiel’t’beau; de la Difcipline; dela Ma-

niere de parler; du lugeaient; de ce qui
en; du Nombre -,-.de la Diligence ; de la
Maniere d’agir ; de l’Avane; de la Van te-

rie; de l’honnellc; Les autres font de la
Maniete de confulter 5 de la Raifon ou;
aptitude; del’Humeur malfaifante. On.
.dit quec’el’t le premier qui lit des dil’couts

comme Socrate , Peticles , luy promet-
tant de luy four-nir tout ce qui luy feroit
necell’aite, s’il venoit; il’luy répondit qu’il

’ n’étoit pas dans le fentiment de vendre la

liberté. Il y a "en un autre Simon qui a
écrit de la Rhæoriqued a: unttoiliéme.

in..--.
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qui a elle Medecin amy de Seleucus , a;
de Nicanor. Enfin , on parle d’un quartiez
gr: qui fut Sculpteur. ’ A

Gitan».

Laucon d’Athenes a fait dix Diale-
gues qu’il a mis en un.Volume , loa-

voir Phidylus , Euripide, Amyn-tichus,
Euthia , Lilithides , Arillopliane, .Cepha.
le , Anaxiphene. Onparleencore de quel.-
ques autres trente deux , mais on croit
«qu’ils-ne [ont pas de luy. I l

JÎIIIMÏÀI.

’ Immias étoit deThe’bes. Il çompol’é

vingt-trois Dialogues en un Volume,
de la Sagell’e, de la Verne, de la Muliq ue,
des Vers , de la For-ce , de la Philofophie,
du Raifonnement, des Lettres , de la Do-
&tine , de l’Art , duR-egime ,- de I’Hone
nelte,cequ’il faut c’hoifirôc fuit,del’Amy,

de la Science,de l’Ame,du’Moyen de bien

vivre, du Pollible , de l’Argent, delaVie,
ce qui en flanelle, de la Diligence , de
l’Amou’r. i - i ’

v

l

l
l
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l (du. i’ v EÉes a auflî efié Thebain , il a fait

trois Dialogues ; la Table, la Septiè-
me? ÎlcflPhrynicus, V

i Maximum.
l Enedemus fut fils de Phedon , de la

Famille des Theopropides,& horri-
me tout à fait noble :neantmoins Artifan
34:- pauvre". Il y en a qui dirent qu’il étoit
Tgpiflîer,qu’il S’adonnoit à faire-desTèq.

tes, 8c que Mepedemus apprit fou mé-
tien: : C’efi Pourquoy ayant un jour fait
un Decyt ,iun certain Alexinus luy dit
qu’un Philofophc ne faifoi: ny Tentes li)!
Décrets; Ceux d’Eretre 1*cnvoyerent. à
M (agate, Poùt y efire en gatnifon 3 mais il
alloit voir Platon dans fon’Académie , de:
fe laiflà facilement aller à fes perfuafions
pour quitter la guerre. Afclepiade en vou-
lant flaire-l’on émlier il alla demeurer chez
ÏStilp’on; a: tous Idem: fluent difciples de
ce Philofpphea. Dç là pafl’ant en Élie , il;
’aîllerent voir Anchipylus 8: Mofchus ,’

,Auditcgrs de PhedOn , miles nommoit
maqués; commç nous avons dit dans la
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Vie de Plicdon ; mais ils changerent ce
nom 6c en prirent’un dela Patrie de celuy
dont nous traitons ; il en confiant que
Menedemus étoit un homme confidera.
ble pour fa gravité, a: fou honnelteté;
c’efl Pourquoy Ctate en faifoit cette rail-5’

lerie.
Le b0: Àfilepitle au le 7’41"er u

ü J’Eretre.

. Timon aullî remarque , que quand il
vouloit; il montroit un virage plein de

. majeflé.

. - 5,94m pre]! Je p47!" il manioit [à

« jizperh. l ’
J Sa gravité fut Il grande , qulAntigonus
v voulant faire venir Euxylochus , avec-un

jeune homme nommé Cleipide, il refufa
d’y aller , crainte que Menedeme ne le
fceut; car quand il querelloit quelqu’un
il le ÀfaifoiLavec unemajellé extraordinai-
1e , a: une. gravité pareille. Enfin ce jeune

I homme s’étant lailTé aller àlceete infamie,

l iln’en dit tien; mais prenant une paille,
l; il traça fur la gaullien: une Navette , peut
j: luy reprocherlqu’ilgayoit fait l’oflîcede ce

’ 7 I iij k
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qu’elleteprefcnte. Ce ’eune bôme voyant
qu’il luy faifoitunî in igue amont (levant

tout le monde, (e retira. Hierocles luy
rompant les oreilles à force de parler
d’Amphiaraüs 86 de la. ruine d’Erette, il

ne luy dit tien , linon qu’il 1115: demanda
ce qu’Antig-onus meditoitcontre luy? Un
Adultete faifant trophée de 1’011 crime,
(11.0: (luy dit-il); gy: Vous ne fine; [au
que le rçfirt mmfli 507130199 pfut: Jeux .9
Voulant dite que sïil’ avoit trouvé dans
une férue la mefme douceur que les choux
ont, (car les Anciens les chimoient beau:
coup) il y rencontreroit enfin le man.
vais goultdu refore, qui el’t uneefpect-
de choux , dont-on punifl’oit ces fortes de
gens. Un ieune homme criant avec vio-
lence , il luy dit depteucire garde de À
trouver: dernier: luy une choie à quoy il
ne fougeroit pas, dont il ne diroit rien.
’Antigonus luy demandant s’il iroit àun

fellin de débauche, il? commanda de luy i
ra pponer- de l’atout, qu’il fe fouvint qu’il

étoit fils de Roy». Il demandait un certain
for , qui nedifoitrien qui vaille , s’ilàvoit:
beaucoup de bien ; 8: comme il luy eut ré«
gouda qu’il en axoit hammam, il luy,

x i e .
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Perdre par fa negligence, avec le peu de
’Connoiifancc qu’il avoit du monde. Un
homme luy demandant s’il devoit pren-
«Ire-femme faifant profellîon’ de fageŒe à:

7. Efldœ gin je ne vamperai: [a fige («litt
l il 2 ) &comme il luyeut répondu qu’ouy,

j?» tfpri: une (repliqua-t-il’.) Une ret-
; forme luy difànt qu’il y avoit pl’ufieursl
; fortes de biens, illuydemanda-combien
« il en comptoit, a: s’il croyoit qu’il yen
,4 tu: plus de cent. Il étoit l’auvent fâché de
Ë ne pouvoir foufl’rit un fellin trop fuperbe
, 8: magnifique. Un’jour étant convié alunq
l. Banquet, 8c voyant la table chargée de. "

mets trop delicats , iln’en dit mort; mais-
.l fins parler il accul’a ce: exceZL, ne man.
.4; gant rien que de l’huile. Cette liberté:
.. Il: penf’a perdre étant en C pre , chez Ni-

cocreon , avecfon amy A clepiade : Ca’r’
si ce Princel’ayantfait’venir à une Pelle quiî

, fi: faifoit tous les mois , on rapporte que
Menedemus dit , Si . ce: parfin": infini-a

,y plient avec burineur,» il: peuventfiire MIN
j, le: [un ce; râ’nnyfinœ: ; and: (il; ne [et
, fin: [a de. 14 [être ,3 cenefeulefii: maline:

çfl faufilée l » . . 1’ iiij;
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Le Tyran luy dirai): qu’il le divertilToît

.ces ’ urs-là , pour pouvoir hanter avec
liberté les Philofop es ,, Menedeme de.
intenta encore avec plus. d’opiniâtrctè
dans fa penfée, montrant qu’il n’y a point

de temps , mefme celuy des S acrifices ,oâ
l’on ne doive écouter les Philofophes.
Enfin , fi un Trompette neles eufl adver-
ris , peut- eflre que c’ étoit fait d’eux ;.C’elt

.pourquoy étant fur mer furpris d’une
te mpefle , on raconte qu’ Afclepiade du
qu’ils avoient gardé la douceur du chant

. du Trompette ; mais qu’ils avoient perdu
la confiance de Meuedemus. Il n’avoir
aucun appareil qua-uriil enfeignoit , 8c on I
ne voyoit dans fou Efcole aucun arrange.-
.ment, comme il le faitd’ordinaire. Il n’y i
avoit point de fieges difpofez eu rond, ny l
tout autreornemeut -, mais chacun l’écou- Ï
toit felouqul’il trouvoit lace en arrivant: l
.neantmoius ce PhilofopEe aimoit la 10L
11e, &craignoit fort de recevoir que que
affront. De forte qu’auparavant que de
s’adonner à la Philofophie, comme il tra-
vailloit pour un Malien qu’il fervoit , a:
Afclepiade qui en faifoit autant,paroiflant

,, tout nud en portant du mortier , luy [e
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cachoit tant qu’il voyoit du monde : Maie
quand il le Eutmis dans les charges, il f:
mettoit lifort en» peine ,’ qu’un ’our étant -

il embarrall’é dans le foin desa res, au
lieu de mettre de l’Encensdans l’Encena.
fuir , il le mit. auprès. Crateslétant pro-
che de luy , il. luy reprochoit quille
loir d es affaires publiques ,. &nôtre Phi;-
Iofophe ordonnax de le mettre en. prifonI;
neantmoins: comme il panoit il le regar.
doit ,. 8: jettant les yeux fur luy ill’appel’.

loi-t Gouverneur du monde. Il avoitïeni
luy je ne (gay quoy-do trop adonné au
Religion, fi bien qu’il alloit jufqu’à la
fuperllition. Pour marque. de cette foi-
Blell’e ,ayant mangé avec A-fclepiadedans

un cabaret de. la chair d’un animal, qui
étoit mort de luy-melkite, &l’ayant tu,
connu , tout d’un coup il. en eut mandera,

gelait, 36 la pâleur luy en vint auvvilalgç,
jufqu’à ce -- qu’Afclepiade l’en reprenant:

un peu rudement ,il- dit’que ce n’ étôit pas

cette chair qui’é’toit caufè de ce ahan

ment ;,-mais feulement lïopinion qu’ilgegi;
e avoit conceuë’ ’, que c’étoir une choie fir-

v Sans cette foiblell’e onl’èut pû trait
je; de genreux ,rôcd’hommeliberal; La:

. ’ I v ’ ’ v
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mefme vigueur; qu’il avoit dans (a jeunefî
le luyzdemeura-dans un âgesplus avancé;
Morte qu’il étoit ferme comme un Atha
me Il avoit le virage 5113111161311 étoit.
gras &fl’une taille meuliocre. -, comme on
genevoirdans la reprefentation, qui et;
encore dans la-vieille Efc’ole d’Eretre: Car
onl’a» filai-é Fait,qu’on voit tout fou corps-
Â’mud.’ Il rendoit. tous les devoirs d’une

,veritable amitié a ceux qu’il avoit choifis
pou.t;amis, Be parcevqu’Eretre-éroit une
vill’trmal-là’ine ;; il faifoit-fouventr fellin

amies Poè’resz, &les Mufieions. Il-ai-
moitüAJratus; ac-Ilycoph’ron , Poëte’I’ra;

gi’quer, avec Antagore de ’R-liode ; mais il,

portoit-une afFekSlrioni toute particuliereà.
Homme: Il hanta familieranent avec les "
Ifïri’ques’, (Sauvée Sophocle 8: A’chæas ;;

maisnon-pasfi’fouvent. Pour cequiefl;
dîËÎdli’ylüs; il l’aimoit- beaucoup; (l’ait.

pourqpoy v on v difdio contre-ceux- qui a.,
mienndîautres gpenfées , pour. le. gomma.

, herbent; " ’ ’L’arme] lé, phis granger-fi?) vains-g

.À flux-lem, I , .
’ ’mîwæiemzæêîëüek 1m sont!”

’ ’ 79m.? * ’ r . ’ -



                                                                     

.’1’IL’I’Y R Eî SE GOND? in;

Ces Vers fontïd’thée, tirez defonu.
; Ginplial’e’Satyrique; Ceuxslà» donc. fer

trompent , qui. difentrqu’il n’a leu que lat
Medéed’Euripide, qui et! parmysles pie--
ces de Neoplirdn; IliméprifoitaPlaton,
Xenoorate a: Parebate; ’Il’n’ycavoitrque:
Stilponlfcul’ qu’il admirait , comme ont
luy-demandoit fa penfée de.luy;, il ne. dit:
rien , linon qu’il croitliberal. Il avoit un;
oflrit’qu’ontne counoifl’oit pas aifément..

Il étoit fin , &çfa’ifoit des periodes d’une:

. maniere qu’on-I ne. pouvoit: connaître,
gland il’vouloit la fermer, fibien- u’ill

’oit difficile-de fega rantir derluyç Il n’y]

avoir rien douci il? ne parlait quand il l’ai-»
foira (on fujet, 8: c’étoinm veritable torr
renta d’elôquence;. Dans les Confetencess
il ne montroit pas moins de force; com--

:me rapporte A’ntillhene dans fes»SuccefJ-
flous-32cm il’vous fâil’oitde petites-intera-

rogationsr;comment-unechofe nedifl-Ëre;
PCllC’PêldeC l’autre; celayelszins doute;;
Paire quelque avantage à une performe clic:
autre choie que le bien,on n’en difconvea-
noir pas; faire donc quelque avâtage; n’ait”:

pas un bien; Ilfne vouloit point ’dePredim
gageusnegatifs ,,86.ll’3(lmettoit* quelesgs

- .11 Ü)



                                                                     

2.04. D AI OG’E’NE L’A-"E R C E,

afiirmatifs , defapprouvant particuliereb.’
mentles fimplcs , 86 foufl’raut ceux quine
l’étoient point , il les-appelloit conjoints

6c complexes. Heraclide veut que dans
res Axiomes 8c les. Principes, il ait eflé’
Platonicien i: mais que pour ce qui. cil de
la Logique, il la méprifoit tout à fait».
Alexinus luy’demandants’il battoit encob
le [on pere , illuy réponditqu’il ne l’avoir:
jamais Fait, 8c partant.qu’il.n’avoit jamais-
collé ;V l’autrelûyn difantrqu’il falloit ôter

l’ambiguïté desmots ;I’eflvfl’epllquart-il)

une (fifi riflerai: lrfia’wr w: Loix,pmfi
90”00 peut y rafifler (991e: contredire. Bioll

adent avec aigreur de ceux àtqui on zen.
Soit les honneurs divins, il dit- qu’ilimall’a»

croit, &égorgeoit encore les-morts. Un
autre voulant que le fouverain bien con.
filial! à, pelletier ce qu’on defire , il res
prit , que c’en étoit un bien plus grand,
de ne (lehm! que ce que l’on doit.Antigon
nus dit qu’il nia rien compofé , a: n’a êta.

bly. aucun Axiome, ;- mais qu’il étoit
pointilleuxdans. la difpme, qu’ilvne ferroit
point qu’onnexill dansfes yeux des.mar.r
qucs. de l’agitation de. [on aine. Quoy
qu’il. fiitfivlolentcn paroles ,-. fini! axoit»
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cien de fi doux dans les hâtions , 8c bien
qu’il. fe mocqmfl-d’Alexùaus , illuy a Fait

beaucoup de bien 3 cas il fis Conduire [à
femme ,de Delphes tuf u’à- Chalcis, dans
rap reheufion- qu’elle avoit d’aire volée

fut e chemin. Il co-ufervoit avec fidelité .
r les amine: qu’il amie liées , comme on
: peu: Voir de l’union qu’il en: avec Afcle- fi

. iade , qui étoit f1 forte ,l qu’elleéguloic
5311: d’un Pylade , écd’un Clan-e. Il-étois

pas âgé que ce grand amy , deforte qu’on »
v appelloit Afclepiadele Poète 8c Menedea
. me laeeEasceur. On tien: que la veille Ara
v nhebpôle luy fit [ardent de mais millivresb,

&qu’ils eurent une querelle dv’aminié’pou:

- [gavoit quienptendmit le premier,& que.
.15 un. ny l’aune n’en prit point. On die que

cousdeux furennmaxicz , JMenedeme Ma
nacre,ôc Afelepiade à la. fille. La fëme de ce

I dernier étau: morte, il prit. celle de Menez:
Ï; damas , lequel en une amende qu’ali-

sél, parce quz’ilvétoit engagé émules char?

gus L mammains. n’ayant qu’une mefme
maifon , il quitta le foin limons: la. familn.
le à; fa. Premiese, Aklepiademouvrut le-pteâ-
paie: ’ , étant-déjavicil , aptes avoir vécu:

l; huggœmgs ençmnblg dm-mlecqqcondç



                                                                     

q D1016 ENE LA’ER’CE;
admirable. On dit quele favdry. de a:
mouflant venu - à un fellin-, ac les jeunes;
gens luy. fermant la: porte , Menedemer
commanda qu’on luy; ouvrît;difant (li-Af-
olepiade,nÎéranrïmefme Plus en vie, avoit:
cette autorité. Ceux. qui foûtenoient-oes;
deux grands Perfonn’ages:, étoient. Hip.
ponicus de lMàcedoineb-ôe Ageror; Un de-
ces deux genereux hommes leur: envoya à:
chacun trente: dragmes .;- En Hipponicusv
dotai les enfans de M’enedemusade (leur.
milëlivres 3 Il eut, falun Heraclid es g trois?
fémmes dîOropie; Quandil fàifoir-fefiim
il dînoitîtoûjonrs avec deuton trois de (en

plus intimes amis; (Jeux qui vouloient y:
affiler, devoientravoir auparavant dîné?
chez-v en! , parce que-nôtre ’Philofophe’
avoir pris-cette coûtume. Lesycrfonne’s.
dune qui: llallbienr’ voir n’étoienr com
fiées queponr-Iapresrd’îner 5 . fi quelqu’um

venoit: devanr l’heure , il fe promenoit:
dans une’rgalerie proche la porte; &de-
mandoit aux garçons qui rouoient ce qu’il;
y avoit fur laitabile,ôc oùl’on métoitzs’ils;

répondoient-qu’il avoit quelque poliront
filé , ou quelques Lerbes I, ilTe retiroit;
Æê’vëëæas a9 41 y. aryennes en:



                                                                     

æ

E IV’K El SE C0 NU; sur
z au): de viande il. entroit. Pendant l’Eflé:
. .Meriedemusvavoit des lits de fale, cou-
vert-sdenatte, &pcndanrlÎHyver: il fai- ’

- foitzmertre defliis des peaux avec leur poil..
- fies conviez- étoient: obligez d’apporter
-. chacun leur Couffin , pour dire plus oom-
ç- modement àtable. Le votre dans lequel!
;c en beuvoir étoit forrrperin On fervoirau:
a lieu .depàrifferie , des lupins, le plus fou.»
- vent des fèves, &quelquefois des fruits:
-, de là faifon ; pendant l’Eftè on mettoit des
- grenades,au Printempsdes En , 8c l’Hyo-
I», ver des figues. Lycophronrapporre rouf.
; les ces chofes dans fa Satyreintirulée Me-
nedernus ’, où il faines; louanges du ce;

Philofophe;. u
I confierez IeerrtuÔ’Ôbit ce ferfilu

111:9, - v".- farrlâ vos: muoit"; Mneleme le.»

:L’ ” . ÀIl: Il fez 10’710!"ij in»: mon": pas:

:5 ’ le Yin. s - ..: ’- m farræjintkriemfirvæ’l Efirit:

dirima,2’" www me!!- !sr sont!!! me!

- les??? e l II
u



                                                                     

m DÎOGENE LAERCE,
Je: abriant entretien e191: un: dele;

v ’ 54-61: ç lEt [6437.03 minait» a]? a”; affina»;

ment, .p mon: fi: doges mi: fiat leur centen-
rament.

D’abord on ne fit pas grande eüime de
luy , 85 ceux d’Ererre l’appelaient chien-

&IaClOtelIX 5 mais aptes il fut un (bien
d’admiration à. tout le monde ,. deforte
qu’on luy mir le Gouvernemeiit’cle-laVile

le entre les mains..Ileut mefme l’honneur
d’eflre envoyé plufieurs fois en-Ambafl’aa

’de vers Ptolomée 8c Lyfimachus, qui luy:
firent de grandes. earefl’es ;j 8c commela
Ville luy payoit tous les ans deux son: ta.-
lens , il en remit ,. 8c rabarit cinquante.
Efian: accufé de vouloir livrer la» place,
il le purgea de cette calomnie par un
écrit, dont voicy. le commencement. a

i p Machina: a; Kg] pomma.
3’217 appris qu’on vans afait planiez!!!

tontes de me , 8m. Par cette Lettre vil-l
EadVertir de ,fe donner particulieremenç
garde à? un de l’es ennemis nommé Efchi.
lus .11 en. conflantqu’il entreprit avec Reg,
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ne. une Ambafl’ade’vers Demetrius , pour

Oropie , comme dit Euphantus dans le:
H-ifioiresi .Antigonus l’aimait particulie.
tement,& difoit publiquement qu’il étoit .
fon’difciple 5 Apres que ce Prince eut def.
fait des peuples Barbares roche Lifima.
chia , il luy écrivit fans atterie a: tout
fimplenîent; le commencement étoit con-
ccu en ces termes. Les Capitaines sales
Principaux du Confeil ont dit, puifque
le Roy Antigonus , aptes avoir dompté
les -mrbares , cil venu à Eléc’, 8c que tout
luy. a reüflî; lc’Senat 86 le Peuple ont
trouvé à propos. Pour toutes ces raifons
doficgôt parte quenôtre Philofophe avoir
comméré une étroite amitié avec luy’; a:

damant qu’on cr0yôit qu’il luy vouloit
liÎlÏ’Cl.” la Ville; Arifiodemus l’accuÎa, a:

luy fouit fans qu’on enjfceut rien gilde:
meura a Orope dans le Temple d’Am’o
phiaraüs ;p mais les Vaifl’eaux d’or de ce

Temple ayant cité perdus , comme dit
Hérmippe, ion’luy commanda d’en for-
tiri’ï- Il partit tout trifie, altérant r’entté’

dans fa Patrie à l’infceu de tout le inonde;
prenant fa Femme 8: fes filles ,i il alla vers
Antigonus’, ,ôê finit fuie chez luy dans la:



                                                                     

me DIOGENE’ mener, Î
n;madre. Heraclide rapporte tout le et)

traire de ce que jeviensde dires, &qu’ë-
tant le premier du Senat il delivra fouvent
Entrée de la tyrannie de ceux qui vou-
loient luy commander , étant appuyé des
forces de DEmetri-us-. Partantil ne trahit
pas fa Ville , mais il en fut fauil’ement ac:
curé; Il alla trouver Antigonus , mais r

li?voyant’qu’il ne pouvoit le détourner d’e-

xercer. fa tyrannie fur (en pais, il’demeu-
ra fept jours fans. manger ,V &mourut de-
regret. Antiâonus de Carifl’eefl’ pr’êfque

de ce fentiment,iln’yaxeu qu’à» Perf ée [cul

qu’il’jura une guerre immortelle r: Car on
gaie allez. qu’Antigonus. à. la faveur de

Mened’eme, voulant remettre l’Efiar en
forme de Republique dans. Eritréï, il l’en;
empefcha 3- C’en- pourquoy nôtre Philo-
fophe le maltraita fort dans unvfe’flin , a:
luy dit entr’autres encres : ce: àonmnpeut

lien afin Tàilofopâe , and: il cf]: [du
méfiant de tous le: flamme: gai ont efle’,

fin: vêlèrent. Menedeme-mourur r, felbn:
* Heraclide , fur fa foixante 82 treizième:

année. l’a): fait-cesV’ers-à fa l’oüange..

. Mandat: ,. on, commît le genre le M

m9",

r

,-

4è



                                                                     

LIVRE" SECOND. I hi
w pour afin fafljfllfl [au prendre

nourriture -, ’ ’ » i I
’ par [a]: le tribu griot: lait 212mm»;
a fanfare «nanifier: d’un mange fla:

firm- * -le Nous vous avons fait voir tous les Phi;
d t Eofophes qui ont fuivy Socrate ;- Il’ faut.

maintenant parler de Platon, qui aétably
I’Acaclemie , à: de tous ceux qui I ont
en quelque reputationi, en fuivant fado:

.1113. l -En au," 15m4,
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D10 NE LAERCE
.. DE LA-VIEDESPHILÇSOPHES;

T n ors: E’Mn Liv-n a.

- fluor;
Lues: fils d’Ariflon , a: de Ve;

- riflione ou Rotone, étoit d’A-
I I’ thenes; Sa mere tiroit [on ori-

" l gine de SoIon ; car Dropides fre-
re de ce Legiflateur eut Critias , dont Ca-
lefchrus fut fils , 8: Critias qui étoit des
Trente , le fut de cette performe, qui eut
encore Glaucon , dont Charmides 8c Pe-
riâione [ont nés :;Platon qui étoit. le fia.
xiéme depuis Solen, fortit de cette Péri!
aione 8c d’Arilion. Selon defcend de
Nelée, a: de Neptune, sa on croit qu’il;



                                                                     

LIVRE TROISIESME. tu
fonpere, rapportoit [on origineà
Codrusfils de Melanthus, .85 que ces deux,
venoientauflî de Neptune ;V .car Speufipa
fins dans fun Livre ,’ a: Clearchus dans les a

fian’g’es de Platon , à: Anaxilede dans le.

recoud des Philofiiphes , afihrent que le
bruit’couroit dans Arhenes qu’AriIion
voulut forcer Periétione , qui étoit une .
fortbelle performe; tous (es efforts fu.
rentinutilesî , se vit enibnge Apollon
qui luy conferva fa femme, fans qu’il
touchait , jufqu’à ce qu’elle eut accouche.

Platonvintau monde, felon A polloedore
dans fes Chroniques, la quatrewingt-
cinquiéme Olimpiade, le feptiéme jour
du moisique’ les Grecs appellent Tbarge. i
lion, jour auquel les habitans de Delo:

trayeur qn’Apo’llon tæiljuit. Il mourut,
aurapport d’Hermippus , la premiere au-
née de lacent huitième Olimpiade , coma? .
me il étoità des Nopces , 6c âgé d’environ

quatrevingtrun. au; Neanth’es dit qu’il
mourut âgé de quatrevingt- quatre ans»;
il cit ricine-moins âgé’de fur ans qu’Ifocra.

ît’e ; car ce dernier" nafquit fous Lyfimaa
machus , ’86 Platon fous Aminia , qui fur
inculpsidela piortde Pericles; Ce grand-



                                                                     

in D10 GEN E L A ER’CE,
Hommeétoit de la Famille-des Collytëes;
comme rapporte Antfleo dans fou feconl
Livre des Temps; Il en: , felon quelques.
1ms ,15 ine pour lieu-delà nàiflàncc, dans
la mai on de Phidiadas qui. étoit fils de
’Thales 5 felon Phavorin. Son Pere fut
envoyé avec beaucou d’autres, pour voit
il la Fortune favori croit les Atheniens
four la polleflion d’un clam? qui étoit
en difpute; il retourna à Athenes , aptes
que ce peuple eut me c’haffé parles Laceo.
demoniens,qui avoient fecoumceux d’5;
gine. Il ifit auffi des Jeux fort magnifiques,
Dion fournifl’ant aux frais , comme dit
Athenodore. Platon eut pour fieres Adi-v
mante 8c Glaucon; 8: pour faut .Potone,
de laquelle cil forty Speufippus. Il étudia
chez Denis,-qui parle de luy dans unTrai-
ne qu’il anfait. Il fit (es Exercices chez un

. certain Arifion d’Ar os ,, qui luy donna.
le nom de 7’14"»: , àcaufe delabonne ha-
bitude de fou corps .,’ ayant auparavant
celuy d’Arx’fiac-lu,commefongtand 9ere,
ainfi que l’appoint: Alexandre dans fes Suc-
cefiious. Il y en a qui croyent qu’il fut
ainfi appelé pour la facilité. à s’exprimer;

au puce qu’il avoit le vifage large, tout;

A;
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LIVRE TR OIS! ESM E. a;
tic-dit Neamhes. Il y en a qui veulent
«qu’il ait c fait [es Exercices dans l’IllIime z

Dicearche le rapporte dans.fonl remiet
Livre des Vies. Il s’efi adonné à l’a Pein-

turc, 6: acompofé des Poëmes Premie:
semait en maniere deChanfons , a: des
Tragedies. Il avoit une voix fort claire;
«firme dit Timothée. On raconte que
Socrate fongeaqù’il tenoit dans [on faire
ou Petit Gigue , à qui il venoit. de la Plu;
me, 8c que les ailes luy étant venuësen
un mitant il Ïenvola , a: fe mit à chantez
avec toute la Èoqceur pollible. Ce Philo;
faphedit que Platon , que fora Pore luy
vint recommander le lendemain , étoit ce
Cigne. Ilcommença à montrer la Philo:-
fop’hie dans l’Academie , a: enfaîte alla

dans un jardin quiefl: proche Colore , au
rapPort d’Alexandre, qui prend Heracli.
ce pour témoin dece qu’il avance. cillant
ptell de te refenter une Tragedie, il bru;
la toutes es pictes , aptes avoir entendu
Socrate , qui faifoit un difcours devant le

Thea-tre de Denis , 8c dit,
avalait: fer: duth , Venez 2 "rufian"; .

comme il vingtième année;
a



                                                                     

. zait D10 GÈNE LA ER’C E;
il le fit difciPle de Socrate; Apres fa mon
il fuivit Cratylus , Auditeur d’Heraclite,
8c Hermogene , qui étoit dans les fend.
mens de Parmenide; Lors qu’il entarteint
trente-deux ans , il alla, comme dit Her-
modore , à Morgan: , pour entendre Eu-
clide , accompagné de quelques autres du
party de Socrate ; de là il PalTaà Cyreqe,
a: étudia chez Theodore Mathematicien;
alites il vint en Italie , vers ceux qui cm-
brairoient les opinions de Pythagore ,
comme Philolous de Eutytuâ. Ayant vi61
té ces Philofophes, il voulut voir les Phi;
Lofophes a: les Prellres d’Egypte. . On
tient qu’Euripide l’accâp na en ce v0ya.

’ ge , 8: qu’ily fut danger ement malade;
mais que les Prellres le guarirent en le la.
van: d’eau de la mer; c’eft pourquoy ce

Poëte dit, .La Mer 4 [4 Verni [Éporter tous un: mur;
Il pretendoit mefme , félon Homere ,

que tous les Égyptiens fuirent Medecins.
Platontavoit pris la refolution d’aller auflî
trouver les Mages .3 mais les guerres d’A-
fie l’empefcherent d’executer (on dell’ein.

filant donc de retour à Athenes , il de-
FIEUIOÎI dans l’Academie , qui cil un lieu

A remply



                                                                     

LIVRE TR 01 SIESME. 117
remply deBois , se Placé au F auxbourg,
on le nommoit de la forte à caufe du bra.

A ve Academus , comme rapporte Eupolis
dans ce Vers.

940: le: jdriimfimenæ le 5m: du.
lamas. -

frimon mefine parlant contre Platon dit :
flan» tout le premier de ce: grands .

- ferjônmges ,
25’: promenait le long de: 30:2 [Km-1

dentus; lla Cigale n’eut foin: de fiplzijim r4.-
. auget,

il? ces oijêaqx décruoient , Tint": chr-

maz’t En: plus. k .
On écrivoit d’abord ce nom Par une H,

c’était donc en ce lieu que nôtre Philofo-
Plie entretenoit l’amitié d’Ifocrate. Praxi-

phanes dit, que ces deux grands hommes
firent entr’eux une école de Poètes , lors

I qu’Ifocrate demeuroit chez Platon aux
champs. Arifloxene rapporte qu’il a Por-
té trois fois les armes , la Premiere à Ta-
migre , la feconde à Corinthe , 85 la mi. I

l fiéme à Delos , où il remportala viCloire.
Il fit un amas , 8c un mélange des raifon-
tremens des Philofophes , qui fuivoient



                                                                     

118 DI’OGÈNE LAERCE,
Heraclite , Pythagore 6c Socrate; Pour ce
qui cil de ce qui peut eflre touché par les
feus , il foûcenoit Heraclite; a: pour ce
qui concerne les choies qui regardât l’en.

rendement, il cedoit à Pythagore. Dans
la Politique il n’eftimoit rien que Socrate,
a: a; Ce me en il ne fit qu’un corps de
trois Seélzes ePhilofoplfigque quelques-
uns , du nombre defquels cit Satyrus , dl-
rem, qu’il écrivit à Dieu en Sicile d’ache-

ter trois Livres de Pythagore que Philo-
laits avoit. Cét homme le pouvoit bien
faire , car il étoit alliez riche , layant receu
cien: talens de Denis , comme rapporte
Oneror dans le Livre qu’il ailait, pour
fçavoir fi un Philofophe doit dire riche.
Epiçarmus le Comique luy a beaucoup
feruy , 56 il a tranfcrit beaucoup de chofes
de (es Ouvrages , comme dit Alcime dans
les Livres qu’il a dediez à Amynra’s 5 dans

le premier , car il y en quarre , il ufe de ces
termes z Yl a]? ronflant file Î’latan prend
5542001412 de cliofê: des Livre: prI’arrme,

p9 qui [à peut voir en ce: frofofiïions;
fluor: dit gy: le finfible afin glui ne de.
meure a) en patati, n)! en 74471:2?! , "un?
fichage iimyâmmmtêmwmafiwn: me;



                                                                     

LIVRE TR OISIES ME. n,
le nombre de ce gui n’a]? n] age! , a) guel-
"ym- câofè, nyla’e cette grandeur , 11j de cette

9114105 ; tu rafle ce: tbofisfont, ce land;
suzerain ne cgfiËjxmdis, (9’ ne peuvent
afin- tffelle’n fiêfldfiff. L’innllégiôle
cf ce gui truquât" 0’ ne perd rien defaz
afin. Or ou; étant raflions [éraillé]: ,
(yl: mefine e]? de [à nature Je: clef" et".
miles. Epiccarme parle de cette maniere
des choies fenfibles 8c intelligibles. Les
Dieux ont toûjours elle , 6c jamais ils
n’ont fouffèrt que l’Univers full fans ha- .
bitans , ils le confervent toû’ ours par leur
toute puiiTance dans le me me état. Ou
tient que le Cahos a elle le premier des
Dieux ; mais il n’y a performe qui puiIÎe
côprendre Côme il s’ell fait: De forte que
de rien il en (oit venu quelque chofe.Par.
tant il n’yla rien qui ait elle produit pour
la premiere fois , ny de Dieu mefme pour

r lia feeonde. C’eil pourquoy je dis , que ce
Cahos n’étoitautre chofe qu’un ordre que

ces chofes devoient prendre à raifon d’un
nombre fuperfiu,& li vous voulez accom-
ply; maintenant voulez-vous dire vôtre
penfée,ou croire celle.q1. Ce qu’il avance
vous femble-t-il veritable? peut-cille que

- M K ij



                                                                     

ne DIO’GENE LA ER CE;
jene fuis pas dans ce fentiment ; Caril
n’y a petfonne qui voulût adjoûter à une
choie déja trop grande , quelque choie de
plus grand , 8c ne pas ôter ce qu’il y auroit
de fuperflu. Examinez donc encore cette
choie trop grande; car vous ne confide,
rez pas l’aine 8c l’homme d’une mefme

maniere t car l’ame croill en perfeâion,
&devient tous les jours plus parfaite 5 le
corps diminuë 6c le corrompt , jufq ries-là,
qu’il n’y a point d’homme qui ne change,

8; ne diminue à tous momens , fans ja,
maisdemeurer en mefme étath’ell: pour.
quoyp se vous 8c moy, nous ne femmes
pas ce que nous étions hier , 85 nous ne
ferons pas demain» ce que nous femmes
aujourd’huy. Alcine pourfuivit encore
pour prouver ce qu’il avance. Les Philo-
fophes veulent que l’ame- juge de quelques
choies par le moyen du corps, comme par
les yeux ou les oreilles, 8c d’autres par elle
mefme , fans le fervir aucunement de ces
organes ; C’ell pourquoy de toutes les
choques , il y en a qui le connoilTeiit par
les feus , 8c d’autres le comprennent par
l’elfififlfllcment, Platon difoir aulIi que
tous qui veule: roumaine 1;; chofçs dans
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leur principe; font premierement une dia
Rribution des efpecesqu’il appelle Le",
comme par exemple la refremblance 8c
l’unité; la multitude 8c la grandeur , le
repos 8c le mouvement , que par aptes ils
confiderent la choie en elle; mefmql’hon.
nefle , le bon , le jufie , a: ainfi des antres;
Troifiémement ils regardent les Idées,qui
ont du rapport les unes aux autres , com.

» me la fcience ou la paillance, 8c enflure
» ils font cette reflexion , que tout ce qui cil:

en nous diiTemblableà ces chofes , ne le
fait que par leur participation. Parexem-
ple je dis que le jnlle cil ce ni fe commua

v inique àun homme juile , l’ onnelle à un
’ bourrelle. Mais il n’y a point d’Idée
v qui ne [oit eternelle , 6c ce qu’il ya d’irr.

telligible en elle , cil: fans aucun trouble;
’c’ell pourquoy ce Philofophe pretendoit

que les Idées choient comme des mode-
les dans la Nature. Epicarme a prefque
les mefmes penfées du bien , 8c des Idées,

a; argumente de cette mahiere. Le (on
l d’un Inflrument n’elLil pas quelque cho.

fe? il n’en faut point douter : l’homme
donc cil un (on, rien moins ; voyons cela;
Celuy qui me: de cét Inflrumeut vous

K iij
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parent-il homme ou non a c’ell afi’uré.

. ment un homme. N’avez-vous pas donc.
la mefme penfée du bien, 8c que le bien
cil autre choie que la choie mefme? Puif.
que quiconque conno’i-rra ce bien en luy.
mefme , deviendra bon , comme celuy qui
joue bien de la trompette , efl bon Trom-
pette ; 8c celuy qui dance bien , cil bon
danceur. Il faut juger de la mefme forte
de toutes chofes , 85 que quiconque les
aura apprifes ne fera pas I’Art , mais l’Ar-

tifau.Platon- dans fou fentiment des Idées
.dit , que s’il ya de la memoire au monde,
il faut que les Idées fubfillent , puifque la
memoire cil d’une chofe qui cil en fou te;
pos 8c qui l’ubfille ; mais qu’il ne relie
rien autre choie que ces Idées : Car de
ftællefiçwl (dit-il) lesdnimdax fi pour...
raient il: tonfcfler , s’il: nitraient un:

r Ide? 71;: la Ngture leur donne f Ce Phi?
lofophe Fait confiderer dans les animaux
la reflèmblance , 6c comme elle le trouve
en eux , montrant qu’il n’y en a point
n’ayent cette intelligence de refiërnblan.
ce 5 c’en pourquoy ils connoiflènt tout ce
qui cil d’un mefme genre. Epicarme trai-
te aulfi de cette quellion, de mefme man»
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niere. La [age-[le neiconfille pas feule.
ment en un; mais tout ce qui a Vie en-a
aine connoifl’ancer: Car une poule , Il
vous y" prenez garde , n’engendre pas des
poulets tout en vie; mais ellecouve fes
œufs , a; les anime par la chaleurvqu’elle
leur donne. Il n’y a que la Nature feule
"qui connoilI’e cette flagelle; parce que c’en:

selle feule qui la montre a: l’enfeigne. Il
pourfuit l’on raifonnement , qu’il ne faut
pas s’étonner li cette poule prend plaifir à:
Voir (es poufllns , 8c s’ils luy paroifl’ent

beaux z Car un chien devant un autre cil:
charmant , un bœuf devant un bœuf. de
un al’ ne devant un af ne , un pourceau mef-
me trouve de l’agréement dans [on fem-
blable. Alcime pourfuit toutes ces chofes
dans les quatre Livres , advertillanr corn-
bien Platon a tiré d’avantage des Livres
d’Epiearme. Pour preuve que cét Au-
thenr n’étoit pas ignorant de ce raifonne-
ment , cule peut voir, en ce qu’il devina
qu’il y auroit un jour une performe qui

«fuivroit les qpinions.Comme je croy(dit-
il) a: comme mefme je m’aWure, on le
fouviendra long-temps de mes inventions
de de mes difcours , se quelqu’un (e les

- K iiij
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attribuant les mettra en Profe,éta-nt mais:
tenant en Vers , 8c yadjoûtant de belles
paroles, il les fera palier fous ce fard , a:
par ce moyen cette performe viendra aife-
ment à bout des autres. Il femble que Pla-
ton a encore elle le premier qui a mis en
vogue à Athenes les Livres de Saphron,
qui étoient auparavant inconnus. Ce Phi.-
lofOphe a palle trois fois en Sicile; pre-
strictement pour voir l’Ifle. Denis le
’Tyran fils d’Hermocrate , le contraignit

de lu venir parler , Platon luy faifant
un d’ cours de la tyrannie , difant que ce

qui étoit utile à un feuLn’étoit pas le meil-

leur, fi cette performe ne fe mettoit au
delfus des autres par fa vertu. On tient
que ce Prince s’en oŒença , ë: fe mit en
colore. Ce qu’il témoigna par ces paroles,
Ces difiour: font de Vieillard: , gui n’ont

irien .èfizire ; 86 Platonrepartit , le: mon;
je ententfôrt la tyrannie. LeTyran étant
. tout à fait en colere de cette replique,vou-
lut le faire mourir; mais il n’en fit rien,
au follicitation de Dion 8c d’Ariftome-
ne , il le bailla donc à Polide Lacedemo-
nien , qui étoit Amball’adeur proche de
luy , afin qu’il le vendilh, Il. le vendit
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l’ayant mené à Egene. Charmander fils-
de.Charmand"ride , l’accufa environ ce
temps-1’51 , cumme’coupable de mort; car:

c’étoir un crime capital, félon une Loy
qui étoit chez eux, à un A’th’enien d’entrer

dans leur Mie, comme’dit Phavorin: Mais
un certain ayant dit en raillant, que ce-

r l’uyqui avoit’monté,étoit P’hilofOphe, ils-

le tenVoyerent abfous. D’autres mefme"
Iall’urenr qu’on le fit .paro’itre devant’les’

luges", 8è que comme on vit qu’il n’avait
prefque rien dit , 8c étant prel’c de foulfrir’

avec confiance tout ce qui pourroit" luy
’arriver’,.»il’s refolurent qu’il ne’l’e falloit:

pas fairemoutir, mais feul’emët’le vendre

comme un prifonnier; Annieris de bonne
formule-étoit prefent’; il le racheta donc,
Brie-renvoya à Athenes à fes amis , qui.
renvoyerent l’argent à cét’ homme, quil

"avoit elle fi genereux; mais ilne voulut:
îamais le recevoir , difant pulils n’étoienr:

pas feuls dignes d’avoir oin de Platon;
Quelques-uns veulent que Dion aitren-v’
voyé’cét argent , 8è qu’il’ne voulut jamais

îe’reprend’re, mais qu’il’en achera’urrîpe’o

lit jardin dans l’Academie;- O’n die ue-
Qhabr-ias vainquit-Polis, ce. que par aux;

- IL w
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il fut noyé , un efprit luy difant qu’il foufi
fioit cette mort à canfe d’un Philofopher
Denis neantmoins ne fut jamais enfie-
pos ; maisayant appris ce qui étoit arrivé;
il écrivit à. Platon peut le prier de ne le’
point charger , 8c ce PhilofoPhe luy ré-
pondit qu’il n’avait pas cant de temps que
de fange: à luy.La fecôde fois qu’il alla en:

Sicilefut pour voir Denis leleune,& pour
luy demander dele. terre 8: des hommes,
qui vouluflënt vivre felon les Loix qui’if
avoit écrites pour établir. un nouveau
Gouvernement, on luy promitbien, mais.
fané luy tenir parole. .rIl y en a qui difenr
qu’bnle foupçonna,au grand danger de [æ
perfo-nne,d’avoir vnulu perfuader à Dion
&îài Theote , d’avoir affez de cœur pour

, rendrela liberté au pas. : Mais Archyras:
.Pythagocicien le purgea par une Lettre-I
qu’il écrività ce Prince , 86 fit. renvoyer
Platon à Athenes. LaLettre étoit en ce?

termes. - t -
l wclytds. J flafla?

