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LA,le -
DE. DIQGENEK
’ LAËRCE

L en difficile de dire pre.
cifemenr le reps, 8c le lieu
dela naifsâ’ce chio onc.

Pour ce qui cil de a Pa-
me , je ne fais pas difficulté de
croire quil étoit de Greçe , par-
ce que l’afi’câion qu’on a ordinai-

rement pour le lieu de [à naifl’ance,
l’a fait parler trop avanrageufe-
ment de cette Nation, pour n’en
cûxcpasîlcsAnciens s’emportoient

a .17

l



                                                                     

la Vie de Diagene Laërte.
trop fur ce peinât d’honneur, qui
a fait cette fameufe querelle entre
lesEgy priens , 8c tan: d’autres N a»
rions, pour croire qu’il euû voulh
diflîmuler. Après donc qu’il a dit

luy.mefme que la Grece en: aum-
bien la mere de la Philofophie, que
de tout le genre humain ,je ne puis

I fuivre l’opinion de ceux qui le font
d’une petite Place de Cilicie , a:
je m’imagine plûtofl: qu’il a eu le

nom de Laërce , parce que (on pe-
re ayant quelque repurarion dans
le monde , il a bien voulu s’en dire
le fils, ce nom citant déja ancien,
86 Ovide en ayant parlé dans fan
treizième Livre des Met-amorplmî
(es ,

N4»: ruilai Laërm pater ejî.

Prefque tous ceux qui ont par:
, lé de ce’r Aurheur , difenr que Steo

phanus fait mention d’une Laërta



                                                                     

24 Vie de Diagene Zaëfle.’

Ville de Cilicie; mais , qui peut;
croire que Diogene qui fait voir
dans fou Livre en cent endroits,
l’avez-lion qu’il a pour, des N arions

diffamées parmy le Monde , eufl:
voulu fe dire d’un Pais qu’il ditluy
mefme faire gloire de s’adonner au
larcin , quie-itoit un des plus infa-
mes vices entre les Grecs a Pour
ce qui cit du temps qu’il vivoit,
jecroy que c’efloit dans celuy mei-
me de Galien , fous l’Empire de
Marcus 8c de Sevetus, 8c je ine-
perfuade que la Dame à laquelle
il dedie (on Livre , ell- cette At-
ria , dont ce fameux Medecin par-
le dans fou Traité de la Theria-
que , laquelle efloit infiniment
bien dans l’efprit des Empereurs ,
parce qu’elle s’adonnoità a Philo-

ophie de Platon. le ne doute point
encore qu’ilne fuit de lafeâed’E-

pieute, comme on peut voir dans
aisy



                                                                     

la Vie de Dingue Laëree.
p-lufieurs endroits de fan Livre;
à: par le foin qu’il a pris à deduire
8: à louër toutes les penfées de ce
Philofophe , dont il femble faire
l’Apologie , 86 pour lequel il a
compofe’ un Livre entier ,ne par;
lant pour l’ordinaire de tous les
autres que’dans quelques pages,
8c mefme de ceux qui paillent peut
les plus confiderables. S’il en a
fait autantâ Platon , il confideroit
en (a perfonne fa docte Arria; c’efl:
pourquoy , comme il’elioit auflî

on Courtifan que bon Efcrivain,
il rapporte cent petites galante-
ries , plus propres à celle à laquelle
il par c , qu’à un Philofophe qui
amerité le nom deDivin 3 je dou.
te mefrne fi c’efl: mitre Autheur
qui nous a donné cette vie, a: fi
elle ne vient point d’une. plume
moins doéte que la fienne.Plufieurs
le blâment d’avoir fait ce Recueil



                                                                     

Le Vie de Diriger)? zanzi:
fins bien confiderer ce qu’il «au?
goit, je ne dis rien fur ce fujet ,’
ceux qui le liront , en pourront
juger clou leur inclination.

æææææsææ au
æææææëæægææ
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’ PRIVILÈGE DV Ron ,

- OVIS par la grace de Dieu
l Roy de France 8c de Navar- 4

re:A nos amez 8c feaux Con-e
feillers , les gens tenans nos Cours
de Parlemenr,Maifires des Risque-
fies ordinaires de n’oiire Hofiel,
Baillifs,Senefchaux,PreVOi’ts,leurs
Lieutenans , 5c à tous autres nos
lufticiers a: Officiers qu’il apparu
tiendra , Salut. Noflre amé Char.’
les de Sercy , Marchand Libraire I
de nôtre bonne ville de Paris, nous
a fait remontrer qu’il y a f0 rt long-
temps que l’on a fait imprimer
une Traduàion de Grec en’ Bran.
cois , d’un Livre intitulé Dirigent:
Ltëree , de la Vie des plus celebret
Philofipbe: , qui ef’t fort mal traduit
à: d’un ancien Langage; ce qui au-
toit fait que ledit Ex ofant auroit
fait faire une nouvel e Traduét’ion,



                                                                     

par un des habiles hommes de nô:
tre ficeler Comme ladite Tradu-
ôtion- luy confire une femme airez
confiderable, avec la dépence qu’il

faut faire pour la faire imprimer , il
craint,aprés avoir fait tous les frais
qu’ilconviendra de faire pour ladi.
te imprefiion,que quelques Librai.
res envieux de fou entreprife , ne
vouluiient r’imprimer l’ancienne

Traduction 4, ou contrefaire celle
que ledit Expofan’r auroit fait im-
primer , ce qui luycaufcroit une
pertefort confiderablc;C’efl pour-
quoy il nous a. treshumblement
fupplie’ de luy accorder pour ce nos
Lettres de Permiflion 8c Privilege:
A c125 Cavsns , voulant favora-
blement traiter l’Expofant , Nous
luy avons permis 6c permettons,
d’imprimer ou faire imprimer par
l’un de nos Imprimeurs refervcz, *
ladite nouvelle Tradu &ion de Dia.
grue Lame, en tel volume qu’il ju-



                                                                     

gera bon alite, durant l’efpace de
lept années , a com ter ’ u jour
qu’il fera achevai d’e re imprimé

pour la premiere fois 3 Faifanttres-
expreEes defences à toutes p’er;
formes ,de quelque qualité se con-
dition qu’elles (oient , d’imprimer,

vendre 8c diltribuërmy contrefaire
ledit Livre, ny mefmes l’imprimer
l’ancienne Traduôtion, fous pre;
texte de correâzion , changement
de titre ouautrement , en quelque
formée maniere que ce fait, mefme
d’en apporter vendre 8c diftribuër;
de ceux-qui pourroient eflrecon-
Refais e’s Pais étrangers ,-âi peine

de confifcation des Exem laites
contrefaits , a: de tous de pens’,
dommages 6c interdis , 8c detrois
mil livres d’amende, applicable à
l’Hof irai General de nôtre bon-
ne vil e de Paris , a condition qu’il
fera mis deux Exemplaires dudit
Livre damnôtre Bibliothequepug



                                                                     

bli que , un dans nôtre Cabinet a 55
un en celle de nôtre nos-ch?! 55
feal Chevalier Comte de Gien ,.
Chancelier de France , le Sieur 566.
guyer , avant que de. l’expofcrcn
vente, à peine de nullité des pre-
fenres,du contenu clefquelles NOVS
vouons ET vovs MANDONS,quc
Vous failliez jouir dans tous leslieux
de noflreobeïfl’ance ledit de Scrcys

ou ceux qui auront droit de luyg,
fans fouffrir qu’il leur fait donne
aucun. empefchement ,15: qu’en
mettant au’commencemcnt ou a
la fin dudit Livre , un Extrait des «

refentes, elles foient tenu’e’s pour
bien 8c deuëment lignifiées. MAN-

DONS au premier nollre Huifiier
ou Sergent fur ce requis , faire tous
Exploits necefl"aires , fans deman-
der autre permiilion : Ca u tel cil:
nofire plaifir, nonobfiant oppofi-
rions ou appellations quelconques,
a: fans prejuclice d’icelles , dchuel;



                                                                     

les nous nous en refervons la con-J
noiEance , et à noflre’Confeil , non.

obitant clameur de Haro, Charte
Normande , 6c autres à ce contrai-
res. Doum! a Paris , le 2.8. jour de
Novembre, l’An de Grace mil fix
cent foixante-fept 5 Et de mitre
rogne le vingt-cinquième.

Par le Ror en l’on Confeil,

B 0 V C H A R D.’

ledit Je 3ere) 4 afin? enlie Privi;
lege [un Cochart , s: René Guignard , ’
ufli flambards Libraires è 1’411: , pater
en [bey [1’11’er 1’ accord fiit enlient. I

Regiflré fur le Livre de la Communauté v
des Marchands Libraires 8c Imprimeurs, r
le 7. lamier 1668.

D.Tninuw, Adjoint du Syndic."

Mnlfimfrimr pour la premierefiisg
le 2.1.. M] 1668.

pas Exemplaires ont cité gourois.



                                                                     



                                                                     

au Q9» i vÊÀÊè-îoàfï oz. même

DIOGENE LAECE
DE LA VIE,

DES OPINIONS, ET DES
honneurs des plus celebres

PhilofOphes. v
’ .PREFAÇE
, .1 .LVSIIVRS croient que la
i r Philofophie tire fou origine
’ » * des Efiranoers , parce que

Arîflotc ditdansrâ Magie aisance

dans le vingt-trameuse Livre de la
Succeilion , ne les Mages chczlcs
Perf es, les C aldécs chez les Baby-
loniens 6:. les Afin-ions s les Gym;-
nofophiltes parmy les Indiens , sa
kstidcs à: ScmngghÉcstpuAdo;



                                                                     

î 7’ E FA C E.
rateurs des leux parmy les Celtes
a: les Gaulois en entoilé les Aill-
tcurs, Ochus citoit Phenicicn, Sh-
molxis de T hrace a Atlas de Ly-
bic. Vulcan qui a trouvé les prin-
cipes fur le [1615 la Philofophie A
roule citoit . iclon lcs’Egyptiens.
fils de Nilus. Ceux qui excelloient,
le plus dans cette fcience , s’appel-
loicnt Profites 8c Propthcs, De.
puis cc Nilus juliqu’à Alexandre le.

Grand Roy de. acedoine, il y a
quatre milans , (pendant tout ce
temps il «parut trois cens foirantç
a; quatorze Bel-ipfes’de Soleil , a;

nuitamment: euxdeLune.Car
depuis lesîMages dont Zoroafire de
Perfceâoit lepremier , H ermodo-
se Platonicien daims le Livre des
Difciplincs,oomptej-ufqu’à la ruine

de Troye,deux mil ans, et xantus
Lydien en met depuis Zoroailre
jnfqu’au paifage de Xctxes fix cens.
Les Mages il: [ont fuse-codés en



                                                                     

rærrzcn ggrand nombre les uns aptes les au-
tres , comme les Hoflanes , Aitra4
pivoines , Gobrics 8:. Pazatcs , inf-
qu,a ce que le Royaume de Perfe
ait elle enticremcnt ruiné par Ale-
xandre1e Grand. Mais ces perlon-
ries attribuent aux Efirangcrs avec
beaucoup d’injullzicc , les belles in-«

ventions des Grecs. Car non feu-
lement la Philofophie vient d’eux,
mais le monde meme a commencé
par la Greee. Athene cit recom-
mandable ur (on Mufée , 8c Tirez
bcs ur on Linus. L’un qu’on
ne; ls d’Eumolpusa fait un Traité I
de la Gencration des Dieux , a in-
venté la Sphere a: croit que toutes
choies viennent d’un [cul rinci-
pc s dans lequel elles le re olvcut
un, ilefl mortàPhalere , a: on a
mis cét Epitaphe fur fonTombeau.
Mafia: dealerre’dâ’s ce lien dePbdlere,
«me e11 fi Edïêzêwlrw «fi on

1ere.

i A ilE.

A4



                                                                     

a ææEFACE -Le pore de ce Philofophe a don;
né le nom aux Eumolpides d’Athc-
ne: Pour Linus on croit qu’il efl:
ne de Mercure 8: d’Vranie, 8c qu’il

a écrit de la Generarion du Monde,
du coursdu Soleilëc de la lime, 86:
delaproduéliondesanimauxordes
plantes. Son ouvrage confluenceë

decctte maniera. . ;Taret filtjeldù’ produit dans un même. ’

moment. . . p , 3’Anaxagoras fuivantce fendaient
a anilî dit , que tout a cité fait dans
un mcfme temps , 8:. qu’une ame.
citant .furvenuë pour. l’animcr ,.
ce tour confus a prisfun ordre. Ce.
grand Homme mourut d’un cotip.
de floche qu’Apollonluy donna,
Son Epitaphe cil. en ces termes : V:

Gy gijl le grand Lima brave fils,

d’anie. .Les Grecs donc 8: non pas les ,
filtrasse? a-Ëons les Auteur? da. la



                                                                     

. ææEFAëÈ gPllilofo hie, dont le nom n’a rien
qui re ente l’EIh-anger. Ceux qui
veulent leur attribuer cette gloire,
nous difent qu’Orphe’e qui étOË de

Thrace , a allé Philofophe , 8:1 un
des plus anciens s pour moy je ne
fçay comme on peut donner cette
qualité à une perfonue qui a tant
inventé de contes fur les Dieux.
Que ceux donc qui l’en honorent
fou eut à la penfée qu’on peut:
avoxr d’un homme qui attribué aux

Dieux des vices que les plus (Ce-
lerats ont horreur de commettre:
On dit queles femmes le mafflue--
ren t,mais on voit par l’Epitapbe ui
cl! à Die de Maccdoine . qu’il ut
frappé de la foudre , 8C que les Mal
les l’enterrerent eu ce lieu.