I Nous vous qui faifons gloire, dème
amis de Platon, vous:avons envoyé Lai.
ficus 8: Photiclasr! afin que vous noua-5
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aduliez ce grandPerfonnage ,. à caufe de
l’amitié que nous nous femmes rémois-
gnez’reeiproquementNous ferez donc un
2&1: de juflice de vous fouvcnir avec com-
Bien d’emptelïement vousmous avés prié:
de vous l’envoxjer , l’avez fol’licité de.

vous aller trouver , nous Pro-mettant que
vous "feriezrtomce qu’on pourroit (huilai-
»zer , a: que vous ’luy lameriez larliberté-
«d’allerôc de venir; Souvenez-vous encore
aux) cou? combien vous avezfouhâité fan
arrivée , a: qu’en ce temps vous l’aimi’ez-

plus qu’aucuneautre de tons’lesAPhilofo-
nPfies. Si’vous av’ez’conceu’quel’que haine

contre luy ,  vous devezoeneagir avec doua
cent 85 nous le rendre ";- fie vous le faites,
vous ferez ce que lajuftice vous ordonne,
8c nous obfigerez infiniment.

La troifiïéme fois qu’il paflâ dans cette

Me , étoit pour remettre Dion en faveur
aulnes de Dexiîë g mais ne l’ayant 0b-
unir , il retourna en fa Patrie :"If ne vau:
in: point fe mêler du Gouvernemët, quoy
qu’il fût fort Politique , comme on peut
avoir dans fes écrits. La principale raifort
qui [l’empefcha de Remettre dans les char-
ges, (il; Perce que le peuple avoit fuivy’

4 - K v;
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d’autres Loix que les fiennes. Pamphilc
remporte queæeux d’Arcadie a: de The-
bes , bâEiren-t une grande Ville, 8: lèprie-
rem d’en prendre l’adminiflzration, mais
ayant appris, qu’ils ne vouloient point.
fouffrir l’egalité , il n’yr alla points. On
dit qu’il fuivit Chabrias condamné à la
mon, pas un des Citoyens n’ayant ofé

o Entreprendre, un certain coquin nom-
mérCrobylus , luy dlfant par injure com-
me il montoit dans; la forterelre avec ce
pauvre malheureux r. 7:11 irien: jà.
murir un Mm , 1min: aux: flapi: pas
Qu’un jour tu faufiimrlnt mafia: faine
gn- Jar-mm. N être Philofophe rép audit,
10.0147: mégots pour [æanJazjÎe m’ex-
pnjôi: «me dangers , (y! 3:41)!"th fait
fief: nuant pour nitra); ; C’eft’ le premier,
au. témoignage de Pliavorin , quia com-
pofé des Dialogues; 8c c’efl le premier
qui a montréà Leodamasle moyen de pe-
netrer dans la contrefil-ème d’une chef:
parla refolution ; C’elt encore le pnemiet
qui dâs la Philofophie ait parlé dÏAntipœ
des,d’Elemens,de la Dialeétiquefie Poê-
mes,long en nôbre , 8c de la fuperficieuce
examinez. Il n’y a jamais, eu genoux);
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àvët luyqui ait côcredit au-difèours deLy.
fias fils de Cephale , l’expofant mot à mot
dans fous Phedre, performe n’avoir encore
bien confideréla force dola; Grammaire;
.8: il. a efléle plus hardy pour contredire à
ceux qui avoiët elle en reputatiô’ avé: luyr

on demâd-e formnrpourquoyil n’a point
.Parlé-deDemocrite; Neanthes-dit , que.
tant un jour décendu pour paraître aux
Jeux Olympiques, roufle monde l’admi-
ra , 86 qu’il s’attaqua à Dion , qnivouloit

aller contre Denis. thwm-in dans (es.
Commentaires rapporte que Mithridate
de Perfe mit la (lame de Platon» dans l’As-

cademie , avec cette infcription rMiràri- I
474:: fi: dé Ruddfintei, mafia. TerïfË, 4
dédit! aux Afafês’ terrerimqyr- dé Tlumn,

0.117743: de J [14215022. Heraclide rapportai
’ que Platon dans (à jeuneflë étoitfi retenu:

8c fi pofé,que jamais on nel’a vû rire avec:

reblanng qu’il fütide cette humeur, cela:
n’a pas empefché qu’on ne l’ait attaqué;

car Theopompus dans l’on» Antoehare-

idiote - - - -Vu nefëm filin un, amurant: a)?! 7’440";

30m wifi w 20men! humé? r5
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Anaxandrides dans fou Thell’e le raille’

sium. , ’Il devon 14’ tuffe- en imitant Timon.
Timon luy donne auflî [on coup de alenti.

C amine 1m fin: de Tian nous figeoit
’. de: mincies.
Alexis dans fou Meropide. 4

Vous, vous effet 1mm dans le temps" in?!

fillait , ’
5.1Mo)! , je maniai: riveur came un T14-

ton 4110:2. - l ’
le fifi: Je tous du; plonge? Jim: [4 tri-o

Kim ne me fratflr’rir, îlj’l’I’JYlX-l nf’

www . -il en fait autant dans Con Amylion .
Vous dite: (fièrement Judofe: bien me

dv525- , i(ammefiafiït f’ltton , Vomironnwfq:

ce: mets, - ,Vous aimez, ce: fêflùzs Je 1’335! 0°

4mn. In Il pourroit dans l’ Ampfiicraœ.

JIargfmr r van: croyez bien iman)? a;

En: [à , -relu] Je Péan m’a]? «un: gag
’ «la; - l Î l v
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Il dit- dans Dexidemis.

Titan: tu ne peine rien gué 1’ Wh!"

v , toâjotlft, -On lit dey?" tarifiant leimnlôïmrd: tu
jours. ’"’ i

Alexis ne l’épargne point , difant’:’

(a 711e j’eus de mortelfirmait L’Zammr

dans me], t I
Ce gui ne 1619!! par 43:]? pardi; la»: (au

O nuât, v ’Vair.- on pas»: du: Tigra» ce: càofe: "ne

te: 711:5: P -
Et dans (on Para lire;

Parler incçjkmmuzt en Tl4tan flet

la)? fl I . . - .AnaxYlas s’enïmocque aufli dans plus--

lieurs endroits. Arifiippe dans [on qua-
trième des Delices des Anciens , dirfqu’ilï

aima un certain jeune homme nommé’
Julia , qui étudioit en» Afirologie avec
luy , il eut la mefme tendreKe pour Dion,
86 quelques-uns (liftant pour Phedre ,leur.
fondement cil furies Epigrammes qu’il æ

faites, à leur fuite. l
3:40 «full je Youfl’l’où’ frettât le corps:

Ü ,drsû’eux, . ’ -
four jemr dej’m vous miëlîhfllantgf

fiâmes , ’ ’ h
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Vous fifi" en vivant le Joleil de ce:

l lieux , AI Pour 1’ afin- nmintemt de: Eisn-Æearetlg
fa: d’un.

Pour Dion. v[fez-ah le defiîn ftffërllfeflfdtlj.
L; [faite dé fi vie q]! un rancardé

pleur: ,-
pibn n”ejïplhs’flije! à. ce: [riflés

58,147.73

Zizi: 5:14: .rjc le: 12h! ,., ne Voyantfïuo’

[à fat, V ’On tient que ce: E’pitaplie fut mis fur
En Tombeau à Syracufe.. Platon zen-e
cote lareputation d’avoir aimé Alexis
Pfiedre , comme nous avons remarqué;

Ha fait ces Vers fur eux; I
Maintenant çu’wlexir gy? monté la!!!

le: fieux;
le: Alorteltn’àntflmfilr pas feutrier

b jeux 54 A -flint: ce la» perçoir, maisj’èmgm

murage ,. v VIl mur: , (yl mon amour et devint mie

. mage; lIl cit certain qu’il aima’aullîvA relieanalï;

guru fujetdnquel’il flues entraves?
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l’anime Arcàumgflè , gui vient de C 010-

[tienne ,
’ Je: ridnfennrnt mftne Animer nu pas

finne.
.Qn’dle vansfi’tfa’ufiir, 411142147470»,

laurent ,
QI fifla le: premier: à [il] mantra:

Yo: flux!
a Les fuivans font fur Agathon.

Enfin: mon dgttbll , mon un" s’en;
54105: ’,

Mn ce!" je drflifvit , mon (frit fief!
’ ’ dlIaI’t. -

’ Un autre; ’le vous [ftfiflfe nnflw’ë, ne [c’rçfitfë .-

.. b t a,
1 biffiez" in: van: AYq fluait recoin-fi

MA w«rongez gin peu de teWIfflMjËnll:
419’4: 5

Recevez mon pnfint , c’efl un rouf Je

radent: , ’Cefikifig’zeje vous fige]? unflnigdè

tourment ,
Quand un conf iljëferd’, Vient)

. corromfre ; - i, r Mir guinde» le fPfOÎt, fa]! 1474511118
gantent,
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No: âtdllttî J’en irentfi nous veinard

rampre.
Il fit aulli cette Epigramme ur les Etc-

triens , qui furent furpris dans une em-

bufcade. ’A’amfiimes J’Eretrd , non: paraffine: Il

Tic g ’ ’ - .
Nom fémur: enterrez loin de naît:

Tania. -En faveur des Mules.
Imagine de cyprisov mer: JesAjwaun,
Dit aux netfdofie: d’un": Je 14 fiir taxi.

jeun ;
Il la] fin répondu fur ù Troupe im-

mortelle, Da: jamais Cupidon neuviendrloit dans

ale. ’’Autte.

n peut 50mm: fin: imitez Ævnfemng
la fifi, l

.71: perdront [on agent , avfi donne Il .
mort ;

’ L’antre efidu dcjëfioir , mon»: in:

. fi "se:
En troannt ctTrefir.)l reprëdfôn contage

Melon qui le haïfl’oit mortellement, du:
qu’il .30 faut pas s’étonner , fi Denis étoit
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r àCorinthe, mais fi Platon étoit en Sicile.
Il [omble que Xenophon ne l’aima pas
non plus : Car tous deux écrivirent par
envie fur le mefine finet; tous deux ont:
fait le Banquet, la deÆence de Socrate,des

l Commentaires fur la Morale; Platon a
traité de la Republique , 8c Xenophon de
la jumelle de Cyrus , que nôtre Philolo-
phe dit avoit cité faire à plaifit, 8c que ce
Prince n’avoit jamais cité tel. (goy que
tous deux parlentincefl’amment de Socra-
te; vous ne trouverez pomt neantmoms
dans tous leurs Ouvrages , qu’ils tallent
mention l’un de l’autre. Xenophon ne
parle qu’une feule fois de Platon , dans le
troifiéme de (es Commentaires. On dit
que comme Antillhene vouloit rcciter en
public quelque chofe de (es Ouvrages , il
e pria d’yafllflet , 8: aptes luyavoir ex-

pliqué le fu’et de fou Difcours, felon qu’il

luy avoit ait paroîtrequ’il defiroit; a;
Voyant que c’étoit de ce qu’il ne faut point

contredire, mmefit (reprit-il) perlez...
Vous de «flic: P ac Comme il luy eut dit:
que ce n’étoit pas [on fentiment 5 il fit un
Dialogue contre Platon , qu’il nomma
indien; Oeil pourqqu depuis ce temps-3
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là ils ne s’aime’rent jamais. on rapporte

que Socrate entendant reci-ter la Ly fia de
Platon , s’écria , 60m Dinar , gy: rejeu-
»: 50mm: m’impofl de ràofës.’ Et certainea.

ment il a écrit beaucoup’de chofcs , corn-

me de Socrate , qui n’en font pas. Il en:
auHi uneinimitit’: ouverteavec Ariflip pus:
Car il l’accufe dans le Livre de l’Ame , de
n’avoir pas affilié à la mort de Socrate;
quoy qu’il fuft dans Egine , qui cil un lieu
proche d’Athenes. On tient encore qu’il
étoit mal avec Efchinedifciple de Socrate;
car Denis faifant grande eflime deluy , 8:
étant venu trouver ce Prince, Platon le
méprifa,parce qu’il n’avoir rië, mais Ari-

flippus le recommanda. Les Uffcours que
Criton fit dans la prifon, pour confeiller
à Socrate de fe-fauver , ne font pas de luy,
felon Idomcnée; mais Efchine en cit 1’ Au-

teur ; a». Platon en haine de fa perfonne
les attribua à l’autre. On ne voit point
que nôtre Philofoghe en ait auflî parlé en
aucun lieu , excepte dans l’immortalité de
l’Ame,& dans la defïêce de Socrate 5 mais
il ne le fait qu’en palliant fans s’arrefler.
Arillote dit que fou flile a quelque chofe
de la beauté desVers, Gade la gravité de la
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Profe.P.havorin dit qu’il demeura pour é-
conter Platon,qu-,5.d il recjta foriTraité de
l’Ame,&q,uetous les autresfe. retireront.
Il y a beaucoup de persônesqui dirent que
Philippe d’0 pour tranL’crivit fers Loix,qui

étoient fur des Tablettes. On rient que
l’Epiuomis cil .auI-lî de lu-y. Euphorion 8;

Panetius rapportent , qu’on a fouvent
trouvé le commencement de fes Loix ,
renverfé 8: changé d’ordre. Ariflo-xenus

allure que prefque tout fan Traité de la
Republique cil écrit dans les Contradi.
t’lions de Proragore,0ncroit que le Phev
dre cit (on premier Ouvrage , parce qu’il
ya quelque choie qui reflënt fort fou jeu- » ’
ne homme. Dicearchus reprend tout (on
flile, opinme trop gênant 8c fâcheux. On
raconte quelPlaton reprit un certain de ce
qu’il joiipit trop ;. 8c que cét homme luy
ayant répondu qu’il le reprenoit pour’peu
de.ch.ofe,.il luy dit que l’habitude n’étoit

pas à méprifer. On luy demanda. fi (on
Tombeau feroit femblable à. celuy des An.
ciens , il dit qu’on en devoit regarder le
nom, 8: puis qu’on en jugeroit; Xenocra-
te entrant dans fon école, il luy dit qu’il
çDItigeall: un jeune homme, parce qu’il

z * J
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étoit en colere , ôt qu’il ne le vouloit pas
fairedans cét état; 11 dit la mefme chofe
à un de (es domefliques, 8C qu’il auroit
déja allé battu , fi ce n’étoit qu’il étoit en

colere. Eflant monté à cheval il defcendit
tout d’un coup , de peut que ce cheval qui
n’était pas bien dompté, nel’entraînafl.

Il commandoit à ceux qui étoient yvres
de (e bien confiderer dans un miroir , juf-
qu’à ce que le pitoyable état ou ils étoient

les retiraflî de cette mauvaife habitude. Il
diroit qu’il ne falloit jamais boire jufqu’à
s’enyvrer , excepté aux Pelles de Bachus,
quiefl le Dieu du vin; il ne pouvoit fouf-
frir qu’on dormifl: avec excez; car il dit
dans fes Loix qu’un homme qui dort ne
doit point paflèr pour vivant. Ilcroyoit
que averité étoit la chofe la plus douce
qu’on pût entendre : Voicy les termes
dontil s’elt fervy pour ce l’ujet dans fes
Loix. La verité en: une chofe tres-belle,
8c quidure toûjours ; mais il ne perfuade
pas cela trop aifément, frelon qu’on en
peut juger. Il avoit une paflion extrême,
qu’il reliait quelque fouvenir de lny , ou
dans fes amis, ou dans fes Livres. Il mou-
rut dola façon que nous avons dite , le

»Aa.,, r-a Min H n

n a mm

g. ,-, g»,

ï; T
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treiziéme du rague de Philippe , comme
rapporte Phavorinus. - Myronianus dit
qu’il y a encore un Proverbe des poux de
Platon,jcomme s’il étoit mort de cette
maladie. Il fut enterré dans l’Academie,
ou il avoit enfeignélongæemps la Philo-

5 fophie; c’ell pourquoy (a. Suite fut ap-
l pelée dadem’ifue. On luy fit une tres-

ono-rable Pompe funebre, 86 fut inhumé
par ceuxvqui étoient venus. Son tefiament
fut tel : Platon a legue’ 8c lainé ces choies;

Sçavoirla terre Hephefiiade , qui a au
Couchant le chemin qui vient du Temple
des Çephifiades ,au Midy Heraclée des
Hepheftiades , a; au Levant Acheflratns.
Il ne fera permis a performe de le vendre,
ny de l’aliener , mais elle appartiendra à
mon fils Adimantus; celle des Encrefia-
des que j’ay achetée de Callimachus,&c.
Il prit pour Executeurs Soflhenes , Speu-
fippus , Demetrius, Hegias , Eurymedon,
Callimachus se Trafipl’pus. On a mis les
Epitaphes fuivans fur on Tombeau, dont
voicy le premier.

C] gr]! le gnndfl’ldton ulcère pom’fà

Vie , v 4fameux parfis vertu: 0100117 [ème-5’
delà? 3
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JE 12014:3 14 343e]? agriche pateline

en" , V. Elle mit 4211129 dm: le platine: la»; ’

mur; vLe-fecond.
(me terre matin): le «fifi: Plus»,

1161i: le: Dieux dans le Ciel éonarentfi

sema: ”Un le Voir reflet?" dam: dague figiez,
. Tout l’Vniver: le miel: Danton de l4

Craie. ’

Le troifiéme en plus nouveau.
Aigle 710] dulcifiait; gui Volt leurra-î

nanan: ;
Qui-m9] Quelle mai-fin tu Va] 414m [Etna

in? .P
v 7e m’ëlew l) 6411: fier 14 voéte tau;

. re’e , ’ -
Q W0] , l’aube de Tldtan, j’abandonne

mon cerf: ,
e je primai; je] mon Vol par le: divin: cf:

fin: ; t a ’Mon rada?" a]! 14’ la, gui patin-i: «14m
[4 terre , i

fendant gare mille Ver: la] inhumât
314877? a

J’en ay fait aufli un. j
715:an

o
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’ 95:61:: pue. [1’ le: Grec: n’avaient 24: a;

774th , 1
fuyante: ne fourroit mon: garantir ne:

. 4mn , .ufilefimtmfl: peut e’teindre morfil-

. me: , *- Tour l’Efln’t ilfàlait un 50mm.- l: ce

"0m.
hutte fur fa mort.

41’000): engendra le celefle Tldtwt,’

[a pie]; fraisil encore le doge Afcle-Ï

tan ;. ,En gaulant marier ce: 4mexis’ivinen’

Il ne fit par: fiel retarde ce: du?"
poitrines. ’

Voilà les Epigrammes. Speufippus . l
’Athenien , XÇnocrate de Cha cedoine,
Arillote de Stagira , furent les difciples
avec Philippe d’Opont , Hellieus , Dieu
de Siracul’e , Am dus Heracléç ,I Erafte,
Coril’cus , Timo ans ,Iîyeon , Pithon , 86
les Heraclides , Hippotales , Callippus ,
Demctrius, Heraclide 8cplufieurs autres.

,11 v eut aulIi deux fëmes quis’attacherent
à fa Seae 5 l’çavoir Lallhenie de Manti-

’ néeôc Axiothea, laquelle, felon le rap-
port de Diccarchus ,. fe fervoit de l’habit
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d’homme. Œelques-uns difent qu’il a
en aulli pour difciple Theophral’re St Hy.

erides l’Orateur , Chameleon adjoûte
îycurgue 8c Polemon , Dem ollhene. Sa-
binus-mefme veut que Menefifltrate l’ait
aulfi fuivy dans [on quatrième Livre dela
’Meditation ,rce qui ell allez vray- rembla-
ble : Mais puif u’il p a peu de perlon.
nes qui ne clieril eut a memoire’de Pla-
ton , ce qui fans doute ne le fait pas fans
raifon ; 8c comme tout le monde montre i
une particulierepuriofité à connoître les r
opinions de ce Philofophe, j’ay crû que L
je devois reduire en Chapitres la nature ï
de l’es Difcours , l’ordre de fes Dialogues,
la force de la Perfuafion’ 8c Induction ; de j
forte qu’on ne puilI’e rien defirer dans ton. j
te la Viede ce qui regarde [es Opinions, Î
a: l’es Decrets , autrement ce feroit ren-
dre un bel Ouvrage obfcur. 11a donc fait
des Dialogues , le premier Zenon. Ari.
[lote dans (on premier des Poëtes;&Pha-
vorin dans fes Commentaires, dirent qu’il
compofa Alexamene. Platon , à monju-
gement , a poly ce genre d’écrire , 8c l’a

- mis dans fa perfeétion ; C’ell pourquoy il l
le peut, avec raifon, donner le premier
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rang 5 entre ceux qui ont écrit d’un Dif.
cours fi .poly,&: s’en dire l’Auteur mel’me.’

Son Dialogue le fait par interrogation se
par réponfe; celuy qui cil des choies qui
concernent la Philofophie se laPolitique,
il y a gardé tout le décora: des perforfles.
La Dialeôtique cil un Art de difputer, par
laquelle on prouve , ounie par interrogat-
tien 85 par réponfe: Car le llile de Platon
cit de deux fortes, 8: l’un ôt l’autre relevé.

L’un iiillzruit 8cdonue connoilïànce de la.
chol’e ; l’autre s’attache à. rechercher la

choie : Le premier le divife en deux gen-
res , dont l’un con lifte dans la fpeculation
86 l’autre dans l’aélion 3 Le premier le dia

flingue encore en naturel 6c rationel g Le
fecond en Moral 85 Politique ; La [ecch-
de’maniere fe fepare en deux elpeces. La

remiere qui confille dans l’Exercice , en:
l’a Gymmtfliytæ 3 La feepnde gill dans les
Combats , 8: elll’ Agonifligue .- La. Gym-
nafiique cil: encore en deux parties , l’une

. confine dans les commencemens de l’E-
xercice , &s’appelle Merntiyæe .- L’autre
f’e foûtient déja par (et propres forces , se
s’épr’ouve pour voir ce qu’elle peut; une

la nomme Timfi’gue. L’Agonillique le;
L ij
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divil’e en deux -, l’une ferra la D emonllra-

fion 8C s’appelle Endirçiglte; La feconde.
exhorte 8:: porte le nom d’Anatreptignè.
le ne doute point qu’il y en a bien d’au-
tres qui divifeiit Ces Dialogues d’autre fa-
çornque nous, Ils dirent que les uns Pour:
Dramatiques, parce qu”ils approchent du
Poëme; les autres font Diegematiques.’
parce qu’ils fervent àla narration; ils en
appellent les uns mixtes : Mais cette dl.
fiinc’tion cil: plus propre à des Poëtes qu’à

des Philofophes. ïçlquesuns de lès,
Dialogues (ont de P ylîque, commer
Tymée, d’autres de Logique , comme la
Politique Cratylus , Parmenides ,- 8th
Sophiflte. D’autres concernent la Mora-
le , comme l’Apologie , Criton , Phedon,
Phedre , le Banquet , Menexenus , Clito-
hon , les Lettres , Philebus , Hippar-

chus se les Anteral’tres. D’autres l’ont

pour la Morale, la Republique , les Loix,
Minos, Epinomis, 85 Atlanticus. La Me.
critique le trouve dans les deux Alcibia.
des , Theages , Lyfis , Laches. La Pira-
fiiquefe rencontre dans Eutyphron , Me-
non -, Ion , Charmides , Theetete. Prota-
gare fait Voir l’Endiébique , Euthydemus,



                                                                     

V LIVRE TROISIESME. 1’43
les deux Hippias 8c Gorgias ,l’Anatrepti-
que. Nous avons parlé du Dialogue 8c de

,fes différences 5 mais parce qu’il y a de
grandes difputes , les uns dil’ans qu’il cit

I tout remply de beaux Axiomes , ô: d’au-
tires foutenans que cela n’en: point, par-

. Ions- en aulli. C’ell le propre de la Dog-
I matique d’établir des Dogmes , comme
, c’cfi à un Legill-ateur de faire des Loir.
’ Les Dogme: s’appellent Dettets indiffè-

remment 5 .8: on nomme opinionca que
nous avons dans l’ef’ rit. Des chofes
que nous avons dans l’aine nous en fal-

.fons des propofitions. Les chofes donc
Ï que Platon avoit connuës il les expol’oit,

8: cellesqui étoient faillies , il les repre-
noit de faull’eté. Dans les Dialogues qu’il

fait de l’es Opinions, il introduit quatre
perfonnes , Socrate , Timée , l’holle d’A-

ithenes , le Voyageur d’Eleate. Les Voya-
geurs ne font pas,côme croyent quelques-
uns,Platon &ParmenidezMais ce l’ont des
perfonnes feintes fans nom,puifque Platô

Z fait palier pour Axiomes tout ce que dit
Socrate 8c Timée; Et tout ce qu’il fait
dire de. faux c’ell à Thrafymaque , Calli-

I des , .Polus ,. Gorgias , Protagore , Hip-

t L iij
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’ piasôt Eutideme, 86 autres. Mais quand
il y a preuve aux Conclufions d’un Argv-
ment , il le fert beaucoup d’induélion qu’il

fepare en eux : car l’ Induétion cil un Dif-
.cours qui tire ôt inféré de quelques veri-
.tez , une verité qui luy el’t le plus [embla-

ble. Il y en a de deux efpeces, celle qui
le fait du contraire, 8c celle qui le tire
d’une confequence. Celle donc qui le
prend du contraire , le fait de cette manie-
;re , qu’on fait voir à une perfonne qui in-
terroge , le contraire fur toute réponfe:
Comme par exemple: mon pet: cil autre
que vôtre pere , ou ell le mefme; Si donc
mon pere elt autre que le vôtre 5 étant au-

.tre que n’ell un pore, il n’ell point pere:
Mais vôtre pere cil: le mefme que le mien,

un homme qui ef’t le mefine que mon pe-
re, ell donc mon pere. En voicy encore
un autre. Si-un animal cil; homme ,ilfera
.pierre ou bois, il n’ell ny bois ny pierre,
parce qu’il cil animé , 8c a mouvement de
- uy- mel’me , donc il cil: animal; s’il eft ani-

v mal, 8c li un chien ou un bœuf cit animal,
ar confequent un homme animaliera

chien 8c bœuf. Platon donc fe (en de cette
efpece d’Induétion , qui fait par les

a...
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contraires , quand ily a l’ujet de difpute,
non pas pour confirmer fou Dogme; mais

out réfuter ce qu’on luy pourroit avoir
objeété de faux. L’autre efpece d’Indu’-

(lion en par confequence , elle cit a-ullÎ
de deux fortes ; l’unedemonllrere qui fe
demande en partie , par ce qui cil en par-
rie. La premiere Cil pour les Orateurs,8c
la feconde pour les Logiciens. On de;
mande pour laipremiere ficette performe
a tué, c’en elt un Argument de trouver
une performe toute fanglante : Cette et;
pece d’Indu&i0n el’t pour les Orateurs,

comme nous avons dit; car laforce de la
Rhétorique n’en que pour les-choies par.

ticulieres , 8c ne traite point desiunivet.
Telles a; generales. Elle ne traite’point de

la Inflice mefme, mais des julles en parti-
culier. L’autreaqui cil pour les Dialeéti-
ciens prouve le tout par les parties. On
demande li l’ame en: immortelle , de fi
ceux qui vivët font du nombre des Morts,
ce qui le prouve dans le Livre de l’Ame
par quelque un-iverl’el ,en ce que les con-
traires le font par les contraires. Et cét
univerl’el le fait de quelques particuliers,
comme lefommeil de la veille , le plus du

L iiij i-



                                                                     

148 DIOGENE LAER CE,
moins. Platon le fervoit de cette Indre;
&ion, pour confirmer ce qu’il avoit con-
nu : Car comme anciennement le Chœur
feul faifoit la Tragedie, 8c par aptes Thef-
pis inventa un ’l’erfonnage , afin que le
Chœur le repofalt quelque temps5Efchile
en mit un fécond , 8c Sophocle un troifié-

me; 86 par ce moyen la Tragedie cil ve-
nue à fa perfeâion. De mefmela Philo-
-fophie ne rouloit d’abord que fur la Phy-.
fiqueg-Socrate adjoûtala Morale , 8c Plat;

» ton la Dialeétique. Ce Philofophemit-la
derniere main à tout ce grand Corps.

Thrafylus dit qu’il faifoitfes Dialogues
fur le modelé de la Tragedie de quatre
façons 5 car les Tragediens combattoient
les uns contre les autres , en quatre fortes
de Poèmes. Les Dionylîens , Leneens,

Pana-menions 6c Chytres. La quatrième
étoit la Satyre. Les Dialogues de Platon,
dont on ne doute point , (ont cinquante.
fil: , la Republiquedivifée en dix Livres.
Phavorin dit qu’on trouve tout ce Traité
dans les Contradiâions de Protagoras.
50s Loix font divifées en douze Livres.
Ses Œadriloques font neuf, comprenant
les Loir en un volume , de la Republiquo
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en un autre.» Le premier 68; le QLadrilo-
que , parce qu’il n’a qu’une Hypothefè

commune , 65 a deuxlnfcriptinns en chas.
que Livre 5 l’ une le prend du nom,& l’ani-

tre de la chofe mefme. Ce premier Q13-
d-riloque s’intitule Eütiphron , ou de la q
Sainteté ; l’autre oeil la. Deffènce (1:50-

crate , la Morale de troifiémc Criœn, ou
de ce qnÎon doit faire , la Morale ; le qui.
triéme Phedon ou de l’Amce, la Morale.
Le recoud QLçcdriqune contient le Cm;
tylus, ou de la Rcôtitude des noins,Thee;-
tete qui traite de la Logique ou de laDi’fci».

plinev, le Saphifle ou de ce qui efl , le Lo-
giciel: , le Politique , ou du Gouvernes
ment , le Logicien. Dans le troifiéme efli
le Parmenide, ou des Idées le Logiciel);
Philebus on du Plaifir , le Moral, le Ban-
quet , ou del’Amour , le Moral , Phedrc
ou du Bien , le M oral ; Dans le quatriè-
me on trouve, le premier Alçibiade, ou
de la nature de l’Homme , le fecond Alci.
biade ou de la Priere , de la Sage Femme.
Hipparchus ou du Lutte , le Moral. Les
Anteroües ou la Philofopliie, le Moral,
.Charmides ou de la fobtiete’. v Laches , ou

le forge, dag Sages-femmes. Lyfias cg
v



                                                                     

.250 D10 GE NE LAERICE;
de l’amitié , de la Sage-femme , Euchyclo:

* ’melou le malmenant, Anatreptique, Pro»
agoras, du les-Sophifies, l’Endiâique,
les deux Hippias , le premier de l’honne-
fie’, le feeond du menfonge, Ion ou l’I’-

liade , Mexene ,, ou l’Epitaphe Moral.
Clitophon ou l’Ex-hortant , le Moral. La;
Republique ou de la Iufliee , le Politique, p
frimée, ou de la nature , la. Phyfique; Cri:-
n’as , le Moral. Minos. ou de En Loy , le
Civil, les Loi: ou dela maniere de faire
des Loix, le Politique , treize Lettres,
IesMorales, Epie-ure; CIeon; Une s’au-
Axelle à AriPcodeme , deux à» Architas’,

quatre à Denis, uneà. Hermias -, Emfie
&Çorifeus,une à Leo-darnas, une à Dior-r,

r une» à: Perdicas , deux aux amis-de Dieu;
Ses. Livres , félon quelques-unsfedifiin’a
guent de cette manie-re,:..Mais Ariflopha-
ne Grammairi’cn , avec quelques autres,

. flivifent l’es Dialogues enTriloques. La
,remizere Partie contient la Repnbh’que,

feTimêe», Critias; lafec’onde comprend
le. Sophifle. .ILePolitique, Cratylus ; l’a.
trbifie’me contient les Loix , Minos 8:
Epaminondas; la cpmtriéme,.le Theetete,
Eutiplu-qnfla deliènce; la’cimquiéme Dite»,

l
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d’on , Critonl, les Lettres. Pour le relie.
de’fes Ouvrages- ils: n’y mettent aucunor’.

été; - Qïglques.tlns commencent par. la;
Republique, d’autres par le grainé Mais
Merde; 8c la! nlûpart par Theages-,-rd’àu:c

Ire-s par Eutiiahron’, d’autres par Clitoa.
hon , quelques: uns par l’e’Timéë ,. Mat

, hedre, Il y en armeline qui mettentle:
Thcetete’Pbut le premier , ora-bienla défi
fencezt De tous les-Dialogues qu’onïattrià

. buë’à Platon, on ne cloute point’qu’il dt

F’Auteur de ceux que nous venons de dire;
les fuivans luy’ font faufl’ement’atttibue’z;

Midon ou’ Hippofieo’phesEryxias ou-E’ra-r

filtrate", Alcyon ,t Aeephale: ou Sifyphe",
Axioch’usi, Ph’eaces , D’emodocus , Che-
Hdoia , le feptiéme Ep-ilm’eui’desv. Ont tient

que l’Alcy’on dt d’un certain» Laon , com.

me t’apporte Phav’orin ;- Platon fe fert Je.
Plufi’eurs diffèrens noms, afin quels-Oue-

g vta’ges ne [oient pointecom’ptis’ des ignoa

t 1ans; Il croit que là Sàgefl’e n’efl, propre-f

ment que des chef-Es que nôtre-entendez
ment peut connaître... Il appelle Sagefl’e:
&- Pfæilofophie ce defir’, 8c.- cett’e’ paflïom

qu’on" æd’enttet’ davnsgla; tonnoifl’anceede:

bien; Il nonne .ggdinairemeht à la sa;’ " * ’ ’" tu v;
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gcflè le nom de ConnoilI’ance , comme
quand il appelle un Artifan fige. Il ufe
fouirent de thermes noms ; pour lignifier
plufieuts choies , comme de celuydc puy"-
m, qu’il me: fouvent pour fimple,com;-
me fait Euripide parlant d’Hereule. Il le
prend allai pour lignifier beau 8c: honne-
Qe, 8c quelquefois petit. Au contraire il
exprime NIE fort fouirent une mefme
choie en plufieurs termes : Car il appel-
le le renfilais ce qui cil, a; ce qui n’eût *
point : (bill en: à; caufede fa produôlionr
qu’il n’efi point à caufe de [les change-

mens perpetuels. Il nomme Ide? ce qui
n’a peint de mouvement, 8: qui mm n’eût

pas toujours en repos , qui cit une mefine-
choie, qui en: un ô": plufieurs. L’expofi.
tien de fes Livres Lefl: de trois fortes : Casr
il Faut premierement enfeigner qu’ePc-ce
qu’il dit , par aptes on doit montrer pour.
quoy il le dit; Sçavoir fi c’elî par [Emili-
tudçs ou mon , G c’eû’ pour confirmation

de fa parafée , ou pour refluer caqn’un au.
tre’luy oppoferoit. Troifiémemêlfiænfiu
il faut faire voir , fi tequ’il avance e41 bien
dit : Mais parce qu’il ya quelques-mat,
ques dans l’es Ouvrages, je croy qu’il feta

x

l
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hon de les exprimer; La LettreX , mac.
que les Diéh’ous &les Figures; ce qu’il
feuloit à l’imitation de Platon , cette mel’.
me lettre étant double , lignifioit que c’éç

toit un Dogme a: une opinion particulie-
ze. Cette marque e étant pour les plus
belles Sentences,& quand il y avoit quel.
que belle exprefiion; quandil y en avoir
deux , c’ell qu’il y avoit quelque chofe à
corriger . . .. . . . . cil: la marque qu’il faut
retrancher .). le mettoit quand une abolie
avoit plulieurs ulàges’, 8: qu’une melme
chol’e en lignifioit plulïeurs , x1: étoit pour

quelque Inflitution de Philofoplrie. Voi.
la pour ce qui ell des marques,& du nom.
bre des Livres de nôtre Philofophe. Ceux
qui en vouloient ente inflruirs payoient
les perfonues qui leur montroient. Ses
plus belles opinions (ont, uc l’Ame cl?
immortelle , 8c qu’elle palle de corps en
corps, par une perpetuelle vicillitude,que’
[on commencement étoit Numerique, a;
celuy du corps Geometrique. Il la defiç
ailloit , une Idée d’un errit éloigné qui le J

donne du mouvement à elle- mellue,& au
Il corps. Il ladivifoit en trois ;. Il vouloit
k que la partie raifoumble eût (ou; Gage
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dans la telle. L’irafcible dans lecœur , 8’:

la coricirpifcible vers le nombril, 8: dans
le foye. que I’Ame’ cil dans le milieu du
corps en rond, qu’elle cil compofée des
Elemens ,6: efl: divifé’e par ces inter-val;
les harmonieux , ce qui Fait deux cercles
conjoints. , que celuy du milieu cil feparé’
en lept ; Q1; ce Cercle elï limé en Dia;
"mette au côte gauche, 8: l’autre cl! à Pop-"a

polite , 8: que partant il n’en forme point
comme le precedent ; Parce que celuy qui.
cil au dedans en divifé en plufieurs , 8: Ct."
Iuy de dehors en celuy dededans,clont tous
les autres cercles Font procedez. COmpa;
rant ce mouvement à celuy des Cieux par’
le chemin des Planettes ; car de mel’me
que la S plIcre des Planeurs, étant feparée’

parle milieu , leur d’Onne pallage; de for-
tequ’elles le peuvent j oindre aux deux ex;
tremitez, dont l’une eflf proche la Région
Elementai’re, 5: l’autre du premier mobiï
le, I’Ame pareillement par Term’oy’e’n de

ces deux cercles , ayant connoifl’ance par
l’un des Elemen’s, 82 par l’aurre,-l’a Science

de les accorder enl’emBle 3 delà vienraulli

que. quand l’Ame le tourne parle cercle
Recentrique , la; conceptionn’efl; qu’une
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fimple opinion : mais quand elle fe meut
par le cercle qui cil toujours en incline
état,elle acquiert laScieuce.Il n’établifloit

que deux Principes», Dieu: 8; lainiatiete;
que Dieu s’appelle l’Efptit 8:19; Gaule;
que la mariere cil fans forme 8c infinie, sa
que c’el’t d’elle que fe font toutes choies.

Il dit que comme elle étoit dansunmom
veinent dercglé, Dieu l’amil’ed’ansun féal

lieu , ont attellera defordre. Enfin cet-
ce Matiere 8c cetteEfl’ence f e convenir en.
Elemeus , le fen,.l’ean , l’air se la ter-
se. -- ne de cesElemens el’t venu tourie
monde , 85 ce quiePc dans lernonde; Il dit
qu’il n’y a que la terrequi ne foitpoint
fluette au changement; cequi cil lacaul’e’
de routes les Figures dont vient la dili’ea-
ronce. Il vous que les» Figures des autres
fioient de melme genre, étant coiiipolées
d’un triangle plus long de côté qued’aui-
ure ; mais la Figure’de la terre lu’yvelt par".

iiculiere. Le feu cit en Pyramide, l’ait
a huit hales, l’eau vingt, a: la terreell:
comme un cule; (Tell pourquoyilarerre
ne le change point en ces autres , ny ces.
autres Elemens en terre. Il croyoit qu’ils:
étoient pas tous feparez ,, parce qung
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Circonference qui les retireôz lesrteferve,
les reduit en petit, à: ce qui cil de Plus
grand elle le fepare. Il étoit dans la Petite
que le monde avoit cité Produi c: Car Dieu
l’a fait fenfible, 8c ce qui cil de plus excel-
lent , il cil animé; que ce grand Tour cil
l’Ouvrage d’une caufe fouveraine , qu’il

en: uni ne 8: non asinfin . ° ue le mo-
dele fuglequel il agile fougé, ÈME uni-
que. Qi’jl cil rond comme une Sphere,
Parce que celuy qui l’a fait eft pareille-
ment de cette Figure , que l’un contient
tout le telle des animaux , 8c l’autre, qlü
cil: Dieu , contient toutes leurs Figures.
(11331 cil leger , a; fans aucun Infiniment
qui le conferve dans fa rondeur , Parce
qu’il feroit inutile. ne le monde ne fii
nira jamais , puifqu’il ne peut le dilïeudte’

en ce qui n’eft point. CE9 le Ciel cilla
caufe de toute forte de Generation,&: que
Pour ce qui en de l’Auteur du Ciel , il et!
affuré nent foriverainement bon ; puifque
c’eü luy qui a fait tout ce qu’il y a de Plus

charmant , sa qu’il cil le plus excellent de
toutes les choies intelleéluelles;c’eft pour-
quoy Dieu étant tel, le Ciel cil femblable à
à ce [cuveraineiiieiit Noble , étant le plus.
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beau qu’on voye,il n’y a rien à qui il puif-

le mieux relTeinbler qu’à. Dieu. Le mon-
de cil composé du feu , de l’eau, de l’air 85

de la terre -, du feu , afin qu’il foin vifible;
de la terre,pout ellre folicle ; de l’eau 8: de
l’air , pour avoir une proportion ; parce
que le folide prend fa proportion de deux
choies qui [ont au milieu , afin qu’un de-
vienne le tout. Il cil formé de tout, afin
qu’il foitimmortel ; Œe le temps cil l’I-
mage de l’Etetnel , 8c qu’il fubfiile (Où-t

jours; Q3: les mouvemens du Ciel font
letemps , puis que la nuiét, Iejour &les
mois (ont parties du temps , a: partant le
temps ne pourroit fubfiller fans la nature
du monde; car clés le moment qu’il a elle
fait , il ya eu du temps ; mais qu’apres la
produétion du temps le Soleil, la Lune 86
les Efioilesertantes , ont par-u. Afin que
le nombredes heures fût limité,& queles
animaux ne full’ent pas fans nombre, Dieu
allum a les rayons du Soleil. Que la Lune
cil au aldins du cercle de la tette; Que le
Soleil cil plus proche, 8c les Elloiles et.
tantes roulent au defl’us ; (115 le monde
cit animé , parce qu’il cil: attaché à un

, mouvenent mimé.Pour parfaire ce mong
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de , 8c le faire fem blable à l’animal intelli.

gible; lavnature des autres a efié faire; que
les Dieux [ont le plus louvent de feu,qu’il
y a de trois genres d’animaux 3 le volatil,
l’aqu’atique 8c le terrellre. La terre cit le

plus ancien de tous les Dieux qui font au
Ciel,ellea elle formée pour diflinguer les
temps du jour 8c de la muid: , qu’étant au
milieu , elle a fou mouvement vers le mi-
lieu : Mais parce qu’il y adenx califes (dit.
il) il faut dire qu’il y a des choies qui [ont
conipofées de triangles, a: qu’ils le reloua

dront en eux. Les Principes donc , 86 les
caufes des choies fontdeux,Dieu &laMa.’
tiere en font l’exemplaire. La matiere cil:
fans forme , comme tout ce qui cit capa-
ble d’en recevoir. Leur canif: vient de ne-
ceiïité , puis qu’elle forme les Efl’ences en

ayant receu les Idées; 8c a fou mouvement
par la diflèmblance de la puifl’ance , 85 que

les chofes qui fe meuvent, le font tout au-
trement qu’elle,qui 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 8:
l’impreflion qui leur cit necefl’aite ; que
siestant mefine la creation duCiel il y av oit ,
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deux caufes , 8: que maintenant la genera.
tien cil la troifiéme , qu’elles étoient peu
apparentes , ce n’étaient proprement que
des velliges , fans l’ordre qu’elles ont re-

ceu apres la perfeâion du monde. Il croit
que le Ciel s’eil formé de’tous les corps

qui étoient 5 mais que Dieu cil fans corps
comme la matiere , a; que partant ils ne
foufiient [aucune alteration. Il met les
Idées pour des caufes 6c des principes , de
forte qu’elles fubfillent de leur propre
nature. Pour ce qui cil du bien a: du mal,il
en parloit de cette maniera: (Lue la fin du
bien cil de devenir femblable à Dieu; que
la Vertu fufl’it 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 , a: autres;
Neantmoins fi l’on n’a pas ces chofes,cela

vn’empefche pas qu’un Sage ne foit heu;
teint , lequel peut fe mêler du Gouverne-
ment , prendre femme, 8: ne doit pas vior-
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 l mutin , qu’il n’en tire.

roit aucun profit. Il croit que les Dieux
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ont foin des chofes d’icy bas , 8c que ce
font de purs Efptits : C’en luy qui le
premier a définy a connoifl’ance de l’hon.

neite , ce qui n’ell point diffèrent du loua.
ble , taifonnable 85 convenable, fi toutes
ces choies le rencontrent, on peut ami»-
cernent dire que c’ell ce que nous cher»
chons.Il a traité de la rectitude des noms
a: a étably la Science de bien interroger,
a: de bien répondre. Dans fes Dialogues
il croit que la juilice cil une Loy qui vient
de Dieu,afin de perfuader plus fortement
aux hommes de vivre [clou l’es regles -,
8: qu’ils ne fuirent pas punis aptes leur
mort. C’en pourquoy ilya bien des pet.-
fonnes qui difent que c’étaitun conteur
de fables, parce que dans f es écrits il mêle
(cuvent de ces peines de l’autre monde,
pour advenir les hommes de ne point vio-
ler la fainteté des Loix , de peut d’en eilre
fevetement punis. Il fait une difiinôtion,
felon Arillore , des choies en cette manie-
te. Il)! 4 (dit il) des bien: du 00’750
d’une: gui [ont Æor: de nous. Il mettoit
la Inflice, la Prudence, la. Force , &la
Temperance dans l’efprit; la beauté , la
bonne ruine, la fauté le la force dans le

l

l
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:orprs. Pour ce qui cil des biens qui font
hors de nous, ce font , comme , par exem-
31e, les amis, le bonheur de la Patrie 8c les
richcflès.ll y avoit donc,i’elon ce Philofo-
phe , de trois fortes de biens , les uns l’ont
dans l’Ame , les autres dans le corps , 8;
les troifiémes hors de nous. Il y a auflî
trois efpeces d’amitié ; la naturelle , la fo-
ciable, a celle d’hofpitalité 3 La naturelle
en: celle qui attache les peres alenti: en-
fans-, a: les parens , les uns aux autres;
tous les animaux mefmes l’ont reccuë de
laNature. La fociable vient fans aucune
alliance ny parenté,de la familiarité qu’on

a les uns avec les autres , comme celle de
Pylad’es &d’Oreile. Celle d’hof ’ralité

cit une efpece d’amitié, par laque! e deux
perfonnes contractent de l’affection l’une
pour l’autre, foit par recômandation, foi!
par lettres. Quelquesuns adjoûtent une
quatrième efpece , qui cil celle qui vient
d’amour. Platon a aufli feparé la Politi-
que en cinq efpeces : La populaire ; celle
dont les Grands fefervent : La troifiérne
qui dépend de peu de perfonnes : La qua-
triéme la Royale , 86 la cinquième la ty.
rannique. Le G ouvernement pupulaire

l
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[e rencontre dans les Villes ou le peuple
cil le Maître , 8: ou il élitles Magillrats,
6C établit les Loix. L’driilocratique cil.
celle où ny les riches, ny les pauvres,
ny les Nobles; mais feulement les plus
gens de bien tiennent le Gouvernement.
L’Oligarchique cil quand les riches choi-
fifl’ent les Magillrats. La Royauté fe di-
yife en, deux , l’uneell [clou les Loix, l’au.