0712:? que le Cielifmppa de fin
hmm: ,

Par Iejàin de: nmeæm; ’9’]? dejl

fila cette une.
Ceux qui s’imaginent "que les

A Il)



                                                                     

5 ææzpzrnEftrangers font Aureurs de la Phià
lofophie, rap portent,&leu rs meurs
8: leurs dogmes. ue les Gymno-
,fophifles ô: les Druides , Philolo-
phcnt par Énigmes &par Senten-
.ces 5 qu’ils dirent qu’on doit adorer
.les Dieux , qu’il ne faut point faire
de mal,&qu’il fau: faire des actions
de force 8: de courage. Clitharcüs
allure dis fou douzième Livre que
les premiers méprifoient la mon,
que les Chalde’es s’occupent prin-

cipalement à l’Afironomie 8: aux
Prediaions 5 que les Mages stad-
.donnent au Culte des Dieux , 8:
qu’ils leur offrent les. prieres , les

V vœux 8: les facrifices, comme étant
feuls exaucés, qu’ils traitent de la.
fubftançe 8c de la Geueration des
Dieux; Ils mettent en ce nombre
le feu, la terre &l’eau 5 qu’ils re-
prennent l’ufage des images 8; des
flatuës , ôÜdefapprouvent particu-
Jâezsæcesl’sms! 21999111: qui mes:



                                                                     

QQEFAÙÆ.’ A
tent des fexes differens dans la Di-
vinité. Qu’ils traitent de la Ibfiice,’

a: croient que c’ell une choie in-
julle de brûler les Morts a qu’il efi
permis de le marier avec fa fille 8:
fa mere , comme dit Station dans
[on vingt-troifiéme Livre a qu’ilÉ

s’addonnent à la divination a: aux
predié’tionsæfl’urant que les Dieux -

cur panifient; que l’air ell: rem-
pli d’Efprits qui tombent comme
par evaporation 8: fort doucemé’t,
ous le veuë de ceux qui ont lesyeux

allés forts pour les découvrir; qu’ils
défendent l’or a: de le parer , auliî

n’ont ils qu’une robe blanche, pour

les couvrir , la terre leur (en de
liât , ils ne mangent que des her-
bes, du fromage 8c du pain. llsl’e
fervent au lieu de bâton d’une can-

ne , a: mettent leur fromage au
haut pour le man et , le portant
de cette maniere leur bouche.
Arma: rapporte qu’ils Îtglçnt- ig-.

A ml



                                                                     

a ræzrxcatriot-ans dansJa Magie, Dinon qui
dit queZoroaiire étoitAlironôme,
à caufe de l’ethnologie de (on nom,
cil: auffi de ce fentiment dansle cinq
quiéme Livre de fesHil’toiresJ-leh
inodore croit la même chofe. Ari-,
flore veut que les M ages’foient plus
anciens que les Philofophes Egip-.
tiens , ê: qu’il y avoit, lelon eux ,
deux principes , le bon 811e mana
vais Demon. L’un s’appelle’luppi-

ter 8: Horomafde -, l’autre Pluton,
ô: Arimanius. Hermippus dans le,
premier des Magesrapporte la mé-
me choie, comme aufii Eudoxe 86
Theopompus , qui croit ( felon l’o-
pinion de ces Philofophes ) que les
hommes refufciteront , 6L feront

. immortelsm’aiant plus d’autre foin:
que d’adorer la Divinité. Eudeme
de Rhode dit la même choie. He: v
cateus croit aufli [clan eux , que les
Dieux ont elié engendrez. Clear-
cbus ds âges 51595 for! Livre. de le



                                                                     

fæEFACE j a
Difci line , afl’ure’que les Gymnoa

[ophilîes font defcendus des. Mat-l
es , 8c beaucoup croient que les
uifs en tirentleur origine. Ceux

qui ont fait l’H’ifloire des Mages
reprennentHerodote a: l’accufenc
de menfonge , car Xerxes felon
qu’il rapporte ,* ne au pas tirer des
dards contre le Soleil, ny mettre.
des chaînes à la mer , parce ue
les Mages ont fait paEerle Solei à:
la Mer pour des Dieux a mais il fifi:
abbatre a: emporter les imagesôz
les flatuës que ces Philofophes ne
fouE’rent point par leur regle. Les À

Egiptiens hilofphoient de la iné- .
me forte cs’ Dieux a: de la Inflië’

ce 5 a: pour les choies naturelles
il: vouloient que la matiere fuît le
principe de toutes choies i que les
quatre Elemens en enflent cité
compoer avec toute fortes d’ani-f
maux; que le Soleil 6c la Lune Enf-
[cnt des Dieux , l5 êoleÀl s’achl-l

-. -- - . v



                                                                     

se 1’ Ë 1’44 C E.
kil Ofiris , 641: Lune Ilis. Ils les
reprefentent par l’Efcharbot , le
Dragon i l’El’previer 66 autres ani-

maux , felon que le rapporte Ma-
nethus dans (on abroge des cho-
fes naturelles ,I "Si Hecateus dans le
premier de la Philofophie des figi-

iens. Ils finiroient des fiatuës 8:
des Temples de la forme qu’ilsrju-
gedié’t à propos,parce qu’ils ne ça-

voientpas qu’elle étoit la figure de
Dieu : Ils croioient que le monde
axoit commencé , qu’il finiroit , 8:
qu’il étoit rond comme une Sphe-
re-, que les Efioiles (ont un feu dont
la temperature fait naître toutes -
choies : que la Lune s’éclipfe quid
la terre luy fait ombre :I que l’ame
dure méfiants &paflè d’un corps à

un autre»; que la pluie fe fait par
les changemens de l’air qui fe conf
vertit en eau z Hecatée 8c Arma-4
gore rapportent qu’ils avoient ces
opinions de la parureries choies:



                                                                     

QÆEFACÆ. h
Ces Philofophes ont auiiî fait des
Loix qu’ils rapportent àpMereure;
Ils rendoient des honneurs divins
aux animaux qui fervoient à l’hom-
me 5 Ils le vantent encor d’avoir
inventé la Geometrie , l’Aflrolo-
gie a: l’Arithmetique. Pythagore
cil: le premier qui a trouvé le nom
de Philofophie; 8c qui s’eli appel-
le’ Philofophe lorfqu’il fut trou-
ver Leon Prince des Sicyoniens ou
Phliafiens s comme dit Heraclide
du Pour dans le Livre qu’il intitule
de l’Apnon , qui en: une forte de
drogue capable de conferver un
corps peu ant l’efpace de trente
jours , fans manger ny fans refpi-
ter s parce qu’il n’y a point d’hom-

me veritablement f e, 8c que c’efl:
Dieu (cul qui l’eli. ar auparavant
elle s’appelloit Sagell’e , a: ceux qui

en faifoient profeliion,Sages.Main-
tenant tous ceux dont l’ame s’en:
Élevée au dag; du commun s s’ap-

V)



                                                                     

ri TÎËFZCE.’
pellent. Philofophes , c’eli a dire:
amateurs de la Sagell’e , d’un nom-

beaucoup lus modefie , dont Py-.
thagore e Autheur. Ces Sagesfc
nommoient aufii Sophifies, à: non
feulement eux, mais encor les Poë-,
tes ont clie’ honorez de ce titre;
Car Gratinus dans fou Arehiloche .
appellede la maniere Homere 83.
H-efiode , après les avoir admirez.-
Ceux qui ont pallié pour Sages font
Thalès, Solen ,, Periancler , Cleo-
bulus , Chilon , Bias , Pittachuss.
quelques-uns mettent de ce nom-
bre Anacharfis Scythe, Myfon de.
Chenée , Phrecyde de Syrie , 85
Epimenide de Crete. D’autres y;
adjoûtent encor Pififirate. .Il-y a
eu deux genres dePhilolbphie , un ’
vient d’Anaximandre ,- l’autre de.
Pythagore. Thalès fut maître d’A- ,

naximandre 8C Plietecyde de Py-
thagore. Le premier genre s’appel-
la Ionique a parce que Thalès étui;



                                                                     

rag E FA c 5: r3:d’loni’e; car étant de Mile’t’ il en-f .

[eigna Anaximandre. L’autre le:
nomma Italique , parce que Pytha-.
gore (on Autheur a philolbphe par-s I
ticulierement en Italie. l’Inio’quef
finit à Climachus , Chryfippus écu
Theophralie , l’Italique à E icurer.
Car Anaximandre fucceda a Tha-fl’
lés, Anaximene à Anaximandre,
Anaxagore à Anaximene , Arehce
1ans àAnaxagore, 8: àArchelaus»
Socrate qui a inventé la Morale.-
Tous les Socraticiens luy ont foc-Ï
cedé 8: principalement Platon, qui
établitl’ancienneAcademie,Spfeuè

lippus à: Xenocrate fuccederent
Platon , Polemon à Xenocratc s
Crantor 8c Crates àvPolemon 8c à
Crates , Areeâlaus qui fut Auteur
de la moienne Academie. L’acidesw

i en inventa une. nouvelle, luy.
.Bïceda, Carneades à Lacides a 5c
Clitomaehus à Carneadessôi par ce
imita elle a pris fin à gitomachus.
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Cette Philofophie a finit en la pêPl
faune de Chryfippus de cette ma-
niere, Antiiihene fucceda à Socra-
te,Diogene a Antifthene,Crates le
Thebain à luy, Zenon Cittique a.
Crates , Cleanth es à Zenon,Chry-
lippus àClèatesÆlle prît fin aTheo-A

p rafle de cette façon,Ariflote fuc-
ceda à Platon , Theophrafie à A ri-
ilote. Voicy l’ordre 8c la fuite de:
l’Italique , Pythagore fucceda à
Pherecydes,Telauges àPythagore,
Xenophanes à Telauges, Parmeni-
des à Xenophanes, Zenon Eleate
à Parmenides, Leucippus àZenon,
plufieurs , a entr’autres N aufiphaw ’

’ nes a N aucides, dont on fait gran-
deeüime fuccederët à Democ rite,
ô: à eux EpiCure. Il y a deux forte:
de Philofophes ,A les un ss’a pellent;

Dogmatiques a: parlent s cho-i
l’es comme pouvant dire compri-
fes par l’efprit humain. D’autres

fc nomment-1.6.? manias: M:
-A.- DL



                                                                     

p æ si z r1 532 ifquels ne definifl’entde rien , 8: dira
puteut des choies comme ne pou-
vant jamais ellre eomprifeszLa plû-’
part de ces Philofophes ont écrit,
a: les autres n’ont rien donné au
public. Socrate, comme quel nesa
uns tiennent , cl! de ce nom res
comme aulii Stilpon , Philippe a
Menedemus , Pyrrho , Theodorus,
Carneades, Br in, Pythagore,Ari-7
fion de Chic elon quelques-uns,Î
dont on n’a rien que quelqu es Let-
tres. Il y en a d’autres qui ont fait
des Traitez particuliers comme
Melifus , Parmenides 8: Anaxa- ’
gore. Zenon , Xenophanes , De-
mocrite a Arilbte , Épicure , ont
beaucoup écrit , 8c Chryfippus en4
ont d’avantage. Œslques Philo.i
fophcs prennent leur nom des Vil-
les comme les Eliens, Megariens,
Eretriensôt C enaïques: ’autres
des places a: es en toits , ou ils
font comme les Academiques , ce



                                                                     

i2 farinera «mStoïques. D’autres de quelque ac;
cident comme les Peripateticienss.-
quelques-uns de quelque ignomis
nie comme les Cyniques. D’au-
tres de quelque effet provenant
de leur Philofophie , comme les"
Fortunez. D’autres de leur fuper-’
be ,comme les Amateurs de verité,
Ceux qui choifill’ent 8c les Propor-g

rionnels. Il y en a qui tirent eur
nom deleurs maîtres comme les."
Socratitiens 8: Epicuriës. Ceux qui, I
ont écrit de la Nature le nomment.-
Phyficiens s ceux qui fe font occu-
pez a former les mœurs , Morali-
fics 5 Ceux qui donnnent le moien-
de parler 8; d’argumenter fur rouf
tes choies , s’appellent Dialeéti:
ciens ou Logiciens. La Philofophic r
fe divife en trois parties, la Phy-»
fique , la Morale 8c la Lo ique. La
Phylique traite du mondât: , 8C de
touc ce qui cil: dans l’Vnivers 5 La
Morale parle de la vie 8: des mœurs;
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et le Dialeâique fournit des raie
fonnemens pour les deux autre-s.
La Phylique feule a ollé en vogue
jul’qu’a Archelaus. : La Morale
comme nous avons dèja dit, a elle
inventée par Socrate , 8c la Logi-
que par Zenon. La Morale fe dia
vile en dix ferles, l’Academique ,
la Cyrenaïque , Eliaque, M egari--
que , Cynique , Eretrique , Diale-v
clique , Peripatetique , Stoïque 85
Epicurienne. Platon a efié le mai--
tre de l’ancienne Academie , Ar-
cefilaus de la feeonde , 8c-Lacydes
de la nouvelle. Ariflippe de CY-fl
renée de la C renai’que , Phedon
d’Elie , del’E iaque , Euclide de
Megare, de la Megarique , Ami-o,
llhene d’Athene de la C nique,
Menedeme d’Eretre de ’Eretri-.
que , Clitomachus de Carthage de
la Dialectique , Ariflzote de la Pe-A
ripatctique , Zengn de la Sto’iques;
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pour l’Epicurieune elle prend fun
nom de on Auteur. Hippobotus
dans le Livre des Seâes dit qu’il
y en a eu neuf. Il met la Megari-
que la premiere , l’Eretrique la
econde, la Cyrena’ique la troi-

fiéme , l’Epicurienne la quatrième,
I’Annicerieune la cinquième , la.
Theodorienne le fixie’me, la Ze-
nonienue ou Stoïque la feptiéme,
l’Academique ancienne la huitiè-
me , 8: la Peripatetique la neuvié-
me. Mais il ne parle ny de la Cy-
nique , ny de l’Eliaque 8c Diale-
Etique. Pour la Pyrrhonienne on
la rejette a caufe de fou obfcuri-
té. Neantmoins on tient qu’elle
en en partie (côte , &qu’en partie
elle ne l’efi oint 5 Parce que la
Secte fuit que que opinion evjdcn-
te , ou qui nous femblel’el’tre; c’en:

pourquoy nous donnerons fort à
Propos se se!!! à 595 FQEtFmPlê:
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tifs. Mais fi nous entendons par
Secte un enchaifnement de Dog-
mes, qui donne refolution fur les
Sciences, elle ne fera plus Seéte a
car elle n’a point de Dogmes. Nous
avons fait ces remarques en peu
de mors fur les commencemens’,
I’accroili’emenr, les parti’es 8c les

Sectes de Philofophie : Il s’en cil:
encor élevé une nouvelle inven-
tée par Poramon Alexandrin , qui
choifit tout ce qu’il trouve de meil-
leur dans les autres. Il croit , fe-
lon qu’il dit dans fou Inflitution’, .
que deux choies donnent la con;
noiliânce de la verite’ , dont l’une

cil ce qui la produit, qui cil l’in-
telleâ , 8c l’autre par le moien de
laquelle elle cil: produite , [ça-
voir une EÏpece tres-claire 5 (Me
les principes de toutes choies (ont
la matiere 8: la forme , l’action 8c

le lieu elle procedes Glu!
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par qui elle cil produite s le lien

’ commun , 8c enfin celuy dans le:-
quel elle eli reccuë. QtLe la fin eli
ou tout le rapporte z Il dit que la
vie ne peut pas el’tre entieremen-t
heureufe , même avec la vertu, fi
la nature 8: la fortune ne nous fa-
vorifent de leurs biens. Mainte-
nant parlons des Philofophes , 8:
premierement de Thalès.
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DIOGENELÀERCE
D E LA VI E ,’

DES OPINIONS, ET DES
ÀPDPHTEGMES des plus celebres

Philofophes.

fi . TLIVRE PREMIER.
p5 THALEs DE 11411,57;

H A 1. z s comme dirent Hero;
dote , Duris 8c D’emocrite, fut
fils d’Examius , 8: Cleobuline
de la famille des Thelides, lef-

quels étoient des plus illuflzres des Phot-
nidens , comme yll’us de Cadmus 8c d’A-

genor , felon le témoignage de Platon.
Ce Philofophe a cité le premier qui a eu
le nom de Sage , du temps que Damafius
d’Alhenç , 8c Sous qui le!
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autres des fept Sages de la Grece recela;
rent ce glorieux nom , comme dit Deme-
trius Phalereus dans la defcri tion qu’il
a faire des Princes de cette vil e. Thalès
fut fait Bourgeois de Milet , étant forri de
Phenicie fou païs avec Neleus , ou felon

uegpenfeut quelques-uns , il a elle Mileq
lien,’8c d’une des plus nobles familles.
Après qu’il eut cité dans les plus gran-
des charges , il voulut s’adonner ’enriere.

ment à acontemplation des chofcs na-
turelles 5 qufieurs croient qu’il n’a laillë

aucun ouvrage à la pollerité our marque
’ de l’on efprit : Car l’Afirolbgie Marine

qu’on luy attribuëhn’efl pas de luy , mais

de Phoçus de Samos.Callimachus dit que
c’elt luy qui a le premier donné la con;
unifiant: de la petite Ourfe qui reigle les
:Pheniciens fur la Mer; e’eft pourquoy on
dit ces Vers de ce Philofophe.

la» dit qu’il afin Voir la: 5130M" le I

[attifé , vEt (3:17.543: [au la] reigl: [in Mafia
I (mafi.

Ily ades perfonnes qui client qu’il n’a-

fait que deux Ouvrages , un du Solfiioe 86
l’autre de l’Equinoxe , croiaiitqu’il n’y
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àvoit lus rien de difiicile , après avoir à.
plique ces deux chofes. La plupart du
monde croit que c’efi: le premier qui a pe.
nette dans les fecrets de l’Alironomie,8:
que performe n’avoir encor auparavant
luy predit les éclipfes du Soleil, 8: tous
[et mouvemens, comme dit Eudeme dans
(on [illicite de cette Science; 8; c’el!
pourquoy Xenophane et Hérodote ont ,
euunepartieuliere diurne de luy, comme
Heracliteac Democritelete’rnoigncnt. Il
y en a qui croient que c’efl: le premier qui
a parlé de l’immortalité de l’aine, a: le

Poète Cherillus eli un des s ardent à.
(semi: cette penŒe : C’e encor lepre-
anier qui a connu la courfedu Soleil, 85
quels: Luneoompareeàla randeurde
ce: Mite, trend quela eptcensô:
vingtième arde; c’efl hyaufliqui a re-
glélemois trente jours , 8c qui adil’cou-
tu à la même. Anifioteôz Hippias rap-
m qu’il acrû que les cho es qu’on
tian inanimées ont une me , ce qu’il V
prouve par l’aimant 8C par l’ambre. Pam-

phila dit que les Egiptiens luy ont enfei-
né la Geometrie , 8c que c’elt luy qtu a

l’a me: décrit le triangle à. Angles
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droits par le cercle, 8: a immolé un bœuf
à Iuppiter. D’autres attribuënt cette in-
vention à Pythagore , comme fait Apol-
Iodore le Supputateur. Ce Philofophe a
donné beaucoup de lumiere 8c d’éclair-
CilTement,à ce queCallimachus dit qu’Eu;
phorbus le Phrigien a inventé furies dif.
ferrures fortes de Trigone , 8: tout ce qui
cit de la connoifl’ance de la ligne. Il cil:
confiant qu’il a beaucoup profité à fort
païs , luy montrant la maniere de gouvera
net fou Eflat3car Crefus recherchant l’al;
liancedes Milefiens , il s’y oppofa , ce qui
fut la caufe’ ne Cyrus aianr remporté la
viCtoire conferva cette ville. Heraclide
veut qu’il ait aimé la vie folitaire 8c retia

A rée. (magiques-uns croient qu’il s’eli mai 4

rié , 8c qu’il eut Cybifiirs de fun mariage;
d’autres qu’il demeura toujours dans le,
Celibar ; 8: que comme on luy demandoit
.pourquoy il ne fe mettoit point en peine
d’avoir d’enfans , il répondit à fa mere

qui le prellbit de choifir; une femme, qu’il .
n’éroit pas encorrremps , 85 quelors qu’il

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

Hierôme dethocle dansle [emmi-[de
63
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l’es Commentaires,rapporte que ce grand
Homme voulant montrer la facilité qu’il
z avoit de s’enrichir , connoill’ant com-

ien l’année feroit fertile , il loüa un bois
d’Oliviers , ce qui luy donna le moien de
trouver une bonne fomme d’argent.

L’eau,felon fa Philofophie,éroit le prinà’

cipe de toutes chofes,& le mondeavoit
une aine 8c étoit tout rempli d’efprits;
C’en l’opinion commune qu’il a remar- c

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

cens foirante 8c cinq jours. Il n’a point
en de maître qui l’ait enfeigné , fi ce n’en:

qu’on die qu’il s’efi entierernent attaché à.

la fuite des Prellres d’Egipte, où il étoit
allé. Hierômealailfé par écritqu’il a con- .

mi la hauteur des Pyramides par l’ohfer-
varioit de leur ombre. Minyes dit qu’il a
(ne du temps de Thrafybule , Tyran des
Milefiens.

Ce qu’on dit de ce Terpied trouvé par
des pefcheuts , 8c dedié aux Sages par
les Milefiens,efl: indubitable; On rappor-
te donc ne de jeunes gens acheptercnt
de quelques pefchcurs ce qu’ils alloient ’
prendre dans leur; filets , qu’ils pâturais
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en mer; mais que ces hommes aiant rire
un trepied , il s’élevaenrr’eux une ,querel-

le qui ne peut s’a paifet auparavant que
les Milefiens ou eut envolé à Delphe
confulter l’O racle , qui répondit , .

Trafic gui me cqnfilte au: pied: dermes

’ Antck, .’74 , dorme eurafricain [lm 31’404le

marrait, rOn le donna donc àThales, 89cc grand
H omme a un autre qui en fifi autant , juil
qu’à cegque Solon en fut aufli honoré 5 le.

quelaflhrant qu’il n’y avoit rien de plus
grand , ny de plus (âge que Dieu , l’envoia

a Delphes. .Callimache rapporte cette
Hilioirefd’uue autre maniere , comme luy
avoir appris Leandre de Milet. Il dit donc
qu’un certain Bar-hycles d’Arcadie lailIÎt

une pliiole , 8c ordonnaqu’on la donnai]:
au plus (age 3 .c’ell pourquoy Thales la re-
ceut , &l’envoia à Appollon Didyméen,

ltillant: I I l .régla: m’a frit noir a; "vin JP04-

V Ion, I(a 7641:: qui "peut par Jeux fié ce
6:41; don.

fies Yens guidas en Profe lignifient,
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Thales fils d’Examius , natif de Mile: ,*
après avoir eu deux fois le prix des Grec:
l’envoie à Apollon de Delphes. Le fils de
Bathycles qui-portoit la phiole auxSages,
-s’appclloit Tyrion , comme dit Eleufis
dans fou Achille , 8: Alexo de Myndc
dans le neuvième de fes fables. Eudoxe
à Evanthes , rapportent quïm certàin
aux; de Crefus recrut de ce Prince unVaze
d’or , your le donner au plus ’fage des
Grecs , a: qu’il le porta à Thales , qu’en-ï .

in Chilon l’eut, a: que comme il conful;
toit A ollon ou: (gavoit qui étoit le plus
fige, lOtac e luy ré audit que c’était
Mifon , dont nous par erons (Eudoius le
Prend pour Cleobulus , 8: Platon. pour
Petiandte) Apollon donc répondit en ce:
termes :

je redit in M75» J La»: plus divine;
Et gv’mfiu plus œlefl: efidetüm [à

i577)".
Anacharfis étoit celuy qui fut à Del-’

plus. Dedachus Platonicienôc Clearche,
difent que Crefus envoya la phiole à Pic-
tacus , 8c qu’elle fut portée à plufieursl
autres; Et Andron rapporte, Parlant du
ïxÇPicd’ guzla 6:3; le ProPÊfeEent au

. . l,
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plus fage d’entr’eux pour remmpenlc de
Q1 figure; qu’Arillodeme de Sparte fut
jugé tel, &C qu,’ il l’envoya à Chilon. Alcée

parle aufli d’Arillodeme , luy attribuant
ce proverbe des Lacedemoniens.
; Vu 171mm: de Vertu ne fin: [107qu

I piqûre. a » r I ID’autres racomptent encor la choie
d’une autre façon, difant que Thrafybu.
lus Tyran des Milefiens , envoya un Vaifê
[bau chargé; Et que comme il eut fait nau;
frage vers l’Ifle de Cos , des pefcheurs
trouverentce trepicd qui étoit dedans ce
Navire. Phanodicus veut qu’il fut trouvé
vers la mer Attique , 8; qu’on le porta
dans laville, que s’étant formé unedif.

pute fin: ce fujct,on doum un Arrefl pour
l’envoier à Bias ; Nous en découvrirons
la raifon lors que nous parlerons de ce
Philofophe. D’autres difent que Vulcain
l’avoir fait , a: que ce Dieu en fillun Pre.
(en: à Pelops, lors qu’il étoit prefl de fe
(marier. mîcnfin Menelaus l’eut , 86 que
Paris l’enleva avec Helene , 8c le jette.
dans la. mer de Cos; cette belle Lace-
demouienne luy affurant que ce feroit un
Merde querelle , que comme de certains

K , ,
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Lebediens eurent athepté un coup de fi-
ler , ce rrepied fut rencontré; Et que ces
gens &les pefcheurs ne s’actordans pas,
ils allerent à. Cos , mais que ne pouvant
encor terminer leur diffèrent , ils le por-
retenr à Mile: qui étoit la capitale du païs:
Les habitans de cette ville deputerent du
monde pour reigler cette affaire; mais ils
retournerent fans l’avoir pû faire. Voiant
donc le mépris qu’on faifoit d’eux , ils

prirent les armes Contre ceux de Ços , 85
comme de collé 8c d’autre il mouroit
bœucou de perfonnes , l’Oracle répon-
dit , qu’i falloit donner ce trepied au plus
fage ; les deux partis confentirent de l’en-
voie: àThales qui le Confacra à Apollon.
Les habitans de Cos rece’urent la réponfe

de l’Oracle en cette façon : il
Et le: [anion (9» le: peuple: de (in,
vivront inrfimmmtle: "me: [in le

la; -,
Tendon par le trepiedgn’dfiit le Die»

Je: filme: ,
Miner; leur: gyrin wrodlen leur:

au. .Pour les Milefiens , comme nous avons
dép dit , il leur fut répondu le dm:

l il)
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rutilent au plus fage z Mais c’efl alTez par;

le fur ce fujet. Hermippus dans fes vies-
rapporte de luy ce qu’on dit de Socrate :.
.car il diroit, felon luy , qu’il remercioit.
le Ciel pour trois principales raifons ;;
.P-remierement d’avoir elle homme , 85
non pas belle ; Secondementde n’cfir’e
point femme , a: enfin d’ellre natif de-
Grece, 6c non pas d’un pais étrangerô:
barbare. On compte que ferrant un jour ’
pour aller confiderer les Aflres , il tomba

a dans une foll’e,& qu’une vieille luy diil en

fe macquant , comment Thales, (riperez-
vous comprendre 8: voir ce qui (e fait
dans le Ciel, ne pouvant apperçevoir ces
qui cil devant vos pieds. Timon a fort:
bien reconnu fa fcience dans l’Allrono-
mie, puifqn’il’ le louë , difânt: q

Tien-il Il grand 7541:1: gui cannafflôit
les Cieux.

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

monte à quelques deux cens Vers ,- 8c
qu’on mifl les fuivans fous fa fiatuë.

Ï Ce 7241:3 de Mie: panant dans le:

aux,
LE: fit tout le [regain qui [ont fis:

flqæs - . i I
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l ’Voicy les principales choies qu’on rap:-

porte de ce grand Philofophe. (hl-ç la
grande quantité de paroles n’étoit pas une
marque d’efprit. Vous qui faire l’efprit

fort, inventez feulement une ehofe , 86
chenille: quelque choie de beau pour
vous appliquer : Car ar ce moien vous,
fermerez la bouche àcenr perfonnes qui
n’ont que la langue; Les Semences les
plus remarquables font , que Dieu en l’ê-
trele plus anciendes eûtes , que la plus
belle choie qu’on (e puiflë imaginer c’en.

le Monde, puifqu’il a été fait de Dieu;
que le lieu eft la plus grande», ’ v’il’qu’il

contient touten foy; que lunch la plus .
prompte c’eit l’efprit, parce qu’il parcourt

tout l’Univers; que-la plus forte c’en: la
neceflité, car elle vient à bout de tout,’
que la ehofe la plus (age c’efl le temps;
poifqu’il n’ya rien qu’il ne découvre. Ce

grand Homme veut que la Mort ne diffici-
re en rien de la Vie. Pourquoy donc ne
Vous lainez-vous pas mourir, luy dit quel--
qu’un a c’en que vivre ou mourir , replia.
qua-il , c’en: la mefme eliofe. Un autre
luy demandant qui de la nuiâ ou du jour
avoit du le premier , il répondit que la

B
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me étoit un jour devant. Eilant inter;
rogé fi un homme qui fait mal n’eil point
vû des Dieux , celuy mefme (dill- il ). qui
fouge au mal ne peut pas leur cacher fa-
mauvaife penfée. Un homme convaincu
d’adultere. luy demandant s’il voudroit
bien jurer qu’il n’aurait jamais commis ce
crime. Se parjurer , répondit-il ,n’eil pas-
pire. ’ Comme on vouloit apprendre de
luy cequi étoit de plus diflicile au monde
c’en de fe connoître , 8c ce qui étoit de fa-
cile, d’eilre averti des autres ;, ce qui étoit

de plus doux , de jouir de fes defirs; ce
Pile c’était que Dieu , un Eflre fans fin fic

ans commencement. Un autre defirant
encor [gavoit ce qui étoit de difficile, fait
luy dil-Lil, de voir un Tyran vieil; a: com
me il confirltoit toûiours ce Philofophe
de quelle maniere on peut fe rire des re-
vers de fortune, c’efl de voir , répondit-il,
fes ennemis encor plus mal-traitez ; com-
melon peut vivre dans la vertu 8c dans
l’equité , fi nous ne faifons. point ce que
nous reprenons dans les autres. quefl:
celuy qu’on peut appeller heureux ,. c’ell:
la performe qui jouît d’une parfaite faire
té , qui cil rigiie , qui n’a point le courage