Ire felon la naill’ance. La Royauté des
Carthaginois cil felon les Loix , celle des»
Lacedemoniens 8c des Macedoniens , en:
.felon la naifl’ance : Car la fuccellion de
leurs Princes vient de la naiiî’ance. La ty-

rannie, cil quand un peuple ell gouver-
né par quelqu’un qui s’ell emparé par

violence de l’Authorité fouveraine. Il y a
:trois fortes de indice : L’une s’exerce en.

vers les Dieux,l’autre enversles hommes,
86 la troifiéme envers les morts g Car ceux
qui font desSacrifices , 8C 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.
Pre, cules depolls, [ont juites envers les
hommes; 8c les perfonnes qui rendent
les derniers devoirs aux defl’uuts, exercent
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cette troiliéme partie de juliiceJl y a aufli
I3 . efpeces de dilcipline;l’une confille dans
l’action , 8c s’appelle ï’mtigw, l’autre eft

dans l’efi’etde l’aétion , a: le nomme Toc?-

tiyue, la troifiéme s’attache a la fpecula-
tion , à on luy donne le nom de Rôtie»?-
yue’s Car la ilruélure d’une maifon, ou
d’un vaifl’eau , appartient ,abfolument à
l’eH’eétrice,dont nous voyons qu’ilen tee

fulte quelque ouvrage t Mais la Politi-
que, de dejouët des Infitumens, c’el’t pro.

prem’enat Pratique ;car aptes l’aétion il ne

telle plus rien qui pareille à nos yeux : 6c
au contraire tout demeure dans l’aétion;
c’ell pourquoy l’un joué d’un lnllrument,

84 l’autre d’un autre, Pour ce qui cit de la

Geometrie , Harmonie 8: Afirologie , ces
Sciences [ont purement fpeculatives ; car
il n’y a in)? aélion ,inzy ouvrage en elles. La

Geometrie confidere le rapport que les
lignes ont les unes avec les autres. L’har.’.-

munie juge des fous -, l’Allrologie con-
templeles Afires &le Ciel. Il divife aufli

’la Medecine en cinq à Car elle fe nomme
Tàdrmeceutique, quand elle foulage un

’ malade avec quelque médicament ; elle.
s’appelle Chrurginge , quand elle brûle
et qu’elle coupe.’ La troifiéme efpecg cil

1
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lors qu’elle ne fait qu’ordouuer un regi.
me de vivre , &«on luy donnele nomrde
Tietétigue. La quatrième forte cit quand
on connoît la maladie , 8c qu’on donne
fecours à fou malade. La cinquième con-
fille à delivrer un malade du mal qui le
preffe. Ce Philofophe feparoit encore

, en deux la Loy , l’une étoit écrite, 8: l’au-

tre nel’étoit pas. La premiere cil: de Poli-
tique, a: nous donne les moyens de gou-
verner. La feconde,qui n’efl: point écrite,
nous cil donnée de laNature,comme celle
qui nous defl’end de marcher tout nuds en

. public,ou de fe fervir de l’habit d’une ferra;

me,ce qui s’obferve fans aucune Loy écri.

te. Il divife le Difcours en cinq ; Car ily
en-a d’une forte dont fe fervent ceux qui
font des Harangues publiques , quand ils
font en charge , a: on la nomme Toliti.
que. L’autre forte efl’celle qu’einployent

les Orateurs pour faire leurs Demonltra-
rions , lors qu’ils louent , ou blâment , ou
accufent quelqu’un, 8: ce genre de Dif-
cours cit l’Oratoire. La rroifième forte
cit celle dont fe fervent les particuliers,
quand ils font enfemble , 84 on la nomme ’
Pilier": particulier. Le quatrième genre

’ cit

l

544. 1:1 mû.
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eùquand on fait un Difcouts par demain."
de , ou par téponfe fort courte, a: on le
nommepideiîigue. Les Artifans fe fer4
vent du cinquième , quand ils parlent de
leur métier , 8: on nommecette efpeee de
Difcouts,’Difr’our: 1’ Artifin. Nôtre Phi-

lofophe fait trois difIierences de Mufique;
car il y en a une qui n’eil compofée que
de la voix , comme le chant; il y en aune
autre ou il faut auflî fe fervir ’de la main
est de la yoix , quand on la marie avec un
Infiniment. La troifiéme n’a befoin que
de la main , comme quand nous pinlfons
un Luth fans chanter. Il divife la Noblefa
fe en cinq efpeces; car ceux qui font nés
deparens illuilres,vertueux 8c juftes, font
Nobles. Ceux aufli dont les parens ont
elle puifl’ants , ou Princes , ont cette qua-
lité, commeles perfonnes dont les Ance-
lires ont acquis de la reputation par leurs
belles striions en Guerre , ou par es Cou;
tonnes , qu’ils ont remportées dans des

’ "Jeux. Le fecond genre de Noblefl’e 8: ce--
t luy, qui cil le plus à, ellimer,el’t quand quel-

qu’un latire de la grandeur de fou propre
i courage. Il fepare encore la beauté en

trois , l’une cil louable comme un beau,

. I M
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vifage g l’autre fert comme un inçrnment
un une maifon , cli’ofcs , qui outre qu’elles
’font belles,font auflî commodes : La troi-
5éme beauté vient des Loix se des Ellu.
des, 8: c’ell celle quia foin du bien public.
Il veut que l’Ame’ait trois parties ; la rai-
fonnable , la concupifcible 8c l’irafciblc;
Q? la raifonnable cil le (icge du confeil;

de a penfée a: autres fonâions :I La con;
.cupifcible cil: la caufe qui nous porte à.
manger ,’ à nous marier 8c femblables.
’L’iraiéible e11: la mere de l’afl’urance, du

plaifir ,i de la douleur’ôz de la colete. Il
l mettoit quatre efpecesde Vertu, parfaite
8: confommée : La premiere eft la Pru-
dence; la fec’onde’la Indice; la troifiérne

. la Force , de la quatrièmela Temperance.
La Prudence fait qu’on agit en tout com-
me’il faut. La Inl’tice ne veut pas que dans

la Vie Humaine, dans le Commerce de
dans la Sucieté , onviolele droit qui fe
doit garder. La Force nous donne le cou;
rage de ne pas fuccomber dans les dan-
ers; 8c la Temperance nous prefcrit de

moderet nos pallions , ô: que nous ne
nous y lainions pas vaincre; mais qu’au
côtrairc nous vivions toûjours dans Phone

l
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neur. Il divife la Magillrature en cinq,en
legitime , naturelle , jolie , fuccelIive, vio-
lente de tyrannique : Car li les Magillrats
d’une Ville font choilis du peuple,ils gou.
vernent felon les Loix , la Nature donne
aux mâles non feulement parmy tous les
hommes;mais entore parmy les animaux,
une autorité fur les femelles. La Coutume
veut que les Maîtres a: les Precepteurs
commandent à leurs Efcoliers. Les Rois
des Lacedemoniens regnent par fuccef-
lion;car c’elt la naiH’ance qui les rend Sou-

verains. Les-Macedoniens. ont le mefme
Gouvernement , puifque la Royauté y cil
par fuccellion : Mais ceux qui comman-
dent à des peuples qui refufent leur obeïll
lance, 8c qui gemill’ent fous ce Gouvernes
ment , ce font des Tyrans. Il veut qu’il y
ait lix efpeces de Rhetorique : Car quand
un Orateur confeille d’entreprendre une
Guerre , ou de donner fecours , ce genre
s’appelle Exôortdtion. Mais quand il con,

feille de ne point faire de Guerre, a: de
demeurer en repos fans affilier performe;
cette efpece cil la Dwtjt’on. La troiliéq
me forteeft , quand quelqu’un montre
qu’on luy a fait tort &aH’iront ,4 8c cette

* M il r-
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efpece fe nomme Actufition. Mais quand
l’accufè montre l’on innocence , 8c la fait

voir,on luy donne le nom de Defim-e. La
cinquième efpece cft quand on parle du
bien de de l’honnellcté, ce qui s’appelle

Lafarge ou Tanegyrique. La (ixième cl.
quand on prouve, quelque chofe de hon-
teux 86 de deshonnelle , ce qui fe nomme
Blâme. Car- il faut confiderer ce qu’ont
doit dire -, Secondemenr combien on doit
parler ,Troifiémement devant quelles per-
Tonnes; se quatrièmement en quel temps.
Il faut donc dire des chef es utiles 8: ne;
cell’aires à celuy qui parle , de à celuy qui.
écoute. Les chofes qu’il faut dire font cel-’

les qui n’ont rien de trop , ny aulli rien de
trop peu. On confidere ceux devant qui
on parle -, Car f1 c’ell devant des vieillards,
il faut-avoir des paroles roportionnées à
leur âgesx mais li c’ell e la jeunefl’e , on
doit prendre beaucoup plus d’autorité. Il
faut remarquer. le temps qu’on parle,afin
que ce ne fait ny devant , ny aptes , qu’il
eut elle necellàire. Celuy qui en agira
autrement l’estrompera fans doute. N64
ne. Platon .divifoit les bienfaits en quarrez.
Caril’nn fait plailir par fou argent , page
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fou corps, par fa fcience ou paria parole;
Par (on argent, quand on en affilie un
pauvre pour le retirer de ce malheureux
état; Par (on corps , lors qu’on foûtient
un autre ’, se qu’on le fauve des mains de

fis ennemis;Ceux qui enfeignent ou don-
aient quelque Recours par le moyen de la
.Medecine, ou montrent quelque chofe de
bon , font une grace parle moyen de leur:
Science : Mais quand une performe et]:
’mife en juflice, 66 qu’un amy la defFend

par fes Harangues , il s’acquite du devoir
de bienveillance, 8: fait un bien par fes
Paroles. La fin des choies cit encore felon
on opinion de quatre fortes; car ou les
choies prennent une fin felon les Loix,
comme quand quelque Ordonnance cil:
confirmée par quelque Loy; ou les cho-
fes ont une fin felon l’ordre de la Nature;

v car un Architeâe acheve [on edifice par
[on Art , 8c un homme qui fait un Navire
fait la- mefme chofe ; ou la fin arrive par
hazard, comme quand une chofe fe fait
contre nôtre, penfée a: nôtre attente:
ou bien la fin des choies eûerlegitime 8: rea-
gle’e , ou vient de la Nature , ou de l’Art,

ou du bazard. La divifion de lapuiifançe

’ M iij
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fe fait pareillement en quatre -, l’une nous
donne la force de fonger, 8c de premier en
nôtre efprit. La fecoude nous fournit la
famé du corps. La troifiéme nous rend
puilTans en richefl’es , ou en nombre de
perfonnes qui nous (ont foûmifes. La
quatrième nous fait agir bien ou mal: Ca:
nous pouvons dire infirmes , inflruits ,en
convalefcence a: autres. La premiere ef-
pece donc confifie dans l’Ame ; La recon-
dedans le corps ; La troifiéme dans l’ar-
gent a: dans le grand nombrede fujets ;
La quatrième àfaire & à foufFrir. Il fait
de trois fortes de civilité; car il y en a une
qui fe fait en attaquant quelqu’un, Côme
quand on rencontre une performe , a;
qu’on la faluë , 8: qu’on- la reçoit. L’autre

efpece cit , quand-on donne recours àun
hamme dans fa neceflîté. La troifiéme,

quand on fait des fefiins les uns avec les
autres; La courtoifie donc ou la civilité,
paroifc, sua faluè’r , ouàfecourir , ouà
traiter le monde. La felicité cil de cinq
fortes , felon fou fentiment. La premiere
cit de pouvoir bien confeiller. La feconde
en: d’avoir la fauté du corps. La troifiéme
c’en d’eflre heureux enlies. entreprifcs. La

fl- -
-V-
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quatrième , d’avoir acquis de la gloire de
de l’autorité parmy les hommes. Lacin-
quiéme , de pofl’eder tout ce qui cit necef-
faire à la vie. Pouvoir bien courailler en:
un fruia de la Science, de la connoifl’ance
de quantité de choies , 85 de l’experience.
.L’integrité des feus vient de la fanté,com-
mede voirclair , d’entendre bien , d’avoir
l’odorat 8c le gouil; bon; La troifiéme fe-.

licité cit de faire tout, comme doit faire un
.honeflze bôme. La quatriémc confine dans
la gloire ,- qui vient de l’opinion qu’on a,

de nôtre probité. La cinquième efi dans
l’abondance des chofes,ôc d’avoir dequoy

pour fouinir à (es neceilitez,& pour don-
ner liberalement à res amis, les chofcs
dont ils ont befoin. (Jeux donc qui font
en cét état, fe peuvent tenir tout à fait
heureux.Platon établit trois fortes d’Arrs.

La premiers confifieà manier le fer, les
métaux , &côuper les maticrcs pour les
preparer. La l’econde en former quelque
choie; car un Armurier fait des armes
avec le fer , 8c un Artifan avec du bois fait
des infirumens. La troifiémefc fert de ces
choies , comme les Soldats de brides 8c
d’épées , les Muficiens des inflrumens.

M iiij
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Le. bien fe divife en quatre. Premieremenr
nous ap ellons homme de bien celuy
qui a de a vertu. Secondement nous ap.

ellons la Vertu 8c la Iuiiice un bien.
groifiémement nous donnons le mefme
nom à la nourriture , 8c aux medicamens.
Enfin,nous nommons bien l’harmonie des

-,iulirumens 6c autres. Ilyade certaines
scholies que nous qualifions de lien , d’au».

.tres de m4! , 8: d’autres d’indiflîrmr. En-

trelesmauvaifes , il s’en trouve qui nui-
:fént toujours , comme l’intemperance , la

I- folie , l’injuflice 8c autres. Ce qui cil cort- ’
traire , cit un bien. L’indiff’erent tient le
- milieu, comme la promenade , s’afl’eoir a:

manger, toutes choies qui ne nuif’ent , de .
ne fervent point; c’eit pourquoy elles ne l
(ont ny bonnes ny mauvaifes. Le bon
gouvernement des Loix eii de trois for-
,tes; premierement fi les Loix Pour bon- î
nes , feeondement fi le peuple pour qui el- ;
les font établies les garde tresexaéiemem; i
troifiémement , fi un Efiat cil bien admi- l
niflré par des Loix faites f’elon les Coû-

-. turnes se l’inclination de ceux du Pais. La
premier-e partie d’un bon Gouvernement
cil donc , que les Loix foient bonnes, La 1
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feconde , qu’on les obferve. La troifiéme,
qu’on vive felon les bonuesicoûtumes , 8e

par de bonnes inclinations. L’injuftice
qui cil le contraire , cit auflikde trois fore
tes : La premiere, fi les Loix font dom-
mageables au Pais 8: aux Eflrangers -: La
feconde, fi on n’obéit pas à celles qui [ont

- faites : 8c la troifiéme , s’il n’y en a pas une

. bonne. Les contraires fe divifent en trois,
comme nous difons que le bien cit con-À

ï traire au mal , la inflice à l’injuflice , la (a,
" gefi’e à la folie , 8c ainfi des autres. Ily z

pareillement du mal contraireau mal; le;
prodigalité à l’avarice , un fupplice carcel;

fifà une indulgence trop grande. On voit
aulii de l’indifferent contraire à l’indifi’e,

rent , efire pauvre à elire riche 3 car cela,
de foy n’eft rien , 8: ne contient in] bien
gay mal, neantmoins ce font deux choies
contraires. Le Icger au pefant ,le lent au
prompt, le noir au blanc, tout cela cil:
contraire,commeles chofesjndifl’erentes
le font. Les contraires donc en partie font
comme le bien au mal en partie , comme
le mal au mal mefme , de en partie l’indif,
ferent à I’indifPêrent. Il ya de trois fortes
de biens ,le uns on les peut avoir , les ais-I

v
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tres on les polïcde par participation , æ
les autres fubfifleut ; les premiers font
Ceux qui font comme la Inflice 8c la fauté;
les féconds font ceux qui ne le peuvent.
avoir 5 mais dont neantmoins nous pou-
vous cure participans,’ comme il n’eft pas
poflible d’avoir le bienv’mefme; mais il
n’eii pas impoilible d’en pouvoir obte-
nir quelque participation. Les biens qui .

- fubfiüent font ceux qu’on ne peut avoir,
mefme par participation -, mais qui neanto
moins fubfiitent- toûjours comme le bort
85 le jufie r Caton ne peut pas les avoir
mefme par participation 3 mais il futh
d’ellre bon &juûe. Le Confeil fe divife
en trois; i’un le prend du palle , l’autre
du futur, ses le troifiéme du prefeiit. Le
palle fournitdes exemples, en confide-
rant ce que toutes lesNa-tions ont fouŒÈrt,
8: pourquoy,’ afin de nous en donner de
garde ,Iou en voyant ce qu’elles ont fait:
avec prudence,pour Ies’imiter. Par Cm
pie on exaniineles malheurs q ut (butai-ri-
vez aux’lîaacedemoniens par leur grenât
minimise; Imprefènt nous? En: jettes les

ut fur ce qui en devant nous , comme
. esumrailles faibles , des hommes timi-

4. -r --..- .m
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des , la cherté 8c antrescbofes ; afin de ne
rien faire fanny avoir bien fongén On
peut bien avoir bonne opinion de foy,
comme qu’il ne faut pas. par un foupgon
violer les droits d’un AmbaŒadeur, afin
que la Grece ne perde. pas la reputarion
d’efire bien civilifée. Lavoir: aide Jeux
manieres , il y en a une animée,.&l’aub
ire inanimée. L’animépcli pour. l’es ani-

maux , l’inauimée cil pour les [and L’ani-

méeeii encore dcdenx fortes, l’une le?
née &l’autrç fans lettres ,4 Laleitrée en

[celle des hommes, celle qui n’eii point:
jattée en;- pour lies bettes. Les choies l’on:
divifibles ou indu]; fibles,les divifibies [ont
de parties fitnilaires-êc diflimiiaires, ;Y.Les
indivifibles n’admettentpoiutde divifiçn;
font (impies &vfanscqmqutgiofiw comme

à: un , le peinât 8c le (on; ont
i. . compofées de quelquechofe,commefvl;
, labes de confortes, animai-JEXea-u 84’ or.

Les choies-de. parties-firnilaires (que celles
, qui [ont compoféesde parties femblables,
. a: dont le tout ne digère de hparrie qu’en
. nombre , comme l’eau et l’or. ,Ïesîçhqf’es

, de parties diiIimilaires-font. faucarde par.
un. Wmëlèëlsë marinage une

. . V)
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Tout ce qui exilie, ouefl.«par foy Toupat
rap ort; nous appelions par foy ce qui n’a

i be oin d’aucune interpretation pour eût:
compris , comme, l’homme , les chevaux,
86 les animaux. Nous nommons. par rap-
port ce quia befoin d’mterpretation,corrr.
ce qui et! plus grand , ou plus prompt que
quelque choie; dela mefine maniere , ce
qui cil du premier , comme. rappote Ari-

flote. . ’ I. v ï W. Il y a eu un autre IPIaton Phifofophe
marli, qui étoit de Rhode, se dil’ciple de
Panetius , comme dit Seleucus Grammai-
rien , dans fou premier Livre de la Philo:-
foplrie ; un antre encore quia elliëPeripaa
teticien, 8e difeiple ,d’»Arifiote.*- Il y "en:
leu-un troifiéme, a: un quatrième,’qui
fait des Comedies à. la vieille mode.
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Jpeufipfæs.

Ovsavons dit tout ceqtre nous
" Ï avons jugé de plus beau, fin: v

Platon: , Faifint voir la penfé’e

I , pref que de tout le monde tou-
4 ü °’ chant ce grand Plrilofophe.
Speufippus luy fucceda ; il étoit fils d’Eu-
rymedon du Pais d’ Athènes -,’ 8: du Bouâ

de Myrrhin, fa mere Porcine étoit futur
-Platon. Il tint la place de ce Philof’oplre
. endant huit ans. Il mit des marquesde
fa reconnoifl’ance dans cette Efcole , dont
ce grand Homme avoit cité le Fondateurfi
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il demeura toûjours dans les malines api.
nions que Platon, quoy qu’il ne fuivili
pas entieremeut fes mœurs; car. il étoit
colere , 8c adonnéà’fes plaifirs. On con-

te que dans fa rage il ictta un petit chien
dans un puits , 8: qu’il alla en Macedoine
pour avoir le plaifir d’allîller aux Nepces
de Cafl’ander. O n croit que l’Afi-heuie qui
étoit bonne Poëte , a: Axiothée , Efcolic.
res de Platon, l’allereut auHi écoûter. De-

nis luy récrivant , avec des paroles pi.
quantes ,luy dit : [Vous fauve": affreu-
dre [4 Tâilofo’fln’e d’une firman duffel-

die,gui a]? vôtre di rifle. Turc» ne prenoit
rien de aux fifi! enfiignoit ,- 2241.: vous,
frou: exigez , (9» vous prenez Je. ennuyai
veulent ,» (94 de ram- pai ne .Veultntpoint.
C’ell luy, felou Diodore, qui a cherché
le premier ce que les Sciences avoient de
commun les unesavec les autres , se en a
fait la premiere alliance , 8c le premier en.
chainement. C’ell luy qui a mis , avant
, as un autre, en lumiere , tous les fouets
que difoit Ifocrare , comme rapporte Ce.
née; C’ell luy qui a trouvé l’invention.

de fairedes vafes. de bois. Ayant tout le ,
corps entrepris , il fit vgnitj Xçnqcrate , Q

Ewhr-n-a

(pæfi
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le pria d’enfeiguer à (a place. On dit que
fe faillant porter à l’Academie il rencontra
Diogeiie , se l’ayant falué, ilen récent (53:1

te l’épaule : je ne tu faintmyiffaç
tu a encore [A liràfie’a’e «vivre en ce? fan

Ilfe fit enfin mourir, ’âg’e 8c la douleur

l’y contraignant. Plutarque dansla Viede
Sylla 86 de Lylàuder,ditqu’il mourut d’uv

ne quantitéde vermine qui le rongepit. Il
étoit d’une complexion delicate , felon
Timothée. Il dit à un riche qui aimoit
uneiaide , Q’nweg-vbn: dfiifl de une
lai-4e 21’: Vous en tmèynny me plus dalle

avr la» «leur. f ’-Il a [aillé plufieurs. Commentaires 8c
plufieurs- Dialogues; il y parle d’A tillip.
pas de Cyrenée ,il y ana des richelieu
un . duplaifir , un de la. .lullice, un dola
Phil ofopliie , un del’amitié,uns des Dieux;

le Philolbphe un; un à Cephale, Clin!»
mach-us ou Lyfias , le Bourgeoistm ;i un
de l’arme: Un Commentaireà Gryllus g
Afiltippns un , des Arts un. L’artifieieî
un; dindes choièsq-ui [ont femblables en
choqnecitofe: des.Divifions & des Argus A
mens; des Gentes 8c elpeces d’exemples;

I àAmarty’r-us, Ioüanges de Platon Jeux;

. A. àqw’hjp and . ....
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à Dion,àDenis,àPhilippe. De la promul.
gation d’une Loy , le Mathematicien,
Mandrobulas , Lyfias’, Definitions, Or-
dres des Commentaires, un nombre infi.
ny de Vers. Simonides luy dedie [es Hi.
Roires , ou il décrit les aérions de Dion 8c
de Bion. Phavorin dit qu’Ariilote acheta
fes Livres trois talens; ily a eu un autre
Speufippus Medecin.

Xeuwtte.
- Enoemte fils dîAgathenor, natif de
’XCalchedoine, fut dés fa jeunelre Ath
diteur de Platon ; sa quand il fut en Si.
cile il le fuivit. Il étoit d’un efprit leur
86 tardif; de forte que Platon le compa-
rant avec Arifiote , difoit que l’un avoit
befoin d’un frein. 8c l’autre d’éperon , dt

adjoûroit encore, quel cheval, avec quel
alite l il le montroit toujours d’une hu-
meur fevere , acpeu complailànte ç C’ell:
pourquoyfon Maître luy difoit louvent,
Xenocrate ,prie les graces de te rendre
plus gratieux. Il a vécu prefquependanc
toute fa vie dans l’Academie. uand il
vouloit aller à la Ville , on dit que les plus
çËrontez 8c les plus impudens , attitra,
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doient qu’il pallia pour luy faire dela pei-

ne, a: que Phryne fameufe Courtifane,
ïellaut pourfuivie par de certains gaillards
tout exprès , ce bon Perfonnage l’a receu
par bonté; 8c comme il n’y avoit dans le
lieu ou ils le rencontrerent , qu’un petit
lift, il luy en laura la moitié à force de
prietes; mais qu’apres l’avoir bien follia
cité , il fallut qu’elle fe retirait fans rien
faire, 8c dit qu’elle ne fortuit pas d’au-
prés un homme, mais d’auprés une (la.

-tuë. On dit que l’es Efcoliers jetterent
Laïs fur fou liât; mais qu’il fut fi conti-
Jnent, que le (entant émouvoir , il fouf-

- froit fouvent qu’on luy découpaiiz,& brû-
lall: la partie. On ndjoûtoit une grande
foy à fespparoles , que bien qu’on ne prifl:
le témoignage de performe fans jurer , les

’Atheniens l’en difpenfetent : C’étoit de

plus un homme fort. temperant a: fans
aucun defir de richeŒes; de forte qu’Ale-

vxandte luy ayant envoyé une grande fom-
me d’argent , il n’en prit que trois mines

» d’Athenes , 85 renuoya le telle avec cette
.répo’nfe, qu’Alexandre en avoit befoin de

" beaucoup,nourriil’ant beaucoup de mode.
Myronianus dit qu’il ne receu: point ce-.
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luy que luy envoya Antipater. Ayant te;
ceu une Couronne d’or, pour avoir mieux
ben que as un de ceux qui étoient cher
Denis , des qu’il en fut forty,il l’alla pofet
devantlapflatu’e’ de Mercure, où il en met-

toit auparavant de fleurs. On rapporte
u’il fut envoyé en Ambaffade avec plu.

lieurs autres , vers Philippe , que fes Col-
legues furent gagnez par prefens , 8: alle-
rent à des fellins , &parlerent fouventà
ce Prince; mais que pour luy il ne fitny
l’un nyl’autre; C’ell peurquoy les Am-

balladeurs étant de retour à Athenes , di-
rent que Xenocrate étoit allé inutilement
avec eux. Comme on étoit prel’t de le "
mettre à l’amande pour ce f nier, on apprit
de luy en quel état étoitl’afl’aire , ô; il ad-

vertit d’y fouger promptemër; c’efi pour-

quoy on le pria de prendre le foin de la
Republique. Philippe avoit corrompu
tous les autres par prefens , 8c luy n’avoir
jamais confenty à tout ce defordre. Ou
tient que pour ce fujet il fut doublement
honoré,8c qnePhilippe dit que de tous les
Ambafl’adeurs qui l’étoieut venu trouver,

il n’y avoit que Xenocrate qui eût eu le
courage de méprifer fes prefenle fut aulii
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envoyé vers Antipater pour luy faire ren-
dre les prifonnicrs qui avoient cillé pris
dans la guerre de Lames : Comme il l’in.
viroit à fouper , il luy dit ces Vers.

fendant gy: me: un"? fin: :27 suffira-j

à!" ,. rle ne fait clignai" I 411mm de vos a;

élu. rIl vouloit dite par là, qu’il ne mangeroit
point qu’il n’eût obtenu ce qu’il defitoit,
8c qu’il ne vît l’es amis en liberté. Antipa-

ter trouva fou adrell’e fort bonne ; c’ell: v
pourquoy à l’inflant mefme il les delivta
tous. Un petit oifeau prell d’ellre dévoré
par un éprevier , s’étant réfugié dans (on

fein , il le cacha a: le conferva, difant qu’il
’ ne falloit pas trahirvun pauvre Suppliant.

Comme Bion le querelloit ,il luy dit qu’il
ne luy répondroit point 3 car la Tragedie
ne replique rien. à la Comedie quand elle
l’attaque. Une perfonne qui ignoroit ena
tierement la Mufique , la Geometrie de
l’Allro’nomie , venant à fou échole 8c de.

firant l’entendre, il luy dit qu’il f e retira il,
parce qu’il n’avoit pas ce qu’il falloit pour

la Philofophie. Denis difant. à Platon ,
111911:43:13 parafa confer la rafle , il luy
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monflrà la ficnne , 8c luy dit que perfonJ
ne n’en feroit rien que la fienne n’eut fau-
té auparavant. On raconte qu’Antipater
étant allé àAthenes, &le faiuant , il ne
luy répondit point qu’il n’eut achevé [on

difizours. Il méprifoitla gloire 84 le faite,
. 8c fouvent pendant le jourxil s’appliquoit

à la meditation, 8; demeuroit une heure

dans le filence. -. Il aécrit beaucou de Commentaires 8:
deVers :Voicy peigne tous [les ouvrages;
fix Livres de la Nature, fix dela Philofo-
phie , un des RicheITes , un d’Areas , un
de l’Infiny , un del’Enfant , un de la Con-
fluence, un de l’UtiIe , un du Libre, un de
la Mort , un du Volontaire , deux de l’A-
mitié , un du Moyen d’efcrite, un de la ’

Memoire , un de la ModePtie , deux du
Contraire , deux de la Beatitude , un du
menfonge , Callicles un ; deux de la Pru-
dence , l’Oeconome un , un de la Tempe.
rance , un de la Puiffance. De la Loy, un
de la Republique,un de la Sainteté, qu’on-

peut donner laVertu,un , de ce qui efl,un,
un du Deflzin , un des Paflions , un des
Vies , un dela Concorde , deux des Dif-
eiples , un de-la Inflice , deux de la Vertu,
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un des Efpeces , deux du Plaifir , deux de
1’ Anne , 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 fçavantes , un de
la Philofophie, un de Parmenide, unde
la Iufiice , un du Bien , huit de ce qui te;
garde llEfprit, un, Solution des choies:
qui arrivent à l’Oraifon , des choies con-
cernans la Phyfique fix, du Genre 8: de
l’Efpece un , les Pytlia’goresvun , les So-

lutions deux, les Divifions huit, Livres
de Pofitions trente-trois ; quinze autres
Livres des Sciences, touchant la Diftin-
&ion neuf; quatre de ce qui regarde l’A- I
me , fix des Sciences , deux autres Livres
de i’A me, cinq de Geometrie,un de Coma
mentaires,un des Contraires,un des nom- I
bres , Speculation des nombres un , un
des intervalles , fi-x Livres d’Aflrologie,
Elemens à Alexandre , quatre Livres de
la Royauté à Aryba, à Hephefiion , deux
de Geometrie , trois cens quarante-cinq

Vers. , *.Qu’oy que eefut un fi grand homme, les
Athenieus ’neantinoins le vendirent , afin v
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qu’ils pullent plus aifément le faire peut
dans fou exil, Demetrius l’acheta , 6c le
feeourut dans ces deux aifliétions 5 car il
rendit la liberté à Xenocrate, &farisfit
aux Atheniens , Myronian cil celuy qui
le rapporte. S eufippus prit fa place pour

I enfeigner, 8c a tint quinze ans. Il com-
mença d’enfeigner fous Lyfimachus la fe-
conde année de la cent dixième Olimpia-
de , il mourut de nuit étant tombé fur une
poële , ayant quatre-vingt-deuxans : J’ay
fait ces Vers fur luy.
7 ce gnard illumine mon": tombent fiat

ancbtmlron, -. - Eflnt tout par C6401"! , Jeux du:
fin nom.

Il y en a eu entore cinq autres de mefme
nom ,le premier 8: le plus ancien fut con-
citoyen, ôc parent de nôtre Philofophe; Il
fe trouve une Harangue qu’il a faire ,inti-
culée virfiimetiym ou d’dîfnqe’. Le fe-

cond a ellé Philofophe, qui a fait des Ele-
gies , a: qui s’eftacquis Peu de reputation.
Car l’on voit fouvent que les Po’e’tes reüf-

fii’fent en Proie -, mais les Orateurs ne
font jamais rien en Vers ; ce qui arrive,
parce que l’un vient de la Nature , à: l’au1

.-1
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tre cit un ouvrage de l’Art. Le troifiéme
fut Sculpteur , le dernier , félon Ariilo-
1eme, a compofé des Odes.

falunait.
Olemon fut fils de Philollrate du Pais
d’Atbenes,&: natif du Bourg d’Oéete.

Durant fa jeunell’e-il étoit fi lubrique 8c fi
impudique, qu’il portoit toujours de l’ar.
gent fur luy, pour eûre plus-.difpofé 8c
plus preltà contenter (es defirs : 8c mél;
me il alloit à cette extremité, que ciel:
cacher dans des lieux retirés,fi. bien qu’on

en trouva dans l’Academie proche une
Colmnne, par luy fervir en cette occaa
fion. llefl entré fouventdansl’Efcolede
Xenocrate , étant yvre , se avec [es cama.
rades : Mais ce Philof0phe n’étant aucu.

nement furpris de fou impudence, pour. i
fuivit encore avec plus d’ardeur fou dif-
Cours.Il. parloit pour lors de laTemperan-
ce. Cétinfolent jeune homme, reprit les
efprits , 8c revint de fes débauches , par le
moyen de cette Harangue; defotte mefme
qu’apres il furpall’a tous [es compagnons

en indullrie,l& en travail, 8c fuccedaà
Xenocrate dans fa chaire ,h commençant
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la cent dix- feptiéme Olimpiade. Antigo:
nus rapporte dans les Vies , que fon pere
étoit le principal habitant du lieu de (a
naiŒance, 8c qu’il avoit coul’Lume d’entre-

tenir carroil’e,8c que nôtre Polemon étant
accufé par fa femme d’avoir affaire avec
de la jeuneffe , penfa eflre condamné. Dés

4 qu’il commença à montrer la Philolo-
phie , il prit une fi grande gravité , qu’il
étoit toûjours en un mefme état , 8: ne
changeoit jamais de ton , ny. de voix ; par
ce moyen il fe rendit Crantor fort affe-
âionné. .Cét homme devint fi confiant,
qu’un chien enragé luy mordant la cui ne,

il ne paflit point : Et céttcident ayant
excité du tumulte parmy la Ville, il de-
mandoit luy-mefme ce qui étoit arrivé.
Ailifiant à quelque piece Tragique , il
n’avpit aucune compaflion; car le Poëte
Nicoflrate qu’on furnornmoit Clitemne.
lire, recitant à luy 8c àCrates quelque
chofe qui luy donna des mouvemens de
mifericorde , il n’en fut aucunement rou-
ché, 8c demeura comme s’il n’eull rien

entendu; Il étoit du mefme naturel que
le Peintre Melantliius le dépeint. Il dit
qu’il faut temperer la dureté Br la rigueur

Paf
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a: fes aüions &par fes mœurs : Et Pole-
mon vouloit qu’on (exerçait fur lescho.
es 8c non pas fur la Dialeâique , de peut
lu’entreprenant un Art court 436 facile , de
qu’en admirant l’invention on ne trouvât
pas le moyen de fe gouverner foy- mefme.
[l étoit civil , avec une confiance pleine de
feverite’ , il évitoit de patoître ce qu’Ari.

[tophane reproche à Euclide , d’élire tro

rude , 8: trop revêche. lamais il ne e
mettoit fur un fiege pour ré Vendre ; mais
il fe promenoit toûjours. I étoit honoré
dans Athene’s à calife de fa’grande probi-

té. Il [e repofoit ordinairement dans un
petitJardin , après s’eflrebien promené,
8c fes’difciples e mettoient auprès de luy;
ils demeuroient proche fou EfCole , où
ils fe faifoient de petites maifons. Il fem-
ble que’nôtre Philofophe a imité partiru’.

lierernent Xenocrate; 8: Atifizippus mef-
me dit qu’il l’aima; car Polemon arloit
toûjours de fou innocence a: de fa bonté,
il avoit mefme pris fa gravité, il avoit aulii
une particuliere veueration. pour Saphoa
de , 8c principalement dans les endroits
où ce Poète , pour parler félon les Comi-

. ques , a [amblé avoit eu quelque dogue
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pour compagnon de fa Poëfie; 8c dans le
occafions où, felon Phrynicus , il prend
une humeur 8: facile , il diroit qu’Hœ ,
mere étoit un Sophocle Epique, a: Sir

hocle un Homere Tragique... p
Il cil mort , étant déja âgé , d’unephti.

fie, il a fait quantité d’ouvrages. J’ai]
compofé ces Vers à fou fujet.

Talc-man tcraâléfôm l’efirt de fin ml,

61]! en ce trifle lieu rifla: «rufian;
Mn, mm , ce n’a]? par le] gai fiat I:

coupfittl, v wand; à)? fin mrpsfènl par couvre cette

terre. .crans. ° L
’ Rates Athenien fils d’Antigene , fut
Cdifciple de Polemon, 86 (on fuccef-
feur à enfeigner. Ces deux Philofophes
s’entr’aymerent d’une fpaflîon fi forte,

qu’ils ne garderent pas eulement durant
leur vie. cette pallion l’un pour l’antre;
mais elleduta encore lors qu’ils rendoient
l’efprit , 8: furent mis dans un mefme
Tombeau; c’ei’t pourquoy Antagoraslcs
’ ne tous deux en mefme temps,
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. Lintefle-to] , Tfint , à); gifla: le:

corps ,
7 fifre? un 5:41; tripe , le Jeux wifi";

, mon: ,
Tolemgn (y! (un: mais fait»: leur:

Tics, . vVoyant dans le Tonka: [un 4749012525

amer; .le monde fit citrin! de un: de heu:
’ Jifiour: ,
Il: panure»: tous Jeux 153101.)? Je leur:

jours.
.C’ei’t pourquoy on tapette, qu’Arcefilaus

étant allé chez eux dit que c’étoit des
Dieux,ou des relies del’âgc d’or; car ils

avoient un efprit qui n’avoir rien du
commun , 8: qui ne pouvoit s’accommo-
der à l’humeur du peuple. On peut fort
bien dire d’eux ce qu’on difoit de Denis
le Trompette , lequel fe glorifioit de n’a-
voir jamais rien entendu de l’emblable,
ny fur la ruer, ny fur les rivieres. Anti-
gonus raconte que Crates mangeoit fou-
vent chez Crantor, 8c que neantmoins ces
deux amis ne diminuoient rien de leur aF.
faction , quoy qu’Arcefilaus y fuit aulT.
QLïArcefilaus 8: ’Crantor demeuroient

.N îi
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’29: DIO GÈNE» ILAERCE,
enfemble, 6c Polemon avec Crates 8C Ly;
ficlides. Un certain Crates , comme nous
avons dit , étoit aymé de Polemon , 8:
Arcefilaus de Crantor.

Crates en mourant , felon le rapport
d’Apollodorus , laiH’a plufieurs ouvrages,

les uns de Philofophie , les autres de la
Comedie. Il a compofé .aufli plufieuts
Harangues qu’il récita devant le peuple,
8c d’autres’qu’il fit dans des Aiiibaliades.