7x-v - rk- ,
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abbatu 8: lâche , 86 qui ne vit pas’dans 1"-

gnorance. Il-difoit que les amis profens
8c abfens , devoient toujours fe traiter
d’une mefme maniere. Q1; de fe farder
ce n’étoit pas où l’on rencontroit la beau-

té , mais à enrichir (on arne des plus bief.

les Sciences. Il ne cuvoit permettre
qu’un homme s’enricîiiit injullement, il *

ne vouloit pas aulii qu’on eull allez de
foiblell’e de tenir des difcours de fes par:
cens ou de (les amis , qui peufl’ent-donner
finet de faire venir en juflice. C’était (a.

penfée , que comme on traitoit fes pores
8c meres , les en-fans en ufoient de mefme;
Pour ce qui cit de l’inondation du Nil, il
difoit qu’elle arrivoit lors que des vents
irai (ont contraires à ion cours, repoui?

oient Tes eaux. ’VA ollon dans fes Chroniques dit ,. que
Thalès nafquit la premiereïannée de la
trente- cinquième Oplimpiade , se qu’il
mourut la foixante 85 dixième de (on âge;
ou [clou Soficrate , la quatre-vingt. Par-
ce que ce fut à la cinquante-huitième
Olimpiade. Il cil fans doute qu’il fut du
un: sde Crefus , à quiil promii’t de faire
par eriàns pontla riviere d’Haëzs a en dé:

. - . v
-



                                                                     

34. DrOÇENE LA’ERCÉ, .
tournant l’on cours. Demetrius dans l’er-

equivoques , dit qu’il y aeu cinq grands
Hommes de ce nom 5. le premier étoit un
Rhetbricien 3 le feeond Peintre; le troi«
fiéme cil fort ancien , 8c ptefque du temps A
d’Hefiode, Homere , 6c Lycurge; le qua-
trième cil: un homme peu connu , dont
parle Denis dans fes Critiques. Thalès le’
Sage donc mourut , regardant les jeux , y
aiant contraâé une foifexcellive,en étant
échauffe par trop , 8: fatigué , étant déjæ
fur l’âge. Pour confirmation de cette veri-
té , lifez ces Vers faits en fa louange.

i Vote: cinq [affiler prix le fige 754.01,
Et Vous l’itqu flac! fier vos divin:

7’446: i

07: l’effrade fifi dieu de: Vente: 4g]:-
re’e: ,

Myrte pue ce gnard Grec [est un! mes

flic?! 3. ’:C e n’efi parfin: wifi» 11’s» le Voir dans

L le: Cieux,
’11 e’tait trop «pipant; porter fi: rififi?

I A? le terre la] donne in faufile Mu-
file’e ,

145’011 nom monte dufi 6411! pue [du tu:

Volée. - -



                                                                     

LÏVlÏE I P KE HIER.” ’3’;
Cette belle parole de Mfifimflê(-YOMË

fiat-maline , ell de luy. Antliillene dans
Tes Succeilions dit que c’efl’de Phenoa.
moé , ô: que Chilon fe l’attribua.

Il ne fera pas hors de propos de par;
let des fept Sages,pout montrer combien
les Anciens eurent de bruit pour leur fu-
jet. Damon de Cyrene’e écrivant fur les
Philofophes , l’es blâme tous ,’ &ces fept

principalement. Anaxirnene dit , qu’ils
étoient fort adonnez à la Poëfie , 8c Dia
«arche , qu’ils n’étoient up Sages , ny
amateurs de S agefl’e ; mais feulement per-
fonnes d’efprit, 8: qui firentdes Loix; Ar-
chetime de Syracufe , a décrit leur’confe.
rence avec C tfelus , 8: dit qu’ily étoit

relent. Euphorus dit que tous , horfmis
halés , fe trouverent chez Crefus , quel-

ques- uns affurent qu’ils fe font affemblez
dans Paniom’e , Corinthe 8c Del he. Et
mefineils ra ’ortentleurs plus be les rem.
contres,6c di ent de qui elles-partenCom-
me , (3110» Ldeedemonienflt fig-e , 4-
?oir lit , rien Je trop. Tous les bien: [à
rencontrent dans le temps. Leur nombre
ne fait pas encor moins de peine -, car
Leandre au lieu de Cleobulus 8c de Mi;

B vj



                                                                     

a D’IOGENE LAERCE,
fou , met Leophante 86 Epimenide. Et.
Platon dans (on Protagore veut que Mi-
fon en foit un , 85 non pas Periandre. Eu-
phore , Anacharfis , 86 non passMifon,
de d’autres adjoûtent Pythagore. Dicear-
che nous en rapporte quatre qui paflènt
pour Sages, du confentement de tout le
monde; fçavoir Thalès, Bias , Pittacus
8: Solen 5 Il en nomme encor fix’ au;
tresv, entre lefquels il en a choili trois
des principaux , les fix (ont Arillodeb.
me , Pamphile , Chilon -, Cleobule , Ana-
charfis &Periandre.Qçlques-uns adjof- ’
sent Acufilaus , Caba ou Scabra d’A rgos :
Mais Hermippus dans fou Livre desSav
ges dit qu’il yen. aeu dix-lèpt , dont chas,-
cun en ’choifitfept , (bien fa penfée. Voi-

commeil les nomme, 8c le rang qu’il
leur donne. Il met Solen pour le premier,
puis après Thalès , Pittacus , Bias ,Cleo-I
bille , Chilon , Periandre , Anacharfis; I
Acufilaus , Epimenide , Leophante ,Phe;
recyde , Arillodeme , Pythagore , Laqu

« fils de Charmantidas , ou de Sifymbrinus
ou de Chabrinus , felon Arilloxene,l-ler-
mioneus , Anaxagore. Hippobotus dans
fa Defcription des Philoibphes, garde têt



                                                                     

VLIVRE PRE’M 1ER." s7:
ordre, de mettre premierement Orphée,
Linus 8: Solon,puis Periandre, Anachar-
fis , Cleobule, Mifon, Thalès , Bias , Pit-
mais, Epicharme a: Pytha 0re le dernier.-.
Les Lettres fuivantes pailgfenr pour ellre,

de Thalès. - « .
szleîs À Threqder.

’Apprens que vous elles le premierdes
Ioniens , qui vous difpofez. à parler

parmy les Grecs, des choies divines; mais
peut-ente que vous auriez plus de raifon
de lire àvos amis ce que vous en auriez
écrit,que de communiquer à tout le mon-g
de vos penfées , qui ne pourront pas leur
apporter grand profit. Si’je croiois que
vous le trouvafliezbon , je voudrois eflre
participancde tout ce que vous écrivez,&
fivous le voulez , vousirayn trouver au .
plûtoll. Car Scion 8c moy nous ne frima
mes pas fidépourveus d’efprit, qu’après

avoir elle en Crete pour pour y rendre.
unevifire,& qu’aiant penetré jufques dans
l’Egiprepour jouît de laconverfationdes
Prêtres &des Altronomes du Paris , nous
n’étions la menue enuie de palier lamer.
Pour vous voit ; Salon , [nous le voulez.

*****-!



                                                                     

3s DIOGENË runes;
permettre,-ne manquera pas d’y venir 3*.
Car vous paiTez rarement dans l’Ionie,
vous plaifant au lieu ou vous elles , 86
vous ne prenez pas grand’ fatisfaélzion à
voir des Eilrangers : mais comme je croyg
vous ne faites que travailler , nous» qui ne
faifons rien, nous parcourons la Grece’,
à l’Afie. Adieu.

7511:3- ) d’alun.

’ I vous fartez" d’Athenes , je croy’que

vous pourrez demeurer à» Milet avec
toute allùrance ; car c’efl une de vos co-
lonies , se on ne vous yfera aucun mal ;
mais fi vous n’ypouvez pas voir regner la
tyrannie , car vous bailliez les Tyrans par
tout, vous aurez neantmoins la fatisfa-
&ion d’elEre avec vos amis. Bias vous a
écrit d’aller à Prienne, fi vous preferear
cette ville àla nôtre , j’iray auiïi bien-tôt,

Adieu. s ’-d’olpn; . ’
r Olon fils d’Execefizidas , natif de Set-liai -

mine , a elle le premier quia l’ait tron-
ver bon aux Atheniens de permettre a
ceux qui avoient engagé leurs corps



                                                                     

LIVRE PREMIER; ça;
leurs biens , de fa Pouvoir racheter : Cari
il avoit beaucoup de mondedans cente
ville qui s’engageoit à ceux qui don-i
noient- de l’argent à afrite.» Comme dont?
en devoitàce grand Homme fépt taleras-r
qui lu venoient de la fucccfiion de fox»
pere, i les quittaôc abandonna cette dab.- Il
le , a: par ce moien preITa les autres à fui-
vre un fi bel exemple. La Loy qui fut faire
fur ce fujet fut un heureux profagc pour
celles qu’ilfill par après-.11 feroit trop 16g: l
de les rapporter toutes , 8c mefme il n’en:
Pas beaucoup neceflâite, puifqu’elles four
gravées fur des tables d’airain. Cette feule

aâion luy a acquis beaucoup deireputa-
don , ceux d’Athenes 6c de M’egarc , s’é-

tant fait une guerre mortelle touchant Sa-
lamine , d’où nôtre Philofophe avoit pris.
millânce; 8c comme il fc fut fait grand
(muge des deux côtcz,les Athenicns clef-
fenditent fur Peine de la vie ,’ de parler dm

momementdccette me. Solon,crai,
gnan: que fou filence ne fait défavamaa.
gela à fa Patrie , ou que s’il donnoit quel-

ue confeil fur ce fujcr , il ne a: fifi tort,
i fil! femblant d’eau: infenfé , afin que
fous cepretextc il ne pull pas (6:1ka!!!



                                                                     

To DIOGENE LAERCE,’
parler fur un fujet deH’end-u ; mais’fairè

contre la Loy qui avoit allé faite. Illfort:
donc avec un vilain habit, 86 le monde
sïécant amalfé il commença à confeillen

au peuple ce qui étoitdeiïendu , luy fai.
faut reciter des Vers,quoy qu’il n’en com-

Pofafl: jamais. Il fe rendit fi Puiflànt fut
les efp’rics de ceux qui l’entëdoien: ,r qu’otæ

declara fur l’heure la guerre à ceux de.
Megare , 8: les Atheniens aiant vaincu-
leurs ennemis , le rendirent maîtres de-
l’Ifle. Les Vers qui les enflammeren: il

fort font ceux-cy. rI .57 Le Grec: oèflum’t firman" de fi:-

4ievx , v -Et]? défi le émit en court penny le:

60mm", -J6 , que nefùù-j: nid" plu bruns.

lieux! , .’64 tout, Atèeniem , regardons in! nous

Ï. final", - *Et , 74:23:02): m: afin»: 1mn»: au; gel.-

ruraux , n c’Nan , non , ne gainons in; un: une

. ferduè’, - v »,51 ne: anneau? 1’ antjeprmâ’J-l’k [in aux; -

au flâna]! (devon: natreglair: dénuât



                                                                     

LIVRE PREMIER.Il perfuada anal aux Arheniens de re- i
couvrer le Cherfonefe de Tbrace , 8c afin
que ce peuple ne parull pas demander ce
Pais , plus parla force que par le droit. Il l
montra , aianr fait ouvrir quelques Sepul- j
dues , des corps tournez vers l’Orient,

ni en la façon des Arhenieus d’enterrer; le
leur fifi voir aulfi les Tombeaux mure fi

nez du incline côté , 8c les noms des fa- à
milles écrits deflhs , ce qui cil particulier à
à cette Nation. C’en pourquoy beaucoup g;
de perfonnes difentqu’il fifi un Caralo- il
gue d’H omere,du lieu où Ain mena dont

ze Vanneau: de Salamine. -
du: munit ce: [leur JTttJOIJgf Ma]:

féaux, .0:) le: Troupe: Je: Grec: noient "ou!!!

le: :4111. ,Depuis ce temps le peuple l’aimait fi
fort, quiil n’y avoir performe qui ne le
demandafl pour gouverner la Ville z Mais
au lieu de fuivre leur bonne volonté , il
donna tous les empefchemens pollibles à.
Pifillrare , qui e’roir (on parent , pour faire
qu’il ne parvint pas à la Souveraineté

u’il avoit appris qu’il affèôkoir : car dans.

En aEembler le peuple s il Pan"; N°5 amz



                                                                     

4; brocs-Ne un de, ,me , a: découvrit les mauvais-défièins de
ce perfide. Il ne le contenta pas feulement.
de cela , mais jura encor qu’il étoit prel!
de combatte pour la liberté: Difant,Mef-
lieurs les Atheniens , jefuis plus (age que
beaucoup d’entre vous , &aufli plus cou-
rageux. le fuis plus [age qucceux qui ne"
connoillent point les deHèins de Pifillra-
te. le fuis plus courageux que ceux qui
les connoifl’ent ,v- mais à qui la crainte
ne permet pas d’en parler.Le Senat neant-
moins qui favorifoit cet homme , difoitï ,
qu’il étoit fou 5 mais , répondoit-il, le.
temps découvrira bien- tôt le genre de ma
folie, lors que la veritéc paroîtra’. Voicy’

desVers elegiaques, qu’il fil’tfur ceTyran.

» Lafladre a» le: (dàirsgrondmt dedans

le: Cieux, vÎEtfinwn 1’ on voit de)? le flinIft!"

mornifle: ; -I: comme l’Vm’Wr: fin: [affirmer Je!

Dieux- , tLe feufle a fin Trot» wifi!!! de fée
entrdillel.

Pifillratc s’étant emparé de la Souverai-
neté, luy ne peut jamais obéir ; c’clt out-
:1qu il quitta les armeslàla porte "7’593



                                                                     

ILIiV-RiE PRÉ MI ÈRE a;
mat, difant, ô ma chere Patrie! je t’ay:
feeournë autant que j’ay pû. Il alla en
Egipte , 8: de la en Cypre; 6: engin il alla;
voir Crefus , qui luy demanda qui étoit
la perfonnedumonde qu’ilju ecit la plus
heureufe; c’eft (dit. il) Telus l’Aehenien,

Cleobis , Biton , 8: autres. Quelques-
uns difent que Ctefus s’étant vei’tu le plus
’pompeul’ement qu’il luy fut polfible , 85
s’étant allis dans Ion Tfirône , il luy de-
manda sîl avoit jamais vû rien de plus fu--
1,6be , 8c que ce fage Homme lny réponb
dit qucles Coqs, les Faizans 8: les Paons,
avoiêt quelque choie de plus magnifique;
parcequece qu*ils avoient d’éclatât ils l’a.

voient receu de la nature. Aiant quitté
Ctefus il alla en Cilicie, ou il bâtit une.
ville, qu’il appella Solos de [on nom. Il
wifi quelques Atheniens dedans , lef quels
à la longueur du temps corrompirent leur
nom , a: leur langage , ils s’appelloient’
Solenfes, a: ceux de Cypre Solienis. Aiant
appris que Pifillrate le maintenoitltoû-
jours dans (on ufurpation , il récrivit aux
Atheniens , en ces termes : ’
Ïnfle (luydifoit-il) Van! lai-fig a tort;
ingrat]!!! Cid munitfofl):



                                                                     

’44. DIOGENE LAERCË;
- A5 lfi’vaurgemfflêr JWfl: [4 aurifié;

Z’Infinq vosfmtimms conameq 36:12
Vie ç

Arène mdiuttmfllt 4 filial]? ttndètlf,
On fait par!" la langue autrement in:

le mur .- .
Vu diffa": ôienfoli n’eflfàit parfum

firfrmdre ,
E t vota ne [érigez par ce fripa en doit

s "and".Ses plus belles Semences font , n’enle.
Vez point une chofe d’un lieu où 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 Princi aure , fans (cavoit fi
vous en elles capa le. ngnd vous con-
feillerez un Prince ne luy parlez pas de
ce qui luy peut paroitre de plus à fou
goût : mais de ce qui cil: veritablement
de plus jufie. Prenez toujours vôtre en-
tendement pour guide de vos aérions , afin
de ne point parler mal à propos. Hono-
rez les Dieux, 8c refpeâez vos pareur.
L’homme n’a rien à craindre , linon qu’il

ne challe luy-mefme fa bonne fortune.
Jamais un fol ne peut le taire. Un hop-mu;



                                                                     

IIVRE PREMIER. 4.;
qui le ruelle degouvetner les autres , doit
premietement en": maître de foymel’me.
La langue d’un méchant homme cil plus
aiguë que la pointe d’une épée.Si les maî-

tres a: les anciens d’une ville vivoient fe-
lon les Loix , il n’y a point d’Ellat qui ne
full bien gouverné. Voilà ce qu’il a dit de

plus remarquable : Pifillrate aiant appris
(a fuite luy écrivit cette Lettre. ’ ’

Tgfflrtt: J J010».
E ne fuis pas l’unique . army les Grecs

I qui me fois emparé de a Souveraineté,
arde plus , je n’ay rien ufurpé fur perron-

ne -, puifque je tire ma naillânce de Ce;
crops , c’en donc avec raifon que je me
mets en poilieflion de ce que les A theniens
m’ont donné par ferment, qui cil qu’ils
confineroient àCodrus 8c à fes delcen-
dans , ce qu’ils nous ont neantm’oins ra;

vi. le ne commets rien , ny’ contre les
Loi: ny contre les Dieux. Pour ce qui cil:
des Ordonnances que vous avez faites
dans cette ville , j’entends qu’elles foient
obfetvées felon leur teneur. Et on les gar-
de avec beaucoup plus d’exaétitude que
Il l’Eflat fe gouvernoit par une populaCQï



                                                                     

4-6 D10 GÈNE LAERCE,
le ne pemets point qu’on fafl’e tort à
performe. Et moy-mefme qui fuis le maî-
tre , je n’ay rien outre ma dignité, 8: les
honneurs qui me (ontdeubs qui me diftirk
.gue du moindre d’Athenes. I e me faus-
faits du tribut qu’on .paioit à mes predc.
«fleurs, tous les habitans d’A thenes met.
semât par-t la dixièmepartie fie leurs fruits
non pas à monprofit ; mais pour les facriè
fices 8c le bien public , 8c feulement pour
les neceflitez qui pourroient-furvenir dans
une guerre qu’on entreprendroit contre
ma perfoune ,ou l’Efiat. Je ne fuis en rien
fâché contre vous de ce qüe vous avez de

couvert mon entreprife 3 parce que vous
l’avez fait plûtoft pour le-bien de la ville,
que pour quelque haine que vous, me puf-
fiez porter,& que vous ne fçaviez pas c5.
me je deuois me côporter dans ma Princi-
pauté. Car fi vous renfliez fçeu , peut.
ellre que vous n’euflîez pas enderemenc
,defapprouvé mon entre tife; ôc que vous
nevvous fumez pas en al é. Revenez dans
avec afibrance , 8c croiez fur ma fimple
parole que Solen ne doit tien craindre de
Pififlrate. Car vous ne pouvez dire; qu’il
y ait pas un demesennemis mefme à qui



                                                                     

LIVRE PREMIER. ’ ,41
nî’aie fait du mal: Enfin fi vous voulez; ouï;

de ma faveur , vous ferez un des princi-
pain: de mon Elle: , page que je ne vous
crois pas capable d’aucune perfidie ,’ 117
d’aucune infidelité. Si vous ne voulez pas

demeurer dans Athenes , vous .en nierez
félon vôtre volonté , pourvû que je ne
fois pas mule vous abâdonniezvô-trc
Patrie, adieu -, c’elt de la part de Pifillrate;
Selon dit que le terme de la .vie humaine
cil de (chante 64 dix ans, & il femble que ’
ce n’ell pas (ans raifon qu’il a eu cette
penlëe. S’il y aquelqu’un qui ne nour.
tille pas res parens , qu’il foit munie? , 8c
celuy aulIi qui aura mangé fou bien. (le,
luy qui fera faineant 8c vagabond , fera
fuie: à. Facturation du premier venu. Lys.«
fias dans la harangue qu’il a faite contre
Nidas , dit que c’efi: Dracon qui inventa
cette Loy , 8: que Solen la fifi publier.Çe
grand Homme ne pouvoit fouffiir dans
aucun Siege de luflice , une performe qui
feroit diEàmée.Pouî ce qui tell des recom-

pmfes qu’on donnoit aux Athletes , il les
diminua. Il accordoit- cinq cens dragmes
à celuy qui auroit cité vainqueur aux leur
;Wpiquœ, a; centdans les lflhrpiqucç.



                                                                     

ne D10 GÈNE LAER CE,
ce qu’il o’bferva dans tous les autres. Il
croioit que c’étoit une choie ridicule de

une mettre point de bornes aces excès 8c
qu’il n’y avoit que ceux qui feroiët morts
dans le combat, qu’on deuil honorer , 85
qu’il falloit que le public nourrilt 8c ele-

wafi: leurs enfuis; Ces reigles donnerent
tant de courage à tout le monde decom-
batte genereufement , qu’on vitun Poly-
zele, un Cynegire, un Callimache 8c cent

v autres , fe montrer fi braves dans la ren-
acontrede Marathon; C’efi encor ce qui

excita Harmorüus, Ariflogiton,Mi.lriade,
ô: une infinité d’autres. Ces perfonnages

.n (ont l’honneur de leur palis; niaisant-on-
Araire, les Athletes quand ils s’exercent,
font trop fomptueux 85 magnifiques , 85
lors qu’ils remportent la .viâtoire c’efl:
toû jours au defavantage de la Patrie , 8c la
Couronne qu’ils reçoivent cil plus nuifi-
ble au pais qu’aux Ennemis , 8c font fe-
.lon Euripide , quand ils font vieux,

, Jemôlnële: aux mentaux ufêg d’un la":
’firw’æ.

Solon le fçachant bien fe montra un
rpeu plus retenu en leurendroit. Il ordon-
aux encor avec beaucoup de juflice , qu’un

- tuteur

.



                                                                     

LIVRE. PREMIER. le,
tuteur ne putt demeurer avec la mere de
les mineurs , 8C que-leur heritier ne pull:
dire eleu à cette charge. Il 4M: aux
Graveurs de retenir les armes d’un hem?
me qui auroit vendu (on cachet, ô; que

quiauroit crevé un œil à un autre,
’ les deux. ne celu ui auroit volé

ë:qu chofe,.Ëe)Ë5it Pagiâe mort. (au:
on trouvoit un Prince yvre, on pourroit

île punir de mort. Il-écrivit les Vers d’ H o-

met: , d’une manierequ’ils avoient de la
connexité avec leur Yens ;ï’C’ell urquoy

Selon a mieux reülfi que Filigrane fui:
0h Auteur,comme dit Dieuchidas au cin-
quièmede les Megariques 3 C’ell luy qui
a le premier donneur: nom particulier au
trentiéme des mon, 8c qui a inflitué le
nombre des dixSeuateurs-pour dire leur
(uniment, [clou que rapporte Apollo-
dore dans (on feeond Livre des Legifla-
fleurs. S’étant élevé une feditionventre les

gens de Ville , des Champs 8c de Marine,
il n’embmflà point de parti. Il difoit que
ledifeours étoit la reprcfemation de l’a- »
dieu, a; que l’homme qui avoit le plus de
fome,éroit aufli le maître; que les Loi:
(mien: remuables il!!! toiles Êes and.



                                                                     

se DT oc E NE? L’A E R et,
’gnée : car tout ce qui tombe dedans , yl!
ce foible,8c fans force, s’y trouve engagé;
mais s’il tombe dcquoy de pelant 8c de

’lourd , il es rompt A8: les déchire. (nie le
"difcours étoit marqué par le filence , 8c le
«filence par le temps z qui ceux qui étaiera:
en faveur chez les Rois;étoient com paras
’bles aux jettons dont on le fert pour Trip.
’puter: car comme ils marquent quelque.
fois un grand nombre , 8c d’autresfoi’siui .

petit, de inerme les Rois rendent.à leur l
plaifir un homme confiderable" danssleur
Bila: , 8c louvent labarum tout à fait.
filât interrogé pourquoy il n’avoir point
fait de Loi7 contre les ar’ricides,ilrepbm
dit que c’ell: qu’il deFefperoit qu’on pull:

trouver un exemple. fi malheureux ; Et
comme on luy demandoit comme il Il:
pourroit faire que les hommes ne violai?-
fent point les Loix 5 clell (dit-il) E ceux à

ui ou ne fait aucun mal,en reçoivent au:-
tant de déplaifir,que ceux à qui on l’a fait.

îl-l’ diroit que les richelïes rendoient un
homme fuperbe. 8c vain , 8: que cette va.
’nité fait que les riches méprifent le. ro-
lle du monde. Il Confeilla aux Atheniens
de regler leurs jours fur le çoursde la leur.



                                                                     

î

LIVRE PREMIER; cene. Il defièndit’à. Thefpis d’enfeigner , 86

de ceprefenter des Tragedies , les appel- ’-
lantdesdifcours pleins de aunerez 8c fans
aucun profit. Pifillzrate donc s’étant mis
dans un certain del’efpoir, 8: blellë , il dill:

que toutes ces fortes phantaifies prove-
noientde cette malheureufefource : Les
advertifl’emens dont il fe fervoit pour don;
nec eonfeil aux hommes, [ont les fuivans,
felon Apollodore,vdans [on Livre des Se.
des des Philofophes. ’Croiez’que la ver.
tu a: la probité (ont pteferables à unju-
mon: , 8c qu’on s’y doit beaucoup plus
fier.Ne vous faites point d’amis avec lege,
reté; mais quandvous en aurez fait ne
les perdez pas. Quand vous (gantez obeïr
vous vous pouvez ellimer. capable de
commander. Confeillez , non pas ce qui
profil doux , mais ce qui eft bon à faire,
prenez toujours la raifon pour guide de
.vos aérions , ne difputez jamais avec des
perfonnes vicieufes. Honorez les Dieux,
6c refpeàez vos parons. On dit qu’il re-
prit! Minermus, pour avoir écrit que la.
foixante 8c dixième année étoit fatale , 8c
qu’il l’advertit de mettre la quatre: vingt.

lly a encor de fes preceptes collet-s. . . x



                                                                     

DI’ÛGENE ’LAB’RCE, .
OMr’næ sa dans: aragne Cil-l’ilfhffj

E: ne sans fat par me 52,432 trompeur,
Jane!" la houée périe dom-www

le ne", l V. La? tu. au]; toljour: , fins gui:

vigilante. . . . .Il encornant qu’a and: des Loin, des
Hamiguesfic , elqm-pieresæoœs’ex-i
hotte: foytm me... Il a fendes magies
qui votre jufqu’è cinq mille Vers , Suc Sas

lamine , cela R ublique de: Atheniens.
Il a auŒ compo é des-Vers Jambes arde:
Epodesi On a mis annulions de (à (bacul;

cette infixiption. v y v r
satanisme a un": kfinw mon»,

. C’çfi par 1mn au» a le) ahane-é

a Vit. v’ - i - xCe fut W31: quarâral’ixième Ohm me
qu’il fut le plus en ensuit , 8c la troi un).
année deemeOlimpiade, il fut fait Prin.
ce des. Atbmiiengcomgme du Sefiçratefiu.
rantqewhps , il leur donna des L’oix. Il
cit muenCliypre le quarmvingtiéme de
fou age 3 il ordonna qu’on portail (ce os
à Salamine , 6c qu’apnés les avoir brûlez
on en jutait les cendres par toute’lr’Ille;
c’en pourquoy Çratiiius-lefai; parleren *



                                                                     

LIVRE Pk’EM’IER: "y;
ces termes dans (on Chiron. ’ * r
-- au dit Qu’on 4 jettea me: cendre: dans

cette Ifk. ’ ’
On acare E ’ mme dem fur]

dans le Livre ongîanous avons gîté , à;
f ay traité de tous les Sages,8c des perfonu

ne: les plus celebres. l ’ ’
07;" 6mm; salon du moment Ïn’ilfit’

mort, ’ . - . ’
Le: cendre: à [3: afin: (am; 8414.

mine, ’ e ’le» me ver: le: Tien: purifiât let-j

’ nier (fiât, .«fi les Lori: la 4473:0th , [à
iroit mm. ’ ’On tient que cette Sentence en: de luge;

Kim le en]. Diofcoride dans fes Con-i-
maires rapporte que comme il pleu-
toit , 8: le lamentoit de la mort defonfils,
on luy au: que cela ne luy fiervoit de rien,
il répondit que c’était le fu’ tde (es lar-.

mes. Les Lettres fuivantes ont de Iuy.