Il a eu des difciples fort confiderables. Ar-
cefilaus dont nous parlerons en fut un;
Bien de Borillhene , Theodorus,duquel
cil fortie la feâe des Theodoriens.

Il y a eu dix Crates. Le premier a fait
des Comediesà l’anciennemode. Le fe-
cond étoit Orateur de la Famille d’lfo-
crate; Le troifiéme Ingenicugqni 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 feptiéme fut Grammai.
rien. Le huitièmea écrit de la Geometrie.
Le neuvième a fait des Epigrammes. Le
dixième futdeTarfe,& Philofophe Aca-

demique. ’
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, (mater. -CRantot étant en ellime parmy ceux
. de fou Païs,pafl’a neantmoins àAthea

ries, ou il alla écouter Xenocrate , a: ou
il fut compagnon de Polemon, Il a laill’é
des Commentaires qui vont jufqu’a tren-
te mil Vers , ce font lignes nfirement. Il.
y en a quelques - uns qu’on tient ellre
d’Arcefilaus. ’ On rapporte que comme
on luy demandoit pourquoy il s’attach oit
fi fort à. Polemon , il répondit que c’était,

parce qu’il n’avoit jamais entendu pet-I
forme qui parlait mieux , ny avec lus de
gravité. liftant tombé malade , il e retira.
dans un lieu de plaifance , ou il le prome-
noit : Mais en peu de temps il le vit quan-
tité de difciples , qui croyoient que ce
n’étoit pas pour fa maladie , qu’il y full:
allé , mais pour y établir une Académie.
Arcefilaus y étoit aufli , pour le prier de le
recommander à Polemon , quoy qu’il.
fçeût qu’il étoit aimé de luy , dont nôtre

Philo ophe ne fe fâcha point j mais au
contraire ayant recmivré fa fauté , il alla.
luy-mefme écouter Polemon , ce qui luye
apporta beaucoup de reputation.On tient

N iij

2410--
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mefme qu’il l’aill’a la valeur de douze ta;

lens à Arcefilaus , a; que Comme il lu
demandoit ou il vouloit ellre enterré, il

dit: ’ ’Ilfiudm m’amener dans le fez): de la

terre. VOn croit qu’il a fait des Poëmes , 85
qu’apres les avoir feellez de fou cachet , il
les mit dans le Temple de Minerve , qui
étoit en (on Pais. Le Poète Theetete le
louant, rapporte que c’était un homme
fort agreab e aux hommes, a: aux Mules;
a: qu’étant mort déja fort âgé , on le mit

en terre pour y aller joüir d’une vie bien-I
heureufe. LesVers de ce Poète f ont,

Cuvier le fait»); de: Mfe’s 0’ Je:

flint; ,
J’agm’t de? fi jante]? un renom gin-

rifler ;
To] terre gui contient un figrmd Ter-

jômmge ,

. Ne finfe pointfè: a: , mai: affirme ce

54g. ’Crantor admiroit particulierement Ho-
mere, 8c Euripide , difant que c’étoit une
chofe bien difficile , 8; d’un grand travail,
de faire des’Tragedies, 8: de garder le il?
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le Tragique, en voulant exciter la com-
pallioit. Et pour preuve de fa propofig
tion ,il difoit ce Vers de Bellerophon. .

.215: trou: nous fiafirt defiiàlçjës de
1’ 60mm: .’

On dit qu’Antagore le Poëte fut excité
à l’amour par des Vers de Crantor.

Ji j’étais animerai.- ce: divin: Eflrt’n,

Pour mon coeur dutrçfoit fit fichtrement
épris j

amour a je rétamerai: t4 celefle origine;
doreur, je fini: voir je: «fiait»:

divine 3
Ï: compterois le: f1: J’Erele 00 Je [A

rififi, - .le compteroit tout au gite 14 terre 4
produit;

Mnfireorrhnteroit 14 Tee]? affine;
Le: rællx pian damne roule en fi

tétrode poitrine.
Nol’tre Philofophe étoit aufli fort hardy

à inventer 8c à forger des mots : Car il
difoit qu’un Tragedien avoit une voix
invincible 8c pleine de d’efcorce, arque
les quel-fions de Theophrafie étoient écri-

tes fur des Huîtres. On efiime particu-
lierement le Livre qu’il a fait de la dont

N iiij ’
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leur. Il cil: mort d’une hydropifie avant
Polemon 8c Crates : I’ay fait ces Vers
pour luy.

(ramer a? ace-4515 fou: une malandre,
Et cette ônmide mon [Il] vient ravir!»

Vie ;; ’Iljouit maintenait d’un "une! repos;
M44? hlm .’ le: 354mm: n’ont plus rien

par fi: os.
Jræflmw.

Rceiilaus fils de Seuthus , ou S -’
thus , felon Apollodore dans cils

Chroniques , étoit de Pitane en Eclie.
C’ell: le premier qui a étably une unifié.
me Académie , a; qui a inventé les Nega-
tions à calife des contrarierez des propo-
fitions. C’eil encore le premier qui a com-
mencé à. difputer pour 8c contre , 8c qui a
fait paroître dans les Efcoles , 8c en Pu-
blic , ce genre de Difcouts , dont Platon
étoit l’Auteur , a: qui le faifoit par inter-
rogation,& par répôfe.ll entra en difpute
avec Crantor de cette maniere ;r Il avoit
quatre freres , qui étoient deux du pere 8c
deux de la mere, l’aifné du côté du pere
s’appelloit Pylades , 8c l’aîné du côté de la
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mere Merias, a: étoit fou tuteur..D’abord
donc il alla entendre dans fou Pais Anto-
I. eus Mathematicien , auparavant que
d’aller à. A’thenes , a: mefme le fuivit à.

Sardes. Apres il- fut difciple de Xanthus
Muficien, &de TheOphraile. Enfin ,iE

z alla chezCrantor dan-s-l’Academie : Car:
fan frere Merias «le preil’oit de fe rendre
bon Orateur : Mais il étoit déja réac.
cupé de l’amour de la Philofophie. Cran:
cor l’aimant à caufe de cette paffion, luy

. demanda, en luy difant un Vers d’Euria-j
a pide’.

El: , fi]: vau: prends , je morfla;

a faveur. 4Et il luy répondit par le Vers qui fuir.

Je vous and") finie: , a donnera]
mon cœur.

Depuis ce temps ils demeureront tous
deux’enfemble. On tient que’Theophra-
fie fut fort fiché de ce qu’il s’était retiré

de chez luy ,8: qu’il dit : AL .’ pive ce j!!!-

neëame gui e19 [En] Je dag moy , afin-
. 3min: 071’101 (Æn’Iprompt f Car étant

fort grave à; parler , se fort habile à tout:
pofer, il. (adonna aufli à la Poëfie. .

’ N vl 23.3:
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- Les Epigrammes fuivantes fur Attal’us’
(ont de luy.
A Mr: le Dienn’e: 6001542: flood Poignant

fimeüfe a ’
Tif: a]! par. les clamant , ou par les:

Dieux dureufè’ ,

d? 1’ dame peut pli-revoir les odojEr è vie-q;

ont ,
Inuit on ne verrat cette File-finir.

Il en fit autant fur M’enodorus fils d’Eu:
damas, c’était un de fes plus aimables dit:
fiples.

71: Tif: (bien! te finit de. Tania ,1
Mi: éclat! Matador pur tout on par;

la: *Yie r .4 receu: de tort par: en monument]?

dans, vQ: tu 71’: rmfirme’ïens 1’ enclos Je"?

700153411. ’
Il aimoit H’omere plus que pas un autre,

8c il étoit fil afièélionné’ pour luy , qu’ilî

Iifoit toujours quelque choie de les O En:
vres avant que de dormir , a: mefine en
fe levant- il difoit qu’il alloit voir fesinçli-j
nations ,;. voulant fignifier qu’il alloit lire.
Il diroit que Pindare étoit fort propre à
remplir une bouche de paroles-,8: à, tout,
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nie dequoy parler fur le champ. Bilan:
mefme encore jeune , il parloit fort bien
Ionique; il futaufli Auditeur d’Hipponi-
eus , fur qui il railloit fouvent , parce que
bien qu’il fuit lent 8c lâche , il avoit ac-
quis l’intelligence de fou Art. Il diroit
donc qu’il luy étoit entré , comme il avoit

la bouche ouverte , un Geometre dans
le corps. Il fouŒit mefme de luy, étant
devenu infenfé en fa maifonl, 85 en en:
foin , jufqu’à ce qu? il fût en meilleur état.

Crates étant mort, il tint fa 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;
Te; d’autresvveulent qu’il ne publia point
fes œuutes , d’autres qu’il les jetta au feu.

Il honoroit infiniment Platon, 8: lifoit
Tes Livres avec affection. Il y en a qui di-
fent qu’il a imité Pyrrhon. Il étoit bon

Logicien, 8c fgavoit fort bien les opi-
nions des Eretriens 5 C’en: pourquoy Ari-î

fion difoit de luy :1 r
- flan, Tirrâe tu! câœæ, Diode)? 48

milieu.
Et Têtue!!! si? de luy-

ij
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Ta l) fiât Mmea’eme , quant de [310’115 ’

du cœur,
Da le 06m» Tyrlon , a; à?!) repic--

4ère. .Il’ufoit fortde Prologues, se étoit fort.
obfcur dans fes difcours. C’étoit de plus.
un homme qui reprenoit avec hardieWe;
ce que Timon a bien obfervéÎ dans un feuE
.Vers , par ou. il. fait voir la. violence. du:

perfonnage- -
T si? tqy faudra-reperd! , refrain-aillait

t4 j-mmflë.

Un jeune homme parlantavec un peu:
plus de liberréqu’il ne côvenoitàrfonvâge,

N74 t-ilperfinne fr): (dit-il) 711i luy-Jan-
a: de: coups de pied? Un autre concluant:
mal, quÎilan’y. avoit rien plus grand que:
l’autre , mm par mafia: (répondit-il 114.
longueur de dixdazgt: fla: ça: ce!!! de fin.
Un certain’Emon de Chic étant fort. laid;
8: le croyant beau,s’liabillant mefine toû--
jours fort à. l’avantage , luy demanda. s’il:

ne croyoitpas qu’un [age pull aimer , ouï];
(luyrépondit-il)- [Ire n’efl’ par?! fit? tufi

leur que vaux, (æqufli 611m mir. Un de-
banché le tourmentantparce quîilne par»:
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voit fupporter la gravité de ce grand
Homme, il dit:

Vous [mir je hareng" fir Je: càojê:
barmefles f

Il répondit. .Efimine’, fourgua] me Jemmler au?
Il dit à un babillard 8c importun.

Les enfin: de qui»: ont la [angle man

yfiifi. ,.n Un autre luy rompant la telle à caufe
qu’il parloit trop , il (lit qu’il falloit fans

’ doute qu’il eut eu une mauvaife Nourri-
ce , il ne répondit rien. Un ufurier qui

: étoit fort delireux d’apprendre , difant
qu’il ne («gavoit pas une certaine choie.

n Vu affina ne [par zain: le: [figes
«réez ,

si ce: fait: taljowr: "afin: enflé prejëncr.
Un certain Alexinus Dialeélicien , ne

pouvant reciter comme il faut quelque
chofed’Alexinus , il luy dit ceque Pilule-I
xenus avoit un des faisfeurs de Thuilles;
quine chantoient pas bien des Vers qu’il
avoit compoiëz : Il Fe mit à marcher ô: à;

rompre leurs Thuilles- ; difant que puis
qu’ils corrompoient ce qu’il avoit fait , il

gomprqit ce qu’ils, fanoient, lime peu-
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voit fupporter ceux qui le mefloient mat
à propos des Sciences. Il ufoit naturelle-
ment en parlant de ce difcours z le le 470)
fins doute , ou jamais il n’y tarifé-ratine.-
Pluficurs de l’es difciples l’imitoienr en ce-
la non feulement,mais encore dis l’on élo-
curion,&tâclioient d’acquerir,autât qu’ils

pouvoiët,fon exprefliô. Il étoit tout à fait
eureux ,- pource qui cil de l’invention, 8c

prevenoit avec facilité tout ce qu’on luy
pouvoir objeôrer; Il (cavoit encore s’ac-
cômodermerveilleufement au temps : Il
avoit plus que pas un autre de fou temps
la force de pouvoir perfiiader ce qu’il
vouloir ; c’efl pourquoy une infinité de
perfonnes venoient pour l’enrendre,quoy
qu’ils eull’ent de la peine à fupporter la
violence de (on efprit , ce qu’ils faifoienrv
neantmoins pourl’ouïr parler ; car c’étoit

un homme d’une grande force,& qui rem-
Plillbit l’es Auditeurs d’efperance. Il étoit

fort obligeant sa liberal, sa mefme faifoit’
tout ce qu’il pouvoir, afin que performe
ne connût les graces qu’il faifoit. Bilan:
un jour entré chez Ctefibius, qui étoîe
malade, 8c voyant fa pauvreté, il mir, fans
en rien paraître ,une bourre pleîug

o
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d’argent fous fun chevet : (dit-il) le
phifir par: peut prendre n 112117174 m. Il
luy en envoya encore une bonne f0 mme.
Il fit tant par les recommandations a Eu-
menes , qu’A rchias d’ Arcadie fut mis dans

les grandes charges. Il fut encore fort
magnifique, ce qu’il fit p-aroître par fon
argenterie , qui alloit d’égal avec celle
d’Archicra-te si Callicrate. Il vouloitmef-
me avoir des vafes d’or, 85 les prelloit v0,
lotiers à ceux qui vouloiët faire fellin.Un-
certain avoit emprüré , fou argëterie-pour
traiter fes amis; mais comme il vit qu’il
étoit pauvre, il ne la redemanda point:ll y
en a même qui adjoûtent qu’il luy envoya .
exprès,&zque comme on la luy renvoyoit, si "
il ne la voulut point recevoir , parce que
la performe étoit pauvre. Il avoit dans
Pitane quelque bien, que [on frere Py-
lades luy fonrnifl’oir pour vivre ;.Eumene
fils de Phileteras luy faifoit fou’vent de
grands prefens ;c’eil pourquoy il I’aimoit

plus que pas un autre Roy. Les autres
Philofophes obeïfl’ans à Antigonus , 8c
frequenrans fa Cour pour luy rendre leurs
refpeéls ; il étoit l’unique qui n’y pouvoit

aller , ne veillant pas fe faire connoîrre
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de luy. Il étoit encore fort avant dans les
bonnes graces d’Hierocles : C’efi; pour.
quoy les jours de Belle il l’alloitvifiter;
mais jamais il ne pût liiyaccorder d’aller
voir Antigonus ; à; un jour étant allé juil
ques auprès de l’a porte , il s’en retourna,

Après que ce Prince eut elle defFait fur
mer , il ne luy fit aucune civilité, quoy que
tout le monde luy écrivit des lettaes de
qonfolarion g neantmoins il fut A mbafl’a.
deur vers luy pour la Patrie -, mais f ans ef-
fet. Nôtre Philol’ophe donc pailla toute
fa vie dans l’Academic, fuyantles char-
ges de la Republique. Œnæflquesfois il
demeuroit à Athenes dans le Pirée , ou il
haranguoit fur le champ ,car comme nous
avons dit , il avoit fait amitié avec Hiero-
des , ce qui le mettoit mal avec beaucoup
de gens. Il étoit fort fomptueux 5 car que
peut-on dire qui le marque, mieux que de
l’appeler un fécond Arifiippus? Il faifoit
fouvent chere à fcs amis 8c les alloit vili-
ter. Il ne cachoit point l’amour qu’il avoit
pour Theodote- , 8c Philete d’Elee, fa-
meules pour leurs débauches. Il ne harf-
foi: pas les fermes hommes , 8c avoit ce
faible dans amoureux -, c’efi pourquey

1



                                                                     

LIVRE QYAT RIE S M E. gos
Ariftochius Sto’icien , l’appelloitCorrup-
:eur de jeunefl’e, impudique ,eloquent 8C
:emeraire. On tient qu’il eut une grande
paflion pour Demetrius, lors qu’il pall’oit

en Cyrene. Ceux dont nous avons parlé
l’a ccuf’oient encore d’ellre trop populaire,

85 glorieux; mais c’éroit particulierement
chez Hierôme Peripateticien , qu’ils lu
découvroient ce qu’ils penfoieiit de fa pet.
forme, lors qu’il invitoit l’es amis à venir
celebrer le jour de la naill’ance d’Alcynous

fils d’Antigonus , apres avoir receu de
grandes fommes pour les frais. Ne vou-
lant parler de rien étant dans la réjouïf.
fance , un certain Aridelus luy propolis
quelque choie qui meritoit d’ellre clifcuté;
On tient qu’il luy dit que la Philol’ophie
montroit principalement a conno’irre le
temps des choies. Timon le raille à; l’on
ordinaire de ce qu’il étoit populaire.

Il parla de 14 fine (9’ [à mit-dan: [A
finle , ’

flamine: oifèdnx niais admirent le 6i-
ou,

La) s’e’tarme de voir ce grdndnamârefi

ne.
’ Mi: toy par unit! tu t’y mets, on)

coule.

0.4
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Qupy qu’il fût li moderé 8c fi cloigné du

faite 8: de la vanité , qu’il advertillbit les
y difciples de prendre un autre Maître que

luy,& un certain jeune bôme de .Chio luy
ayant témoigné qu’il ellimoit davantage
ce Hierôme dont nous avons parlé , il le
prit par la main , 8: luy mena , 8: le re-
commanda à ce Philofophe , advertillant
cét Efcolier de garder toujours la Dilci-
pline. On rapporte cette belle parole de
uy , comme on luy demandoit pourquoy

quantité de l’es Difciples embralÎoient la
leélure d’Epicure , ’ a: pas un Epicurien ne

s’engageoit parmy les autres: 0e]? (dit-il)
in: d’un 50mm: on en fii: lien au mg;
and: d’un ce; on n’en fiait jamais Il?! 6mn-

nle. Ellant prelt de mourir , il donna tous
l’es biens à l’on frere Pylades, pour l’avoir

menéà Chie , fans que l’on frere Mereas
en (ceût rien , a: uis delà à Athenes. Il
n’a jamais eu d’en ans ny de femme. Il fit
3. tellamens , un à Eretrée, qu’il-mit entre
les mains d’Amphicritus 5 l’autre à. Athe-

nes chez un de les amis; le troiliéme il
l’envoya à. un certainThaumafia fou amy,
le priant de le garder , 8c voicy la lettre
qu’il luy écrivit.
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vArcefiltns À Tànnwfi’n.

I’ay donné mon Tellement à Diogene

pour vous le porter, parce que je fuis toû-
jours malade 5 j’ay cru que je devois le fai-
re, afin que s’il m’arrive quelque chol’c

d’extraordinaire , je puill’e mourir fans
qu’il vous en arrive aucun mal. Apres
m’avoir honoré d’une particuliere amitié;

Ayant toûjonrs ellé le plus fidele de tous
mes amis , je vous prie de garder la mer.
me fidelité ale conferver , tant acaule de
mon âge que de nôtre amitié. Songez
donc à ce que je vous confie, afin que ce
qu’on vous baillera en depoll loir en allu-
rance, 8c que mes allaites foient en bon
état. l’a mis mon Tefiament entre les
mains d un de mes amis d’Athenes , 8:
d’Âmphicritus. Nôtre Philofophe mono
rut , felon Hermip us , aptes avoir trop
ben de vin , il étoit En la l’oixante a: quin-
zième année. Il fut honoré des plus bel-
les funerailles qu’aucun autre d’Athenes.

Tradlgne «refila tu dois par trop de

o Vil! ,3T1: perd: avec l4 fine un wifi: [1’ (A,
71’";
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(a n’efl [tu ton t; 8:04: ÏIJÏ Inc-fautai: [4

faine ,
Mais t’a]! gite ces entât ont troué]!

1’ Æfpocrene. ’
Il y a encore eu trois Arcelilaus; Le

premier fit des Comédies , le feeond des
Elegies , 8: le troiliéme étoit Sculpteur.
Nôtre Philofophe florilloit vers la cent
vingtième Olimpiade. r

s ZIG".Ion natif de Botillhene. Luy- mefine
. declara à Antigonus de quelle race il
étoit, 8c comment il s’étoit adonné à la

Philofophie; car luy dilant:
Tcdnrc-nou: tan nom , ton p4]: , te: [a

76’750

Voyant bien que cette demande le blâ-
moit devant un Roy , il ré ondit de cette
maniere. Mon pete fut fi s d’un Efclave,
qui le mouchoit fur la manche; ce qui
vouloit lignifier qu’il avoit vendu du lard,
il tiroit l’on origine de Borillhene: Il n’a-
voir point de face; mais au lieu il nouoit
écrit delTus la cruauté delon Mai tre , qui.
luy avoit toute brûlée 3 ma mere fut prife
dans un lieu de debauche , 8c de la qualig

i
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té que pouvoit avoir un milerablehom-
me. Mon pere ayant fait quelque choie
contre les Receveurs des Subfides , fut
vendu auec toute la famille -, Un Orateur
in’acheta comme j’étois encore fort jeune.
En montât il me laill’a tout ce qu’il avoit,
je brûlé tous les papiers , 8c m’en allayà
AEhClICS , ou j’ay montré la Philofophiea

le tire mon humeur de cette hile
race.

Voilà ce que je pouvois dire de ma hail-
fance. ne Perfée Se Philonide ne pren-
nent donc point la peine de le faire dans
leur Hilloire, 8: confiderez moy en ma
propre performe , 8c non point dans mes
Ancellres. Ce Philolophe étoit d’un ef-
prit vif 85 raffiné; litant encore jeune il
fe lailloit volontiers exercer fur la Philo-
fophie par ceux qui le vouloient. Dans
de certaines rencontres il étoit doux 85
civil , de fçavoit moderer la gloire.

Il a laillë plufieurs Commentaires, 86
,plulieurs belles paroles 8c rencontres:
Comme on luy reprochoit qu’il n’avoir
pas mis un jeune homme fous la prote-
élima , (fifi (dit-il) Qu’on mien: prendre
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il’ânmeçon du flottage mon. Comme on ï

luy demandoit qui cil-ce qui cil le plus j
. en peine dans le monde , C’efi au, gui

vent eflre le plus dartreux a» [aplats en re-
for. Comme on le confultoit s’il falloit
Prendre femme , Si Vous en preneg une p
hile, afin Tâfreflffliæ ; mais front l

’ en avez une blennies ne le giflait-regina
finl. Il difoit que la vieilleile étoit le port
de tous les maux , que la gloire étoit la
mere des années, la beauté un bien qui
n’eil point à foy , 8c les richeilès les nerfs
de toutes choies. Un homme ayant man-
gé l’on bien quiconiilloiten terre , il luy
dit que la terre avoit engloury Amphiar.
rails , mais que luy il avoit englouty fa
terre; Il ailîiroit que c’étoit un grand mal

de ne pouvoir endurer de mal. Il ne pou-
voit fouffiir qu’on brûlait des hommes,
comme s’ils n’avoient point de fentiment.
Ildifoit inceil’amment qu’il valoit mieux
donner l’a beauté à une. performe, que
d’ellre dans l’état de la rechercher avec

paillon; parce que celuy qui le faifoit,
étoit auflî malade d’efprit , que de corps.
Ilaccufoit mefme Socrate , difant que s’il
avoir pû jouir d’Alcibiade , 8: qu’il n’en
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but rien fait, que c’étoit vanité, &que
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’ony alloit les yeux fermez. Il blâmoit .

i Alcibiade d’avoir pendant la jeuneil’e de.
; banché les bômes de leurs fëmes,&quand
, il étoit devenu grand , les femmes de leur-s

marile enfeignoit la Philofophie à Rho-
; des , pendant que les Ailieniens s’exer-
- çoient à la Rhetorique. Une performe

n

luy demandant pourquoy il en ufoit de la.
forte , [a] (dit-il) apparte’dufloment, (y

. je vend: de l’orge. Il difoit que ceux qui
v font dans les Enfers , fouillent beaucoulp

i -plus de porter de l’eau dans de bons va
à feaux , que dans de trouez. Un certain

babillard le priant de le fecourir , J’invi-
Voulez (dit-il) 7neje’lefifi,envoye(.m’en

Ï patène-I n’y Venez pas Vous mcfr’ne. Bilan:

fur mer avec des Pirates , 85 ces malheu-
. reux le difant que fi on les connoiiibit ils

étoient perdus ,oamay (repliqua-r-il) je
le fiais, fil’an ne nom remnnoifl. Il dit un

.z jourà un Avate qu’il ne poiledoir pas les
l, richeil’es, mais qu’elles le poiledoient. Il
j dilbit que les avaricieux longent à leurs
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Iicheflès comme étang à eux ; mais qu’ils

n’en tiroient pas plus d’avantage , quel:
elles n’étoient pas à eux. 2’40: la jeuneflê

(difoit-il) nous nous fêflon: de ne: fines,
(9’ gnard mm: commença": 4’ yieillirpom
mmmnzçom 4:50? 4’ JÆVenirlbrudefis. Il af-

furoit quela prudence étoit aufîi dilFeren-
te de toutes les autres Vertus , que la vcuë
des autres lens. Il ne vouloit point qu’on
teprochafl la vieillelfe à un homme , pilif-
qu’il n’y a perfonne qui ne defi te y pane.

nir. Il dit un jour àlm envieux qui étoit
trille , qu’il ne fçavoit s’il luy étoit’arrivc’

quelque malheur , ou s’illétoit venu quel-
que bonne fortune à un autre 5 Il difoit

i’que l’impieté étoit un compagnon à qui

du ne pouvoit pas jullement’fe fier.
E [le 3.4!: un cf"? tout le plus retire’.

Il confeilloit de conferverfes amis bons
85 mauvais,de peut que l’on ne croye que
nous nous fOÏDI’nES 1’er des mauvais , 66

que nous fuyons les bons. [incommen-
cement de l’établiflèllient de l’Academieil

en méprifoit les ordres , du temps qu’il
alloit entendre Crates. Il le mit pour ce
filjet de la Seâe des Cyniques , prenantla
befa’ce 8: le bâton : Car quelle raifon luy

e en:
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eut fait prendre cette fetmeté de courage!
mais-ennui! fe rangea fous celle desTheoL
doriens , allant à l’Efcolede cét Impie,qui

Te fetvOit de toutes fortes d’eloquence
dans fesdilkours. APIÔS’Y avoir elle quel-
que temps -,-il alla chez Theophraüe Pe-
ripateticien. Il aimoit fort qu’on le te-
gardait , 86 figavoit particulierement faire
rire fes Auditeurs , le fervaut de nom;
Pleins d’emphafe dans les occafions: Mais
pat-tee qu’enfin il modem (on ardeur dans
fes Harangues , on tient qu’Eraflothene
dit de luy, que c’étoit le premier qui avoit
donné un habit de plufieurs couleurs à la
Philofophie. Il avoit- aufli ungenie parti-
culier pour la Poëfie: LesVers qui fuivent
en portent témoignage.

Ali-Mita: d’unfvtjfig; dflfli fir 111e r54);

"un". I -La Mufique 6: la Geometrie luv étoient
un I eu. Il aimoit à paroî’tre; c’eft pour-

quoy il alloit de Ville en Ville , 85 mefme
il cherchoit toutes les inventions poflibles
à ce fuiet. Il perfuada à des Mariniers de
Rhodes de le fuivte en habit d’Efcolier,
afin qu’enttant dans le lieu où l’on enfei-
gnoit , il parût comme leur Moaître. Il
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adoptoit encore de la jeunefl’e , pour pou:
voir s’en fervir, 86 le l’acquerir. Il s’ai-

moit encoreinfiniment, ô: difoit toûjouts
qu’entre amis tout étoit commun; c’eli
pourquoy pas un ne le dit fon’idifciple,
quoy qu il ait eu tant d’Auditeurs , dom
il en rendit plufieurs fort impudens g’c’ell
pour cela qu’un certain Betio dit à’Mene.
demus qu’il couchoit avec Bilan , &iqu’il
croyoit ne rien faireœnrre ’1’ on lamineur.

Ceux aufli dont il abufoit’l’uy entendoient

dire des choies beaucOup plus abomina-
bles encore : il avoit tiré toutes ces im-
pietez de la Seôlte de Theodore. Enfin,
tombant dans une maladie , felon qu’ont
rapporté ceux qtiilétoient 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 fi eut
manquer m’il’erablement de tout ce qu’un

homme a befoin , jufquà ce qu’Antigo-
nus luy envoya deux valets , 6c le fuivit
dans (on carrelle, comme dit Phavotin.
Nous avons fait ce qui fuit à (on fujet.

Bion de Borillhene natif de SCythie,’
lequel (felon que nous avons appris) di-
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foit qu’il n’y avoit point de Dieux ;s’il fut

demeuré dans cette penfée, on pourroit
dire qu’il eut declaré fa penfée , quoy que
mauvaife: Mais maintenant qu’une lon-
site maladie le rend tout languilfaiit, 8c l’a
mis dans les apptehenfions de la mort,luy
qui avoit dit qu’il n’y avoit point de Divi-
nité , qui n’enttoit jamais dans les Tem-
ples , qui fe mocquoit de ceux lefquels
immoloient aux Dieux , à: ne prenoit
Tamais plaifir à sëtir des parfums qui s’ex-
lialoient proche les Autels, qui n’a jamais
avoué qu’il eut peché, 8: qui n’a point
demandé pardon de fes crimes ; mais s’en:
abandonné à une vieille Sorciere, se luy
a donné fes bras pour y attacher fes chat-
mes , a; a fait mettre àla porte des Ra-
meaux de Laurier , prell de fouH’lir toutes
les extremitez plûtoil que la mort; fou
d’avoir voulu faire des Dieux par recom-
peule ,V comme s’ils ne devoient eflre que
quand Bien le croiroit. Il n’était donc
pas age lors qu’il devint une cart-aile , 8C
un charbon de feu , tendant la main , 8c
difant : k le filnè’fî’lnrpn , ie teflluè’. Il

y a en dix Biens. Le premier fut contem-
porain de Pherecydes de Syrie; on a deux-

.0 il ’
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Livres de luy, il cil: du Proconefe: Le le;
cond fut de byracufe , il a écrit de la Rhe-
torique: Le troifiéme cil; celuy dont nous
parlons: Le quatrième étoit de la Famille
de Democrite , ô: Mathematicien d’Ab-
dera , il a écrit en Langue Attique 8c Io-
nique; c’el’t 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 (ixième étoit Rhetoricien , dont on a
neuf Livres , intitulez de: Mufès .- Le rep-
riéme étoit Poète Lyrique :.Le huitième
étoit Sculpteur de’Milet , Polemon parle
de luy : Le neuvième fut Po’e’te Tragique,

du nombre de ceux qu’on appelloit Tar-
fiens : Le dixième fut encore Sculpteur
de Clazomene ou de Chic , dont Hippo.
nax fait mention. - .

Lapin.
I Acycles fils d’Alexandre, natif de Cy-

J renée , Auteur d’une nouvelle A cade.
mie , 6c Succell’eurd’Arcefilaüs, fut hom-

me d’une grande fevetité , 8: eut plufieuts
Seâateurs. Il s’adonna fort à l’etude dés

(a jeunefi’e, il étoit pauvre 5 mais tresa

.s
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agreable , 85 d’un entretien fort doux. On

I tient qu’il fut heureux dans fou ménage.
nanti il vouloit prendre quelque chefs

de ibn Office , il en fermoit 8c feelloit la
V porte , 8c jettoit (on anneau dedans , afin
z qu’on n’en pull rien tirer fans qu’on le

fceût. Ses domclliques s’en étant apper-
cens , ils decachetoient ce qui étoit feellé,

y 86 en tiroient ce qu’ils vouloient : quoy
qu’ils fill’ent cela allez fouvent, on ne s’en

; apperceut jamais.
« Lacydes donc tenoit Academie dans

7.; un jardin , que le Roy Attalus avoit fait
- faire, 8c avoit appele Land?!» de fou
’ nom. Ce fut le premier qui laifl’a’ôc aban-

k donna fon échoie àTeleclés 8: Evandre;ce
dernier eut pour Sticcefl’eur Hegefine de
Pergame, ô; celui-cy Carneades. On rap-
porte cette raillerie de nôtre Philofophe :’
Il dit , comme Artalus le faifoit venir vers
luy, qu’il faut regarder les Images de loin;

; Une performe voyant qu’il s’adonnoit à.
la Geometrie fort tard, luy demanda fi
c’en étoit le temps a a: il luy repartit , c’efl

a encore trop tofi.
. Il mourut comme il commençoitàte-

nir l’on Efchole, la quatrième année de

O iij ’
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la cent trente- quatrième Olympiade ;
aptes avoir enfeigné vingt-fut ans. Ce fut
d’une Paralyfie qui luy étoit vfurvenuë
il’avoir trop ben : I’ay fait, ces Vers fur
uy.
Timon voit À fi: fieri: le plus payât:

du Dieux, -
24:05;" efl emporté la: ces fîmefles

lieux -,
fier que! Art qude’r le tintoit, (94 le

lie P
’0’ a)? 131471 efI fin: palmoit fin ce gui a?

plus vie.

(grandet.
r Atneades fut fils d’Epicome , ou le.

lon Alexandre dans lès Succefiïons,
de Philocome , natif de Cytenée. Ce Phi;
lofophe s’adonna entierement à la leélure
des Sto’iciens , 8c de Chiyfippus; fi l’a

enfée n’étoit quelquefois pas conforme

v la leur, il le faifoit avec tant d’honneur,
qu’il difoit fouvent que fi Chryfippus
n’eut pas ellé,ilne feroit pas aufiîJl s’em-

ploya beaucoup aux bonnes Lettres. Pour
ce qui eflde la Phyfique, il ne s’en mit
pas tant en peine; mais pour la Morale
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il s’y adonna entierement; c’eil pourquoy

il negligeoit fa chevelure 85 fes ongles,
tant i étoit attaché aux Lettres , qui lu
faifoientmefprifer tout autre foin. Il e
rendit (i recommandable dans la Philolo-

hie , 8c il y acquit tant de reputation, que
l’es Orateurs mefme venoient à fou Efco-
le pour l’entendre. Il avoit la’voix forte,

8c fies-intelligible ; de forte que le Prin-
cipal du College envoyoit fouvent l’ad-
vertit de ne pas parler fi haut ; il luy
refpondit qu’il lu fifi avoir une voix plus
moderée; refpon e fort pertinente 8c fort
à propos. Quint à ce qui cil: de l’inveé’ti- ’

ve , il y citoit fort , 8c prefque invincible
à la difputç. Il evitoit de le trouver aux
feilins. Menchor,de Bithiniefon difciple,
8C fou Auditeur , aimant la performe qu’il
aimoit, felon Phavoriu, il le railla de cet-
te maniere en haranguant. ’

Va certain Ariane]: par trop andi-
tuwx ,

Trop fiaperh a) trop fer vent s’egnlèr

aux Dieux ;
Mdis may , ie la)» affilai: Je 54m" mon

-EfEâol:, .

l 0 iii
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Et le difciple fe levant tout d’un coup,

repartit:
1,1;ij [ne tuflÏ-Nfl, fifi! 12:5: [A

arole.
Sur la fin de l’a vieil en agit avec un peu

lus de rigueur , difant fouv-ent que ce que
la Nature avoir fait , elle le. diilbudroit.
Ayant appris qu’Anriparer avoit avalé
du poifon pour le faire mourir , cela. lu
donna le courage de braver la Mort ; c’ell
pourquoy il dit qu’on luy en» donnait anf-
fi; mais comme on luy eut demandé ce
qu’il vouloit , il refpondit , de [17190034.
On tient qu’il le fit une Eclipfe de Lune à.

fa mort , pour montrer que le plus bel
Afire, aptes le Soleil, com atifl’oit à fa
mort. Apollodorus dit qu’i mourut la
quatriefme année de la cent deuxiefme
Olympiade , aptes avoir velèu quatre-
vingt cinq ans. On tient qu’il a efcrit à.
Ariarathus Roy de Cappadoce. - Ses Au-
diteurs tranl’crivirent tous l’es Ouvrages;
car pour luy il n’a rienlailfé : I’ay fait les

Vers fuivans fur ce grand Homme.

flleê, dis-ma)! fourgua] tu 512m: C03

mal: , -

gflqp- N M

--....b

,MP-LÉ.
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E124": entera fin t’aime il 4 6mm le

Mort,
a Iefiw] lien grill 4 maint le n’a-min ces?

du fort;
’Mai: je fia] En: nul-Æ Qu’il e’toit [au

m4144: ,
(brande 4 fil?) l’exemple Idyll-

par",
S’il content de Planeur en voyant du

05(011 ,

Il fient hm [à dompter (9» fiai?" [4
nifôn ,

6?]?er var’nereldljllort profil l’a volt-Î
la remédie.

On tient que fes yeux perdoient tout
d’un coup leur ufage fans qu’il s’en apper-

ceût 3 c’ell pourquoy il commandoit à
fou garçon d’allumer dela chandelle, le-
quel luy difant qu’il l’avoit apportée, il

luy ordonnoit de lire. -Ce Philofophe eut plufieurs difciples,’
mais Clitomachus fut le plus celebre :
Nous parlerons de luy. Ily eutun autre
Carneades qui faifoit des Elegies , mais
Ersâësëôssbfcurssz I ’

0.!L
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Clito marém- .

r Litomachus de Carthage (appeloit,
felon le langage de (on Pais , Afd ris-

bal. Il avoit coûta-me d’y montrer la Phi-
lofophie. Il pail’a à Athenes âgé de qua-

lrante ans , 8c fut diÎciple de Carneade, le-
quel ayant connu foninduflrie, le fit in.
flruire, ô: prit foin de le bien enfeigner,
aurfli fit-il un il grand profit, qu’il com-
pofa plus de quarante Volumes ; il Yucca.
da à fou bienwfaiéteur , dont il commenta
tous les plus beaux mots. Il étoit verfe’ en
trois Seétes principalement, des Acade-
miciens , Peripateticiens 8c Sto’iciens ..Ti..
mon parle en ces. termes des Academi.
tiens.

Le 545i! fient! Je cette Amirmie.
Nous avons info] ues iCy traité des Ac);

’demiciens’fortis de Platon , il faut main-

tenant venir aux Peripareticiens, qui en
tirent aufli leur origine. Arillotç en. cil;

le Prince, - w
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les plus llluflres.

CINQIE’ME LIVRE.

drift’ote.

Riflote fut fils de Nicoma-
’ . chus , 8c de Pheilias ,natifde
’ Stagira. Son pere tiroit fou

a i origine de Nicomachus , fils
, de M chaon , &petit fils d’Efculape, fe-
lori le rapport d’Hermippus , dans le Li-
.vre qu’il a fait d’Arillote. Il fut toûjours

avec Amyntas Roy de Macedoine , pour
le fujet de l’amitié que luy portoit ce Prin«

ce , ô: pour la Science qu’il avoit en

. O v)



                                                                     

314. DIOGENE -LAERCE,
Mcdecine. Ce fut le plus celebre des dif-
ciples de Platon; Il avoit la voix fort de-
liée, comme rapporte Timothée l’Arhe-
nien dans fes Vies 5 Ses criill’es étoient fort
menuës , 6c l’es yeux petits z Il avoit toil-
jours des habits propres , le fervoit d’am
neaux , ée fe faifoit razer louvent. Il eut
fou fils Nicomachus de laConcubineHer.
pylis , felon Timothée. Il. quitta Platon
pendant fa vie mefme; c’eil pourquoy il
difoit qu’Ariflote avoit regimbé contre
luy de. la mefinemaniere quefont les pou.
Iains contre leur merci Hermippusdans
l’es Vies,dit qu’Arillote ayant eflé envoyé

en Amballade de la par: des Atheniens,
vers Philippe, Xenocrate eut pendant fon-
abfence le Gouvernement de l’Academie,
ô: qu’étant retourné , se voyant un autre
àfa place , il choilit dans. le Col’lege un
lieupropre à le promener , pour y enfei-
guet la Philofophie de cette man-iere;c’eft
pour cela qu’il fut nommé Peripateti-
cien. D’autres difenr qu’il receu: ce nom
de ce que relevant d’une grande maladie,
il enfeignoit Alexandre en fe promenant;
se quand i1 eut plus d’Auditeurs , il
mença à s’all’eoir , tillant; ’

y
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” ’Xenacrtte parlait , le ne [fleurois tu:

’ faire. ’
Il exerçoit les Efcoliers fur la queliion

qui avoit elle propofée, leur faifant en
.mefme temps apprendre l’Art Oratoire.
De là il talla voir l’Eunuque Hermias ,
Prince d’Atarne : Œçlques-uns ont dit
qu’il luy fervoit dans f es plus grandes de-

. lices, se d’autres affurent qu’il étoit fou
-’ parent, luy ayant donné. ou fa fille , oufa

petite fille, comme rapporte Demetrius
dans [on Livre des Poètes , 85 des Auteurs
equivoques. Il declare encore que ce;

’ Hermias étoit le valet d’Eubulus , 8c na-

tif de Bythinie, lequel tua [on Maître:
Arillippus veut qu’Ariftote ait aimé fa
Concubine, a: qu’il l’époufa avec fa pet-

million 3 que fa joye’eu fut li grande,
qu’il fit des Sacrifices à cette creature,
comme les Atheniens faifoient à Ceres,
à: qu’il compofa un chant pour témoi-
gner fa paillon à Hermias. Apres toutes
ces marques de fou amour , il pallia en
Macedoine dans la Cour de Philippe, qui
luy donna fou fils Alexandre pour l’in-
flruite, a: ce Philofophe demanda pour 1
recompenfe de les peines, que ce Prince
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qui avoit ruiné fa Patrie, la remill: dans la
fplendeur; ayant obtenu cette grace ily
établit des Loix. Il fit aulIi des Regiemens
dans fou Efcole , à l’imitation de Xeno-
crate , qui étoit de créer un des Auditeurs
le Maître des autres pendant dix jours.
Apres qu’il eut jugé qu’il avoit employé
allez de temps à l’inllruétion d’Alexan-
dre , 86 qu’il connut qu’il le l’étoit entie-

remenr acquis , il le retira à Athenes , luy
ayant recommandé fou parent Callillhe-
ne. On raconte qu’Arillote le reprit d’a-
Voir parlé àceRoy avec trop de hardielle,
8: l’advertir du malheur qui luy arriva,
s’il ne quittoit cette ridicule façon d’agir.

Il luy dit donc ce Vers:
Toi: audace , monfil: , mafia?! fait and.

[76’11”-

Ce qui arriva 3 car on connut qu’il. avoit
part à la conjuration d’Hermolaus , con-
tre Alexandre , qui le fit mettre dans une
cage de fer , 8: porter de côté 85 d’autre
dans ce mifei’able état g Enfin il fut expo-
fé aux Lions , qui mirent fin à fa trille , 8:
mallieureufe vie.

Nôtre Philol’ophe donc étant à Athe-
nes , aptes y avoir enfeigné treize ans , il



                                                                     

LIVRE CINCëVjES ME. 32.7
[c retira en Chalcide , ans que performe
en (ceût rien, à centile qu’Eurimcdon.l’a-
voit acculé d’impieté , ou parce que, felon

Phavorin , il avoir compofé ce chant fur
Hermias,comme nous avons declaré : 86
Pour avoir fait mettre fur fa [lame I’Epi-
gramme ruinure dans Delphes.

Va)?" 7’er de Tnfi 4 fiit mourir
[ferrait ,

Il viole le: Loix la] rnMfint l4 vie:
(Br il ne lefiit [au dans un 7106!: com.

54:, »Ïufin’lfemi: en tombait un perfide
1’4564L

Pour luy il mourut , felon Eumolus,’
aptes avoir pris du poifon à l’âge de foi-

xanre 8c dix ans. Ce mefme Auteur dit
qu’à trente il alla. écouter Platon ; mais il

fa trompe affinement , car ce fur à dix-
fept. L’Hyrrme qu’il campera eft de cep

te forte.
v La Vertu elle difficile à aequerir par les
hommes , 8c c’efi le plus honnefie enga.

emenr de la Vie humaine -, car, char;
mante fille, la mort eft à defirer dans la
Grece à caufe de ta beauté, a; lion doit
foutfiir pour le mefme fuje: une infinité
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’ de maux. Tu mets dans l’efprit des 110m:

mes un fruit qu’on pentappellerimmor-
,tel , qu’on peutfans mentir ellimer plus
(que l’or , plus que les parens , 86 plus que
la douceur du fommeil. C’eft pour les
grattes qui parement fur ton village que
Hercule fils de Jupiter , 8c les fils de Leda
ont tant fouffert , 85 ont fait voir en eEèt
les choies dont ils étoient capables ; 66
mefme le defir de te poITeder a fait Forcer
les Enfersà Achille, 8c à Ajax : Et c’elt
encore la force de cette. beauté qui a pri-
vé de celle du jour , un Citoyen d’Atarne;

car pourquoy cit-il confiderable pour
tout ce qu’il a fait? ceux qui ont mcf.
me la puilTance d’augmenter [honneur de
Inpiterl’Hofpitalier, le rendront encore
plus fameux. Cette Epigramme fuivantc
cit de nous. I

Anfiore dszè’du Trefire Eurimedan,
Eylau" [on defêfioir 47214 du parfin.

Phavorin dit qu’il fit fa premiere Ha-
rangue pour plaider, en cette rencontre
où il étoit accufé d’impieté , 8c qu’il dit à

Athenes.
Le faire a]! du POÊCIÏF’: a? la fac ce

fiÀWË’: A
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’Apollodorus. dit dans fes Harangues ,

qu’il vint au monde la premiere année de

la quatre4vingt-dixneuvième Olympia-* ;
de, qu’il alla écouter Platon à fa dixlep-l
tième, 6c qu’il demeura vingt ans chez
luy. Œe par aptes il fut à Mytilene fous
le regne d’Eubulus , la quatrième année
de la cent huitième Olympiade; mais Pla-
ton efiant mort la premiere, il alla chez
Hermine fous Theophile , où il demeura.
trois anszŒg fous Pythodote il alla trou-
ver Philippe , la feeonde année de la cent
neuvième Olympiade, Alexandre citant
dèja âgé de quinze ans , qu’il le retira à

’Athenes , la feconde année de la cent
onzièmeOlympiade,&enfeignarrèze ans
dans le College; Œenfin il alla en Cal-
chide, la troifième année de la cent qua-
torziéme Olympiade , a: qu’il mourut
âgé de foixante- trois ans;au mefme temps
que Demollhene mourut en Calabre fous
Philocles. On croit qu’Alexandre chan-
gea [on amitié en haine , à calife de la con-

juration de Callillhene , 8c que pour ce
fujet il honora Anaximene, se envoya des
prefens à Xenocrate pour luy faire dé-
plaifir.Theocrite de Chic a fait cette 1312i.-

gramme fur luy. E
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Jaffa" 4 [ardu le: Je’Pem d’un Tom;

6:41! ,

En feulant fi rtifôn on fan fiait]?
ému.

Timon le traite aulIi de cette maniere.

47] [4 [agavé du fimezæ Ariflote.

Voilà pour ce qui efl de la Vie de ce
grand Philofophe.SonTeftamenr cil ptef-
que conceu en ces termes , comme je l’ay
leu. S’il arrive quelque choie de fâcheux
tout fera bien eflant en cèt eilat , felon les
ordres d’Arillote, qui veut qu’Antipatet
f oit l’Executeur general de fa detniere vo-
lonté; 8; a inflituè pour Tuteurs de Ni.-
canor , jufqu’à ce qu’il (oit grand , Arb-

fiomene, ’Timarque , Hipparque , Dio-
cles 6c Theophrafle , s’il veut prendtele
foin de mes enfans , d’Herpylis 8c de tou-
tes mes affaites. Quand ma fille feta pro-
preià marier , je veux qu’on la baille à.
Nicanorjmais s’il luy arrive quelque mal,
ce qu’à Dieu ne plaife , ou qu’elle meure
avant que de fe marier, ou bien qu’après
l’eflre , elle n’ait point d’enfans ; Nicanor

aura tout mon bien , ou difpofera fi elle en
ad’eux, comme fa prudence luy diaera,
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ou que la qualité de ma performe le deli-
rera. Pendant la jeunellede ma fille , ë: de
mon fils Nicomachus , il leur fetvita de
frere 8c de pete, afin que rien ne leur man-
que. Si Nicanor venoit à mourir , ce qui
n’arrive pas ! foit qu’aptes avoir époufè

ma fille , ou devant , ou bien ayant des en-
fans d’elle tout ce qu’il feraôc ordôneta,je

veux qu’il ait fou execution felon fa vo-
lonté; Et mefme s’il defite queTheophra-

fie en prenne foin , je le defire pareille-
ment : Mais s’il en ordonne autrement;
les tuteurs prenant confeil avec A ntipater,
ils difpoferont de la fille ôc du garçon , fe-
lon qu’ils le trouverôt bon:que les tuteurs
8c Nicanor le fouviennenr encore de l’af-
feCtion qu’l-letpylis m’a portée , car elle

m’atoûjours aimé , 8c de tous mes amis;
(se fi elle veut le marier , qu’ils tâchent à
faire qu’elle n’èpoufe pas un homme qui
feroit indigne d’avoir une femme que j’au-
rois poŒedèe; Qlïlls luy donnent de plus
uniraient d’argent qu’elle a receu de nôtre

bien , avec trois fervantes fi elle veut , 84:
Pytrheus pourla fervit; fi elle defite de-
meurer en Calchide , ils luy bailleront le
logement qui tient aujatdin; mais fi elle



                                                                     

332. DIOGENE LAERCE,
pretend aller à Stagira, ce fera la maifon
de mes Anceflres. Apres qu’I-lerpylis au-
ra choifi le lieu ou elle voudra demeurer,
les Executeurs de mon Tellament auront
foin de le meubler de tout ce qui luy feta
necefi’aire &utile : QuçNicanor prenne
encore la peine de faire reconduire chez
fes parens Myrmede , avec ce que je luy
ay donné. Ambracis aura aufli fa liberté,
de quand on viendra à la marier ,J” ordon;
ne qu’on luy donne cinquante tagines,
avec une fervante. le legue à Thales outre
la fetvante qu’il a, mille dtagmesôc une
petite fille. Je veux que Tychon foit li-

relors que ma fille feramarièe, Philon
à: Olympius fou fils auront la liberté. Je
deEends qu’on vende pas un des gar-
çons qui me fervent : mais je veux que
mes heritiets les gardent; 8c quand ils fe-
ront grands , je veux qu’on leur rende la
liberté pour leurs bons fervices. (gr; ceux
qui auront mon Tellament ayent oin de
faire achever les flatuè’s qu’on a baillé à

Gryllion pour faire; 55 quand elles feront
parfaites , qu’ils les faillent placer. Je pre-
tendois encore faire celle de Nicanor , de
de’Proxenus , 6C de la nacre de Nicanor.

-- SK-Ê-w
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Pour celle d’Ai-imnellus qui cit patache-
vèe, il la faut placer pour luy fervit de mo-
nument aptes (a mort, n’ayant point d’en.
fans 3 Œ’pn mette aulli la Ceres de ma
mere dans (on lieu : Mais aptes qu’il aura
confituit unTombeau , qu’on y trafpotte
aufli les os de Pytbias felon fou Otdon-
nance. Je veux qu’on executele Voeu que
j’ay fait pour Nicanor , 6c qu’on mette à
Stagita les animaux dediez àIupitet Con-
fervateur,& àMinerveCôfetvarrice. Voi-I
là prefque la teneur de fonTeflament. On
dit qu’on trouva chez luy plufieurs chau-
drons , a: que Lycophron difoit qu’il le
lavoit dans un , plein d’huile chaude, ô:
aptes vendoit l’huile. D’autres difent qu’il

mettoit fur fou ellomac une peau remplie
d’huile chaude, 86 que lors qu’il le cou-
choit,il tenoit à la main une boulled’ai-
tain fur un bafin,affin que quand il venoit
à dormit , le bruit que cette balle faifoit
en tombant pull l’éveiller.

Ses Semences les plus belles font les fui- -
vantes : liftant interrogé quel profit fai-
foient les menteurs : C’eflgtæ , répondit-
il , guanine-fine il: difent la Verite’, on ne
(a: croit par. Comme on luy reprochoit a
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d’avoir affilié un méchât-bôme, il dit qu’il

n’avoir pas eu pitié d’une fi malheureul’e

vie,mais d’un hôme.En quelque lieu qu’il

fût il tenoit ce difcours àfes amis à: a les
difciples. La veuë tire fa lumier e de l’Ait
qui l’environne , 84 l’aine des Sciences ;il

diroit fouvenrlors qu’il parloit contre les
’Atheniens;.qu’ils avoient trouvé du fro-
ment , 8: des Loix , qu’ils le fervoient du

. premier, mais point des dernieres.Il alla-
roi: que fi la racine des Efludes cit amere,
leur fruit cil bien doux. On luy demanda
un jour ce qui vieillifl’oit promptement;
c’efl: une grace(dit-il) a: ce que c’étoit que
i’el’perance, c’ell (pourfuivit-il) un fon-
ge d’un homme qui veille. Il diroit que les
enfans avoient befoin de trois chofes,d’el1
prit , d’exercice 85 de difcipline. Il apprit
un jour qu’un certain avoit mal parlé de
luy ; 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
penfèe en: de Diogene; qu’Ariliote difoit
quela beauté cit un don de Nature. Pla-
ton que c’en cil un privilege. Theophrag
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ile une tromperie cachée , Socrate une
ïyrannie de pende durée, Theccrite un
imal charmant , à: Carneade une Royauté
dans gardes. On ’l’intetrogea pour fçavoir
iadifi’erenee d’entre un doâevôe un igno-

-tant,c’efl la mefmc(dit-il) qui cil entre un
homme vivant St un mort. il alTutoit que
la Science pendant la profpèritè fervoit
d’ornement , &dansïl’adverfité de confo-

Œation -,’Quç les parens quiavoient foin

de faire initruire leurs enfans , citoient
beaucoup plus à ellimer queceux qui ne
donnoient que la vie,puifque les premiers
choient les Auteurs dela vie St du bon-
dieurJUn certain fe glorifiant d’ellre Bour-
geoisd’une grande Ville,il luy répondit,
qu’il ne devoit pas confiderer cela , mais
s’il étoit digne d’une grande 85 "illullre Pa-

trie. On s’enquit de luy ce que c’e’fioit

qu’un amy, c’ell: (dit-il) une ame dans
deux corps z. Il reprenoit les hommes de
faire autant d’épargne que s’ils devoient

vivre cretnellement, de en blâmoit atifli
d’autres de faire les mefmes excez que s’ils

citoient prelis de mourir. Un certain luy
demandant pourquoy on s’entretenoit
plus long-temps avec les belles perlon:
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nés , c’cfl ( luy repliquav t’il) la demande

d’un Aveugle. On luy demanda encore
de quelle maniere des Efcoliers pouvoient
faire du profit, c’en fi ceux qui (ourles
plus avancez , ne retardent point les au.
tres. On l’interrogea fur les avantages
qu’il tiroit de fa Philofophie, e’efi (dit-il)

que je fais fans contrainte (se-que lesan-
ttes font parla rigueur des Loix. Un grad
parleur luy ayant bien rompu la telledc

dan: s’il ne l’avoir point ennuyé, il luy
répondit que non , parce qu’il n’avoir pas

fougé atout l’on difcours. Une perlent:
luy reprocha d’avoir fait. l’aumône à un

pauvre , mais qui efioit méchant : Il lit
cette réponfe, qu’il ne l’avoir pas faitcà
cét homme en particulier 3 mais qu’il l’a-

Voit confideré comme l’on femblable : Il

diroit qu’il falloit :efire tel envers nos
amis , que nous voudrions qu’ils fullênt

envers nous. Il definifl’oit la Iultice une
Vertu de l’Ame , qui faitrendre à chacun
ce quefes merites exigent. Il appeloit il
Doctrine un bon moyen , pour parvenir

*àla vieillerie; Phavorin dans le feconddt

- V les
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-- les Commentaires , dit qu’il s’écrioit fou-

gavent, me: amis , parfin»: n’a]? vaincue-g

"55min tu].
h, 1 Il a compofé planeurs Volumes , dont
. de croy devoir donner le nombre , pour
’ . Zfaire conno’itre la force 8c la grandeur de
’ 1., fou génie. Il a donc fait quatre Livres de

Q... la Iuüiœ, trois des Poètes, deux de la Re.
Ï. -,. publique , de la Rhétori ucun, nommé

Gryllus , Nerinthe le Sep me , M enexe-
5;. ne,l’Amant, le Banquet, des Richell’es, ,
I "j; Exhortations , de l’A me , de la Priere , de
A: la Noblell’e , du Plailir , Alexandre, de la
["5 Royauté , de la Doâtine , tous ces Ou-
Z nages font divifezchacun en un feulLi-
ne; Trois du bien , trois des Loix de Pla-
ton , deux encore de la République , L’os-
a.” conomique un , un del’Amitié , un de la

Patience , un des Sciences , deux de ce
’ qui tombe en dil’pute , Solution de ce qui
"f tombe en difpute quatre , Divifions So-
j’, phifliques quatre, un des Contraires , des
Efpeces 8: des Genres un, trois Commen.
il” taites , Propofitions de la Vertu trois ,
i j Objections un; des Chofes quifedifent
en tant de façons , trois des Elemens , un
de la Science , des Mouvemens de la C01

P
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lote un , quarte de la Morale , un du Frits;

.cipe, Divifrons dixfept, un des Divifibles,
deux de l’lnterrogatiou ac de la Rèponfe,

un du Mouvement , Ptopofitions un, ,
.Pto ofitions contenrieufes quatre, Syl.
logi mes un , Analytiques neuf, Andy,
tiques polierieuts deux , des (gemmas
concernans la Difcipline huit, du Meil-
leur un , de l’ldée un , Termes des Topi-

4 ques fept , deux des. Syllogifmes. Syllo-
gifmes 5: Définitions un , de l’Eligible a;
de l’Accident un , des Chofes qui [ont de.
van: les Lieux un,deux desTopiques pour
les Definitions , des Mouvemens de l’A-
me un , des Divifibles un , le Mathematie
eien un , Definitions treize , Epicheremes
deux ,un du Plaifir, un des l’ropofitions,
un du Volontaire , un du Beau, Œltions
E icherematiques vingt- cinq , grenions
dol? Amitié deux , QUECHÎOÏIS del’Ame un,

des Politiques deux, uit du Moyen d’apç
rendre la Morale comme a fait Theo-

phrafle, deuxties Suites, Introduétiondes
Arts deux , deux de la Rhétorique, l’Art
un , autre Art deux , le Methodiq ue un,
un de l’IntroduCtion de l’Art de Theodo-
ae , deux Livres de l’AttPoè’tiqnc, En.-
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thimemes de Rhetotique , un de la Grau.
dent, Divifions des Enthimemes un , deux
de la Diâion, un du Confeil , deux de
. Colleé’rion, trois de la Nature,un de Phy-
fique -, trois de laiPhilofophie d’Architas,
un de celle de Speufi pus 8c de Xenocra-
te, Extraits des Difèiplines de Timée de
Architas un , un contre Melill’us , un con-I

-- tre Alcmeon , un contre les Pythagori-I
ciens , un contre Gorgias , un contre Xe;
nacrare ,un contre-Zenon , un des Pytha-

ugoriciens , neuf des Animaux , huitd’A...
matonne, Eleôtion des chofes d’Anato-
mie un , un de la Compofition des Ani-
maux , un des Animaux fabuleux , un de ’
l’Impuifl’ance,deux des Plantes , un de

Phifionomie , de la Medecine deux , de
,l’Unité un , Signes des Tempelles un,
Speculatifd’A lltonomie un , un du Mou-

t veinent, un de Mufique , Memotial un,
Ambignitez d’Homere fiat , Poëtique un,

trente trois des Chofes Naturelles felon
i les Elemens , deux des Arts! Libetaux’,
Mèchanic un, Probletnestirez de Demo-’

- crite’ fiat , Un de la Pierre , Paraboles un,
Mélanges douze, quatorze d’Expofitions,

le; Loi-x un , Olympienique un, Mufique

’ . 1’ il .
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,Pythoniqne un , Pythique un, Argumens
des Jeux Pythoniques un , Victoires de
Denis un , des Tragedies un , un. de Do-
fitrine , Proverbes un , Loix recomman-
dées un, quatre des Loix , un des Prediea.
mens , un derl’Interpretation , Rèpubli-

- ques des Villes.centtcinquanteahuit, 8c
en particulier à Philippe de l’Ellat. Popu-

laire , du moindre Nombre des Grands,
à: des Tyrans. .ngtre Lettres à Alexan.

. are-,ëneuf à ,Antipater, une. a Mentor. , une

à Milton, une a Olympias , une à He-
pheliion, une à Themillagore, une à Phi.
loxene, des Vers-à Démocrite , qui com",-

mencent par : a ’ . k ’
Vous le Plus [2191!ch Dieux;

filegies dont le commencement elt
’ Qflle gui 15mg du": me" tre: hile.

. Tous ces Vers font au nombre de quel-
que quarite. cinq mille trois cens à: tren.
ne ; Voilà le nombre &jl’ordte de l’es Li-

vrés j Il faut maintenant confiderer les
lebel-es dont il y traite. - r .-. , - w

Il croit qu’il? ade deux fortesde Philo;
.fophie , dont ’une cil portée àl’aâion,

5; le nomme frange: , l’autre. demeure



                                                                     

une ’ cm E" s M È; 3’42
4 dans la confidera’tion’ des chofes , de s’apj.
-’ pelle Tôearigùe’LaMoi’ale 8c laPolitique

ï ne demeurent’point’dans cét état derepos,

iï mais elles veulent qu’on agill’e ; a: on
J agit dans toutes les deux , du Public’ac du.
’l Particulier.’ La Phylique de la Logique

Une confiilent que dans la connoill’ance’s
Et la Logique el’t un Infiniment tout à

f fait ma, pour parvenir à la connoill’an-Â
a ce des choies. ’Apres avoir donné dans

la

sa

fins de cette Science, le vra’y-fern’blable
a: le vra ; car il s’elt fetvy pour le vtay;
fcmblab cou probable, de la Rhétorique ’

; g a: Dialeâique ç 8: pour le vray,de l’Ana-j.
lytique arde la Philofopfii’e, ne pall’ant’

tiendra tout-ce qui luy pouvoit fervir , ou
pour l’invention , ou pour le jugement de

ufa e: Car pour l’invention 8: pondes
’ cho es qui-fervent à la Specula’tion’, 8: à!

5: I’Art , il a donné une quantité de Ptqpofir

. rions, dont on’ pût tiret des e ions
robables ;. de pour le jugement: i ’a écrie

es Analytiques , dont les premiers l’en:
pour juger de la verirékd’une PrOpolition,

8c. les autres de la confequence ; Enfin,
pour juger de ce qui peut ellre difputé , de I
fion: peueinterrdget, des-Syllogil’tnes’» ’

P il à ’
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&femblables. Il adéfiny’ le jugement de
la vérité , un l’enriment des aérions qui
font felonl’imaginarion; Dans fa Morale
il parle dia-Public 8c du Partic’ulierJl n’ad-
met qu’unefin,fçavoir l’otage de la Vertu

dans une vie parfaite. Il tient que la Bea-
titude Iconlilte particulierement dans la.
plenitude de trois biens; ceux qui [ont
dans l’ame qu’il prefere aux forces du
corps; ceux qui regardent le corps, com-
me la fauté , la force ,la beauté a: l’embla-

blés; ceux qui (ont au dehors de nous,
les tichell’es , la noblefl’e, la réputation , 8c

ainfi des autres qu’il me: au troifiéme rag.
Il ne croit point que la Vertu feule (attife
âavoir une vie bien- heureufe, puif qu’elle
a befoin des avantages’du corps ;’ il tenoit
qu’un. homme (age étoit miferable, quand
la douleur le tourmentoit ,. Ou qu’il citoit
accablé de pauvreté et autres miferes ,mais
que le vice fuffit feul à rendre une vie
mirerable, quoy qu’on ait toutes fortes
de biens. Il foûtient que toutes les Vertus
ne rom point enchaînées les unes aux au-
tres , d’une maniere qu’on ne pofl’ede
point l’une fans l’autre, parce qu’il fe peut

faire quele mefme homme qui fera julle
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a: prudent , ne fera neantmoins pas tan.
Permit. Qu’un homme (age n’ait pas tout

v à faitfans pallions; Il définit l’amitié une
cgalité qui vient d’un amour reciproque,
il en me: trois efpeces , l’une vient de pal.

. tenté, l’autre d’amour , a: la troifiéme
a d’hofpiulité. ne l’amour n’en pas rem

,. dament ar alliance, mais aufli par flagellé.
, mina omme fage peut bien limer , a:
1 pretendre aux charges ,. fe marier a: vint:
fi, dans la Courdes Rois.
, -; Il efiablit. mm mais fortes de Vies, la

Premiere dans la fpecularion , la feconde
dans limitiez: , &ila troifiéme dans le phi.
fit. Il prefereaux deux autres la Specule-
five. Il chimoit que les Sciences [avoient
beaucoup âacqnerit laVertu. Dans (on
Traité des chofes naturelles il a fuivy la
raifon; de forte qu’il explique les califes
des moindres chofes : C’efi pourquoy il a

I fait plufieurs Volumes de Commentaires
v fur la Nature. 11a ellédans le mefme fen-

timent que Platon , que Dieu cil fans
corps , a: que fa Providence s’eflènd juil
qu’aux chofes du Ciel, que neantmoins il
cil: toujours dans le repos 85 fans mouve-
ment. Il veut qu’il y ait une ordination

n iiij
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entre les chofes de la terre 8c du Ciel,
qu’outre les quatre Elemens il y en a un
cinquième , dont. les corps celcfles font
compofez,&que (on mouvement en rond
cil diffèrent. Son opinion citoit anal que
l’ame cil: incorporelle, a: c’efi la premiere

perfeaion du corps naturel 8c organique,
ayant vie en puilfance. Cette perfeaiô en
à fon opinion de deux fortes , il l’appelle
une chofe dont l’efpece cit fans corps ,
l’une peut ailler comme le Mercure , qui
n’en: pas encore imprimé fur la cire ; mais
qui cil: capable d’y laitier tous lès lineao
mens , comme encore une flatuë à l’égard
de l’airain ; cette perfeâion-encore en: en
aâe a: réelle , quand ce Mercure en catie;
renient gravé 8c imprimé fur cette matie;
le. Il dit dans fa définition cerf: attire];
car il y en a d’autres faits par la main , ceux
que les Artifans fabriquent avec leurs ci-
feaux ç par exemple une Tour 8c un Na-
vire. D’autres viennent de la Nature de la
mefme maniere que les arbres,& les corps
des animaux. Nôtre Philofophe met dans
la Définition , ognnigue, c’en à dire dif-
pofi’: 85 preparé ,comme l’œil pour Voir,

l’oreillepour- entendre 5 Enfin, il adioûte
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gai: rie en PIIWIIN , comme on dit:
qu’une perfonne qui veille a une ame en
latine ’,. 8: que celuy qui dort en naulli une:
en puiilànce. Pour donc a: faire entendreill
adjoûtepufflânœ. Il a raifomié de cette
marxien fur plulïeurs choies qu’il feroit
difficile de declarer. Il a fait paraître [ont

"(ripât 86 fon induline en plufi’eurs occa-
fions, a: a! cité fort inventif, comme on
peutvoirpgr les Livres, que nous avons
declarez, &qui font jufqu’au nombre de-
quatrecens, dont performe ne doute;. il!
en--a--plulieurs. autres qu’on luy ami:-

ne, . , r II. Il yiaeu liuit’ArillÊoces; le premier de.
celuy. dont transpadane, le feeond goth
verna..laRepublique d’Athenes ,. dont on:
lit les Haranguesi judiciaires ,. de qui font:
font elegantes ;..le troifiéme a’écrit lilliade-

dil-lomere; le quatrième futOrareut de
Sicile, qui répondit au Panegyrique d’1:
fouette, a; fut (innommé M . hus,&.amîz
dIEfchiues’Socraticien; le ëiéme fut de-
Cyreuée ,. a: a éèriede Flirt Poëtique»; le-

ifeptiémefut Maître d.’-Efcol"e,. dont parle;

haubanerions làYie de Platon -, le
il Agi-lynch; p.1 * t
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tiéme a e116 Grammairien foi-t obfcnr et

de peu de reputation. ’
’ Ce Philofophe de St’agiraa eu pl’ufit urs

difci les , dom TheoPhrafie a elle le pins
1mn idCtablE, de de qui nous allons para
et. *

ÏZeopÆrafle.

Heophrafle d’Eréfê fils ,félon Athea

I nodore dans fou huitième Line des
Promenades 5 de Mélantus Foulon ,- fut
premier’ement dans fa Patrie Auditeur de

eucippus; De là ayant elle difciple de
Platon , il alla écouter .Ariflpte 5 lequel
Citant paflë en Càlcide, il luy fucceda dans
Inn Efcole la centiquatorziéme Olympien:
de. On dit que (on valet Pompylus fut
hum Philofophe, comme rapporte My-
roniafi. Nôtre Phil’ofophe fut homme
d’une rare prudence , ê: d’une eilude
fort grande, felon le témoignage de Panna

1 phile, il enfeigna Menandte le Comique.
Il citoit obligeant 8: fort affable. Pro;
loméel’envoya à Caflânder qui le recrut
fort bien. Les Atheniens l’aimerénttant,
qu’Agnonides ayant 1* ofé il’accurer d’im-

picté, il s’en fallut bien peu qu’il ne fait

l
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caufe qu’on luy imputait ce crimeJl airoit
prés de deux milledifciples. Dans la. let-
tre qu’il a écrite à Phan-ias Peripateticien,
il luy parle entre autres choies du juge-
ment qu’on doit faire des choies, tant s’en
faut (d”inil) que je faille venir les perlon;
ries chez moyi; que mefme j’ay de la pei-
ne à les lainer entrer , comme fi i’eilois le
moindre de ceux qui profefi’ént la Philo-
fophie. Neantmoinsles entretiens qu’on
fait font caufe de l’amandement des hem.
mes. Nôtre âge ne ("unifie point de ne;
gliger tout. Il l’appelle. dans cette Lettre
fôn-difciple, quoy qu’il fût de cette bu.
meut, il fe’retira pour untemps’, comme ’

tous les autres Philofophes , lors que 50’.
pliocles fils d’Amphiclides , eut ordonné
que pas un ne tiendroit Academie fans le
contentement du Senat 8E du Peuple, 86
que quiconque feroit autrement, feroit
puny de mort , mais l’année fuivante ils
furent reflablis. Philon ayant adjonrné
Pour ce fujet Sophocles , a: les Atheniens
ayant abrogé cette Loy, mirent ce Sapin-o;
des à. l’amandede cinq miens , se ordon-
nerent que ces grands Hommes revien-
droient,ôc que Theophraile demeureroit,

H 7’ pP.vi
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il reprit l’on Efcole. Arillote luy changea

Ion nom de Tirtame , 8c l’appeler Theo-
phrafleà caufe de l’on» Eloquencedivine.ll

aima mefme fou fils Nicomaque , quoy
qu’il fût fou Precepteur felon Arifiippe. ’

On tient qu’ Aril’tote dit de Theophra.
fie 8c de Caliilhenes , laÎmefine choie que
Platon dit de foy-mefme,8c deXenocrate;
S avoir que la force de l’efprit pouvoit
faire tout comprendre à- un , a: que le ge-
nie lent de l’autre, elloit caufe qu’il ex-
pofoit tout. L’un avoit befoin dufrcin,
ôt- l’aurre d’éperon. On dit encorequ’il

poll’eda lejardin d’Arillote aptes fa mort,
fou amy Demetrius raffinant en Cette 0C1

cafion. I -. . , iSes plus belles Semences l’ont» , qu’il

falloit plûtoll le fier [à un cheval fougueux
écrans frein, qu’à un dii’cours mal reglé:

Un certain ne difant rien dansun fellin,
il luy-dit qu’il avoit raifort s’il citoit igue,
1ans, mais qu’il couroit fort mal s’il ne
l’el’toir pas. Il avoit toujours dans labour.

clic, que-le temps en: la choie du mon.
de lia plus. pretieufe à employer. Il en:
mon: Fortvieux , ayant quatreævingtcinql
eus; z; L’ax- Epigramuge fuyante fui!
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luy , pour avoir elle quelque temps fans:

nienfair-e-r. i ’ A ,«l’auvent angin- [à romft, grandi!

-, vie»: tu, liée, ’ ”
Imam le» 1’55!th dindonna!

. 4 . A?” --
- r, Engounlitfirrefifitr, a» fiât? ce * 54A-

, l -,.r fhâümjh-nt mmrfiïr flirté!!!

’ dfgrtœ. . 4 v IBu dit- que les dific’ipl’esvluydemandànt

s’il ne vouloit leur rien comander , if
- répondit qu”il-n’avoir rien à leur ordona.
. ner, fi ce n’efl qu’il leurdifoit que lagloirei
. fait paroiiire toutes choies douces A3: 86’

quand- nous commençons à-vivre , nous-
mourons: Car iln’y. a rien de livain &rde’
fi peut fiable , que lei-vanité: Mais demeu;
nez heureux, onoubliezce que je viens de’
vous dire ,parce va bien de la peine;
ou bienifonge’z ymeurement’, enrce que

par ce moyen vous acquerrez beaucoup:
d’honneur; au relie , ilya«.plus-de vanité:
que d’avantage ,dans la vie :- Mais il n’eltî’

pas tempsde me coniülterfurce quelvous:
,devezfaire ;«.c-"el’tàr vous à deliberer caque

tmsavsæàfairrsOMarrmtè qu’il me
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rut en proferant ces dernieres paroles . 0 n
dit que les Athcniens le fuivirent à pied,
à: luy rendirent ce’t honneur ,h lors qu’on

le porta en terre. Phavorin raqporte que
quand ilvint fur l’âge il fe fai oit porter
en chaire , Hermippus l’ayant dit , apres
l’-aVoir tiré de l’Hifioire d’Arcefilaus , par

ces paroles qu’il adrefl’e à Lacys. t

- Il a laill’é plufieursmarques de l’on et:

prit , qui font dignes d’ellte données au
public; Ce (ont donc trois’Livres d’An-a.

ytiques, &fept fur les poilerieurs. Un
de la Solution des Syllogifmes , libre-a
gé’ d’Analytiques un , deux de Lieux dé.

’ duits , Speculations des Cholës qui fout
fur les Difcouts contentieux,un des Sens,
un à Anaxagore,un d’Anaxagoremn d’A.
Anaximene, un d’Archelaus.,un du Sel ni-
tre d’Alun, deux de ce qui s’endurcit en
pierre , un des. Lignes ind’ivifibles , deux
de l’Ouïe , un des Vents , Différences des
Vertus un , de la Royauté un, de l’Inflitw-
tion d’un Roy un; des Vies trois, de la
:Vieillell’e un , un de l’Aflrologie de Dea-
mocrite ,de ce qui fe fait-en l’Air un , des
Images un , des Sucs , Peau se Chairs un,

’ un des Hommes, Rames des, plusbelleg

..-4,
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îîl’arDIes de Diogene un , trois de Défini-
’tions,de l’Amour un , de la Maniere d’Ai-

mer un , un de la Beatitude ,. deux des
iEfpeces , un des Chofes caduques , un du
v; Souffle de Dieu , un d’Empedocle, trois-
: de Controverfes, un duVolontaire,Abre;.
3 de la Rtpublique de Platon deux, de
n la Diverfité de la.Voix des Animaux des
imefmegenrei,.un , de ce qui paroiil tout

d’un coup un , des Chol’es qui (ont fujet.
z les à dire blellëes 8c morduës , des Anis
: maux qu’on tient capables de flagelle un,

des Chofes’ qui [ont fur Terre deux , des
a Girolles qui changent les couleurs un ,d es
v Baltes qui Pour des-trous fous terre un,
fept des Animaux ,un du Plaifir,commo
Arillote, un autre encore fur le mefme
fujet, vingnquatre "luellions,du Chaud
8c du’Froid un, de l’Eblouïil’cme’t &Tout-

no ornent de Telie un , de la Sueur un , de
I’Affirmation &Ncgation un, Calliilhene
ou du Deüil un , du Travail un , trois du
Monument , un des Pierres , un de la Peu
ne, un de l’Examen , le Mcgarien lm , un
de l’Atrabile , deux des Métaux ,- une du
Miel , un des Collcâions de Metrodoruo,
de l’ai-irait: deux , l’Yvrognerie un;
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vingt- quatreizdes’Loix , (clou les filoniens;
Abregé des Loix-2 dix, un («iulesDefini-f
tions- , un des1 Odeurs, du Vin 8c de l’Hu’ia

le des premieres Propofitions dixhuitït,
trois des Legiflateurs,trois des Politiques ,.
quatre de la- Politique felon: les Temps,
quatre des Coutumes, de la meilleure Re.»
publique un ,. ’I’roblemes de Colleétiort

cinq ,un ile-Proverbes, ondes Chofes qui.
fe’g’elent 8c liquefiene, deux’dufFen, un:

des Efpritst, un de laParalyfie, un de la
summum ,I un, de la: Folie, un des Plaf-
fions ,. un des Signes , demi de S ophifmes,
un de la- Solutio’n des Syllogilines», deux
des-Topiques, deux’dela Douleur , unrdes.
Poils, un de la Tyrannie , troisde l’Eau;
un’duSommeii 85 des Songes , trois de.
l’ïArnitié, deux de-la Liberalité, trois de-
l’aNature, dix huit des Chutes Naturelles,-
Abregé» des Chofes Naturelles deux , huit-
des Cliofes Naturelles , dix de l-’Hifioire
Naturelle, huit des Caufes Naturelles,
cinq’des Humeurs , de la faullcté du-Plaia
fit un, une Œçilioli del’Ame’, de la. Pop"

indubitable un, un des (impies doutes ,1
un de ln’ Harmonie , un de l’a»Vertu-, Cons.

padidtiorigmhdela Negationun. ,,de 1’ Q:

0



                                                                     

une craignes-ME. 3;;-
’ A piiüon un , du Ridicule un , deux des Me.

iidie’ns , demi Diviiions: , un des-Difc-
rlents ,. undes’ Injures , un de la,Loiiange’,1

un de l’Eigperience , trois de Lettres , un,
des Animaux , dont la Naill’ance fe fait:
par huard, du choix un,les Loüanges des,
Dieux un , des Solennitez un, un de la
Beatitude,un-d’Enthimemes,deux de l’Ina. -

vention , un de Morale, les Figures Mo-
tales un, du Tumulte un, de l’Hiiloire un,
du Iugemen"! des S’yllogifmes un, un de
la Mer, unsde la Flatterie,un de la Royau-
té dedié à Call’andre, onde la Comedie;

un des Meteores , un de la: Diction , Col-
lec’tion de Mots un, Solutions un, trois
de Manque, dix-fept d’OpinionsNatu-
réelles , Abregé des Chofes Naturelles un, I ’

un de la Grace, Figures Morales un, du
Faux- & du Vray un ,ç Hifioirede cequi fe
dit de Dieu (la: , troisdes Dieux, un des
Mefures," Megocles un , des Loix un,Col-,.
Ieélions des Pcnfées’de Xenocrate un,

Entretiens un, du Iuremeut un, Preceptes .
de Rhetorique un , "des Richcll’es un, de
Ia-Poëfie un , ’Problemes de Politique
Naturelle, Amoureux , Muraux un , des
Proverbes un;’Arnas’ de Z’Proble’m’es un,
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des Problemes Naturels un, de l’Exemè. 4
Plaire un , dela Propofition a: Narration a
un , un [emmi de la Poëfie , des Philofo- i
phes un , des Airemblées un , des SoleuT- 1
mes un ,un de la Rhetorique , feptEfpe-
ces de l’Art Oratoire , de la Diffimulation
un , fept des Commentaires .d’Arifiote,
ou deT heophrafie,quntre de la Geometrit
Hiflorique, Abregèd’Ariftote , fix des
Animaux ,deux des Dieux,trois (alertions,
deux de la Royauté, un des Caufes, un
de Democrite , undela Calomnie , unde
la Generation , un de la Prudence ôtées
Mœursvdes Animaux, deux du Mouve-
ment, quatre de la veu’e", deux fur les ter-

mes du Plus 8c du Moins un, un de]: ,
. Mufique ,de la Felicité des Dieux un , un
à ceux gui ef’toient de L’Academie , un

pour exhorter , de quelle manier-e les i
Villes font bien habitées un -, Commen-
taires un , d’une Riviere de Sicile un , les
Moyens d’apprendre un , de la FaulRté
trois , Avanropiques un , fix de l’Aflrolo-
gie , un Argument d’Arithmetiqne, Aci-
charus un, des Oraifons Judiciaires un,
Lettres à-Aflycreon, Phanias 8c Nicanor,
un dela Pieté, Eviades un , des Temps un,

z
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les Oraifons propres un , de la maniera
i ’e’lever des enfans un , un autre tout dif-
ferent furlà mefine mariere, de la Diffi-
pline ou des Vertus un , defihitionsi rou-
chant la diâion des Syilogifmes un , dit
Ciel un , deux de Politique, un de la Na-
ture , des F mirs 8e des Animaux en onze
cens foi-xante-versi: Ce grand Hommeiæ

tomposé tous ces Ouvrages. i
I’ay aufli letrlbn Telhmene en ces ter;

hies. I’elinere que tout ira Bien , mais
neanmoins s’il m’arrive quelque mon»
d’extraordinaire, il: veux ce qui sien-fuit.
le laifl’e tout mon ameublement à Me-

, lanthasôc à Pancreonfils Je Leons. J’or-
; . donne qu’on falTe de cette maniere pour

ce qui elt des chofes qui melon: fournies.
par Hypparcfius. Sçavoir qu’onaChevdv -
ce quiefi à l’entour de mon EfChole , se
res lieux d’où l’an peut regarder , se mel’d

me qu’on faire mieux, s’ilfe’ peut , qu’on;

place dans le Temple l’image d’ArilÏOte,

8c tous les autres dons 8: tout ce qui y cil".
won faire un Portique qui ne cade env
rien à celuy quiregne lelon de l’Acade-
mie; qu’on place dans. le ortique d’un
tu , les. Gamba-fout décrites les finit:
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rionsdu monde , qu’on baüifl’e un Autel

ou l’on ne punie rien defirer tant pour la
perfeâion-que pour l’honnefieté de l’on.

vrage. le veux. de plus qu’on acheveh
flatu’e’ de Nicomachus , cét ouvrage cil

entre les mains de Praxiteles , il fera tou-
tes les dépenfes. Ieveuat qu’on la placeà
l’endroit’qu’il plairæà ceux qui auront le

foin du refie,*& qui font portez dans mon
Tellement. Pour ce qui cil du Temple,
6: des Offrandes, ma volonté cil telle: Le
fond que j’ay a Stagira-,je le legue’ à CallL

1ms , a: tous mes Livresà Neleus , mon
jardin 8c les allées prochaines avec les

,maifons qui y tiennent, je les donne à
mes amis qui (ont écrits, 8c à ceux qui
voudront étudier ou enfeigner dedans:
puis qu’il ne fe peut faire qu’on fait tous

jours en voyage , on gardera neanmoins
cette. condition que pas un ne l’aura en
propre;maisvchacun les ofi’edcra en com-
mun, comme une c-ho e fanée ,’ a: com-

me perfonnes- qui en ufent r familiere;
ment. Ceux qui en uferont dela forte
[ont Hip’patchus , Ncleus, Sirato , Cal-
lituus ,Demoticus,Demararus , Callilte.
ne: ,IMclamtiS’; Panama 8c NidPPus;
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Arme; fils de Midias se de Pythias
pourra joüir du mefme droiét pendannfa
jeunell’e..-, .lesplhs âgez auront [foin de fa
performe , afin qu’il foi: en citait de deve-
nir bon, Philol’ophe. On m’enterrera-dans

lelieu le plus commode qu’on trouvera,-
de on ne fera rien de fuperfiu pour ce qui
cil de, mes funerailles. Aprésqu’on sur:
fait ces choies , que le Temple, le Sepula
chre , le jardin 8c les allées, feront faites,

,Ï jeveux que. Pompylus qui y. demeure en
’Î prenne fait; , a: prennegatde à toutes

cheiks comme auparavant. Je pretende
1ôter-donne que’ï’ompylus 8c Threptequi

ont leur liberté depuis Long-rem .s,&:
m’ont fort bien fervy , ayent cevqu’ills ont.

acquis , 86 tout ce que j’ay commandé. à.
Hipparchus de leur donner ; fçavoir demi
mille dragmes qu’ils poil’ederonr avec
furanceeôc fans aucun trouble -, comme
j’ay (buveur dit; .8: je donneencore à Me.
las 8c à. Pancreon Somateles se une fera
vante. Pour ce qui cit de mes garçons.
j’accordela libertéà Molon , à. Cimon 86
à4.Parmerron; quant à Manes,&.Callias,’
après qu’ils’auront cité-quatre ans à E.

bien travailler. acculturer le jardinan’ng
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ne les puifl’e jullement acculer , je pue."
tends qu’ils joüiflenr de la mefme faveur.
Après que Pamphilus aura fourny, felon
qu’il jugera à propos ,-des meubles à ceux

qui auront foin de mon Teflament , il
outra prendre le telle. Je donne Cation

à Demotimus, a: à Neleus, Donax 3 mais
jecommandequ’on vende Eubius. Hip-
parchus donnera trois mille dragmes à
Callin’us; j’ordonnerois qu’il en fifi au.
tant à Melas 8c à Pancreon,fije ne fçavois
qu’il m’a rend-u de bon: fervices , 85 a

i beaucoup fouffert; mais arcequejevoy
bien qu’il luy cil impo rible , j’ay creu
qu’il vaudroit mieux les laifl’er s’accorder

enfemble ; neanmoins il leur donnera
chacun un talent, 85 mefme fournira à
ceux qui feront écrits pource fujet dans
mont Teilament,les frais necell’aires pour
exeeuter mes volontez. Après qu’il fe fe-
ra acquité de Ces choies, il fera enflere-
ment quittede la debte dont il m’en: obli.’