Job» A farinât.
Gus m’écrivez qu’in a beaucoup de

mode uiconlpirecontrevous,quâd
vols-vous dîneriez de tous vos cime:

C üj



                                                                     

DIO GÈNE LAERCE,
mis , en les faifant mourir , vous n’avait;
,ceriez pas beaucoup: Car vous verriez que
ceux dont vous-vous doutiez le moins ,
.vv ous drelleroient des embûches, ou ce fera
quelqu’un qui craindra pour luy,ou quel-
qu’autre qui ne pourra approuver vôtre
façon d’agir , de tout appreheuder ,. se de
«embler pour la moindre oecafion ; ou
enfin ce fera une perfonne qui croira faire
plaira à fa Patrie. Il vaudroit donc mieux ’
abandonner la tyrannie pour n’avoir plus

,de fujet de crainte.Si vous croiez que vous
ne devez pas quitter l’authori té louverai-

me ,-il faut que vous-vous fortifiez de fior-
ccs étrangeres , 8c que vous preniez des
Gardesde dehors , plus forts que ceux du

:païs , afin que vous n’aiez plus lieu d’aph

,prehender, 8: que vous n’exiliez perron-3

ne. Adieu. i . g-.. I Salon J Efiinenile. ’ n
Es Loix ne devoient pas apporter

n grand profit aux Atheniens,& pour
les avoit caillées vousn’avez pas aulli calife

, grande utilitéà cette ville : Car a: Dieu-:8:
les Legillateurs , ne peuvent fervir aux
gyrins 5 ceux qui meneur le peuple

.1



                                                                     

lIVRË-ÇPREM IÉR.’
amarils veulent , Dieu 8c les Loix leur
&rvent, s’ils (ont bien gouvernez; mais fi
le gouvernement ell; mauvais,elles ne font
aucun bien , les Loix que j’ay données
n’ont point elle utiles ;- parce que Ceuxlqui
en ont violé la faintete’ ont ruiné la Re:
publique , n’empefchanr pas iPifiilrate
d’envahir la Souveraineté ,t 8c que lors
que je predifois Ce qui deVoit arriver , un
ne m’a point crû. Cét homme flattant les

Atheniens leur paroifl’oit plus fidel que w
moy,qui difois la verne. Après donc avoir ’ ’ V

quitté les armes devant le Senat’ , j’ay dit
que j’étois plus rage que ceux qui n’ont
pu penetrer dans les mauvais. dell’cins de

ifiiirate , 8c plus courageux que les2 au:
ces ,qui n’ofoient combatte pourla Li;
berre’ publique. Tout lemonde croioit
que Salon étoit fol. Après avoir pris de
la forte ma Patrieà témoin , je me fuis te-
tiré. 0 ma Patrie! c’efl: ce Solon quiïefl:
tout prefl: de te feeourir de parole 85 d’ef.
fer. Je parois encor. fol à. fes habitans;
c’eft pourquoy je par: a; te quitte,étant
fenl ui me declare ennemy du Tyran sa:
eux ont tous difpofez de le reconnaitre
pour leur maître : Car, mon amy ,. vous

’ i C iiij



                                                                     

,4 DIOGENE ’LAERCE,’
connoifl’ezle erfomiage, 8c vous (cavez
avec quel arti ce , quelle fraude de tr’omq
perie il aérablifa t rannie. D’abord il a.
commencé à flatter e- peuple, par aptes il.
ces maline fait des plaies , difant lors.
qu’il le montraen cét état , qu’il les avois

receuës de [es ennemis , 8: que partant ü
flipplioit qu’on luy donnât quatre cm
jeunes gens des plus robuiles pour le gar-
der. Aumefineinilant onluy accorda fa?
demande, fans qu’il en lift aucun refus.
Liant donc cette Garde à les alitez, il a
renverfé tout l’Ellat ,3; pendant que fous
une faullè efperance ces gens tâchent de
delivrer leurs pauvres compatriotes d’un
efclavage mercenaire, tous fe fonttrou-.
vez fous rallumerait-joug, de richement

qu’à. Pifilltate. a I
I 6’010): À Tififlrtte.
JE croy bien que vous ne me feriez-sus

cun mal, car je vous étois amyavane-
que vous-Nous fumez montré Tyran , û:
je nepuis pas vous alite plus odieux qu’un
autre qui Il: la tyrannie. Soit qu’il foie
plus avantageux aux Auheniens de n’avoir
qu’un mairie abl’olu s, ou qu’il ileurnlbit



                                                                     

[IVRE FRENITËK.’ je;
plus utile d’ellre gouvernez par plufieurs;
je ne m’en mets’p’as en eine , 8c je laill’eà

on chacun d’en juger à a l’avoue:
que vous elles le ruement dès Tyrausg’
mais je ne doute pas auflî que je ne dois;
point retourner aimâmes , crainte. que "
quelqu’un ne mereprift’ avec raifon,apre&

avoir quitte cette Republi ueàadminii
liter à tout le monde (bien a juflice, 8k
qu’aiant me le commandement qu’as
m’oEioit , on ne me Blâmall d’approuver

vôtre entreprife ,, par mon retour, si un
fi (obit changement. ’ ’-

J’elon A Crefls. , ’
’Efltime infiniment l’amitié que vous

avez pour moy’ , a: puisprendre-
les Dieuxà témoins, que fijen’avoispas:
refolu des il ya long-temps, de faire-mu
demeure en un lieu ou l’Ellat (il: libre ,.-
j’aimerais mieux vivre dans vôtreRoyaua
me qu’àAthenes Pifillrate yexerçant une
ticket: amie ;.mais je vis avec plusde’
buccin , [don le qenre de vie que j’ayr
cabrade, dans un: ieu od’toutel’c égal de

Commun; nenntmoins je vous irayltrou-
ver pour avoir le bien dleflre quelque
lampa en 76:16 com. - *s vs



                                                                     

,3 DIOGENE LAERCE,’

(filon.
’Ï Hilon de Lacedemone en: Damagetc

l pour pere ,l il a fait une Elegie go
quelques deux cens Vers; Il difoit que
l’homme avOic alTez de force &devertu
pour pouvoir donner ordre aux chofes

» ’qui n’étoient pas encor arrivées; Son fre-

te étant fâché de ce qu’il ne fe faifoit point

Ephore , moy ( dit-il) je [gay le moien
de fouFPrir les injures , 8: ce n’ell pas de
mefinede vous. Il le fut vers la cinquana
te-cinquiéme Olim iade z Pamphile dit
que ç’a cfié vers la 1x, &que [clou Sofi-

crate ce futpremierement fous Euthyde;
mus 5 il ordonna le premier queles Rois
auroient des Ephores avec eux , neant-
moins Satyre dit quevc’ell Lycurgedl con.
feilla,felon le rapport d’Herodote dans le
premier de fes Hifloires , à HippocrateIl
qui facrifioit aux Jeux Olimpiques, a:
les chaudrons s’étant mis à boüillir fans
qu’il y eufi de feu,de demeurer dans leCe.
libat, ou s’il s’étoir marié, de-repudier fa

femme , 8c de mer fes enfans. On dit
qu’Efopeluy demanda ce que faifoit In;
piter, a; qu’il l-uyJépondi: , il abbglillÎe



                                                                     

"LIVRE PREMIER! à?
les (bores les plus élevées , 8: éleveles
plus balles. Comme on l’interrogeoit

- quelle diference il y avoit entre les fg;-
vans a: les ignorans, c’elt (dit-il) la bonne
efperance. Quelqu’un voulant fçavoir de
luy ce qui étoit de plus difficile , c’en; de
garder un fecret,de regler (on temps,8; de
foufirirles injures. Il confeilloit de gaz-
der toujours le filence , mais principale-
ment dans un feflin; Outil ne faut jamais
medire de fou prochain, ou qu’autrement
nous entendrons des chofes dont nous fe-
rons fâchez 3 qu’on ne doit jamais mena;-
cer performe , parce que c’efi une foiblef-
fe de femme; qu’il faut pluton; venir voir
Tes amis dans l’adverfité , que durant que
la bonne fortune leur rit; qu’on doit pren-
dre une femme fini le 8: avec peu d’appa-
rat ; que jamais i ne faut médire des
morts ; qu’on doit honorer la vieillefl’e,8c Ê
qu’il faut r: donner de garde de toutes for-
tes d’accidens 3 qu’il en: plus honorable ;
de choifir quelque defavantage dans fa à
fortune ,’ que de faire un profit ui n’elt E
pas dans l’hôneur;parce que ce de avanta- l
ge ne peut caufer qu’une douleur , maigre
profit en aporte avec foy une iêfiiiité3Q1e

. V)



                                                                     

(9 DYOG’ENE LAERC’E,
jamais il ne fautflatter un hum me dans I5!
bonne fortune; Œun honnie Coura.
genx cil toujours doux , defortc que les
voifins ne le craignent pas tant qu’ils 10’
tcfpèâcnt; au: apprendre à eflrc’
maître chezfoy, 8c qu’on ne doit pas laifon
la langue devancer (a pcnfée; qu’il faut;
vaincre la coleta, a: qu’on ne doit P339
avoit tant d’âverfion pour-ceux qui deviv

rient les choies avenir; ne jamais les
choies impoflîbles ne fontà defirer , ny-
qu’bn ne doit point- a: precipiter- dans un

nuage; Qç quand on parle, il ne faut:
point bramant les mains, parue que c’efl,
la marque d’un homme faussefprit 5 Œ’il:

faut obéir aux Loix a: aimer le repos;
Emmy-l’es principales Semences celle c’y’
m’aleplus plû, qu’on éprouve l’Ouà la:

coupe le , 8: qu’on en tireunemarque ai:
fiitéè’de C1 bonté, sa que ce Amétail fait:

connaître la boute-ou la malice d’un et;
prie. On dit de les; qu’étantsdéja’vieun

qu’il ne fer remmailloit point coupable
«l’ingratitude durant tout le cours de la»

vie; que nenntmoins il pavoit une chofe
qui luy tourmentoit l’cl’pr-it : fçavoirr,.-
qu’aime eflé prislpour arbitre entre dans;



                                                                     

’Ll’VïR E 17R BEUR R- ’ fil:

(des amis , 8: que ne voulant tien faire
contre la juillet: , iliperfuada àceluy’avec:
qui il avoit plus de familiaritéd’appeller
de fou jugement , afin de pouvoir par cet;
te maniere fauver fonamy, a: ne pas blef;
[et la Loy. Les Grecæl’eureuten une par.
tirailler: eflime, pour cequ’îl avoit ptedit: .
de l’me de Citlierefcar aiat apris la nature-
du lieu anet: fa fituation,rl’ût’à.Dieu(dit-il);l
on qu’elle n’eût jamais elle, ou’qu’elle eût;-

elle rubmergée dés le moment qu’elle pu- *
me conjeâture étoit tout à fait belleœar’
Demaratus émut Ford de Laeedemone,
avoit confeillé à Xerxes de mettre là lesL
Vaill’eaurà l’abordage , 8: fans doute lav
G rcee full demeurée enlaitpuillànce de (et
ennemis,s’il l’eul’t pû perfuader à ce Roy;

Nidas , dans la guerre du Peloponefe 5..
cette me niant elle ruinée,y milt une Gar-
nifon d’Atheniens , az- fill: Beaucoup de v,
mal aux Lacedemoniens. Ce Philofophe-
dont nous parlons étoit court dans lèse
difcours , a: c’en: pourquox Ariltagoras,’
appelloit cette façon-de parler Cliiloniena
ne. Vers ladnquanted’euitiéme Clim-l
piade il étoit déja vieux , ee’qui étoit dut

loups «tirage. llmouxut (clou Hermipq



                                                                     

il. DIOGENE LAERCE,’ .
pus à Pile , après avoir embrall’é [on fils

pour avoir elle couronné dans les. Jeux
Olimpiques: On dit qu’il mourut d’un
excès de joyeôc de vleüleWe. Tous ceux
qui étoient à œtté aflèmblée lu rendi-
rent les derniers devoirs,avec le plus d’liô.
neur qu’ils le purent ; Cette Epigramme a

elle faire furluy. iv fienlansgmœ 4’ Tolux de Réaumur Je

s Chier: , ’ »Lazgloire Je [au f1: layfiitperdre la vie,
l d’4 je]: enfin la Mafia mm parfin

envie; 4 »’ Tom Jeux par ce avoie» Eternijèntlmr

nom. ”On mil! fous fa flatuë,
- Sparte fit le pyrale Chien lefimetzx,
. Le: Grecs t’eflimcrent kplm fige d’en-

n’eut. v- On rapporte cette Sentence de luy; ’
qu’un homme qui répond perd toûjours,

La Lettre fuivante cil de ce Philofophe.

Chien à Tcridndre.

i Ous voulez que je prenne les armes
- 86 que je forte de mon païs , comme
â par ce moien vous pouviezlellre enferra;



                                                                     

-I.IVRE ’PREM.IE-R.’-
hé; a: pour moy, je croy que le plus
grand Monarque du monde, ne peut pas
s’alfurer de ce qu’il poll’ede,&- je fuis dans

la penfée qu’on peut ellimer heureux un
Tyran , qui ale bonhlur de mourir fans

violence. - v -
Titans.

Ittacus de Mitilene fut fils de Hirrha-
’ clins; Duris dit qu’il étoit deThrace;

Ce fut luy qui mit avec les frerês d’Al-
ceus , Melanchre Tyran de Lesbos,en- de.
toute : Et comme il y avoit guerre entre
les Atheniens 8c les Mityleniens, pour
fçavoir à qui appartenoitle champ Achil-
litide , il voulut citant General de l’ArJ
ruée pour terminer l’affaire , fe battre en
duel contrePhrynon ChefdesA theni’ens,
qui avoit remporté la viâoire dans plu-
fieurs fortes de Jeux ; cachant donc un
filet fous fou bouclier,il enveloppa Phry.
non dedans lors qu’il n’y fougeoit point;
8: le rendit maître du champ après l’a-
voir tué. Apollodore dit dans fes Chro-
niques, que les Atheniens aiant dirputé
la poflëllion de cette terre avec les Myti;
Iraniens, Periandre qui avoit- elle pris pour



                                                                     

34:. D10 G E’NE I. Â E K CE,
arbitre, l’adjugea aux Athenieus. CeÜ
de Mytilene donc en curât un nefpeâ parc.
üculier pour Pittacus , a: luy donnetent.
la Souveraineté de leur ville, après avoir
polTedé: cét honneur pendant dix ans ,’ 8c.»

aiant mis un bel ordre dans cetteRepubli.
que , il quitta de luyf- mefme fan autoritéu
Il vécut encor dix ans après 8: confacra-
le champ que? les Mytileniens luysavoient .
donné , 8c l’appella defon nom : Seficrate:

dit qu’il en retrancha une partie , croiane.
que la moitié luy ferviroit plus que le;
tout; ,Il reful’a aulli de l’argent que Cre-
fus luy envoioit,.luy all’urat qu’il’en avoit:

beaucoup plus qu’il n’en avoit befoin g.
parce que l’on frere étant mort fans en-.
fans l’es biens luy revenoient. Pamphilcï’
dansle fecond’de fes Commentaires , du:
quefon fils-Thyrreus étanrdans la bou-
tique d’un Barbier fut tué d’un son de.
hache qu’on y jetta;l& que ceux de Cumin!
fiant lié ce’t homicide , l’envoierent à«Pit-v

mais, qui luy pardonna, difant, me [juil-Ï
qu’il fçaveit l’affaire , il devoit preferer-l’an

mifericorde aux fèntimens que la mort
d’e (on fils luy cuit pû caufer. Heraclite”

dit que ce. grand flemme Alcéc En



                                                                     

l LIVRE p’itEM’ICt." a? a
l pâlissant, 8c qu’il dill qu’il valoit mieux-

l gliome: que de punir. [lardonnoit par
Loi: de punir les yvtognes double- I

l ment pour leur faire éviter leur vice , «tu
se me abondant en vin , en: remplie de ces.
forces de gens. Ses plus belles Semences-
fimt: Il eft diflicile d’élire vertueux,Simm
Iides diroit aufli la incline ehofe,8tPlaton: l
aufii dans fou Protagore; les Dieux."
morfale necontredifoientpoint à la necef-i
fité : Œun homme le faifoitconnoiltre
homme dans le gouvernement. Comme
on luyidemandoit un jour ce qu’il y avoit
de meilleur au monde,e’efl (dit-il) de bien
faire ce qui fe prefente. Crefus l’interro-
seau: pour fçavoir la choie qui avoit le
plus de paillance, ce font les verges , réa,
pondit-il, voulant dire les Loir. Il all’ua
noir que les variables viéloires le gag
graciait (in: efliifion de fang. I Phobaïcusi
difant qu’il falloit chercher un homme de!
bien, il répondit: Vous avezbeaule cher-.