’gé par une "momon faireentre nous.
S’il a fait quelque profit àmon nom dans
Chalcis , il luy appartiendra. Ceux qui
feront les executeurs de mon’Teflament
[ont Hipparchus, Nelcus , Strato, Cam:
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a. nus , Demotimus , Callillenes, Ctefar-
chus. Les exemplaires lignez du Sceau de

Theophrafic furent mis entre les mains
d’Hegefias. Les témoins avec Hyppar,
chus furent Callippus de Pella ,, Philo,-
inelus , Lyfander Philon. Olym ioder:
eut un autreex’emplaire ou les me es té-
moins fignerent. Adimanteen receutun
troifiéme k; [on fils Androllhenes l’empog.

ta chez luy: Les témoins. furg Amine-
glus fils de Cleobulus, Lyfillrate fils de

Phidon ; Straton fils d’Arcefilaus ;The..
fippus fils d’un pere de mefmenom; Diof-
Coridefils de Denys : Voila l’ordre de les
Teflamens,il y en a qui difentqu’Erafiflra.
se le Medecin fut (on auditeur 5 ce qui

peut faire. . , ’ . . .Santon à Ldmpfigne. I
Traton fucceda à Arillote , il CllîOlt fils

Sd’ArCefilaus de , Lampfaque. Theo-
hral’le en fait mention dans [on Teila.»

ment , il fut fort cloquent. Onl’appella
V Phyficien , parce que ce fut principale.

’ mentàcette (cience qu’il s’attacha : Ilfut

Preceptcur de Ptolomèe Philadelphe qui
luy donna quatrezvingt talcns. Appui»,

J
à V.
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’ dorusdans fies Chroniques dit qu’il con:

mença à gouverner l’échole vers l’Olym-

«piade cent vingt troiiiéme il latintdix huit
ans. Il a fait trois Livres fur]: Royauté,
trois de la Jufiice ,trois du Bien , trois des
Dieux, trois des Charges 8c Offices, deux
des Vies a: de la Felicité , de la Philofo.

. phie Royale, de la Force, du Vuide, du
Ciel ,de l’Efprir , de la nature Humaine,
dela geœation des Animaux , du Som-

-meil ,des Songes , dela Veuë , des Sens,
du Plaifir , des Couleurs , des Maladies 8c
des Jugemens , de la Force , des Machines
Metalliques , de la Faim , des Ebloüill’e-
mens , du Leget 86 du Pefant , du Soude

«le Dieu,- du Temps , du Manger 8c de
l’Accroifièment des Animaux 3 mais on
doute que ce Traité fait de luy , des Ani-
maux Fabuleux , des caufes , Solution
d’Ambiguitez , Principe des Lieux, de
l’Acçident de la Definition ,ce que c’ell:
que le Plus 8e le Moins , de l’lnjuûe,du
premier ce dernier , deux abrogez d’ln-’
veinions ç on cloute de les Commentai-
res. Lettres qui commencent de cette for.

se 804:0): èdgfr’nae’, On tient qu’il elloit
deliÇat , qu’il mourut on; qu’on s’en

aPPerœm’.
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àpperceut. I’ay fait l’Epigrammc fuivan-

te pour luy- .Le cerf: du grand strate» effet: mafia

lardât: 4 - -, gîtant tarifieras le la: d’un firtinexo-

rdle; -Cri fan afin? divin n’e’levoît ce Junon,

fgefim tata 1’ Vwiyers en]? 014655151:

- . nom. * . - .I L Il yen aeu huit de ce nom , lepremier
.V Wfut Difciple d’Ifocrate, le fecond cil: ce-

luy de qui nous parlons , le. troifiémc fut
Medecin élevé par Erafillrate ,ou corn-
me quelques autres difent A enfeigné.

a, Le quatrième le melloit de l’Hiiloi-
regs: adécrit la vie de Philippe de de
A;Petsée qui firent la guerre aux Romains.
Le [ixième afait des Epigrammes 5 le (ep-

-tiéme aexercé la Medecine ,comme rap -
- porte Arifiotc, 65 le huitièmea fuiVyla.

’ feéte’des Peripatetijciens ;8c a vefcu dans

Alexandrie. :Nollre Straton Phyficien a
’ fait les Tellamens qui fuivent. S’il m’ar-

. rive quelque choie de finil’tre , je difpofe
de.mes allaites en cette forte. Je laill’e

rtout cenqui cil dans ma maifon à Lamp -
-rion 8c Arcefi-lausa. pour ce qui cruel-as.
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gent que j’ay à Athenes , les executeurs
auront foin premierement de mes l’une,
railles 86 de ce qui fuir par après , ne fai-
fant rien ny par prodigalité ny par avari-
ce. Ceux qui executeront mes dernieres
veloutez feront Olympiacus , Arillide,
Mnefigcuc , Hippocrate, Epicrate , Gor-
gyle, Diodes, Lycon , Athanes : Pour
ma Chaire je la laich à Lycon ; car tous
les autres font, ou trop âgcz, ou trop em-
barralrcz. Ieluy donne tous mes Livres, .
excepté ceux que j’ay compofez ; je luy
legue encor tous les vafcs propres à faire
fellin. Que les executeur’s donnent à Epi-
cratecinq cens dragmes a: un de mes gar.
gens , celuy qu’il plaira à Arcefilaus. (fie
Lampyriou 6c Arccfilaus déchirent les
Proinelfes que Daippus afaites pour Hi-
.née qui ne devra rien ny à Lampyrion
ny à fes heritiers 5 mais au contraire fera
quitte de toutes fortes de debtes.Les exe-
cuteurs tellamentaires luy donneront
cinq cens dragmes 8c un de mes valets ,fe-
Ion qu’Arccfilaus trouvera bon , afin
qu’une perfonne’qui a eu beaucoup de
peine avec moy , 86 qui m’a rendu de
grands fervices , ait dequoy Vivre honncï
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alternent. Je donne la liberté à Diophan-
2es, à Diocles 8c à Albon. Je rends à At.

Jefilaus le linge qu’il m’a doué, 8c pretêds,

me Dromon fait libre -, lors qu’Arcefi-
’aus fera venu , Hinée’ comptera avec

Olympiens , Epicrate 8c autres. Pour ce
: qui cil de mes funerailles 86 autres cho-
Yes , de ce qui reliera d’argent, Arcefilaus
le retirera des mains d’Olympicus , ne
luy rendant ’amais de mauvais office; à. ce
fujet. Arce ilaus aura aulli le foin de reti-
rer les papiers que Straton a donnez à.
Olympiens , 86 à Minialefquels papiers
font entre les mains du fils de Tifamene.’
On me fera une fepulture telle qu’il plaira
à Arcefilaus , à Olympicus 8: à Lycon.
Voila quelle étoit à ce qu’on tiêt la teneur
de (on Teüament,comme l’a recueilly (on

amy Arillon. Ce Straton, comme nous
avons déja dit , a elle un grand homme 85’
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 fcience beau-
coup plus ancienne que pas une , 8: qui a
exercé plufieurs beaux Efprits.
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364Z .DIOGENE LAERCE,
Lyon de I; Tra4de.

Ycon fils d’Ailyanax fut mis en la pla-
ce de Straton,c’elloit un homme e10.

uent 8e fort propreà elever des enfans,
il difoit. qu’il falloit donner de la honte
aux enfans 8: les exciter par la gloire,
comme on retient 8: on prell’e. les che-
vaux par l’efperon 8: par la bride. Son
elocution citoit tout-à.fait belle , ée il
avoigl’exprellion nette. Il difoit d’une
fille qui elloit pauvre, que c’el’toit un
lourd fardeau àun pere, qui ne luy pou-
voit alligner de dot, pendant que la fient
de fou âge le pafl’oit ; c’elt pourquoy on

raconte qu’Antigonus difoit de lu , que
comme il elloit impoflible de tran porter
la douceur d’unevpomme àune autre,
non plus que fa grace; il falloit pareil
lement regarder tout ce que difoit un
homme , comme tout ce que porte
un arbre : mais parce qu’il avoit beau-
coup de grace à parler , quelques- uns ad-
joûtoient à (on nom la lettre G , pour
faire Glycon qui lignifie douceur : nean.
moins il n’el’toit pas toufiours égal quand

il écrivoit. Ilfe railloit en cette manitre
i - aux qui lors qu’ils enavoient le temps,
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n’avoieng rien appris a; s’en repentoient
après 3 que ceux qui tâchoient de reparer
par des fouhaits leur laîcheté , fe con-
damnoient eux mefmes de faire péniten-
ce d’une choie impoilible , 8e que ceux
qui vouloient effeâu’c’r leur volonté ,

avoient entierement perdu la raifon,com-
rue cherchant la nature du droié’t avec une

regle tortuë ; ou qui le pretendoient voir
dans un miroir renversé où dans de l’eau
trouble. Il difoit qu’ilyavoit quantité de
gens qui tâchoient d’acquérir la gloire de
bien dire dans un Barreau; mais qu’ily en
avoit peu le prefque point qui acquir-
fent celle des I eux Olympiques. C’e-
floit un homme extremement propre; de
forte qu’il avoit toufiours des habits fort
beaux de elloittoufiours tres-pol , com-
me ledit Hermip us; mais en nil s’e-
xcrça tant , qu’il il: rendit le corps ferme,
se qu’il paroifl’oit fort Comme un Athlé-

te, quoy qu’auparavant il cuit cité fort
delicat;c’eli pourquoi il s’exerça à la lutte,

felonila couilume de fou pais , 8c joiia
fort à la Paulme. Attalus 8c Eumenes l’ai-
moient particulierement, de forte qu’ils
luy ont fouvcnt fait l’entir leur liberalité

(Un
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Royale. Antiochus mefme tâcha del’a-
Voir chez luy , mais il fut fruilré defon
cfperance. Il bailloit fi fort Hierofme:
le Peripateticien, qu’il citoit l’unique qui

ne l’alloit point vifiter certain jour de
l’année. Nous avons parlé de ce Philolo-
plie dans la vie d’Arcefilaus. Il fut Mai-
ftre del’Academie pendant quarante qua-
tre ans , Straton l’ayant laiflé pour l’on
fuccell’eur dans fou Tellament la cent
vingt- deuxie’me Olympiade ;il a auflî ellé

’Auditeur de Panthede DialeCticien. Il cil
mort âgé de foixante &deux ans , citant
furpris d’une goutte. C’ell pourquoy i’ay

composé cette Epigramme fur luy.
j le ne par? cellier le JMjPin de 60mn,

Van 14,004.13" mitfiw de: [leur noir:
’ (ffomâres;
Je mf’pzy comme il fi? un Voyage [1’ long,

. Et n’ayez: prix": fête! pied il 4114 voir le:

ambes. .. Il yaeu d’autres Lycons , le premier
elloit Pythagoricien , e fecond cil celuy
dont nous parlons , le trOifiéme elloit
Poète. I’ay anili leu le Tellament de ce
Philofophe à I’ordonnece qui fuit. Pour
ce qui cil de mes affines , fije fuccombe’a’.



                                                                     

LIVRE CINCLVIES ME. 367
a violence de ma maladie : le legue tout
:e qui efl: dans ma maifon à Aflyanax a: à.
Lycon freres , 8: je veux qu’on rende tout
:e que j’ayà Athenes à ceux qui m’ont
Fait la grace de me le prefler ou donner fur
gages. Œantà ce qui eûà moy dans la
Ville 8: à Egine, je le donne principale-
ment à. Lycon , parce qu’il porte mon
nom , a: qu’il ademeuré fort long temps
avec moy dans une grande concorde,com.
me il devoit, me tenant lieu d’enfant;ie
laiHë mon jardin à mes amisBulon,Calli-
nus ,Arifion,Amphion, Lycon, Python,’

, Ariflzhomaque, Heraclius, Lycomede ,
Lycôn mon neveu; ce eux tous choifi-
tout celuy qu’ils defireront me fucceder
dans l’adminiflration du Collage , sa
qu’ils croiront le plus utile. Je prie tous
mes autres amis d’entrer dans leur fend-
ment , tant à caufe de moy que Pour le
bien du lieu. Bulon a: Callinus auront
foin de mes funerailles, a: eux a: tous
mes plus intimes tâcheront qu’il n’y’ait

rien de fuperflu; Lycon diflribueraàla
jeunefl’e ce que i’ay à, Egine,afin d’en Pou-

voir avoir de lihnilc , 85 que je Puifle par
ce moyen acquerir de la reputation 5 il

(un)
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mettra dans laplace , qui fera propre; ma
fiatuè’; Diophanes 8c Heraclides l’affilia-

rontdans ces foins, qu’ilprenne tout ce
quejeluy legue; qu’il honore mes Me-
decins Pafithemis a: Mides ,des prefens
que meriteut leur diligence 8c leur art. Je:
donne au fils de Callinus deux rafles à:
deux joyaux à la femme avec des tapis,
dont l’un cil à poil &l’autre finiple , un
matelas 8c deux de mes meilleurs oreil-

s lers ,afiu qu’autant que l’honneur le peut:

permettre , on voye que je me fouviens
d’eux. Pour ce qui cil de mes fervi’teurs,
’e veux que Demetrius , à qui j’ay donné

la liberté depuis , ne paye aucune chofe
pour [on rachapt , 8: de plus je luy donne
cinq cens francs , je luy laifl’e’encore mon

manteau 8c mon habit 3 afin que luyr qui a
cité lôg- temps avec moy, puifl’e vivre hO-’

nefiement, Je donne aufli la mefme cho-
feàCriton, a: je veux qu’on luy donne
quatre cens francs ; Micitus aura falibef-
té ô: Lycon le nourrira 8c l’inflruira fi:
ans durant. Chares joüira de la mefme
faveur , ô: Lycon en aurala mefmechar-
ge. De plus , il aura deux cens francs 8C
mes Livres qui font’déja connus. Pour

.jp
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ceux quine (on: pas encore au jour, Calli-
nzusles aura pour les mettre au plutoll en
lumiere. le legue à. Hilara cinq cens
francs ,un tapistavecpoil , deux couffins,
une courte pointe 86 le liât qu’il voudra.
"Je donne à la mere de Micrus fa liberté;
éommeauflî à Noëmon , Dion , Tlieon,
Fiuphranor, Hermi-as ë: Agathon, après
avoir encor fervy deux ans. Mes porteurs
de chaire auront la mefme glace avec l
Ophelion se Poflidonius après quatre.
ans. le laifl’e, s’il yen-a de relie, à Cri-
ton de à S .rus chacun un me 85 une cou.
verture, Belon qu’il plairaà Lycon. On
donnera-s ces choies à ceux qui auront fait
Voir avec quelle affeâion ils fe [ont aca
quittez de leur devoir.Lycon en fera com-
me il voudra- pour ma fepulture, foit que
ce foit icy ou en mon palis. Je fçay cet-
sainement qu’iln’en-agira pas: avec moins
de prudence que moy’mefme, fçacbant
ce qui en à faire aufli bien que je le fçay.
Aprésquîillë fera acquitté de toutes ces
choies comme ilë fanny: veux qu’il au:
toute: que’ye luyleg-ue. Les témoins fu-
rent Callinus, H’ermioueusr , Atiflzon 8:
EuPYWElËr .Cç Bèëlofopheacquis une
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fi parfaite connoill’ance de toute ce qui
regarde les Sciences , 85 les bonnes Let-
tres , qu’il montra fou efigrit jufques dans
fou Tellament , deforte qu’on le doit imi-
ter dans cette occafionmefme.
r mandrill: Tbtlere’en.
v Emetrius fils de Phanofiratus , fut

Ddifciple de Theophralle. Il fit plu.
lieurs Harangucs à Athenes, 8: fut dix
ans abfolu dans cetteVille, qui l’honora
de trois cent foixante Statues d’airain,
dont plufieurs elloient de Chevalier , éle-
vées fur des chariots attelez à deux che-

’ vaux. Ou les avoit faites avec grandepre-
caution , durant l’efpace de trois cens
jours. Il commença àgouvernet la Re-
publique au temps qu’l-larpalus fuyant
Alexandre, vint à Athenes. Il fur long-
temps 8c avec honneur , dansl’admini-
firation dela Republique; car il enrichit
la Ville de beaucoup de revenu , 8c l’em-
bellit de quantité d’Edifices , quoy qu’il

l ne fût pas lorry de parens fort illnllres :
l Car il elloit , [clou Phavorin ,de la Mai.

[on de Conon ; mais au rapport du mefme
Autheur , il avoit mis (es affections à La-
mie, qui efloit duelaVille 8c Noble, 3c

al
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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 8c de
l’éclat de l’es yeux. On tient que les ayant

perdus à.Alexandrie , que le Dieu Serapis
es luy tendit ; c’efl pourquoy il fit des
Hymnes qu’on chante encore aujoura
d’huy. Apres s’efire acquis tant de. repu.-
tation dans Athenes , cela n’empefcha pas
que l’envie qui s’attaque à tout, ne luy
fifi fentit les coups; Œçlques-uns ayant
confpiré la perte, il En: condamné à mort
pendant fou abfence ; neantmoins fcs en-
nemis ne purent l’attraper , 8c ils ne pu.
rent décharger leur rage que fut. (es Stap
tuës qu’ils renverferent , dont ils enven-
dirent quelques-unes,les autres ils les jet-
terent dans l’eau, de des autres ils en firent:
des pots de chambre ; Il n’y en eut qu’une
qui fut refervée dans l’a Citadelle. On

tient que les lithams le traittercnt de
la forte par l’ordre du Roy. On neufs
mefme fou adminil’tration d’eftte remplie

d’i "ne; Hetmi us dit ,. n’a tés la
mâtât: Call’mdreîpi’l fe retira mi: Pto-

lomée à calife qu’il craignoit A ntigonua.

il demeura long temps auprès de ce Roy,

KV!
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à: on croit entr’autres chofes qu’il laye?)-
feilîasle donner (on Royaumearn enfans
qu’il avoit en d’Euridice; mais ce Prince
nefuisit pas (on confeil , a: mit la Cou-
tonne fait la relie de celuy qu’il avoit de
Bercnice; Ce Prince le fit garder pour ce
fajet dans le Paris , jufqn’à ce qu’il mil ver:

ce qu’il en devoit faire, ce qui maïa tant
dettiftell’e à nôtre Philofophe, qu’il en
mourut , comme s’il eut eflé mordu d’un
Afpic; il fut enterré dans le Pais de Banli-
ris proche Diofpolis : I’ay fait l’Epigrarno
me fuivante fur luy.

75 dfiir 4 mark le divin tardât,
E: ce me! in)": b] fiit fiif Il

île.

Heraclides dans fou Abregé des Suc-
tellions de Sotion, dit que Ptolomée vou-
lut remettre f on Royaume entre les mains
de Philadelphe; mais qu’il l’en difi’uada,

en luy difant que quand il l’aurait donné
à un autre, il ne l’auroit plus. Lors qu’il
fut accufé à Athenes , peu s’en fallut que
Menandte le Comique ne fait condamné

l? à mort , pour la feule raifon qu’il elle:
(on amy. Telefphorus gendre de Demc.

l trins l’en purgea. Il a plus travaillé en

un ...-- .--------’ "-.---

- . ----a.-..L.;L-n--I:- me a.

cyn- un ----- -4 ’ t
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Vers. &en Proie , que pas un autre Peri-.
pateticien de l’on. temps , allant le plus
doâe 6c le plus. fçavant de tous. Ses Ef-
crits- font enpartied’H-iiloire, en partie.
de Politique , de Pbëfie , d’Eloquence ,de
Katanguesôt d’ AAm ballades; il a aulli fait
des Colleûiions des Fables d’Efope, avec
plufieurs Traitez; Il a fait cinq Livres
des Loix des Atheniens , deux des Bour-

cois d’Athenes, deux de la: Maniere de
conduire un Peuple, deux de la Republi-
que , un des Loix, deux de Rhetorique’,
deux del’Art Militaire; deux- d’Ilion,.deuic
de l’Odyfl’ée , Ptolomée un , l’Amoureux

une; Pliedondus un, Merlus un , Cleon,
un , Socrate un , Ariflomaque un , Atta-
xerxes un, l’I-Iomerique un , Atifiid’e un,
Ariflomaque, l’Exhortant un , un pour
la Republique, un des dix Ans, un des
Iraniens , un des limbafl’ades , un: de la:
Foy, un de laGrace, un de la Fortune;
un de la Magnificence , un des Loix, une
du Mariage , imide la Paix, un de l’Eflua
de ,unduTemps, Denis un , le Chalcea.’
douiez! un, Incutfion des Atheniens un;
Lettres un , un d’Ant’iphanes , AvantPÏOfi’

gos: Hillorique un ,, Harangue. jurée un;
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de laVieillell’e un, le Droié’t un , Fables
d’Efope un , de l’Ufage un. Son flil-eeil:

tout a fait de Philofophe , neantmoins il
ne manque pas de la forced’un Orateur,
de de fou Énergie. Ce grand Homme
fçachant que les Atheniens avoient abba.
tu l’es S tatuës , dit qu’ils n’avoient pas de

l’autorité d’abattre faVertu , qui les avoit
fait élever. Il affinoit que les fourci’l’s n’é-

toient pas un: petit membre , ny peu con-
fiderable, puis qu’ils pouvoien t’ donner

. des marques de toutela vie d’un homme.
Il croyoit que les richefl’es. eüoi’ent non
fèulement’aveugles ; mais que la Fortune
qui les difiribuoit, ailoit 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 unjeune homme luxurieux: Val!)
(du- il) une «frittai and"??? , avec un 70:.
tre , le: parie: àmtenfè: , (9mn: barde.
Il conf-cilloit de couper la hauteur des per-
forines quele fait-e élevoit,8cde leur laitier
le fens.IIvouloir que la jeunelI’e eût dard;
peû dans la malien pour (es parens , dans
es ruës pour ceux qu’elle rencontroit , de

dans le particulier pour» (gy: incline.
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îdifoit que les amis dans la profperité ve--
noientquandils elfoi’enr mandez, se que
dans l’adverfiié ils venoient fans en ente"

priez. Il y aeuvingt’Demettius confide-
tables, Lepremie’r’ell’oit Orateur de Car"-

tliage , &pl’us ancien que Thral’flnaclius;
le façon-d cil celuy dontnousparl’ons ; le"
troifiéiant de B’izance’, de Pe’ripatetia

eien -,- le quatrième, qui eut le furnom.
d’Efcrivain. , efloit un homme ouvert ,.
prompt à parler, «St Peintre ; le cinquième
fut difciplc d’Apoll’onius ; le [ixième a?
fiait vingt Livres- de l’Afie se de l’Europc-,,

le feptiéme de Bizance, a décrit en treize
Livres le; l’adage des’Ga’ulo’is , de l’Eur’o-

pe en Afie , 8c en huit lesAétions d’An-
tiochus 8c de Ptolomée’, avec’le Gouver-

nement de la vaie fous leur Empire 3: le
huitième Sopliille a demeuré. à Alexan-
drie , ou. il a écrit de la Rlietorique; le
neuvième fut appelélæionfic était Gram-
mairien ; ilfut fumommé’de la forte, par.
ce qu’on crût qu’il’üavoit oféncé’ Junon

en quelque choie; le dixième [surnommé
’J’mem, Grammaitien de Cyrenéefut un
home confiderable; le u. étoit riche,noblè
&Eort Radieux)! avâgaauffi- Matador-us;
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le douzième fut Grammairien d’Erithrée,

6c fait Citoyen de Mno -, le treizième fut-
de Bythinie , fils du Stoïcien Diphilus , de
difciple de Panetius de Rhode; le qua-r
torziéme elloit- Orateur , quelques- uns
de ces Demetrius ont écrit en Profe.Ceux
qui ont eflé Poètes, font le premier qui a

. fait des Comedies ; le fecon t Poète
Epique , dont il ne telle que ce qu’il a
écrit contre les Envieux. ,
I (P: Efirits melômreaxfint Vair f0
A tout leur dans,
I’Il: regrettent le mon , leur [4 w? e]!

j I leur peine; OEt fitlYetlt’ on 4 Vert de: faufiles e:-

a’tcz , yl Tourfàire gite Je: martrfizfint de lem

l Citez. ah Le troifiéme de Tarfe faifoit des Sa.
tytes 5- le quatrième ei’toit homme d’une

humeur fâcheufe, qui compofoit en Vers
Iambes; le cinquième fut Sculpteur , dont
parle Polemon; le fixiéme d’Erithrée , a
traité del’Hifloire,8c a fait des Harâgues.

Hértclia’: de Tant.

I Euclide fut fils d’Eutiphron, natif,
.( d’Heraclée, dans le Pont. ,11 à

----.-...

....-. "Mm-



                                                                     

LIVRE ’ CIN VIESME. t7?
Athenes citant fort tic e. D’abord il le
mit fous la difcipline de Speulippus , ô:
fut Auditeur de quelques Pythagoriciens:
mais enfin il fut chez Ariltote , félon Sm-
tion. dans l’es Succellîons. Cét homme le

fetvoit d’habits fort minces. Il avoit un
gros corps , del’orte que les Atheniens ne
l’appeloient plus le fornique , mais le
Tampigue , c’ell à dire le Gros. Il avoit
un port fort agreable , 8c qui inl’piroit de
lavenetation. Ilalaill’é plulieurs marques
de l’on efprit; des Dialogues dont ceux

il qui l’ont pour former les mœurs l’ont;
trois de la Iull:ice , un de la Température,
un de la Pieté, un dela Force, ô: unautre’
de la Vertu ; unde la Félicité , un du Prin-

i: cipe , un des Loix , 8c de ce qui les regard
de , un des Noms , les Paétes un , l’A-j

:51 moureux contre l’on gré, 8c Clinias unà
i » Les Dialogues’l’ur la Nature l’ont de l’Ef-’

r prit, de l’Ame ,85 un autre en particulier
de l’Ame 8c des [mages , un contre De-
mocrite,des Cieux, des chol’es qui l’ont

dans les Enfers , des Vies deux , un des
caul’es des Maladies ,un du Bien , un con-

,; tre Zenon , un contre Metton. Les Lis-’-
jgj ne. de Grammaire l’ont deux, de. ’âge
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d’Homere 8C d’Hefiode’, deux d’Arcbi-

lochus 8c d’Homere. Les Efcrits de Mu-
fique fout des chofes qui Ce trouvent dans
Euripide,&dans Sophocle deux,dc laMu-
fique deux , Solutions d’Homere deux , le
Theorematique un, des trois Tragiques
un, les Figures un , de la Poëfie 8c des
Poëtes un, dela Conjeâure un , de la Pre-
fciëce un,Enatrations d’Heraclite quatre,

Enarrations contre Democrite un , Solu-
tions des chofes qui peuvët eflre difputées
deux , un à Denis. Les Livres de Rhero-
rique font du devoir del’Orateur ou Pro-
ragotas 5 ceux de l’Hil’coire traitent des
P thadoriciens &del’Invention. Nôtre
P ilolîaphe a. fait dans les Livres quel-
ques flûtions Comiques, comme quand
il parle du Plaifir 8c de la Chafleté. Il a
aufli agit en Tragique , comme lors qu’il
parle des chofes des Enfers , de larPiete’ 86
de la Puiflànce. Il garde fouirent un cer-
tain temperament dans (es Elocutions ,
comme quand il fait parler des Philofo-
plies, des Capitaines 85 des Bourgeois. Il
a fait encore quelque choie fur la Geo-
metrie 8: fur la Dialeé’tique. Dans tou-
çe forte de Science qu’il traite , il efl: mû.
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jours diliëmblable en fou expreflion -, il a
une force extrême à fe concilier les ef-
prits. Il y en a qui affurât qu’il delivra [on
Païs de la Tyrannie , aptes avoiritué celuy
qui s’en cilloit emparé , comme rapporte
Demetrius. Il nourrit un Serpent , 8è lors
qu’il fut prell: de mourir , il pria un de lès
amis de mettre dans [on liât ce Serpent à;
fa place , afin qu’on crufl: qu’il elloit mon;

ré dans le Ciel avec les-Dieux : Mais com"-
me ceux de la Ville portoient en terre nôt-

’ tre pauvre Heraclides , 8c luy donnoient
cent louanges ; ce Serpent entendant
ce bruit forcit hors des habits, ou il
alloita 8c caufa-une grande peut à plufieurs;
Enfin tout fut découvert, 851’011 trouva

*Heraclid’e dans fou drap où il elïoit enfe-
vely , non pas tel qu’il avoit defiré, mais
de la maniere qu’il elloit veritablement;
(Tell: pourquoy j’aycompofé cette Épis-

gtamme fur ce fuies.

. Mrddizle frittai]? [aliter 46m: le!

. (leur, ’ -. mefinmt Je f5 mettre tu rang de: flll!
grands Titane:



                                                                     

380 DIOGENE LAERCE,
M413" fu’iljè trempa-flirt (94 montre fi

J ’Le serpent 4 fiit vair’gn’il 4 fin] fi
Vie.

Hippobothe. dit encore la mefme choie.
.Au telle Hermippus dit que commela fa-
mine elÏoit dans le païs , on chercha les
moyens de s’en garantir en confultant
l’Oracle 5 mais Heraclide ayant corrom-

u la Preftrell’e par argent,il refpondit
qu’ils feroient délivrez de ce mal , s’ils
honnoroient Herâslide fils d’Eutiphron,
quoy qu’il full: encore en vie , d’une cou-
ronne d’or , 8c s’ils le refpeétoient, quand

il feroit mort , comme un demy- Dieu;
mais lors qu’on vint à declarer la refpon-
fe de l’OracIe , ceux qui avoient joué cet-
te pieee, n’y gagnerent rien; car à l’in-
fiant mefme .qu’Heraclide fut couronné
fur le Theatre , il demeura tout (tu ide a:
comme s’il cuit elle frappé de la goudre,
les Profites citant privez de leur charge
moururent , 86 au moment que la. Pytho-
nill’e entra dans le Sanâuaire, elle rendit
l’ame aptes avoir elle morduë d’un Set-

pent. Voila ce qu’on rapporte de a mort.

à?

hO

aï

SES-.3-
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Arifioxene le Mullcien dit qu’il a aufli
composé des Tragedies’, 8c leura donné

le titre de Tàefla’r. Chameleon allure
qu’il a tout pris d’Homere 8: d’Hefiode.

Antodorus de la feâe d’Epicure contre-
difant à ce que naître Philofophe a écrit

delnjullice, le reprend avec aigreur , 8e
Denys de Metatheme écrivant [on Par.
thenopée l’attribuë àSophocle,& croyant

que ce dernier en citoit l’Auteur , il prend
quelques panages de cette piece comme
deluy. Denys en ayant COHIIOllranCC 8c
nome Philofophe n’en voulant rien a-
vouer, il luy envoya des vers pour voir
dans l’exemplaire , 8c il f e trouva que c’e-
lloit la mefme choie. Denys- avoit de l’a-
mour pour luy , mais l’autre ne croyant
pas legerement les chofes , ce Prince les
écrivit pour la feconde fois , vous trouve

rez toutes ces choles. -
Vu linge par; flint»! [à 145’274 fin

prendre ,
M412 enfin il) vient .èfirce de l’atten-

dre.
Il adjoûtoit encore ces mots: 112mm:

enflait rien 46m: [affinas , (9° il n’eut a
point de bonze. IIYaeu quatorze Hem: î

--V.1-
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p38). DIOGENE LAERCE,’ il
clides; Le premier cit celuy dont il s’agir; l
Le recoud efloit du mefme pais , 8c a com-

osè des railleries Be deslztebus. Le troi-
fiéme natif de Cumes, a écrit l’hifioirede

Perle en cinq livres. Le quatrième fut
Orateur de Cames. Le cinquième elloit
d’Alexandrie , qui a expliqué lafuccellion
en fix livres. Le [ixième d’Alexandrie a
dit les proprietez despefchesle feptie’mc
fut Medecin. Le 9. ut encore Medecin,
mais Empirique. Le dixième a écrit dela
Poëfie. L’onzième a elle Sculpteur. Le
douzième fut fort ingenieux dans l’Epi-
gramme. Le treizième a écrit la vie de
Mithridate. Le quatorzième a rraitté de
l’Afltologie. -

Fin du Livre einguiæ’me.
4’

a



                                                                     

DIOGEN LAERCE
DE LA VIE

DES PHILQSOPHES
les plus llluflres.

stxrtsMn Liv-ra.
«faufilâmes d’AtÆener.

. on diroit qu’il n’elloit pas na-

vre a a tif du Païs 5 8: comme on luy
apuroit comme une forte de honte , on
tut qu’il dit , La mer: des Plant mafia:
ï Je Y’érygie; car la fienne palI’oit pour

tre de Thrace. C’ell ourquoy ayant
on lité fou courage à lallataille deTana,
:e,i1côfeilla à Socrate de dire que jamais
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mais un fi grand Homme n’eut pû naître

de deux rfonnes d’Athenes; il repro-
choit mil; aux Atheniens, qui fe glori-
fioient de tirer leur origine de cette Ville,
qu’ilsyn’ell-oient pas plus nobles que des

i chenilles ou des efcargots. D’abordil alla
écouter l’Orateut Gorgias ; c’eft pour-

quoy dans les Dialogues il en imite le
flile, principalement dans la veritè , a:
dans l’exhortation. Hermippus dit que
dans la folennitè des Jeux Ilihmiques , il
loüoit 8c blâmoit les Atheniens , les The- .
bains. 8c les Lacedemoniens , 8: qu’il évita

1 d’ allifté’r, voyant tant de monde qui
fortgi’tÎie la Ville pour y aller. Il s’atta-

f cha après à Socrate , avec lequel il profita
fi fort, qu’il advertill’oit fes propres Efco-

liers de venir efire fes Camarades fous
Socrate; 8c quoy qu’il demeurait au port
de Pirée, à quarante (tacles de-ce grand
Homme , il l’alloit entendre out ap-
prendre à fouffi’ir à fou exemp e 5 c’efl:

pourquoy il le rendit fou veritableimita-
teur pour la patience; C’ell le premier
qui a infiituè la Seôte Cynique, 8c qui
en a eflè le Prince. Il montroit par l’e-
xemple d’Hercule a: de Cyrus , que le

. travail



                                                                     

LIVRE srxnssms. 3:;
Eavail citoit un grand bien , prenant un v
de ces exemples chez les Grecs , 8:
l’autre dans dies Païs éloignez. Il a enco-
te efiè le premier à définir le difcours , ce

ni exprime tout ce gui e19, ou gui 4 efle’.
1 dilbit de temps en temps que la folie

l’attaqueroit flûtoll: que la volupté ; a;
encore qu’il alloit avoir affaire avec les
femmes , qui doivent rendre quand on
leur donne. Un jeune homme de Pont
fe voulant mettre fous fa conduite , à: luy

J demandant quelles chofes luy elioient
ricanâtes , C’efi (luy répondit- il) d’un

Liv: une nerf, de 7351"": v d’4”. ’ .
:1417: neuve: pour e’erire, voulant lignifie:
fou efprit. Un homme luy demandant de
quelle forte de femme il devoit prendre :
a)? (répondit-il) tout en prenez. an: âefle,
vous [tnreqn’ne Juneau; laure: gfiele
ejI laide, ce [En 76m fifplieefiyant 3p-
pris que Platon parloit mal "de luy. fg!
une 45mn de Roy , repliqua- t’il, d’effets;
auxflm’jè «leur frimée de aux 4’ 711i vous

aunait du lien. Et comme on le mer;
toit de la Coufrairie d’Orphèe , le Preftre

I luy dit que ceux qui en citoient , avoient
beaucoup de Ptivileges dans les âniers,
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2’01"an (leur (luy dit- il) ne marnez- 701d
fla? On luy faifoit louvent le reproche
qu’il n’efioitpas tiède deux pareils libres:-

Etèien (rèpoudibil ) je ne lefiris par de
Jeux Lnittetzrs, ou je lefizis. On lu -
demanda pourquoy il avoit peu d’E-feov
fiers; c’efl page je les relaye antenne Ven-
gea’argcnt , reprioil. On le prell’a en
cas de dire la raifort pourquoy il inveâig
voit fi fort contre (es Efcoliers, il donna
Cette rèponfe, que les Medecius- en t’ai-
fluent autant à leurs malades. Voyant un
jour un debauchè qui fuyoit, malbeurmx;

4 (dit-il) fra: tu «ij l’inviter vngrnnd
gang)! pour une viole! Il croyoit , com-p
me dit Hecaton, qu’il valoit mieux en.
cas de neceffité tomber dans les griffes

- des Cotbeauxque das celles d’un flatteur,-
Parce que les Corbeaux n’en veulent
quïauxMorts,&les flatteurs en veulët aux

- vivans. Une perfonneluy ayant demain-g
dé quelle citoit la choie la plus heureufo
ail-monde , il répondit que c’efloit de

à monrirdaus la bonne fortune. Il dit à un-
e de fes amis qui le plaignoit d’avoir perdue

des Cômentaires , qu’il falloit mieux les
mettre dans l’on efprit que furdq papier.
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il afl’uroit que comme la roüille ronge le
fer, l’Envie de mefme confume les en-
vieux. Il confeilloit àceux qui vouloient
fe rendre immortels de vivre dans la Pieb
te , se de fuivre la Iultice. Il affuroit que
les Villes fe ruinoient , lors qu’elles ne

4- pouvoient plus faire de dilirernement en-
- tre les bons &les mèchans. Commedes
: perfonnes de mauvaife vicie loüoient, le

crainsfirt (dit- il) pue je n’njefiit par
a; mlôenr panifia: réojê gui ne fin par,
g comme ilfint. Il foûtenoit que l’union
., de deux freres qui s’accordent bien , étoit

lus forte qu’une muraille. Il difoit qu’il
loir [a munir dans un voyage de choles-

.; qui dans le naufrage le pouvoient fauveri
.1 On le blâmoit un jour de hanter des mèà

chans , le: bled-cm: (dit-il) fin! talion"
penny les malade: fin: (Voir ln ferre;
Il croyoit que c’elloit une chofe ridicule
de purger du bled d’avec l’ivroye, &qu’en

faifant la guerre en licentiafl: les Troupes
inutiles, pendant qu’on ne urgeoit point
la Republique de l’envie. omme on luy

’ eut demandé quel profit il avoit fait dans;
. la Philofophie; C’efl (repliqua-t’il) Je

panairm’entretenir moj-mqflrlzâ. Un cerf

- 1)
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tain luy difant de chanter dans un fellin,
il le pria de jou’c’r de quelque inflrument.
Il commanda qu’on baillait [on manteau
à Diogene, qui luy demandoit (a foutane.
Il répondit à. un autre qui l’interrogeoit

out (gavoit quelle feience elloit la meil,
, ure , que c’efloit de ne point apprendre
le mal. Iljexhortoit fort ceux dont on
mèdifoit , de le foufiiit avec plus de con.
Ilance , que fi quelqu’un les poutfuivoit
à coups de pierre. Il accufoit Platon d’e.
[li-e trop glorieux : Comme donc on l’ai;
[oit quelque aaion celebre, voyant un
cheval qui hannifl’oit , 8c bailloit du I ied,
il luy dit qu’il en eut elle un beau , Ion
(on (ennuient. Il le fut vifiret un jour
cOmme il’elioit malade , a: aptes qu’on

v luy eut fait voit le plat dans lequel Platon
avoit vômy , il luy dit qu’ il voyoit bien fa
bile; mais qu’il ne pouvoit découvrir fou
fille a fa fuperbe. Ilconfeilloit aux Athe.
mais de donner par un Edièt le nom de
chevaux aux afnes; mais ce peuple luy re-
montrant que c’ellzoit une choie hors de
raifort , a,» neantmoins (répondit-il) per-
u] Vous me: gui n’auront rien dffrir,
firent Je: affame: [ont çflrefe’nlemnt
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defz’gmg tels. Il repliqua à un homme,
qui luy difoit que quantité de performer
le louoient , Tom-guerrier: , un gredine!
ny-jefàithn jour ayant fait voir au peu,
ple fon manteau tout percé , Socrate le re.
gardant , luy dit qu’il voyoit par la fa vau.
nité. Phanias rapporte qu’il dit a un cer-
tain qui luy demandoit de quelle maniere
on devenoit bon 6c bonnette , 0e]? , fi
voue affreneg de «me gui le fiant", les;
ennua- gn’ilfi’wrfiir, (9’ gui [encuvent

en van. Il pria un jour le Ciel devant un
qui Ioüoit les delices, qu’il tilt que fes en-

nemis vécullent de cette maniere. Il de-
manda àun jeune homme qui tâchoit de
le rendre. femblable à une Statuë d’airain
qu’on luy avoit faire , fi l’airain parloit,
dequoy il le glorifieroit , 8c l’autre difant
qu’il tireroit fa gloire de fa beauté: Y’onr- a

1m!) diane n’ûez par hante de tirer un:
Je 74m?! dei; mefme affin , pinne elofi
innninre’e? Un jeune homme de Pour luy
promettant, que fi fou Vaiflëau qui citoit
chargé de oillbn falè , venoit à bon port,
il luy feroit un prefent, il le prit avec un
flic , se s’en alla à une femme qui vendoit
de la farine, puis le retira fans paper mais

il;
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elle luy demandant fou argent , il luyreü’
pliqua que quand le Vailleaude ce jeune
omme feroit venu , il la payeroit. Il

femble qu’il fut caufe de l’exil d’Anytus

36 de la mort de Melitus : car s’eflant par
bazard 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.
lement les allifians , qu’ils le chaulèrent.-
Si nôtre Philofophe rencontroit une fem-
me:bien mile, il alloit à fa maifon, de
commandoit au mary de luy montrer fou
cheval 8c l’es armes ; afin que s’il citoit
en bon équipage , il le lainait prendre l’es
plaifirs , comme ellant capable de repoull;
fer la violence qu’on voudroit faire à cette
belle. Ses Apophtegmes les plus confia
derables font, que la vertu cil facile à
montrer; que ceux qui font nobles font
aulii addonnez à l’étude des bonnes Let-
tres, quelaVertu fuflifoit feule pour avoir
une vie heureufe , 8: qu’elle n’avoir be-
foin que des forces de Socrate ; que cette
mefme Vertu confluoit dans l’action , 8c
non pas dans les paroles ou dans la do-
âtineg 8c qu’un Sage choit fuflifant à. lui;

ca
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feul; puifque tout ce qui appartient aux
autres efl encore à’luy; que la privation.
de la gloire cit un bien femblable au tra-
vail; qu’un Sage ne vit pas par les Loix
Lqui font dans vn Pais; mais felonla re-
,gle de la Vertu; qu’il prendra femme pour
:avoir des eut-ans, qu’il aura aŒiire avec,
les plus belles 84 les aimera , puifqu’il n’y

a que cette unique forte d’hommes qui
’puill’ent [gavoit qu’elles font aimables-

’Diocles luy attribuë encore ce qui fuit,
qu’un Sage ne trouve jamais rien d’eilran-g

ge ny de nouveau , de qu’un homme de
vertu merite d’ellre aimé. Des amis affè-
c’kionnez fervent à maintenir leur amy,
ide ceux qui [ont deVertu de de cœur. Q;
la Vertu cil une arme qu’on ne peut ja-
mais ofier; qu’il vaut mieux attaquer tous
les médians du monde avec quelques pes-
fonnes de Vertu, que de combatte en la
compagnie de quantité de méchans contre
peu d’autres; qu’on doit bienkfe donner-
de garde de l’es ennemis , puifqu’ilsfont
les premiers à cônoiilre nos defauts’ 5 qu’il-

faut plus ellimer un homme de bien qu’un
parent; que la Vertu cit toujours la mef-
me dans une femme que dans un homme,

R iiij
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que le bien cil charmant,& le mal n’a rien

- qui ne loir del’agreable. (E6 doit eflimer
tout ce qui en: injuite , une chofe qui ne
nons peut pas regarder. (ë; la Prudence
cil le mur le plus alluré, puis qu’il ne tom-
be jamais a; n’efl jamais trahy ;’ que nous
devons élever des murailles dans nos ames
qui ne puifl’ent jamais une prifes. Il a
efièle premier, comme rapporte Diodes,
qui a doublé fou manteau dont il fe fer-
voitfeulement, 8c qui pritla beface -, So-
ficrate dit que Diodore Iaifl’a croifirc fa
barbe 8c fefervit duballon 6c de la belace,
C’en le feul d’entre ceux de la [côte de So-

’ crate, que Theopompus loue, difant qu’il.

avoit le genie fort fubtil, 8c qu’il avoit
tine douceur dans les paroles,capable d’at-
tirer tous les Efprits , ce qui paroifi dans
tous [es Livres , de dans celuy de Xenov
P1101115: mefme il femble qu’il efl: le Prin.
ce deila fameufi: Seille Cynique; C’en:
pourquoy le Poète Athenée , qui faifoit

des Epigrammes , dit: ’
On lit Je tout: enflez le: amigne: fait: ,

r Terfme ne doutant du fin de ces 6’];

frit: 5 c l ’
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. Nflrefônneuin dieu troupe J’toïeienne,

fifi gare leur [4 Vertu nojIre une [à
’ mointienne.
Nôtre: Philofophe sa: caul’e que Dia.

gene embrafi’a cette iu-diflïerence de toutes

chofes , Crates la Continence , 8c Zenon
la Patience. Xenoplion allure que dans
fou entretien il citoit fort attirant , sa que
fa Continence a toujours cité fort grande.
Ses écrits-font en dix TomeseDansle pre.
mietil traite de la Diâion-ou-des-Figures.
Ajax ou H’arangues d’Ajax , Ulill’e ou
d’Uliil’e -, défeuce d’Oreltes , des Advo-

cats ,.Ifbcrate. Dans: le feeond Tome fout:
compris les Livres de la Nature des Ami-
maux,de laProcreation- des enfans’,des So-

philtes,lai Ph fiognomoniquefl’e premier,
Felecond 8c e troifième exhortant , fur
Theog-nis cinq. Le troiliéme Tome parle
duB’ienI, de la Inflice , de la Force , de la:
Republique, de la Loy ou de l’H’onnelle-y

&dece qui cit julle , de la Liberté 82 de la
Servitude, de la Foy’ &de la’Confianee:
Le quatrième Tome parle de Cyrus ou de
la Royauté , d’Afpafie; Lefibrième Tome

traite de la Veritè , le Contredifant, Sa-
thàon de la Contradiâion trois Livres, de

R v



                                                                     

394 DIO GÈNE LAERCE,’
l’Idiome.Le feptiéme Tome roule fur ces
choies , la Difcipliue, qu’il faut mourir,
de la Vie , de la Mort, de ce qui ell en
Enfer, de l’Ufage des noms , de l’Inter-
rogation 8c de la Rèponfe , de l’Opinion
8c de la Science quatre Livres , de la Na.
turc deux , Interrogation fur la Nature
deux, Opinions, Problemes pour appren-
dre. Le huitième Tome elt pour la Mu-
fique , les Expofiteurs , Homere , de l’In-
jufiice de Impieté , de Calchas , du. Plaifirt
Le neuvième comprend l’Odleée , la
Verge de Minerve ou Telemaque, He-

v lune 85 Penelope. Prothèe, le Cyclope
ou Ulyfl’e, l’ufage du Vin ou 1’ Yvrogne.

rie , Circé , Amphia-raüs , Ullee, Feue-
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’Arehelaus ou de la Royau.
té. Voilà. pour ce qui ell de fes écrits. ’Tia.

mon le maltraitant pour tant de Livret
qu’il a faits , l’a nommé un ingénieux

Conteur de fadaifes. Il mourut de la ma-
, ladie ,’ou Diogène l’allant viliter , luyide-

manda s’il airoit bafouillai sur! il r

i..
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gâtai: déja entré quelquefois-avec un poi-
gnagd, le malade lui disâtguivm: delivrera
de ce: wifi": f ce Diogene luy montrant:
fonnpoignard , n’oùrc Philofophe luy ré-
pondit (imita-voit die qui le pourroit deli-.
«et de. fcsz miferes , à non as-de la vie.
Car ilnwntroit bien qu’il ouflîoit- avec
quelque douceur , l’amour de lat-vie ne luy
Permettant pas d’en forcir. L’Epigram-
ma que jîay fait: fur luy cil cn- ces ter--
mesa.
4 dahflâeiefiztclien-,-mis fam’rongef

[avive , -t Æn’ataguer inti» in: fi fait and;
lier, » ’ ’

v J ejmortdgflêirbé 1mm» Indlængoag

«en», .111ml: finît! Jè guide- tif T4143: tu;
acérant,

.IlÎ. :a*cneorc eu trois Ântiflfienes; Un: I
’ guinde 13 Efcele d’Heracliœ, l’autre

fut-d’Ephefc , a: le troifiéme de Rhodc;
guéer-hou fun L’H-ifioire.. Puifque nouæ
avonspatlx’: de ceux. qui ont. cfié fous la;
,conduizte d’Aurifiippus 8: de Phedeu-,mainv

gemma faut Bar ordre desnauuqs- -. b4 . . la. Ü
z



                                                                     

3,5 DIOIGENE LABRCE,
Cyniques 8c Stoïciens , qui ont eu Ami-5
flhcnc pour Maillre.

Diamant.

Iogene fils. d’ïcefius, qui tenoit 136:4

Dtellerie , (alloit de Syncope. Dioc-
cles rapporte qu’il s’enfuit du’temps que

(on pare tenoit Auberge publique 8: fai-
foit de la faufile Monnoye. Eubulides;
dans En: Livreïdge Diogene, (Il; quç c’é;

soit ce Philofophe mafmequi l’a fait , a:
qu’il En chafl’é avec (on pere; Il dit laya-

mefinc de fa propre! petfimne qu’il Eai-
fait ce mefltier. Quelques autres dirent.-
qu’ayantlbiu de la.- Monnoye,J’es Ou.
vricrs luy confèillcrent d’aller à Delphe,
8c qu’il-alla à Delos , qui cit le Heu" de la

a naill’ancè d’Apollon- ,u où il demanda Il
l’on vouloit. permettre qu’il fifi ce qu’on;

l luyconfeilloit; sa aptes luyavoir accordés.
il au: fom- de-la Monnaye; mais comme
il né [ça-voit pas la nature del’airain , avec

lequel il la fàlfifioic, la chofe fil: «comme
filon quelques. uns,& luyp cnveyé en exil,

v ôcfelon. d’ananas , ayant pris l’epouvante

il abandonna fa Patrie. D’autres difenn
encore qu’il l’argent que [015
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pereluy donnoit , le pare fut mis. en pri-
fon, où il mourut , a: le fils fe fauva à
Delphes , où il confulra l’Oracle ,, non Pas
pour fçavoir s’il feroit de la Monmye 3,
mais pour apprendre par quel moyen il

- çaurroit (Revenir confiderable ; 8c que
Oracle luy fit cette réponfe. Lors qu’il;

vint à» Athenes il alla chez Antifibenes
lequel le ratura , parceque felon fes or-
dres iinereeevoit païenne : Neanrm oins»
fa perfeverance 1’ em porta, car Antifihenc
Io menaçant de coups de baiton, il. luypre.
ferma la reflèc , &vluy dit : Euppq , on
vau ne nouure; fait! délai: fig dur
pour»): dqflîr Je akèww, un! gus-nu
parlerez. C’efl pourqqu il devint enfin

q fonEËolier, a: comme un homme qui a:
abandon-né f3 Patrie, il le mit à. vivre-fini;
plemen’t. Ayant veu’ , comme rapporte
Theophrai’ce, une fouris qui (Î: prome-
noit, fans chercher de chambre, ripât
lieu pour fe cacher , ou autres choies , a:
qui ne d’efîroit que ce qui efloit bon pour
la foûtenir , il fe confola de lès malheurs;
C’efi le premier , [d’un quelques-turgqui
doubla [on maman àcaufé ée l’anecefiitê
qu’il en av oit pour s’ê couvrir grinçât;
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il avoit aufliune beface dans laquelle il
portoit ce qu’il mangeoit , 8c s’en feçvoit

en toutes rencontres pour toute forte de
filet. foit qu’ il parlait , foi: qu’ildor’m’it

oufmangeail; C’eü pourquoz’ il difoit

que les Atheniens luy avoient afly une
retraite, montrant le Portail du Temple
de Jupiter. Eitaut devenu malade il le fer-
vit du ballon pour fe foûteuir ; mais aptes
il en portoit toujours un , non pas dans la
Ville , mais quand il faifoit voyage , felon
le rapport d’Olympiades Prince des Athe-
miens , de Polyeufle le Rethoricien-, 6c de
Lyfauias fils d’Efchrion. Ayant écrit à un

certain de luy preparer quelque petite
étude, sa cette perfonnel’ayant fait avec
un peu trop de nonchalance , il prit nu
muid pour luy fervir- de maifon , comme
il témoigne luy-mefme dans l’es Lettres.
L’Eflé il le rouloit dans du fable chaud , 8c

l’Hyvet il embrafibit des Statuës toutes
couvertes de neige , pour s’exercer en
toute maniere à pouvoir endurer le tu.

’vail. . - .. Il eûoitzd’une humeur à méprifer tout
le monde ;c’efl: pourquoy faifant a-llufiou
au pour d’Euclide, il appeloit [on école
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une Efcole de bile ,. ë: celle de Platon un -
amufement. Il appelloit les Jeux qui fa
faifoicnt, de grands miracles de Poux , de
les Orateurs , des valets du peuple. Il di-

- [oit que quand il voyoit des Gouverneurs,
des M edecins 8: des Philofophes , l’homa
me efioit le plus [age des animaux 5. mais
.quelors qu’il confideroit des Interpretes,
de fouges , des devins &autres , ou bien,
ceux que la gloire ou les richeŒes en-

. fioient extraordinairement , pour lors il
ne croyoit rien de fi. fou. Il croyoit qu’on.

tendoit plus deparoles pour attraper les
hommes , que de filets pour fur-prendre
les belles. Un jour voyait Platon dans,
un celebte feflin, quine mangeoit que des
captes t Tanguay (dit-il) vam- gaffât;
tu un: le fige , ne prends-van: par au:
lièerte’des’mt: gui vox: ontfiir quêr en
Jim: .P Platon luy répondit qu’il n’y: marra

seoir que des captes 8: autres chofes fem-
blables: Et fourgua)! (pourfuivit naître
Philofophe) dl") Syrdeufë , efl- ce fifi!
en” en a point JAtÂena? Phavorinattri;
buë tout ce difcours à [tri-(lippus. Un jour.
comme il mangeoit des figues fraiches,
à! 1s gueusâtes dis qui! rousti,



                                                                     

Zoo D10 GÈNE LAERCE,
mais Platon les mangea , &l’aurre luy te.
partit qu’il ne luy avoit pas dit deles man-
ger , mais d’en goûter feulement. Un iour
foulant aux pieds un tapis de Platon de-
vant quelques amis de Denis qu’il avoit
invitez, il dit qu’il avoit fous fes pieds la
vanité de Platon; mais il luy répondit,
fait vous ne? deflfie,Tiogene , pendant
in: vam- vous. imaginait mien point «Voir.
D’autres rapportent queDiogene dit qu’il

mettoit fous fes pieds le faite de Platon,&
que Platon luy repliqua que c’efloit avec
une autre forte de faite. Un jour noilre
Cynique luy avoit demandé du vin avec
des figues , de il luy en envoya une bou-
teille entiere. Diogene dit là demis. z. J i on
vous damai: que! 110015)? fin: Jeux 0’
Jeux , vous refonde? Vingt ; Je mafia: van
ne donnait pas le: cÆafe’: comme ou vous le!

Ennui: , a ne répande? p4: fêla» in:
l’on vous interroge : Et par ce moyen il
l’accufoit de trop parler. Un jour on l’in-

terrogeoit ou il avoit vert des hommes de
Grece , il repartit qu’il n’avoir jamais vert

il hommes ; mais qu’ilavoit veu quequ
enfans à Lacedemone. Une fois parlant
de chofcs fort graticules, à: performe ne
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l’écoutant, il fe mita chanter; mais quan-
tité de monde s’eilant afl’emblé ,il leur re-

procha de venir plûtoft à des fortifes qu’à.

ce qui eiloit utile8c ferieux. Il affuroit
que les hommes fe battoient pour des
badineries fimplëment; mais que pour
pelletier la Vertu , il n’y avoit aucune
emulation.

Il s’eflonnoit de ce que les Grammai;
riens prenoient tant de peine à fçavoir
tous les maux qu’UliŒe avoit foui-Yens,
pendant qu’ils ne connoifl’oient pas les

eurs. Il reprenoit encore les Muficiens
d’accorder fi bien leurs Inflrumens , veu
qu’ils avoient des efprits fi mal reglez. Il
accufoit aufii les Mathematiciens de ce
que regardant le Soleil 85 la Lune, 8c con-
templant les Afires , ils negligeoient les
chofes qui efioient’à leurs pieds. Il ne
blâmoit pas moins les Orateurs pour fe
mettre tant en peine de bien dire , fans

longer à bien faire. Les Avares ne luy
choient pas moins odieux de blâmer tant
l’argent , ô: de l’aimer encore plus. Il te-

prenoit ceux qui loüoientles perfonnes
de Vertu pour méprifer les richefl’es, ô:
tâchoient de devenir riches, 8: non pas
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vertueux. Il le fafchoit contre ceux qui
faifoient des Sacrifices pour avoir leur
fauté , 8c: faifoien’t bonne chete dans les
facrifices mefmes’ contre la confervation
de cette-mefme fan-tés Il admiroit les fers
vireurs , lefquels ayant de grands man-
geurs pour .Maiilres , ne refervoient rien
pour eux. Il Ioüoit ceux qui avoient des
femmes fans fe marier , ceux qui trafi-
quoient fur mer fans y aller ,65 qui le
mettoient miellat de hanter les Grands
fans le faire.

Il Idifoit qu’il falloit ouvrir la main à
fes amis , fans avoir les doigts Fermez en
aucune maniere. Hermippus dit dans la
vente de Diogene qu’il fut pris 8c vendu;
comme on luy demandoit ce qu’il f gavoit
faire, il répondit qu’il avoit la fcience de
commander aux hommes, 85 s’adreflant
au Crieur, il luy dit qu’il criait qui vou-
loit acheter fon mainte. On luy defièndit
Ade’s’alfeoir , 8c il répondit qu’il n’impor-

toit pas , puis qu’on achetoit des poilions
en quelque pollure qu’ils fuirent. Il difoit
qu’il s’ei’connoit de ce qu’en achetant une

marmite , nous frappons contre. , pour
noir fi le. fon en cil: bon; 8c quand on
l
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achète un hommeâ on fe contente de le
vioir. Il clifoir à Xeniades qui rachetois,
que quoy qu’il full fan Efclave, il feroit
Comrainr de luy obeïr; car foi: qu’il fût,
[on Medecin , oufon principal l-ervireur,i
il Faudroir qu’il s’y attendifi. Eubtilus dit

dans le Livre qu’il intitule La Venredè
magane , qu’il éleva fi bien fes enfans g
qu’apres leur avoir apris les autres Scien.
ces , il leur montraà monteràcheval, à . .
bander un arc , à tirer de la fronde , 86 de
la flèche. Il nepermetroir point aux G ou-

’ verncurs de les exercer comme des Athle-
tes , mais feulement jufqu’à un elle": de

ouvoir conferverleur lamé. Ces enfans
Fçavoient par cœur pluficurâ chofes rirez
des Poëtes , a: autres Efcrivains. Il leur
mettoit en abregé toutes les Sciences ,I
afinqu’ils pudeur les apprendre plus aillé-J.

ment. Il les faillait fervir à lavmaifon de
peu de mers , 66 les faifoir contenter de
viandes legeres. Il commandoit deles ra-
fer jufques contre la peau; il les menoit
axiec luy fans el’rre parez , a; fouvenrfans
robes ny fouliers , leur commandant dè-

. ne regarder que luy [cul dans .le chemin
qu’ils feroient. Il. les conduifoir eucorcà
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404. DIOGENE LAERCE,
la chaire , 8c ces jeunes gens prenoient
aufli un foin particulier de Diogene,qu’ils
recommandoient à leurs parens. Cc mef-
me Auteur dit qu’il fut chez ce Maill’re
jufqu’à la vieillefiè, 8c que mefme il y
mourut , &fur enterré par les enfans.
Xeniades luy demandant de quelle ma-
niere il vouloit ellre inhumé , il luy dit
que c’elloit contre terre g 8c comme on
luy en demandoit la raifon, C”ejl ( dit-il)
1321:: partie: 127154; fi tourneront lia
t’ofi en in"; Il-difoit cela , damant que
les Macedoniens , quoy que peu confide-
tez, s’élevoient peu à peu. Un certain
s’eflant mis dans une’maifon bien parée, g

&defendant de cracher dedans , comme (I
il voulut le faire, il cracha fur fon virage,
en luy difant qu’il n’avoit point trouvé de

lieu plus mal propre pour le faire. D’au. i
tres appliquent cette raillerie à Ariflip-
pus. Un jour s’ellant écrié 56, 56mmes.’

à plufieurs- citant venus il les chaflâ avec
fou ballon , leur difant qu’il n’avoir pas
appelé l’ordure des hommes , mais des
hommes mefme. On tient qu’AIexandre
dît que s’il n’efloit pas ce qu’il citoit, il l

Çût voulu ente Dicgene. Il appeloit mal:
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heureux , non pas les borgnes ou les aveu-
gles, mais ceux qui citoient fans beface. .
,I Un jour citant encare à demy rafé il

Ç courut à une débauche deieunes gës, ou;
[il les reprendre , il en remporta de E0115
"1 coups; mais ayant écrit le nom de ceux

qui l’avoient frappé,il le promenoit pref.
que tout nua , faifant voir les coups qu’à
Iuy avoient donné ,V 84 par ce moyen ’I

leur bailla change pour change , les en
. pofant à l’ignorninie de tout le monde,
"il pour l’avoir maltraité. Il difoit qu’il étoit
3’53 le chien de ceux qu’on louè’ , mais que pas

35m un de ceux qui louoient, ne forteitaveç
luy pour aller à la chaire de ces belles. Un c

certain difant qu’il remportoit la Viaoire
M danslles Jeux Pythiques , il luy dit que ce

’ n’ellolent pas des hommes , mais des El?

claves 8; des malheureux fur qui il avoie
de l’avantage. Comme on luy diroit, Van;
1’; (fies Vieux , Vous levez mdintçlllflt Van;
refiofir. Q9] (répondipil )’ fijewnroù,
à; fiqdroit-il 2 [afin de m4 comfè 711e): me
w relitbgflê, ne ytudroit-il par mieux de
A (enfuir: , fa: je tous me: «9175223.?
il O n le convia à un fellin , se il refufa d”
il affilier; parce que le jour d’auparavauc

d? v
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on ne luy avoit pas fait la mefme grace. Il
marchoit nuds pieds fur la neige , 8c mef.
me il s’ell efforcé de manger de la viande
ëruë , mais il ne perfifia pas dans ce defl

fein. l lï Il rencontraune fois Demollhene , qui
difnoit dans un cabaret 3 a: cét Orateur fc
cachant, il luy dit qu’il s’y enfonçoit par

ce moyen encore davantage. Des Ennu-
gers defirans voir cét cloquent Perfonna- A

e, il leur montra du doigt , 8: leur dit:
77:11.3 ce grand Oran" d’vltfienes. Un
autre sapant jette du pain , a: ayant honte
de le re ever , Diogene voulant le ce ren-
üre ramaITa une bouteille cafl’ée , a: e mit
à la traifner au milieu de la ruë, où étoient

les filles les plus effleurées de la Ville,
pour luy montrer qu’on ne devoit rougir
devant perf0nne quand on tafchoit de ne
rien erdre. Il difoit qu’il imitoit les bons
Muilciens qui quittent le ton pour accor- .
der les autres. Il difoit que la fagefl’e des
hommes elloit dans leurs doigts : Car fi.
quelqu’un marche le doigt du milieu levé,
i paroiilra extravagué; mais fi le recond
Tell, ce ne fera pas de mefme. que les
choies les plus pretieufes font les moins
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cheres , parce qu’une Statuë s’achete des

trois mille livres, 8c lafarine à peinevaut;
elle deux fols. Il dit à Xeniades qui l’a.
cheta , qu’il. prit garde à faire ce qu’il luy

ordonneroit , 65 ce Maillre repliqua, .
- La filtre: de: Terreur provient tafia!"

. d’en bout. . i.r Mais il repliqua ,. z afin: 01414:1;
Tous aviez «être un Malaria, ne
vivez-vau: pas fis Gadolinium: 3 Un
certain vouloit apprendre la Philofophie
chez luy, il luy donna un jambon à por-
ter ,- 8; luy ordonna dele fuivte; Etcom;
me la honte luy eut fait jettera terre, le
rencontrant quelque peu aptes , il le mir
à rire , 8c luy dit, anamôan dranrfn mî-
tre amitié. Diocles rapporte la chofe de
cette maniere.Un certain luy dit qu’il leur

,7 commandafi quelque choie 3 mais luy il
. luy donna un morceaude fromage à por-

ter; ce que ce: homme refufa, à: nôtre
Philofophe luy dit qu’un morceau de fra-
mage avoit rompu leur amitié.Vo[yant un

1 jour un homme qui beuvoit dans a main,
la??? il jetta fa talle qu’il tira de fa beface, di-
i511! fiant qu’un garçon le furpaŒoit en tempe;

(ri; rance. Il jetta encore fa cueilliere quand.
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il vit un jeune homme qui ayant rompu -
la Germe , prenoit du potage avec du pain
qu’il avoit creufé. Il raifonnoit de cette

maniere : Tout appartient aux Tian,
les Juge: [au leur: me? , tout e19 mm
entre le: mais, donc tontfpptrtt’ent au
saga. Un jour il vit une femme qui a: .
proüernoit avec des pollures indecentes
devant les Dieux , luy voulant citer la fu-
perllition de l’efptit , il accourut à elle a:
I uy dit, felon Zoilus , Ne fiflpfæ-Wfl

oint , 411er mana. ne 2mn: onP a Ï .denier: mm: , en il remplit tout , 101;: ne
fiye’: à": un :54: indcœm .9 Il confiera
àAfclepius un homme qui devoit mafia.
crer ceuxvq’ui le jettoient la face contre
terre: car il avoit coutume de dire qu’il
"croyoit que les imprecations de ces mal.
heureux efioienr tombées fur luy , citant
fans mail’on , fans Ville, fans Patrie ,pau-

vre vagabond, a: qui vivoit au jour le
jour. Il difoit qu’il oppofoit [on alTuran-

- ce à la Fortune , la Nature à la Loy , 8d:
raifon au: troubles de l’ame. Alexandre
luy dit , comme il elloitallis devant le So-
leil , dendfilE’I-MOÏ tout ce pas vous Vou-
lait, 6c Diogene luy répondit , ne ne par.

ce;

-..4
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a; point ombre. Un jour il leur fort long-
temps , 8c 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, 8c difant
qu’il avoit des cornes , il fa mit à taller
fou front , 8c à dire qu’il ne les fentoit
point. Un autre difant qu’il n’y avoit

oint dermouvemcnt , il le promenoit.
n autreîuy parlant du Ciel ,- il luy de.

manda depuis quand il en elloir venu. Un.
certain (celerat écrivant fur la muraille
de [on logis qu’il n’y entrall rien de me.

chant , il luy dit , T" in) le M4iflre JE
. cette mafia entrert-t’ilî Se frottant lest

pieds de baume , il dit qu’il le faifoit, pare-Ç
ce que l’odeur montoit de nôtre tell-e dans
l’air , mais que celle des pieds montoit à-
la telle. Les Atheniens le prians de feu
faire mettre de leur Confrairie , 8: luy af.
fixant que ceux qui en elloient , tenoient
les premieres places dans les Enfers. Ce
finit ( dit- il ) une tbofe’ ridicule pliage. 4
filant: (y- E’pnminamù: , fifille du): 14A
dauè’,’ (9’ le: [:1sz vile: perfinne: 701,4 «

feront engagea; dans vos m 1470?: , «fini
dans de: me: flïtme’ef. Des fouris pal;

x

S
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ne DIOC EN’E- ’L A ER CE,
sas par dcll’ous fa table, vingt-ne mâte(dità

il) mourir de: Mafia" : Et Platon l’ap-
pelant chien , Vous ayez. Mafia , en je
me "in" J aux qui m’ont vends. Une

performe luy demanda lors qu’il formoit
du bain , s’il y avoit bien des hommes qui
fe baignall’enr, il luy dit que non; mais
cette mefme performe luy demandant s’il

avoit grand’ prelI’e , il répondit qu’oüy.

acon faillant cette delinition , l’âme
çfi un 55min! à dempielr ,finr plume, 6:
cettedefinitiouayuit elle receüe avec apr.
plaudifl’ement, il porta au milieu de l’on,
École un coq qu’il pluma , difant t 70m
[damne Je Tltfim ; c’efl: pourquoy on
adjoûta à large: onglet.
: On luy demanda un jour à quelle heure

il falloit manger : Si c’efl au ride ( repar-
tissil) de]? 91:an il une, a! fi ne]? a:
fait??? , t’ai-quadrige". Voyant à Me-
sure des brebis toutes couvertes de leur
laine , &les enfans de-la Ville tout nuds,
il dit qu’il valoit mieux ’ellre le bouc de
quelqu’un de ce Pais, quel’enfant. Un
certain l’ayant frappé avec un morceau de
bois qu’ilportoit , a; criant qu’il fe doue
mil de garde , il luy demanda s’il vouloit
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encore le frapper. Il difoit que les Ora.’
tours citoient les valets du peuple, 8c les
Couronnes des marques de g cire auflî
fragiles, que ces bouteilles d’eau qui fe
rompent en fe formant.Allumant en plein
jeur une chandelle il cherchoit un hom-
me. Un jour on levid tout plein de lat.
mes,ceux qui citoient prefens ayant com- ’
paillon de fa perfonne , Platon dit , (car il
s’y rencontra) Si Vous nez pitié de tu],
41kg Vous-en , voulant montrer par la fa-
vaniré. Un certain luy ayant donné un
fouilles , je neflwwù certainement pas,
(dit-il) in: je kW mercier la tefle ne.
u!e.Mydias le maltraitât aufli à coups de
poing,ôcluy difanr qu’il luy en avoir dôné.

trois mille , ’Diogene le jour d’apres prit:
un gantelet , 8c l’en ayant frappé il luy dit.
qu’il luy en avoit aufli fervy trois mille.’
Lyfias l’Apotiquaire luy demandant s’il
croyoit qu’il ycut des Dieux , fourgua,
ne le croirois-je pas , Vous 424’th leur
fluf grand emmi); f D’autres rapportent:
que ce fut Theodorus qui le dit. Voyant
un certain qui pretendoit purger fes cri-j
mes avec de l’eau , il dit : Melàeureux ne
fieveç’lvonspa file mine pour rom en;
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roItfêr d en; , cela 71’473; befiée p4: par vos:

ne zfiegderfiutes dans A: Grammaire ,de
mafia: vous ne vous deline( par [un a
mayen de Yo: trimes? Il blâmoit ceux qui
acc11foicnt la Fortune , affurant que les
hommes demandment ce qui leur pareil.
[oit eilre un bien, 8c non pas ce qui l’elloi:
veritablement. Il confeilloit à ceux que
les fouges ep0tivantoieiir,de ne point s’at-
tacher à ce qu’ils faifoient le jour , il:
qu’au contraire ils (îlien: une grande re-
cherche des chofes qui paulinien t dans leur
phantaifie pendant la nuiôlc. Un C’rieur
difant à haute voix dans les Jeux Olvm.
piques , Dioyippm 4 Vdififll le: écriaient,
il luy dit , non P4! de: domma- , m4.?! le:
Efiuye: , (ne me) de ver.’t4è.’e: dalmates.

Les Atheniens luy portoient afi’eéiion,
car ils firent donner le follet àun jeune
homme, qui avoit rompu fou muid , de
luy en rendirent tin-autre. penis le Stoi;
cien rapporte qu’on le mena à Philippe,
ayant cité filrpris auprès de Chercnée; ce
Princeluy ayant demandé ce qu’il yavoic
denouveau , il luy dit qu’il elloit un per-
petuel efpion de fou avidité infatiable.»
Iàépoufetqui le’lir admirer , a: luy rendre

x
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fa liberté. Un jour Alexandre envoya une
Lettre à Athenes pour Antiparer par
.voye d’un certain Atlilifl’iogene ellant
prefent , Admis: , dit- i a: Venez d’an
fgxliblira À un Atblias; c’ell à dire , inal-
fietereux tu viens de la fart J 1m m4053];-
-reux, 4’ un malémreux. Perdiccas le me;
traçant s’il ne le venoit trouver,- de le faire
mourir , il répondit qu’il ne feroit rien
l qui refleurit fa grandeur, puifque le moin-
dre animal le pouvoit faire, de mefme il
ne faifoit pas difficulté de répondre à fes
menaces, 8c de dire qu’il pouvoit Vivre
plus heureux fans luy , que Perdiccas fans
Diogene. Il difoit que les Dieux accor-

dolent facilement une vie douce , mais
qu’elle demeuroit cachée àceux qui cher-

choient des hoifl’ons delicates , des par.-
fums 8: chofes femblables; C’eil pour;
quoy il dit à un que fou valet chauH’oit,
qu’il n’efloit pas encore heureux , s’il ne
le mouchoit aulii, c’en: à dire , s’il n’elloit

manchot. Voyant un jour des Officiers de
Juilice qui menoient prifonnier un hom-
me qui avoit volé une phiole dans IeTre-
for public , le: grands Yolenr5,dlt- il ,ean-
piaffent le fait. Voyant un jour un jeune

. s iij



                                                                     

in; Dl O GÈNE L’A’ERC’E, W
homme qui jettoit des pierres contre un
gibet , en" (lit-il , tu viendra: enfin
du à!!! ïflEÜfe fidfftr. De jeunes
gens qui e t autour de luy , difant
qu’ils fe donneroient bien de garde qu’il

les mordiil , il leur lit cette réponf’e , Ne

70m mettez [un en faine me: en 41:: , me
cher: ne mangejamxirde dette: , qui font
des herbes infipides , 8: la VCI’Itable mar-
que d’un homme fans efprir. Un autre ti-
rant vanité d’eilre vellu de peau de lion,

[fig , luy dit-il , defiire Jante aux (ne-
’h’llem’ens de la: Verte. Une performe di-

-fant que Callillhene eiloit heureux , par-
ce qu’AIexandre le recevoitavcc tant de
magnificence, il luy repliqua qu’il le tro u-
Voir malheureux au contraire , de ne man;
gerjamais que quandil plairoit a Alexan-
dre. Lors qu’il avoit befoin d’argent, il
difoit qu’il n’en demandoit pas à fes amis,

mais qu’il leur faifoit rendre. Travaillant
dans la place publique il defiroitdemeu-
fret toujours dans ce penible eilat , 8c n’a-
ivoirjamais faim. Voyant un jeune hom-
me qui alloit en feflin avec des perfonnes ,
de qualité , il le fit reconduire chez luy , 8c
commanda de l’obferver. Un autre bien

ol
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-is luy faifant une demande, il luv’alïure
a’il ne luy rendroit peint’réponfe qu’il

, [eût regardé s’il elloir homme ou fem.
Je. Un autre citant dans le bain, 8c y fini-
un des gefiesun peu trop laïcifs, il luy
Lit que mieux il feroit , pis ce feroit. Cet-
aines petfonnes luy jetterent,duranr le
repas , des os commeà un chien , mais luy
.’approçhant de fort prés piffa contre
.eurs habits. Il appelloit les Orateur: 8c
tous ceux qui cherchoient de la gloire
dans leur eloquence, des hommes trois
fois ,l c’eitoà dire trois fois heureux. Il
appeloit un riche ignorant , une brebis
couverte d’une Toifon d’or. Ayant un
un écriteau à la malfon alun prodigue , il
dit qu’il ne s’ellonnoit pas la voir à
vendre, .Puifqu’elle Pouvoir à force de
débauche. vôrnir [on Maillre. Il dit à
un jeune homme qui le plaignoit du grand

, nombre de vifites qu’on luy faifoit , de
n’en pasideclarer le fujet , crainte d’en 3:.
tirer encore d’autres. Bilan: entré dans
un bain ferle, il demanda à ceux qui s’y
lavoient où ils s’alloient relaver. Tout le

imide accufant un joüeur d’inflrumens
ignorance, il n’y en; que luy feul qui

’ * * r s ’iiij *



                                                                     

’4i6 DIOGENE LÀER CE,
le loüa , comme on luy en demandoit la
raifon 3 c’en: parce qu’ellan’t fi pauvre
joiîeur , il ne s’abandonnoit pas à mal fai-

re. Il en faluoit un que tout le monde
quittoit roûjours , éon jour Monfiem- le
(la , ô: ce brave Muficieu luy en deman-
dant la raifon , C’efl, luy repliqua-t’il ,

fan? gy: 1mm le: baillez tout , [on gy:
Tata: chutez. Chacun regardant un jeune
hômeil le mit à remplir fou fein delupins
’81 à fe courber ; 5c faifant jetrer les yeux
de tout le monde fur luy à caufe de cette
poflure , il dit qu’il s’ellonnoit pourquoy
on le regardoit , ollant fa veuë de demis
cétaurre. Un certain firperllirieux bigot
luy difant qu’il luy rafleroit la telle d’un
feul coup, (9» mqy, répôdit- il, me mettant

’33 fait coffe’gzm’ée, je te firdy tamèer : C é

qu’il diroit, parce que le collé gauche étoit

de mauvais augure. Hefegias le riant.»l
de luy expliquer quelque chofe de es Li;
vres , Voarn’tfiapdsfige , luy dit-il , dé
tâoifîrvdes figue: aurifia en Écrit , mai: 19:-"

flaflas, (yawl: gainer le Wriméle sur;
de: Pourfrerm’re l’écrit. Un autre luy re-

prochant-fou exil, illuy repartir , 551941!-
4Vr: wififtfle , e’efi parfin me)": in: je

l

a
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. ’ fin Tàilofopèe. Un autre continuant,

«Il: des J010 fa 170w condamnent è un exil,
a! moy , reprit- il , je le: condamne à de.
murer. Voyant un jour un homme qui
avoit remporté la vi&oire aux IeuxOlym-
piques , lequel gardoit des brebis , 51::
votre! en tgéflêgôien ,luy dit-il. , Jaller du"
feux- Oôvmpiqtze: aux Neme’ens. Il zéphir;

dit à une performe qui luy demandois
pourquoyles Athletes n’ont point de ferr-
timerrt des coups qu’ils fer donnent; que
c’eûoit parce qu’ils alloient Compofez
de chair de bœuf , 8c de cochon, (inutiles

’ mangeoient toû jours. Un jour il deman-
cla qu’on-lu? erigeafl: une Statue"; ou voua
lut fçavoir ’ocea [ion de (a riemande, qu’il!

apprit par cette réponfe, qu’il mediroir
d’avoirun refus. Priam quelqu’lm dcluy
accorder une ehofegil (li-foi: que la; pauvre.
té l’avoir reduit à cette premiere extre-
miré, .5? Mm: ne; d’efùfiit ,. difoiLilvr,

tanagras) paliu’tmfiiteJ-Iz moy fifi,"
fixoit commencez par mzperfonm’. Un Ty-
ran luy demandant un jour quel airain:
elloit le plus propreà faire une Snaruë;
C’efl pelu , repliqgua-t’il, d’antan 4161i:

3551:2! ’11;er (3’ d’ArÇJogitongridïe

" - M b 1 S v



                                                                     

"4.18 DIOGENE OLAERCE,
.emzemk Je: 7’ 1mm. On voulut fçavoir de
luy de quelle maniere Denis en ufoit avec
les amis , il en vfè comme des èouteil’fl
"ferraient Qu’ellesfintpieine: , (94 le: prend
(9’ le; in» allant vaider. Un certain
avoit mis fut fa porte, [fer-cule (alliai.
tu fis de [affin tjaâfrz? flamme lapin?
peu , 5451?: aux: , qu’il a) entre fiancé
ennui? , mais Diogene mit au demis ,
que: 1119.5911?! vient lefimnrs. Il appel-
loit les defirs dereglez, la fource de tous
maux. Ayant un jour apperceu un prodi-

e qui mâgcoir des captes feules dans un
cabaret , il dit , il? vau: aviez marginâ- la
fifre fkîYDM , vous ne fieriez par ce ça:
.wxrfiite: "minutant. Il croyoit que les
gens de bien étoient des Images desDieur,
&ICpntOit l’amour une occupatiô propre
à ceux qui n’ont rien àfaire. On luyde.
manda ce qu’il y avoit de miferable au
monde ; C’efl , [époi] dit- il , une Tieillgflë
à»: lapauvrçre’ ; a: Côme on voulut qu’il

declaraiî Fou fentiment fur la belle farou-
che qui elloit le plus à craindre , il dit que
rc’elloir un mâtinant , a: fur celle des belles
privées , qde c’eiloir un flatteur. Vo
deux centaures mal peints,ü demanda qu:
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,ALIV RE SIXIESME. ’41,
giton: le pire 2 Il appelloit un filet de miel
undifcours bien poly 8c charmauLIlnorn.
nioit le ventre la Charibde dela vie.Ayant
appris que Didymon avoir elle furpris
avec une femme , il dl: que l’on nom citoit
capable de le faire pendre.On luy- chaman,
da la raifon pourquoy l’or talloit palle 5
(’91! , réponditoil , grill]; En du mana
gai [gym veut. Voyaneune femme dans
une chaire, il dit que ce n’elloit pas une

V cage pour une telle belle. Ayant appcreeu
un valet qui s’elloit enfuy, sa qui elloi;
nilîs prés d’un puits : ?renl: gtrde, gaz-r.

. f0?! , Je te talé:- clair, Ayant reconnu un
yoleur rl’habits- dansle bain : Ne voulez.

* M8: [oint lettrefgerifiuy clic-il , 14 504374
. aux aryen: 011’10311’11! «me bâtit. Ayant

ferré les yeux fur des. femmes pendues à
un Olivier, Tùvfl Â Die», dit-il, gy:
un le; tuzrernâre: enfeu porté la! tel

. 19m5! A ne apperceu un homme qui
Moi: la aiuteu’: des Sepulelrtes ,il dit,

Q: pierrier du: en En; 1?";th
ù ’ Voler!" une, a A .

- l. il! truelle)! le: Tordu" et! repaît:

, la": m1952 . , l.,Çomme on. luy-.eut-dçmêadéS’ilïëÎâëî 01.3

" ’ ’ il U S, fi



                                                                     

420 DIOGENE LAERCÉ,
ny valet, ny fervanre , il dit que non; 86’
comme on l’interrogeoit encore pour fças
voir qui auroit foin de (es funerailles , Ce

féra tala] , dit. il , gui a âefain Je m4 mai-
fan. Ayant apperceu un beau jeune hom-
me qui dormoit avec trop peu de precauc
tion , il le piqua avec fes doigts, 8c luy

dit: vLevez-Vaux, mon 09917:, gardé-puma:

par defliere. lIl dit encore à un autre qui appreftoiz
des metsfort delicats : I r

Man fait , fi tu: parfit? , in me panna
pas vivre;

Platon parlant de lès Idées, Monfiew;
luy dit-il , in! En; me Môle (9-: me
verre, M423 i: ne fui: Voir ltfime a»! ’1’.

de? de cette .7215]: ou. Je ce V: ne. l’ait:
æpq affin , reprit Platon, par" que Tous
Iveq Jerhyeawpour eafiriet ,mwi: vous 3’;-
7:.(104: J’ai!!! f9"? l’4utre.- Un certain.
luy demandant quel homme c’eiloir que
Socrate ,ril çfifix ,’ d’il-il. Un autre. le
priant de luy dire quand il faut" prendre
femme, [on Qu’en filjmne, répondikil,
iln’efi par encore teuf: , a» gnard on a]?
henry]: ne fait flin- jfiIIgCÏ.gB

Là...
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tu] demanda ce qu’il vouloit pour fedef.
fendred’un fouiller; Ûefi, repliqua-t’il,

un armement de refit. Il vit un jour un
germe homme qui fe paroit , il luy dit , que
s’il alloit voir des hommes , c’elloit inuuiç

lattent; 8c s’il alloit irifiter des femmes,
que c’eiloit pour un mauvais fujet. En
ayant veu un autre qui rougillbit , il l’af-

.-.fura que c’eiloit la couleur de la Vertu.
Ayant entendu deux Iurifconfulres , il les

- condamna tous deux, difant que l’un avoit
tout derobé ce qu’il difoit, de quel’autre .

:.n’avoit rien pris fur les autres. Il répondit

à une performe qui luy demandoit quel
vin il bernoit plus volontiers, que c’eftoic
celuy qui n’efloit point à luy. D’autres ’

.luy annonçant que quantité de perf aunes

. fi: mocquoient de luy,il répondit que pour
luy il ne fe tenoit pas macqué. Un hem;
A meluyaffuroit que c’eiloit un mal de ne
point vivre, &il répondit , On], c’eflun

and de viw: and. Ses amis luy confeil-
.lant de faire recherche de ion valet,
s’elloit enfuy , il. leur declara qu’il
croyoit que colloit une chofe ridicule que

fi fou valet Maries fe peut pailler de luy , a;
; la? ne le tût me de M3355: Radium!-
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a: mangeant des captes , on luy prefemà
de la pâtifi’erie qu’il rejeta , difant :

Alorzjieur , daignez-vous de ce: trad:

2 flan: , .Et V . ,. Tata]! il un: lattoit Je: «par dans
un pût.

Oh luy demanda de quelle nature de
chien il ailoit, a: il fit téponfe , qu’il citoit
de celle du levrier , quand il avoit faim , k
de celle du dogue quand il citoit taflàfié.