I cher vous ne le trouverezpointxëigelquesa
uns delirans fçavoir de luyce qui toit le
plus agreable j c’en, le temps , réponditsil’,

&ee qui a! de 641:1, c’efl: latetre..Au coup.

mfiequi cudtiafidclJÆIW-lhwhït



                                                                     

a; DICG EN r L 55va E,
qu’un homme prudent connût le malhe’tllq

qui luy devoir arriver , pour le pouvoir
détourner, ôtqu’un homme de cœur le
(importait avec patience, quand il en étois
attaqué ’: Lors que vous voudrez faire
quelque chol’e (difoit-il).n’en parlez à.

performe : car li vous ne pouvez en venir
- à bout, on fe rira de vous; il confeilloit de

ne reprocher à performe fa mauvail’e l’or-v

tune , crainte qu’on n’aitcjulle fujet de le

plaindre. (muid on a receu un dépoli ,v
qu’il le falloit rendre: Qu’il ne faut point:
médire d’un amy ny .mefme d’un enne.

- my 3 qu’on doit cirre particulierement
pieux 8c frugal ; qu’il faut aimer la cha-
lleté de la verité , 8c garder la fidelité, les
connoill’ances , l’es talens a: l’es amiticz. Il

difoit en façon de Vers , qu’on doit pren-
dre l’on Arc, les Dards a; fa troufi’e , qui
porte les fléchés , pour aller attaquer un
méchant ; parce que fa. bouche ne peut
rien dire fur qui on l’e puill’e fier, fou cœur

étant toujours double : Il a compofé des
Elegies de quelques lix cens Vers , 85 a
écrit fur les Loix quelque chofe qu’il ad;
drell’e à fes Concitoiens. Il étoit en grand’

If rogue, vers la quarantegdeuxiémteimz;



                                                                     

une PREMIER." a;
’Piadc , il ell mort fous Arillomene la uni;
’fiéme année de la cinquante-deuxième;
après avoir vécu l’oi’xante a: dix’an’s , il cit

’enfevely à Lesbos , felon que témoigne

l’on Epitaphe. , lTitan a]? enterré dznsl’lflè de Lesêar,

(nigaude [ne rqfiefile: «un: de fi:

0:; rfini plume infirment le flafla Je ce

dg: ’Etfum’; nfiiâlir l’ardeur de [du au.

Tl a’ Une d’îles plusfatnetifes sentences cil,

samoyède temps. Il y a eu un autre Pit-
’tacus Legillateur , dont parle Phavorinus
dans le premier de les Commentaires , de
-Demerrius dans les Equivoques 3 on le
furnomma le Petit. ’,On dit que ce Sage

’dont neusparlons, étant prié par unje’nne

homme deluv dire quelle femme il pren-
droit , de deux qu’il’àimeitfiont une étoit

’égaleàluyen biens , 8c en naiil’ance, 8c

l’autre beaucoup plus confiderable pour
ces deux chofes , il leva l’on bâton , qui cil

le foutien des vieillards , &Iu confeilla
’d’aller au carrefour de la ville ,’ ou les en-

fin s’all’ernbloient pour jouer.)- a: qu’il



                                                                     

ce o les ENE I. un Ct,
les confultalr afin de luivre leur advis , ce
qu’il fifi, a: Ces enfans luyr confeillerent
de prendrefon égale. Calimache-vdécrit
fort ingenieul’emenu cette rencontre dans:

les Epigrammes. -a 7:: and]: Eflrmger mnfiltait me»

,. ures, , a ., d’il devoit and?) on le main; et;

au: «levoit efimfer une fi’mm: affilente,
.er firaitfàmîrrçjê a: mon pas f6);

A mante ç

fit 311.4000? :eIaifir au» win01 fiw’

A c134! ,- 1 - v. la; "de" Je trouver un imputer.

j 4 rival; - .17 la] fifi , œxfdteq a: enfin: de b

67”” 9 J . I I I Ç«le; murant la être» funin! de

fine]? s -(a? Eflrager entend; 02414?" (gal, -’
Et ÏMAÏI un I131": n’ai" rien Je

fifdl e, ’îlesfiafarhs wifi»: festinait [lm [à

flint, IIl une [à facile. a! la prendyrag



                                                                     

l V o -
l

l LIVRE rumex. a;l -Il cil à croire que la paillon le failloit
I parler de la fora t car il avoir épaulé une
’ femme de qualité ,tlknur de Penthilus , fila
’ de Dracon , Iqui luy étoit infupportable.

Ait-ée lui donne un’nom,parée qu’il avoir

de plats-pieds , ce un autre’de ce qu’ils
étoient remplis d’encres, Il le gaudi:
encor de ce ,u’il le mettoit en coleus
allez louvent ans rien gagner , il en ufoit
dola inerme maniere , de ce qu’il avoit le
ventre gros Br les en: mauvais. Bilans
fujct à dire calontné , 8: de lbyellant vi-
lain , il recevoit plafieurs noms qui mat;
gisoient fa lâcheté. Son exercice étoit de
moudre du froment , felonle Philofo ne
Cherches. Cette petite Lettre de 11’,

finiras il (32117:; .
l 0m delirez demoy que j’aille a.

Lydie , pour voir vos trefors , quo,
que je ne les aye pas verts, je ne doute
point que le fils d’Alyattes en e plus pli-if.
(ont des Rois ; Et quand j’irais je n’en le.
rois pas plus riche : Car je n’ay point ne.
tellité de biens , me contentant de ce qui
cl! necell’aire à la vie de mes amis , 8: de
moy; 156 nyntmoins j’ira’ ,.afin devon;



                                                                     

t DIOG EN E LAERCE,
donner lalatisl’aâion d’ellre avec vous;
qui elles fi bon 6c fi courtois. Adieu.

313w.

Eutamus fut pere de ccPhilofophede
TPriene. Satyrus l’a preferé aux autres

:fept Sages de Grece ; plufieurs croient
.qu’il fut riche: Duris dit qu’il étoit étran.

ger, Phanodius adjoûte qu’il rachepta des
.fillcs qui étoient dans la captivité , qu’il
.les nourrit comme. fi elles eull’ent ellé à.
luy, 8: les remuoia dans MclI’aneà leurs
parents , leur aiant donné à chacunelà
dot. Peu de temps après leTrepied d’or
,aiant ollé trouvé par des pcfcheurs avec
cette infcription, tu plus fige, Satyrus
’dit que ces filles, ou felon d’autres , entre

lefquels elt Phanodicus , leur pere le pre-
fienta à l’AlI’emblée , 8: ’qu’il nomma

.Bias Sage , après avoir déclaré ce qu’il

luy avoir fait , 8: par ce moien on luy en.
.voiaceTrepiedzMais cePhilol’ophel’aiant
,vû , dill que c’étoit Apollon qui pouvoit
.jnllement avoir ce titre , 8c qu’il refufa un
il beau prefent : D’autres difcnt qu’il le
.conl’acra à Hercule dans Thebes , en étant

vpriginaire; parce que Prime chime colo;
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gne Phanodicus, ---On’dit que Prime don:
» il étoit né , étau: àfiiegée: par Alyaxtes,
’ Bias engraifl’a deux mulets ,, 86165 fifl’al.

. le: vers le camp; (ne ce Prince les dans
nus fut futprisfle cequeles berles ment
nichoient en fi bon poinâ, qu’il .cnvoia

t dansla’ place un homme pour reconnoîm:
l’état de cetteville , qu’il étoit pian: d’3,

bandonner; que Bias aiam: co’nnuledcü
fein de 1’ Ennemy couvrit de» grands man;
maux de fable, d’un peu de froment,’ 8:
le fifi voir àcét Envoie; Le Roy enflant;
averti fifi: paix avec les. Prieuiens , &fifl: I

. vexai: Bias , qui luy dift quilézoit dïgjie
de manger des oignons 8: de Fleuret in.
œMment. On tient qu’il croit grand
Avocat, a: aflëz violent dans fa’declama-

i tian; mais qu’xT emploioit ioûjours cette
i force en bonne par: , ce que rapporte

Demodicus,difànt qu’il falloit qu’un Oral.-

ceux imitait la façon diharanguer de ce
grand Homme , Hipponaües en du mef.
me (animent ; lequel voulant loué: quel-
qniun d’une grande integtité, dit qu’ila
mieux reüflî dans les harangues que Bias
A: Prime. Il monta; de cm9. Insuline-,11
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ylaida ,érant dé’ fur l’âge , pour un m3

&s’étanr re o cnêhamnguanr , il appuia
[à tette fur e fils de fa fille , .ôcl’Avocar
qui parloir contre luy aient achevé [on
difcours , les Juges aulfi aimt Prononcé
làdeflhs en faveur de celu pour qui Dia:
étoit , la Seanee finie , on e trouva mon;
appuie fur (on peut fils; LaVille luy fifi
de belles limeraïlles , a: fifi: mettre (a:
louangesfur fou Tombeau. .

Aprësnoir W fermentable Leurre;
- Le calcin 3’114: gy! [ôta une pierre;

J’ay aufiî travaillé fur eefujet. ’
- Çzyfim mdifitflhfllt le: Mât: le 31’s:
- ai mourut firfinfl: "Infime dans

- fi: in: 3 IIl 15415:»: fin aubinai ilypmllt vie;
g 1643101?! in?! receu: fa) fit d’abri

ravie. ’’Ila fairquelqueszdeux mil Vers fur l’Ioo’

née , pour montrer comme chacun pou.
(voit y vivre barreau. Ces Sentence: de
luy me 91men: le plus; étudiez-vous à.
plaire à tout le-monde,car il y a beaucoup
d’agrément dansrette façon d’agir , ô: au

contraire la fuperbe a toujours me nuifi-
Sale» S’en: un don de nature d’avoir un

ÆOÎPS
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corps robuflze. C’en coup de courage a:
de prudence, de dire ce qui ell utile à la
Re ublique. me plufieurs avoient receu
du seul bazard quantité de richeŒes , il di-
foi: qu’un homme qui ne pouvoit fuppor.
tu un malheur étoit malheureux , 8c. que
c’étoit une maladie d’efprir d’aimer, 85 de

defirer des chofes impoflibles, fans (e fou-
venir des maux de fou prochain : Comme
on luy demandoit ce qui étoit de difiicil 2-,

. c’ell (dit-il) de [enfin un changement de
fortune. Un jour il étoit fur mer avec d es
Impies , 8: comme durant la tempelle le
VMœu étoit toutrom pu des vagues, ces
malheureux invocquoient lesDieux à leur
recours flairez-vous (dit-il) crainte qu’ils
ne s’apperçoivenr que vous elles dans ce
Navire. Un Impie luy demandoit ce que
(étoit que la pieté,il ne luy répondit rien;
8c comme il l’interrogeoit fur la caufe de
fou filence; parce que vous me demandez
des cho s qui ne vous regardent point.
Un autre homme defirant apprendre ce

- qui étoit de plus doux au monde ; c’el’t
l’efperanee (dit-il) ilaflîlroit qu’il aimoit
mieux ellrc juge d’ennemis que d’amis ;
parce que fi ce (ont amis , il faut qu’un des
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du]: deviennennemy:mais qu’entre des:
ennemis , un au contraire .devenoiram .
litant interrogé ce qui donnoit du pl ’ r
aux hommes, il difoit que c’éroir le gain;
Il vouloit qu’on mefurafi le temps , com-L
me fi ou cuit «leu vivre beaucoup 8: perçu
Voicy Les confins. Si vous voulez faire:
quelque chofe’eutreprmez-le avec dou-
ceur ,’ a; fans yaltler’li: chaudement ; maie

quand. vous l’aurez mon , Mure;
’ poûjours ferme dans vôtre Vdefiein. Ne

parlez jamais trop gaminement; parep
ne c’ell une marque d’un efprir mal tour.-

né. Aimez la Prudence, parle: de tafia?
vinité felon fa grandeur , ne louez jamais-1
un homme , parce qu’il cit riche. Rue-i-
vez une ch ofe , vous Milan: perfuader, se»
non pas contraindre : Si vous faites. bien
rapportez-en la gloire à Dieu. Acquerez
des votre jumelle un efprit de fageffe qui
vous paille farcir étant vieux , par il n’y a

oint werirablemeqt d’autre pollution.
Hypponax a: Heradite ce: homme delà
mauvaife barmen parlent de Bias , le der,
nier luy donnantces louanges , laville de.
Priene fut le lieu de la naifiance de Biasn
fils A; Trams . ce PhÎlPÏQPhÊ a en du-
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fées plus relevées que pas un autre.
habitais de fa ville luy dedierent un

Temple , à. qui ils donnerent le mon: de
e. Les Semences desee grand Homme

en; il L a plus de gens Fuivent le Vif-f
ce, que ceux qui aiment laverai; Lers
que vous aurez’promis une choie accu;
nez-la avec courage : Ily a deux choies
principalement contraires au Confeil , la;
«la: a: renfermasse. Prenez desamis
après avoir rangé long-temps,aimez,-les
tous ’une mefme Mien; mais n’aiçz

un mefme fendraient deieurs merites;
’vez caxqttevoœrfavez oint honte

d’avoir choifis , car leur vie air- beaucoup

à la reptation. . ’
Cleaitle.