Il] en a , pourfuivibil , gr: flafla":
bien! , a» neantmoins le mon! empefih
de le: fifi?" .- de mefme Yen; n: 1’0qu Il,
vivre n] demetrer aïe: nef, traitât: Il
[affin On l’interrogea fi des-Sages man.
geoient des delicateflès, 6c de la pâtilîeric,
il dit qu’ils en ufoient comme le refile des
hommes; , Une autre fois on le pria de
dire pourquoy on dônoit plûtofl: aux pau-
vres qu’aux Philofophes; fa]! par: 73:,
dit-il , le: barman troyen: plfittfi ève»?
33611.? , hircine analgies, que T5510.
fipées. Il demandoit un jour quelque cho-
fc àun Avare qui avoit de la peineà luy
accorder , le Vous prie "on p4: pour Vous
peut; m-Z’amônn , miné àZ’qâle. il se»,
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pliqua à vn certain qui luy reprochoit
d’avoir fait de la faune Monuoye , qu’il y

avoit eu un temps vetitablemenr qui!
étoit tel, que cér , homme paroifl’oit pour

lors , mais que jamais il ne verroit celu
où il fût femblable à luy. Bilan: allé à
Mynde il vit des portes magnifiques , 8c
une petite ville; c’en pourquoy il donna
mus aux Habitans de les fermer , de peut
que leur ville ne fortifl. Ayant veu un
homme furpris en dérobant de la Pour.
ivre , il dit :
. Vu Jejlin tout Je fmg ln] flfim’r

- i vie. lCratetus le priant de venir chez luy , il
au qu’il aimoit mieux ne manger que du
fiel àiArhenes , que de vivre avec delica-
telle chez Craterus. Ë pria Anaximene
le Rhetorieien , qui avoir un graucl- verr-
ue, (Ié’lny en Faire part, damant par ce
moyen qu’il pouvoit le déchargerrl’un
sgrancl fardeau , a; luyYaireun grand-plai.
il. Commeon luy reprochoit qu’il mana
geai: publiquement , il répondit que la
faim le Prenoit au milieu des ruës .On rapt.

que encore de luy que Platon le voyant
Îaver des herècs,ils’approcba de luy,poug
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luy glire que s’il eut obey aux veloutez (le
Denis il ne feroit pas reduit à cette extra-
mité , ëz que luy s’approchant arrfli de fou

oreille , luy repartit, que s’il lavoir des
herbes il n’autoit pas elle Efclave de ce
Tyran. Une performe luy dit que beau-
coup de monde fe gaulloit de luy , 8c il
fit cette réponfe, que les afnesneu faifoient
peut. eflreautant d’eux, 8c neantmoins ces
gens ne s’en mettent point en peine non

lus que je fais d’eux. Ayant veu un jeune
gomme qui parloit de la Philofophie,
(mirage, Mohfr’eur, luy dit-il , Vera fifi.
tu gy: aux gui aiment leur cor]: , dura a:
maintenarz’tfiin de leur me. Un certain
s’eflonnant de voir tant de beaux prefens
qu’on avoit faits aux Dieux dans la Samo.

( thrace , il luy ficænnoillre qu’il y en au.
roi: beaucoup. d’autres , fi ceux qui n’a-
me: pas elle côfervés,en,avoient fait pre.
fenter. D’autres attribuentcetteréponfe à

Diagoras . Il affura à un jeune homme qui
alloit à un feflin, qu’il en reviendroit plus
méchant ; le lendemain ils fe rencontre-
xent , 8c le Îeuue hommelny decla ra qu’il
en citoit de retour , 8c qu’il ne croyoit pas
çfireglusméchîuit z J? (ont, repliqua. à],
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vous flafla: par plu: mefiânnt , a; mm
vom- en flafla: remply. Il faifoit une
quefiion fort difficile à refondre , a: un
autre luy dit , Si vous niqle pouvoir Je
me le perfùna’er; à: Diogene repartit , J’i
t’avais ce parmeir,i’auroi: encore celuy de

Vans-flirt mourir Vous-(melba. Retour-
nant de Lacedemone à Athenes , on lu
demandad’ou il venoit, &or’i il alloit, I:
Viens fronde: Æamme: , répondit-il , (par
m’en mais 47:: de: mines. R evenaut des
Ieux Olympiques on s’enquit de luy s’il

avoit grand’ prell’e , il dit qu’il y en avoir

eaucoup, mais peu d’hommes. Il alluroit
que les hommes luxurieux relTembloient
au figuier qui vient dans les precipices les

lus afreux , se dont l’homme ne peut
gonfler du furia: , mais les Corbeaux 86
les Vautours le mangent. Phryne, femme
débauchée , omit une Venus d’or à Dell
’phes , se nollre Philofophe mit Cette infi-
cri ption , De l’intemptrdnæ (le: Green
Alexandre le trouvant avecluy , sa luy dit
fan: , le fifi: l: grand JICæMMm, ce P111]:
fin! MOKJÏÏII! ; (9’ moy , dit» il , r’efin’:

Tiagerze, ce mifëméle thon. On luy dea-
’manda pourquoy on l’appeloit dieu, c’ell:
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reparut- il , que je flatte ceux qui me don;
ment , je crie contre ceux qui ne me don.
rient rien, 8c je mords les méchants. Il
prenoit des figues à.un figuier, ou celuy
-quile gardoit, luy dit qu’il avoit en un
homme pendu , 8c nofire P ’"lofophe re-
pliqua, qu’il le purifieroit. Voyant un de
ceux qui avoient combatu dans les Jeux
.Olympiquessqui jettoittoûjours les yeux
fut une femme débauchée, Voilà , dir-
il , comme» une fini»: commua: A tout le
monde trafic un guerrier.

Il comparoit les belles filles de joye à
un morceau delicat empoifonné. Lors
qu’il mangeoit dans les rues, on luy crioit
[cuvent (bien, 8c luy il répondoit , à]
frou: gui afin Je: chant, Je (enterrer J
l’entour d’un: 50mm: qui Indigo , 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 elloitdeTegée. "Voyant un Luiteur
lâche qui s’amufoir à faire la Medecine,
.Qrfefl- ce, dit-il , voulez-70334540" ces:
gui vous ont 4654m 2 Voyant un ballard
qui jettoit des pierres. dans une troupe de

En-
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monde , il l’advertit de prendre garde de
frapper fun pere. Un jeune homme mon-
trant une efpée dont luy avoit fait prefent
une performe qui l’aimoit , il dit qu’elle»

citoit bellc,mais que le pommeau en étoit
bien laid , c’ell à dire l’occafion infime. Il

dit à de certaines persanes qui en loüoiê’t

une autre , qui leur auoit donné quelque
choie, (flanqua): ne me donnez-ïau: pas
l la mefi. e laina!!! 14701? unit! de 14 ra?- -
Noir? Il répondit àun certain qui luy re-
- demandoit fou manteau : a; vous n’aveg
idonnëyuelçu: cèbfèj: l’a] , un? finit: me-
il’zwgpreflæ’ie m’en fers. Un autre difant

qu’il avoit de l’ai: en: dans ion manteau,
[il fit cette réponllia que c’elloit pour cela

qu’il le mettoit fous luy pour dormir.
Comme on luy eut demandé quel avanta-

gge il avoit tiré de-la Philofophie, Q4»!
i: n’y and: point fiitd’dntre profil in

,Vd’eflre parfin! A fiufh’r tout: farte Je
firtnnhcefi-roitâeaumup. On luy deman-

i du d’où il citoit, il dit dumondeJl repro-
cha à des perfonnes qui factifioient pour
avoir un fils , qu’ils ne le fanoient pas

i our en avoir un bon. Demandant l’au:
nolise, il dit àçeluy qui luy donnoit.
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z FÉÏÎES Vous redouterfimpttdguer If?-

â’or. I’Ildifoit que les filles qui s’abandon-

noient,efloient les Reines des Rois, pirif-
’ qu’elles demandoientr’out ce qu’elles de-

firoient. Il dit aux Atheniens qui pre-
noient Alexandre pour le Dieu Bacchus,
qu’ils le priifelit pour Serapis. Il fit cette
tréponfe à une perfonne 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
cpt-efenta du pain qui n’eltoit pas d’un bled

ien pur, il le rejetta , dilant qu’il ne de.
voit rien entrer dans les Temples qui ne
fût tout à fait ur. Un certain luy difant
pourquoy il e meiloit de philofopher,
ne fçachant rien , il luy répondit que s’il
avoit affez d’efprit pour faire du Philofo-
phe, que c’elloit l’ellre.’ On Ioüoit un

enfant qu’on luy avoit amené pour avoir
beaucoup d’efprit , 8c el’tre de fort bonnes

moeurs ;mais noltre Philofophe répondit
qu’il n’avoir donc pas befoin de luy. Il
comparoir les beaux parleurs qui ne fai-
foient rien de bien , à un infiniment qui
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n’entend point , 8c n’a aucun fentiment. Il

entroit das unTheatre par ou les autres en
ferroient, &comme on luy eut demandé
pourquoy il en agill’oit de la forte, il de-
Clara qu’il s’e’tudioit à en faire autant dans

’ -toutle cours de fa vie. Voyant un jour un
jeune homme qui devenoit effeminé , il
luy en fit honte par ces paroles,s’iln’étoitl

point honteux de fe rendre d’une condi- ’
tion pire que celle dont la Nature l’avoir
fait , car elle l’avoir fait homme , 8: luy il
fe rendoit femme. Comme il regardoit
un homme de peu d’efprit qui vouloit ac;
corder un inürumeut , n’ayez-Vamfoint
de dame, luy dit-il , de d’armer 1’ «(and à

de: cordesfiar 1m dais , (9» de ne [mourir rea’
g!" Vol!" rififi: dans wifi" corps? Il ré.
pondit à un certain qui luy difoit qu’il n’a.

Voir pas l’efprit porté à la Plnlofophie,
qu’il efloit indi ne de vivre s’il n’avoir
pas foin de bien vivre. Un certain mépri-
fant fou pere , il luy demanda , s’il n’elloit
pas honteux de ne point refpeéler celuy ’
qui étoit l’Auteur de toute la fagelfe qu’il

pouvoit po (lieder. Voyant un beau jeune.
homme qui parloir avec peu de retenue,-
Vous devriequir boute, luy dit. il , de ne.
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rer une fié de plant! funfiurruufir!
fretieux. On luy reprocha qu’il alloit
boire au cabaret , 6c il répondit qu’on luy
faifoir le poil dans la boutique d’un Bar-
bier. On le blâmoit d’avoir receu un man-
gea! d’Anripatre , a; il repartir,

hardi: il: "fg-[9k le: dans gite fiat la

pieux. ’ iUn certain l’ayant frappé d’un morceau

le bois qu’il portoit, 8c luy criant aptes
gare , il luy bailla quelques coups , 65107
en cria autant. Un autre Priam une fille de
luy accorder une faveur , il luy demanda,
fourgua] Voulez-Vous noir ce in?! un
mieux vous afin refàfi’a Il confeilla àun
certain, qui efioir poudré, de prendre gar-
de queles (cureurs qui étoient fur fa refit,
ne .fiflènr fend: la puanteur de (a vie. Il r
difoir que les valets obeïfibient à leurs
Maiflres , 8c les débauchez aux mouve-
mens de leurs palmons. On luy demanda
pourquoy on appelloit les Efclaves An-
drapodes; C ’51! , répondit-il , Qu’il: m

le: pied: 260mm: , 01’ (frit 7a: vous
ne; , Vous gui m’interrogeg. Il demandoit
une mine à un Prodigue qui le pria de iuy
dire pourquoy il luy demandoit tant, ne
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demandant qu’un obole aux autres , C ’efi

in: i’efien fa; le: un" ne me damna
maffia-pur vnefii: , IIJÎIPOJIÏ Vous c’efl V

À la: velouter!" Dieu , de fermer!" gue-
tous put-’flieg rmmmmær. On luy fit rea
Proche de ce qu’il demandoit , Platon n’en,

tirant Pas dele. forte, il tafia , dit-il,
W: ridant 1:01]:de Qu’une paf-l

fi- le voir.
l Ayant veu un Archer mal adroit, il

s’allit Proche le but , ou: empefcher ,*
«liai! , qu’il ne le frappa . Il difoit que les
Amans ne venoient jamais au but du plai-
fir.0n luy demanda fi la mort elloit math.
vaife, (brament kfiraitulle;dit-il,fnour
ne Infime»: pas garum! elle nous filffle
Alexandre luy demandant s’il ne le qui-
gnoit point , Turf»), répondieil , afin
7011550): ou rare-[564m5 86 luy olifant qu’il

elloit bon , 711i efl-æ qui "du! tu: 69mm:
de En: , repartit Diogene a Il difoit qu’on,
devoit enfeigner la fobrieté à la jeunelle,
con foler les vieillards , donner de fou bien
aux Pauvres , 8c que la pompe citoit gour
les riches. Didymon homme de dé au.
die avant foin de l’œild’une fille, il luy»

. confeilla de Prendre bien Barde de Cpt-ç

-.- m’**- »--I-A-i
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rompre la prunelle. Un certain publiant
que les amis luy vouloient du mal , fla

fiudr4.t’ilfàire , dit-il , [Un and: (9» le:
ennemi: en "fait d’une mefme maniera
On le pria de dire ce qui efioit de meilleur
dans le monde, il affura que c’eftoit la li-
bette. Eflant entré un jour dans une Ef.
choleloù il y avoit quantité de Tableaux
de Mules , &peu d’Efcoliers , Vous avr-ç,
dit-il au Maifire, gazant! Je àfiiples,’ li
vous tomfteælex Dieux. Il faifoit tout de-
vant tout le monde, tant pour ce qui cil
de manger que pour ce qui regarde le ma-
riage, 85 le fervoit de fes conclufions : S’il
n’ya point de mal à manger, il n’y ena
point à manger en public.Il n’y en a point

a àmanger, donc on le peut faire en public.
On rapporte beaucoup d’autres chofes de
luy , que je ferois trop long à raconter. Il
vouloit qu’il y eût de deux fortes d’exerci-
ces 5 l’une de l’aime, l’autre du corps. La

remiere donne quelque facilité à fuivre
la Vertu 5 84 toutes deux ne peuvent rien.
l’une fans l’autre; c’en: pourquov il deli-

roit un corps fort &robulie, parceque
ces qualitez ne contribuent pas peu pour
ce qui cil de l’ef p rit. Il adjoûtoit des argu-

- V mens
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A 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 85

lus habiles dans leurs Arts , queles Ath.
l’etes a; les Trompettes excelloient felon
qu’ils travailloient , que fi donc ces fortes
de gens font que l’ef rit participe à l’exeta.

cice du corps , ils le l’ont avec quelque titi;
lité z C’eli pourquoy il concluoit qu’on ne

pouvoit rien faire dans la vie fans exerci-
ce , 8; qu’on elloit capable de tout par fait
moyen. Devant donc rejetter tous ces tra- ce
cas inutiles de la vie, pour pouvoir vivre
heureux; nous fommes neantmons dans
la mifere par nome feule folie : Car le
mépris des plaints mefme nous cauferoit
beaucoup de fatisfaôtion , fi nous nous y
acœullumions 5 Et comme ceux qui ont
pris une habitude à vivre dans les plaifirs,
ne peuvent qu’avec peine quitter-leur vie,
de mefme ceux qui n’ont pas fuivy leurs
attraits , les mépril’ent facilement. Nollre
Philofo be enfeignoit non feulemët ton-
tes ces clîiol’es , mais encore il les execu-

toit. Il falfifioit la Monnoye , ne fairant
pas tant d’eflat des Loix, qu’il rêveroit la
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Nature. Il affuroit qu’il vivoit comme
Hercule , ne preferant rien à la liberté, 8c
dilhnt qu’il n’y avoit rien qui n’appartint

aux Sages , fondé-fur les inclines raifom
’nernës que nous avons déja mis en avant:

,.Tout , difoit-il , appartient aux Dieux,
or les Dieux font amis des Sages , Gales
amis ont tout en commun enfcmble, par.
tant tout appartient aux Sages. Il. diroit
suffi des Loix,qu’un Ellat ne pouvoit fub.
fille: fans elles : Car ce qui cil: civil ne
peut a porter aucun profit fans un amas
de plu leurs perfonnes; Une Ville en: un
amas de plufieurs perfonnes, la Loy cit
inutile fans cét amas , donc la Loy e11 une.
chofe faire pour les villes.ll le moquoit de
la NoblelÎe, a: de la gloire , 8c des autres
choies pareilles, difant que tout cela ne

"fervent qu’à couvrir l’on mauvais efprir.

. Ildifoit qu’il falloit que les femmes full
lent Communes , croyant que le Mariage
n’elloit rien ç mais que chacun devoit s’al-

lier avec Celle à qui il auroit pû donner de
v l’amour 5 se que partant les enfans de-

voient aufli ellre communs. Ilne croyoit
pas qu’il y, eût de l’injuliico à prendre

’ quelque choie, ou à manger de toutes for-

p.



                                                                     

LIVRE SIXIES ME. a"
ses d’animaux , que mefme il n’y avoit
point de mal à manger de la chair d’hom-

me , ce qui paroiffoit par la couliume des
autres Nations ’; 8c par ce raifonnement
qui citali’ez fort , que tout en: en tout de
par tout j puifque dans le pain il y a de la
chair , a: dans les herbes du pain g le pain
a: les autres corps entrant par de certains
conduits , de s’evaporant enfemble , com-
me on peut voir par l’i-Iifloire de Thiefte.
Diogenc citoit peu curieux de la Mufique,
de la Geometrie,de l’Afirologie a: des am

’ tres Sciences, qu’il croyoit tout à fait inu-

tiles. Il elioit fort promptàprevoir tout
ce qu’on luy pouvoit objecter , 85 mefme
il eut ali’ez de courage pour ne fe pas met-
tre-en peine d’avoir cité vendu 3 car cour-

me il pafl’oit en Egine, &efiant pris par
les Pyrates dont Scirpulus elloit le Con...
duaeur , il fut mené en Crete 8c vendu,
le*Crieur luy demandant ce qu’il [gavoit
faire , il répondit qu’il [gavoit comman-
der; C’en pourquoy ayant montré du
doigt un certain Xeniade dont nous avons
parlé, fort bien habillée, il dit qu’on le
vendît à cét hommeJà , parce qu’il avoit

befoin d’un Mamie. ’

" ’ I Ü
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’ Ce Xeniade donc l’acheta, 8c l’ayant

mené à Corinthe , il le donna pour Maî-
tre à (es enfans , a: luy bailla l’autorité fur
toute l’a trianon. ’ Il le comporta d’une
maniere dans tout ce qui talloit-de fa Chat;

’ge, que lors que Xeniade le voyoit aller
de collé &d’autre , il difoit qu’un bon ge;

nieyel’roit entré. Cleomene rapporte que
les amis voulurent le racheter , 8c qu’il
dit que c’el’toient des Poux, puifque les
lions n’étoient pas les efclaves de ceux qui
les nourrill’ent : mais qu’aucontraire leurs
Maillres en citoient les valets; car c’elî

roprement à un valet de craindre , 8: que
les belles donnoient de la terreur à l’hom-
me. Ce Philofophe avoit une force par-
ticuliere à perfuader , de forte qu’il faifoit
entrer tout le monde dans les fentimens.
On dit qu’un certain Oneficritus d’Egi-
ne envoya un de fes enfans à Athenes , 85
qu’apres qu’il eut entendu Diogene il y
demeura; ce pere y fit encore aller l’on
aifné Philil’cus , dont nous avons parlé, 8c
qu’il y Fut retenu par les perfuafions de
nome [lingerie z Le pere mefme y vint
enfin, 86 y profelih la Philofophie avec
t’es enfan’s, tant Diogene avoit d’attraits
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dans les difcour’s. Phocion qui fut fur-
nommé le Bon,fut aufii fou Efcolier, avec
Stilpon 8c plufieurs autres. On croit qu’il
mourut âgé prefque de quatre-vin t5 ans».
Il y a plufieurs opinions touchant amorr,
car il y en a qui dirent qu’ayant mangé un
pied de bœuf crud, il fe caufa undégor-
gement de bile dont il mourut, Cercidas
de Crete cit de cette penfée.
- (a grand I’arte-bitan ,I le divin wifi.

gent , «
I æ; dauëloitfô-r: manteau, nageoit 2K0.

lliymment,
Vient enfin de monrirfim 1701451: a;

fin: peine, ’
Ce Mien de Jupiter efi dans le l’imi-

ment’. ”D’autres. difén’t que voulant partager

àdes chiens un morceau de chair , un le
mordità un nerf du pied , dont il mourut.
Ses amis neanmoins ont plûtofl crû qu’em

retenant fou vent-il ré fit mourir ,il vivoit:
dans le Cranium , qui effoit un Collegé’
proche Corinthe: Ses amis l’allant" voir
felon leur couilume , 8c le trouvant enve-
loppe’ dans (on manteau, ils crûrent qu’il

ne dormoitpas; car il n’elloitpas grand;

T
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dormeur; c’ell pourquoy tirant l’on man;

teau ils trouverent qu’il elloit mort , de
s’imaginerent qu’il en ufa de la forte pour

le faire mourir. Ses intimes donc fe que-
rellerent pour (gavoit qui l’enfeveliroit,
de forte qu’ils penferent mefmerfe battre.
Leur ’difcorde s’appaifa par la venuë de

leurs peres , a: des principaux de la Ville,
il fut enterré proche la porte qui conduit
à l’Ifthme. Ils élevetent une colomne fur
l’on Tombeau, de y mirent au defl’us un
chien de marbre 5 ceux de fou Païs luy cri-
getent des Statues d’airain , avec cette in-

faiption : ’ 3Le temps levure fuir, (9’ ne refier’îe

ne» , - ’flingue fait ne!» finit 2 la mature,
Tu coudai: le: mortel: J leur filandre

fiiez ,
Et leurfii: Voir [feint de leur Igloire

fleure.
I’ay aufli fait ces Vers fur luy.

Digne , dis-none gui fait) tarifer ni
mon,

Dis-none f tu feria [une nife nar-

fire, 3’
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ZÊ-noœ fi t’y? un (bien gui mit fin A

, ton je",Oufi’d’aetre filin verdi a fifultxred

Œçlques-uns difent qu’en mourant il
ordonna qu’on jettalt fou corps fans l’en;
terrer , afin que toute forte de elles peuf-
fent en tirer quelque morceau, ou bien
que fi on le mettoit dans une foire , on n’y-
mît qu’un peu de poudre par deli’us. De-
metrius dit das fes Equivoques qu’il mou-
rut à Corinthe le mefme jour qu’Alexan-
dre le Grand à Babylone. Il citoit vieux
dés l’Olimpiade cent- treizième. ’

Les Livres qu’il a faits font , Dialogues
des chefs , Icthias , le Geay , le Fard , le
Peuple d’Athenes, la Republique,la M o.
tale , des RicheŒes; l’Aimanr , Theodo-
re , Hypfias, Arillarque, de la Mort, Let-i
tres, fept Tragedies, Helene, Thyelle,
Hercule, Achille, Medée, Chrifippus,
Edippe. Socrate dans le premier de fes
Succefiions , 8c Satyrus dans fon quatriè-
me des Vies , affurent que ce Philofophe. ,
n’a mis aucun écrit en lumiere, Satyrus
veut que fes petites Tragedies foientvde.

4 Philebeus fou difciple’. Sotion dit qu’il
T üij
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n’y a que ces (culs Livres de luy, de la I
Vertu, du Bien , l’Aimant, le Medecin,
de laHardielI’e,’le Pard,CalI’andre,Cepha.

lion, Philifcus , Sifyphe, Ganymede, Let-
tres de l’Ufage. Il y a eu cinq Diogenes;
le premier elioit Phyficien,fes écrits com-
mencent, de quoy que je parle je croy que
je dois ellablir un Principe qu’on ne puif.
fe contredire ; le fecond fut Sicyonien qui
a écrit de la guerre du Peloponefe; le troi.
1ième cil celuy dont nous avons parlé ; le
quatrième avoit embtalié la Seé’te des
Sroïciens , 8c entoit de Selcucie; Il receut
le furuom de Babylonien , à caufe q u’il en
alloit proche; le cinquième fut de Tarfe,
il a écrit des chignions Poëtiques , qu’il
tâche aufli de refondre : Athenodorus dit
qu’il fut Philofophe,-& qu’il paroifl’oit

inccfl’amment luifant , parce qu’il avoir
couliume de le frotter d’huile.

Maxime de J’yrtwfi.

Onime de Syracul’e,difci-ple deDio.
gene , fut valet d’un certain Ban.

quiet de Corinthe, Côme le rapporte Sa;
crate. Xeniade qui avoit acheté Diogene,
l’alloit fouvët voir,luy difant des menti].
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1:5 d e 1a-Veruu,& de 13 Eloquencede cét Ef-
clave,Monime conceu: de Faff’eâion pour?
ce grandi Homme; cat faifànr [amblant
d’eflre extravagué, il commença à rem.
verfer t’outïl’argent qui efioit fur la table,

8: fit tant que fan Maiflre le chaflh; maïs
àyannïa’libemé flafla HOLWCI Diogène, if

s’ attachaauflî- à Crates le Cynique,8ë filin

vit avec aŒeâion ceux pi citoient de cet.
tç Seflie; cequi’fiit eau è que fon Maifïrc’
cœur qu’il, efloit encoreplüsïinfenfél Nô».

tre-Philofoph’e fut bôme cloquent 8c de:
au: , de force que Menander le Comique?
en fait mention dans une Comedie*,qpii
s’intitule Hippocomuæ, difant ::

- Monimeflt,» 791710151" [gavant 2’04.

v muge,- .
; Qi’tint un: tu! 447619; à fait-63’174!

mange;
- fl’partæla Ëefite’, il fort; lé 5245:1;

» flingua]? goummtfu un» pelât: me

nom ;; ’.lE’èfiiluyrgui wnfiïllz dé mmoiflhfiyà

me me,
Hifi’flifihfllt’tflll! le "fié. me flix’eæxflçfi

me à; - Tw
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.C’efl 1’ en) vient in: te Juge :1701? par

n curieux,
Et 1147116 regardait fla: fauve-ut gave

le: Cieux. l .Il fut fi grave 6c fi confiant, qu’il ne
cherchoit que la verité en méprifant la
gloire. Il a compofé des Gaillardifcs, mais
toutes remplies de belles Semences.

Ongficflte. ’

r; Velquèsmns tiennent, qu’Oneficri.
te fut d’Egine, 8: Demetrius, d’Afii-

ale; C’cfl le plus celebre qui foi: ferry
de l’Efcole de Diogene. Il (amble qu’ll
àvoit quelque chofe de femblable avec
Xenophon.L’un porta les armes fous Gy.
tus, a: l’antre fous Alexandre. L’un a
décrit l’Enfance de Cyrus, 8c l’autre les

commencemens de Ia.Vie d’Alexandrc;
tous deux on: un ftylc fort peu diffèrent.
UnMcnâder fut côrnelui,difciple de Dia.
germât furnommé Dtymm,lequel admi.
roi: fur tous Homère; Hegeféseëc Philif-
cus,le furent aufli, Comme nous avons dit.

(un: de 76:65.
Rates IeThebain fut fils d’Afcondus;

CG: fut un des plus grands dlfcigles d;
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Diogenè. Hippobothus dit qu’il ne]: fut
pas de Diogene , mais de Bryfon. On rap-

Pane ces Vers de luy. .
n On train: une Cite’fàfflk en gym.

férie , - X’3:0: , bien confirait: , (7 tout: remplie

d’ail, .La fait): d’e’éomifimr , 011: N512»! î

«nua, v[ail Ligue: , prix, [affin j rmfefvm: I

la 71:. nC’efi encore luy qui a fait ce Calabre,
Iou’mal : Donnez à voûte Cnifmier dix
mines , au Medecin une dragme; cinq ta-
Içns à un flatteur , de la fumée à un Con-
Tailler, un talent à une fille de joye,& trois
oboles à un Philofophe. On le nommoit .
Crochctcur de portes , parce qu’il entroit
dans toutes les maifons, &y prenoit ce
lqu’il trouvoit. Ces Versfon: encore de
u .

. ïl alibi: que la Philofophie luy avoit  

donné , . aTtU pour le rameuter 47:: lefoin 4’: rien.

Il gifloit encore, -.. I V)
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14 flint , on hm le temps "ronflât?

l’amour,

A? l4vfèim n’y peut rien four ruilant)"
fin mur,

.Jefèrai: à?» d’avis le. fflflftf la corde,
QI féale cr mm le tarif: fixoit inféri-

punit.
Il fieuriflÎoi: vers Ia cm4reiziéme Olym-
piade. Antiflheneldit dans fes Succeflioas,
que V0ïant dans une Tragedie qu’un cer-
tain Te ephas- qui tenoit un panier rem-
ply de choies pretieufes , s’elloi: tout d’un

coup mis à Cuivre la Philofophie Cyni-
que, Je qu’ayant vendu fou Patrimoine,
car il efloit noble; 8’: après avoir amarre
plus de deux cens talons de la vente de (on.
patrimoine , il les donna à ceux de fou
Paris, a: s’adonna à. la Philolopliie avec
tant deconllanee , que Philemou le Co.
unique en a Fait mention , car il dit:

Jlfilwfz’oit l’Ejfe’ 4’101ng édifient)";

I6: 1713:3," il portail un fiaiâ’àn féale-

ment. , .* Diodes dît que Dîiogene luy’perfiiadz

de tout quitter , 8: que s’il avoit quelque
argentqu’il lejettall’dans la mer. quel.
(lues-uns de fes Pareils &.-amis, venu;



                                                                     

I LIVRE SIXIESME. 449
pour le détourner de ce deliëin, il les chaf-
foir avec fou ballon , &demeuroit mû-
joursdansla penfée. Demetrius dirqu’il;
mit fou argent en depoPt chez un Banm

’ quiet, à. condition quefi fes enfans nïa-
voient Pas beaucoup d’efprit , il le leur
nendifl: :z Mais s’ils devenoient Philofoy.
plies , quil le difltibuafl: au peuple ,4 par-
ce qu’ils n’auraient’befoin de rieur, s’ilsl

s’adonnoient àlaPhilofophie; Eralihon:
ayant au un fils nommé Palicleside flip-

archia,.dont nous prierons, il le mena»
quand il fut grand , à la maifende la fer-Ï
vante , sa luy dit que e’eftoit- là qu’il. de»

Voir le marier , felon l’ordre de fou perc,.
Il diroit quevles Poëres Tragiques don-ï
noient toûjours pour recompeufe des exils;
ê: des meurtres, aux débauches, a: les Co»
mi-quesreiwelemoiër ceux qui avoient af-.
faire-aux femmes débauchées, comme des: l
faux qui avoient pris leur mal dans leurs:

aifirs. Son frere Paficles fut’difeiple
d’Euclide. Pli-Morin rapporte une Phi-«C
faute chofc de ce Pal-minage. Il dit que
comme il prioit un Maillire de CollegeE l
pour une performe, il luy toucha la mille;
mais l’autre s’en fafcliaintil luydemanglç
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fi elle n’efioit pas autant àluy que fes ge-
houx? Il difoir. qu’il efioit impoffible de
trouver une perfonne qui n’eufl; jamais
manqué, mais qu’il y avoit toujours quel-
que ehofe à reprendre comme dans une
grenade, dans laquelle on trouvoit mû-
jours quelque grain pourry. Ayant mis
Nicodromus Joueur d’infirumens, en co-
lere contre luy , ce badin luy donna un
fouiller; c’efr pourquoy il fe mit un Ef-
crireau fur le vifage , qui portoit ,. Mm-
dronnl: m’a neeommade’ de 14 fine. Il par.
loir toujours mal des débauchées , 8: tâ-
choit en mefme temps àrefouEi-ir leurs in-
jures. Il reprenoit Demetrius Phalereus,
de luy avoir envoyé du pain-8c du vin , luy
difant qu’il voudroit que les fontaines
parrainent aulIi du pain ; Il cit donc cer-
tain qu’il ne beuvoit que de l’eau. Les Ju-
Iifconfiiltesed’Athenes le blâmoient de
porter un habitue toile de la forte qu’il
faifoir , 8c il leur répondit qu’il leur mon-

treroit Theophrafle venu de cette manie-I
te ; mais eux n’en voulant rien croire, il
les mena dans la boutique d’un Barbier»
ou onluy faifoit le poil, 8: leur montra.
Le Princif al d’un College de Thcbes luy-v
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ayant fait donner le foüct; a: comme on
letra’inoit par les pieds , ildifoit , ne s’en
fouciant gueres :

On 1’ 4 "46161:6": d’une mafia furie.

Diodes dit que ce fut Menedemus qui
le traifna de la forte -, car citant beau , 5c
le monde croyant qu’Afclepiades s’en fer-

voit , Crates luy toucha la cuifl’e , difant:
z Afilefùa’: e19 dalot: g c’en: ourquoy

az

.7-

a

Menedemus en (liant fâché le rira dehors.
en cette maniere. Zenon dit qu’il fourra
[on manteau d’une peau de brebis, pour-

: paroifire plus laid. Il avoir le vifagc dif.
forme, de On le macquoit de luy quand il
faifoit quelque exercice. Il difoit fouvqnt
levant les mains : (un: fiè-tayficr te;
jeu; (yfàr le rafle de tu turfs; par tu
verra dien-tofl ces gens gui moquent
gui durant [4 gout: , (y, gui diront que tu
a leur": , .s’tmvfânt eux-mefine: Je ll-
eietë. Il difoit qu’il falloit philofo lier juil
qu’à. ce que l’on pull faire palier de grands
Capitaines pour des meneurs d’ânes;à 1’66

gard des Philofopbes , il amuroit que des
perfonnes qui clloient avec des flateurs
citoient perdus de la incline façon que;
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des agneaux qui demeurent entre les
o loups. Voyaimqu’il elioit preli de mou-r

tir , il fe regardoit , difant : .
Tu Mu, PCÜYÏÊ Crac: , tu t’en y44- aux

’ Énfirs. l
ï Il citoit tout courbé de vieillerie; Ale.

xandre lu demandant s’il vouloit qu’on
reliablî’t àParrie. Tanguay-f répondit-
il -, par fait- effile gn’unfimnd Alexandre
l4 ruinent encore , 85 que le-mépris de la
gloire 8c la pauvreté , elloient fou Pais,
qui ne tomberoiër jamais entre les mains
de fes Ennemis. Menander. parle deluy,

’ difant :q

. Vous irez 47.66010)! rouverte d’un mm

’03!!!» v- Mariant ra fille ilila bailla’à l’épreuve de

fies- Elcoliers trente jours auparavant..

i Mander-je a Etroeles (rare d’Hippareliia, é’cou.

, tant auparavantTheophrafle le Pe-
sipareticien , elloit fi mal conflitué ,V qu’il
Iaifl’oit louvent aller en. parlant fou vent;
c’en pourquoy il demeuroit toujours en-
fermé dans l’a-.maifou. Crates l’ayant [ceu

entachez luy, pour le confolcr ,k étayant

l
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avalé quelques lupins ,- il luy Aperl’uada;
premieremët de paroles, qu’il n’avoir fait

aucun mal; mais que ce feroit une choie
rodigieufe s’il ne lai lToit rien aller , Se en

. (chant un, il le coufola par (on exem-
ple; c’ell; pourquo il fut (on Efcolier de
devint celebre en P ilofophie , il brûla les
Ouvrages , felon Hecaron , difant:

(refilai!) à finaud! pâturâmes Maria:

les. ’Il y en a qui difent qu’il brûla les Com-

mentaires de Theophralle, que ce grand *
Homme avoit diélez , a: qu’il dit:

Valentin , Venez. iey , fane befoin le

tous: ’Il difoit qu’on achetoit les chofes partie
par argent , comme une maifo-n , partie
par l’on travail se par les peines, Côme les:

Sciences ; 85 que les richeiTes nttifoienr,
fi on ne fçavoit I’Art de s’en fervir. Il
mourut’aflez vieux , s’eflanr elloufl’é luy-n

mefme. Theombrote 8c Cleomeue ont
ellêfes difciples , a: Demetrius d’Alexana
drie fur difciple de ce Cleomene, avec Ti’.
marchus d’Alexandrie , 8: Ecliele d’Ephe;

le qui oüit aufliT hecmbrote. Menedeme,
dont nous parlerons 3 fortit de fou Elbe-5



                                                                     

450 DIOG ENE LAERCE,
le. MeniPPus fut fort confiderable entre
eux.

Æfptrcbù.
HIpparchia , (au: de Metrocles , fut

aufli furprife par les beaux difcours
de ces Philofophes 3 elle 8: Crates citoient
tous deux Marmites. Elle. aimoit la vie 8:
les difcours de Crates , a il n’y, eut jamais
d’Amans (i bien fait: qui l’en pufl’em dé-

tourner, il n’ eut oint de richelre ny de
beauté , qui a fil en: changer de fend-
ment , elle rencontroit toutes ces chofes
en fou Crates , iniques-là mefme qu’elle
difoit’à fes parens qu’elle fe tuëroit , fi on

ne luydonnoit. Commedoncils prioient
ce: Amant bien-heureux de la deflournet
de cette refolution , après qu’il eut fait
tout ce qu’il put fans luy rien perfuader, il
fe leva a: mit tout fou ménage devant elle,
("43.1.3 (dit-il) vôtre magnoiù’fè: aval.

f4!!! , delifiereg ce gy: vaut nez A fifre
14’ fifi: , par vox: ne pourrez: afin de m4
(tamfagnie , fin: dvoir [4 mafia? ptflïon
four!" Scienrex. Cette fille le Choîfit roue
d’un coup 5 ôc ayant pris le mefme habit
que luy, elle alloit en: fa compagnie; ils
avoient aflàire enfçmble devant tout le
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monde,elle fe Ërouvoit avec luy en mefme
temps aux feltins . Elle vint dés ce mefme
temps voir Lifimachus dans un feftin , 85
elle reprit l’impie Theodore ai: un Argu-
ment de cette forte, une cho e que Theoo
dore ne feroit pas avec injullice , Hippar-
chia ne le feroit pas aulIi injullement.
Theodore fe’ frappant luy-mefme ne fait
rien d’injulle , donc Hipparchia frappant
Theodore , ne fera rien malà propos. Il
ne répondit rien à ce raifonnement 5 mais
il tira l’on manteau , 6c luy dit :

Qui fait" fi une": a: long de fin un;
vagi

C’en: moy (dit-elle.) Theodore, mais
croyez.vous que j’aye mal fait , d’em-

loyer pluiloll mon temps à l’étude qu’à"

l’éguille, felon que l’exige mon fexe. On

rapporte une infinité d’autres chofes de
Cette femme Philofo lie. On a un Livre
deCrates où elle même fort bien , elle
aun (file fort femblable à celuy de Plaa
ton. Elle a fait des Tragedies qui relien-
tent fort la grandeur d’un Philofophe,

comme par exemple. i .

a
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le n’a] fa une leur , je n’d) p4: la:

ville ,
Tout ce gnard Vain": me fin d’un

gnard dqile,
Elle cil morte citant allez âgée, a: fut

n feveliea Beotie.

Menippuf de 1° âtnicie.

l Enippüs fut aullî de la Seae des Cy-
Mniques. Il efioit natif de.Phenicic,
8: Efclave de condition,comme dit Admi-
cus dans fa Morale. Diocles affure qu’un
certain du Pour fut fon Maifire , 8: s’ap-
peloit Baton : Mais comme il f: rendoit
importunà demander , il fit tant qu’il ga-
gna allés pour Permettre en li betté,& pour 1
devenir Bourgeois de Thebes. Il n’a rien il
donné au public de mena-omble, a: l’es Li-
vres font remplis de quantité de railleries,

’ i comme fit anal Meleagre,qui efloit defon
temps. Il fut grand Ufutier , a; pour ce
fujet onluyen bailla lenom ; il faifoitcét
infame Meflier fur mer pour gagner da-
vantage; mais enfin tout le mon-de luycn
voulant il [e pendit : J’ay fait ces Vers

fur luy. ’ i
IA
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V 251i comtal]! Mempjw: "grand 7.63m:

rien , "’ QI)? tout pour fatfloirmmgflër fait

que En. ’ ’Qqçlquesmm disët que fes Livres ne l’ont

pas de luy, mais de Dionyfius,8c Zopirus,
qui luy baillerent à trafcrire pour fe mec.
quer , comme s’il eut cité capable de les
corriger. Il y rien fixMenippuszLe premier;
a traité des Lydiens , 8c a fait un abregç’:

de Xanthus : Le fecond cil celuy dont
nous traitons: Le troifiéme cil un Sophi-
fie natif de Carie : Le quatrième Seuil-

’ preur : Les cinquième a: (ixième furent
Peintres, Apollodorus parle de tous deux;
Le Cynique a fait treize volumes, (gavoit
des Chani’ons funebres , des Tefiamens,
des Lettres, des Dieux , aux Phyficiens,
Mathematiciens 8c Grammairiens , aux
enfans d’Epicure fur leurs Pelles , pour
lefquelles ils ont tant de refpeât, &au-

tres. v lMentdmze.
’Enedeme fut difciple de Colote de

Lampfaqne , il citoit fi prodigieu;
fement fiiperilitieux , qu’il prit un habit
de F une pour aller de tous cofiez , difant
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qu’il venoit des Enfers , afin de confide-
ICI: leslaétions des hommes pour en faire
un fidel rapport aux Dieux de ce trille
’lieu. Sa tobbe donc efioit de couleur tan-
née, 36 luy alloit jufques fur les talons,
avec une ceinture de couleur rouge ;’ Il

erroit fur l’a telle une forte desurban, où
Il avoit fait marquer douze lettres , l’es
fouliers efloient de vrais brodequins de
Theatre , fa barbe elloit toûjours longue,
8c avoit un ballon de frefne à la main.Voi-
là. la Vie de tous les Philofophes Cyni-

ues. Il faut maintenant declarer leurs
Pendmens, puifque felon mon in ement
ils font une Seâe entre les Philo ophes,
85 n’ont pas feulement eliably, comme
croyant quelques-uns , une confiance 85 ,
une fermeté extraordinaire dans la vie. Ils
veulent donc que la Logique 8c la Phyli-
que l’oient tout à fait inutiles , ellans en
cela de la penfée d’Arili’on de Chie , 8c

croyans qu’il ne faut que s’adonner à la.
Morale. Diocles attribuë à Diogene ce
que quelques-uns attribuënt à Socrate,

. fçavoir qu’il faut confiderer ce qui fe fait
de bien 8c de mal dans les maiforis. Ces
Philol’ophes n’admettent point aulli les
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Arts Liberaux. Antillliene mefme a dit
qu’un homme de Vertu ne devoit point

7 elludier , crainte que (on étude ne le cor-
rompe; Ils tejettentla Mulique , la Geof-
rnetrie, 6c autres Sciences. Un certain
montrant à Diogene le moyen de tirer
l’I-lorofcope, il luy dit que l’invention
enefioit bonne, pour ne pas manquer à
difner. Un autre luy parlant avantageufe-
meutde la Mulique , il répondit:
. 1. a cômtn’dccord: p4: une finlefimille,

L I A Et la Merde féale accorde au: graina.

ville. .Ils croyent que la fin de l’homme ell de
vivre felon la Vertu , Côme dit Antillhene
dans fou Hercule , 86 felon tous les Stoï-
ciens : Car il y a une grande liaifon entre
ces deux Seétes ,c’el’r pourquoy on appele .

le Cynifme un chemin fort court pour al-
. 1er à. la Vertu, Zenon aulIi a vefcu de cette

maniere. Les Cyniques ne. s’attachent
qu’à des mets qui (ont faciles à trouver,
8c n’ufent que de ceux qui peuvent contri-
buer à leur fobrieté, le contentant aulli

ont f e vellzir d’un (impie manteau. Pour
les richell’es , la gloire , 8c la nobleffe , ils
s’en mocquent; la plûpatt mefme ne man-3
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gentque des herbes , 8c. ne boiVent que de
l’eau;deforte qu’ils ne le fervent que d’ha-

bits qu’ils trouvent par hazarrl , 8c ne de-
meurent que dansdes tonneaux comme
un Diogene, qui difoit qu’il n’y avoit que
les Dieux , 8: ceux quiîapptochoient de la
divinité des Dieùx qui n’eul’l’ent befoin de

tien. Ils croyent’ que la Vertu’peut s’ac-

querirfpar enfeignemens, qu’il faut refpa
(Ier in niment un homme (age , 8c con-
ferver les amis avec grand Tom , qu’on ne
doit tien attribuër à la F ormlie; Ils appel-
lentindiflîerent ce qui n’elt ny vertu , n
vice. Voilà pour qce’qui elt des Philolo-
plies Cyniques , parlons maintenant des

, Sto’iîques , dont Zenon difciple de Crates,
* a elléd’e Prince. .

, ’ ’17, * i . Fin du Livreyîxir’me.

y.
l