Œbu’le fils d’Evagoras a pris naïf.
Faudra. Linde , où felon Duris en

Carie, plufieurs difent-qu’ilefi détendu
d’Hercule, qu’il étoit (Obufle 8e bien fait,

qu’il fur en Egipte pour apprendre la Phi-
Home , a; qœCleobuline quifaifoit des
Vers à (à pieds étois fifille. Cratinus par.
kde maganant: , dans un Poème qui

a composé, a: 61m Porte le nËfme noms
ll
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A mais en pluriel : Œçlquesuns mefme
I croient que ce Philofophe a reballi le

Temple de Minerve, qui’avoit cité fait
par Danatus.ll a compofé desVers 1’ 8c des

Sentences en un (file fort obfcur : il ya
mefine du monde qui croit’qu’il cil: l’A u.

I teur de l’Epiraphe de Midas. ’ v
I jefiqi fifre Idirdin, wifi fin fifi Mo-

nargue, ’ ’’ 4m par l’art-carder; fa: le: «En:

’ I Infini", ’ - - .
au: je Joleil luire , le: Afin: parai;

i tram; ’7e dire] in: Minier languit ajax: le
’ v fieffer. ’i a a
Ceux qui le croient le font fur l’a-u.»

thorite de Simpnides, qui ne peut four:-
frit ce grand apparat de parolles pour
loufe: fa flatuë,& de ce queCleobule man,
quant de lieurs aquii la puiflë compa-
ter, il l’a fait anili éclarrante que les raions
du soldiez dela Lune ,Ifi bien qu’il Papy
pelle in’fenfé d’entant dire, C’en pour.

’quoy on peut bienivoir que cét .Epi’tapho

n’eil pas d’l-l omere, qui étoit bien devant

Midas. Pamph’ile dansfes Commentaires
rapportecét’ Enigmede 1113:. p ’ ’
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711;": 4 de»? enfin: gai tawjônt ne:

fêterait; v ACar trentefille: fin! le 7100:5" le leur

- "æ, . ,Leur: vfige: n’ont par du: futaille

37m 1 *v [(7 de: nénufar nain, 12j le: (devenue

5102115; v I »- .
- On a” voit rien 4’le par: humant.

lité: *Cependant par tu me; dlflîcile À ami:

Mill”! 5 nN9»: le: voie»: perfi- de»: fige le plia

w rendre; . - - :Et fiôir cette la] de [4 filialité , A
Cette Enlgme fignifie l’année. Ses

plus belles Semences font 5 L’ignorance
regne dans tous les hommes , ô: on. n’y
entend qu’un grand nombre de aroles.
Tâchez d’avoir des fentimens re evez 8C
illullres ; ne foiez jamais ingrat uvinfidel;
Qu’il faut marier les filles étant encore
dans leur integrité : mais qu’on ne doit
les rendre femmes que quand elles ont a6; .
fez de jugement 8: de conduite pour celà;
montrant aria qu’il falloit infiruire les.
filles. Il ’ oit qu’il falloit’toûjours faire

D u;
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du bien àfes amis , pour le les rendreenëà
cote plus amis ,’ 8c que nous devions nous
«mettre bien avec ceux qui nous havirait;
"parce qu’il falloit le donner de garde que
aux qui font profefliond’amitié ne par-
lent mal durant nôtre abfenee , se que
ceux qui nous portentlune haine décou-
verte , ne nous drellënt desembûehes otï
nous paillions tomber. Ilvouloit qu’au-
paravant qu’ un home fort’it de la maifon,

il [languira ce qu’il devoit faire; a: que
’ quand il étoit de retour il confidotall tout
ce qu’il avoit fait, il confirmoit de bien
exercer fou corps , 8c d’écouter plûtofl:
que de parler , de s’adonner pluton à l’ê-

rude que de demeuœr dans l’ignorance,
qu’on ne devoit point avoir une langue
médifante. Q1; la Vertu confiiloir patati--
culierement dans la haine du vice, 8c dans
la faire de l’injullice. Œil falloit conicit-
ler à une Ville ce qui parolilblt de meil.
leur.an étoit obligé de mettre un freins
à les p: ous, 8: de bien élever les suifant;
qu’il falloit éviter la violence; qu’on ne

- devoit pointagir avec une lionne par"? de
- belles paroles a: calolleries,& quejamair-
- 1mm il ne 51193: la querella en prel’ea’ae-



                                                                     

L1 vue par MIE a; sa,
dumonde; Parce que l’un marquoit. [on

decourage, de l’autre fou prit mal
placé -, Œon ne devoit point punir un
valet pour came gay d’avoir heu ; parce
qnec’éroit encore pis d’en agit de la forte;

Qu’un homme devoit prendre Ton égale
quand il le marioit : Car (difoit-il). fi vous

en épaulez une de fpl us grande qualité que
vous ,fes parens crontvos maîtres ,Qig
A’ ’ ’s on ne doit faire infulteà une per-

fonneà qui on a dèja fait quelque affront;
Pareequ’on il: fait des ennemis par une
conduite fi peu avil’ée ; Pendant qu la
fortune vous rit n’en devenez point
fuperbe; de quand elle vous tournele dos,
ne de: pas courage ; apprenez aeu
f0 ’ les revers. Cleobulus cil mort
étant âgé defoixanteôc dix ans. Son Épi-

nphe contient (es loiianges. A
(7:05:31: e, fleur! le leur: fifelriej
L4 far!" la] mufmieflet de. rie.

Il a écriture Lettre au: courte àjSolon.

. Câdvledd’ohn.
V013 avez une infinité d’amis, qui

tous font domiciliezmais pour moy
je env que Linde, qui en une Ville libre.

v D iiij
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cil lelieule plus propre pour que Salon-y
demeure. Eüant une me fur la mer vous
y o fier avec afiùrance ,s fans ap-

- e enfion deîififlrate; 8: tous vos amis
r auront la’lib q e de vous y Pouvoirvenit’

,’ voir. Adieu.- .
’2’. j mire.

CIpfele lingère de Petiandre , lequet
v cil un; delà! famille des Heraclicles. l-I

êpoufa Lzfis , qu’il appelloit Meliflè, elle
étoit fille de Proclus Tyran d’Epidavre,
8c d’Eriflhenée fille d’Ariüocrate, ô: foui;

dÎArifiodeme : lequel ,v (clou le ràppou
d’I-l etaclicle du Pont, dans fou Livre de la
Principauté , étoit Souverain prefque de
toute l’Arcadie. Periandre donc eut deux
enfans de cette femme , Cyprelus 8: L3.
cophron. Le Plus jeune étoit fort rage;
mais l’aifné tout fimple. Q951que peu de
temps aptes étant en colere contre fa fem,
me , il la jetta le long des montées , quey
qu’elle PUR grolle , luy donna quelques
coups de pied a: la tua , y étant pouffé par
.les calomnies de fes Concubines ; ricane-
rifioins il les fifi toutes brûler par après. Il
relegua à. Gorfou l’on fils Lycophrous,
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parce qu’il rendoit au moins par feslàrl
mes les derniers devoirs àfa mere ; Mais.
comme il fe [entât vieux, il envoia luy dire
de revenir. Son deflèin étant découvert. I
ceux du païs le previnreut, 8: tuëtent ce
malheureux exilé: Lu aiant appris cette
ficheufe nouvelle , il le mift dans une tel-
le rage, qu’il envoia tous leurs enfans à
Alyattes pour les faire châtrer z Mais le A
Naifl’ean dans lequel ils étoient étant préf

che de Samos , ils firent des Vœux à Ju-
non, 6: les Habitans de cette Ville les
conferverent. Après qu’il eut encore fçeu
cette affaite , il en prifl un fi grand dépit
qu’il en mourut , aiant prés de quatre;
vingts ans. S oficrate dit que fa mort arti;
va devant celle de Crefus quarante 8c un
an devant la quarante-neuvième Clim-
piade : Hetodote dit dans le premier de
fou Hifloire , qu’il fut quelque temps
avec Thrafybule Tyran des Milefieus ; 8C
Anflippns rapporte de Il?! que fa mere
en étant devenuë amoureu e,ils en ufoieut
avec trop de liberté quâd ils fe trouvoient
feuls , a: que ce’malheureux fils ne refî-
floit pas à une pallient fi brutale. La cho-
fc étant connuë , il en devint infuppot-çqz

- l m l D v n
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. bleÆphore dans [on Hifioite. dit qu’il il!
un Voeu, que s’ii demeuroit viéton’emr

aux J eux Olimpiques , il feroit eriger une
filature d’orenl’honnmr du Dieu, a: qu’a-

près qu’il fur vidorieux , n’aiainr point
d’un: , il fifi arracher dans une Pelle publi-
que, tous les ornent-cm dont les femmes
s’étaient parées, Je que par cemoien i1
envoia ce prieur. Que-voulant qu’on ne!
fçeufi pas ou feroit [on Sepulcltre , il s’iv

, Imagina ce moien de le cacher -, il’montrz
un chemin à deux fermes gens , .8: leur
nrdonna de marcher de me par là; 8:7

ne le premier qu’ils rencontreroient ils.
le tuailënt a: l’encermfl’ent , qu’il envoi:

quatre antres après , avec le mefme com.-
maudement de les malfacret , 82 de les:
mettre en terre, a: qu”enfinil donna «à:
ordre à plufieurs; se pour Iuy il fut tué’par
les premiers. Ceux de Corinthe mirentam
licitée fa fepulmre cesVers. - .,

Le ira: 1’ vianda «fifi vichy»: fige;
. far le: flint à (brimée efl tu) e51?

. limer. i lI’ay aufii faut fonEpitapl’ie. . .,

. , 3’097 un M745: filmât n’td’fif;(

le: (leur, . .- . ,
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l - Unfiqw: fifi: ira-lm: guifôntltq

’ - Tien: g l ’ ’
’ Tes-inti" kfige faufil. Je même; ’-

1&th ah?" a glu a veda

fit". -V Il diroit qu’il ne falloit rien faire pour
de l’argent , 28e qu’on devoit faire que] g

fortune dans le monde parme voie-[grise
bourrelle. Il étoit de cette opinion ,, que
ceux qui veulent rogner mgii’umncedoi-
yentfaite tous leurs efforts de ne pas tans
calibrer fur lafotoe de leurs armes, que
fur l’afoâtion de leurs fujets. U n jour on

l lny demanda pourquoy il maintenoittoû-
, jours fa tyrannie g parce (dit-il) qu’après

qu’on s’en cil: emparé , «il 74a autant de

danger de la quitte-r de f0 -mefme que
ar contrainte. Ildifoit aufll quellelrépos

t oit une choie à beaucoup efiimer, a;
que la tuner-né étoit toujours perilleufe;
ç: d’agir par un morfile Lucrc cela n’é-

tait pas bien. on; le gouvernemem po;
pulaire étoit preferable à. la 1îrannie d’un

(cul. Qqeles plaifirsl’ont pa augets , mais
que la cire cit immortelle ;il coul’eilloic
de gar et la modermion dans la profperi-
té, au: prudencedans l’adverfité. De f e

. - . . D v) a
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montrer également bon à fes amis ami;
gez , se à ceux qui ne l’étoient point, de

garder inviolablement fa parole , arde
ne découtir jamais un ferret en difcourant
avec quelqu’un; de punir non feulement
ceux qui mâquoient;mais encor les autres.
qui fail’oient vanité de leurs crimes z c’efl: i

le premier qui a pris desGardes , 8: quia
changé fa Charge en Tyrannie. Il ne pet;
mettoit pas à tout le monde indiffèrent. h
ment d’habiter la Ville [clora Ephore 8e
Arillote. Il étoit en credit vers la trente;
huitième Olimpiade , se s’elÏ conferve
dans fa tyrannie quarantenns. Sotiong,
Heraclide 86 Pamphile, aliment qu’il
a eu deux Periandres-, un Tyran 8c l’autre
lège..-Neantfie adjoûte qu’ils étoient pros.»

ehes-parens : Et Ariflote dit que le Sage -
étoit de Corinthe; mais Platonlenie. On w
rapporte encore de céthomme, le Trtvdl
peut tout, puifqu’il a p-û rompre vl’lfllhg

me, Voiçy quelques Lettres de laya. *

farinait? au: Sages.
E rends gracesvà Apollon Pytfiien, de

4 ce que mes Lettres vous [ont adreiTées.
étant tous affemblez en. maline lient le

vat
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eroy qu’on vous les rendra à Corinthe , je

vous y attends , vous verrez avec com;
bien de refpeôt 8: de civilité je vous race-t
vray. Comme donc l’année parlée vous:
allaltes de-Sardes en Lydie , je vous con-.
jure de ne pas tefufer au Souverain de
Corinthe de le venir vifiter : car les Ha-ï
bitans de cette Ville vous verront avec
joie entretenez Periandre. !

Ten’nm’r: 4’ Truffe.

CE n’a pas cité par ma volonté que mal
femme a efié fi maltraitée. Sivous

faites quelque mal à vôtre fils , quoy
qu’ingtat , 8: que cela parte de vous."
mefme; vous avez tort", ou donc dimi-L’
nuezun peu cette rigueur dont vous ure: I
en fa performe, ou jelu donnerayafii-f

!Rance : car il a ellé déja al ez puni. I

Tâmflhde À T "111ml". ’ l
E n’ay rien diflimnléià’vôtre Herautè

Imais après l’avoir mené dans un bled;
j’abbatois’ avec mon bâton les épies qui
s’élevaient d’avantage , luy étant après
moy , 8c luyay ordonné fi vous l’interto’;

35n,de vous rapporter fideletnent ce qn’ il
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auroit veu 8c entendu. Faites donc com-î
me m0 , fi vous defirez vous conferve:
dans votre domination, a: vous y bien
admet. Faites perir les principaux de la ’
Ville , (bit amis ou ennemis; car un ufur-
pateur doitavoir (et amis propres pour:
ufpeéts. I A I - l

Vina-5417:3.

f Nacharfis étoit Scythe, fils de Gnu-’ v
’ l k rus , frere de Caduide Roy de Scy.
thie , a: fa mere étoit de Grece -, C’elk
pourquoy il fçavoit ces deux Langues. IF
a écrit des Loix de l’on pais , 6c de ce qui

cil de plus remarquable parmy les Grecs
pour vivre dans la frngalité. Il a compofè
quelques neuf cens Vers de l’Art Militai-
le: C’eû lu qui a elle caufe du proverbe,
parce qu’il croit hardy de deliberé en bal-

ranguant ; que celuy qui fuivoit un fi beau
feu pafl’oit pour imitateur de la façon de
parler de Seyrhie.’Soficrate dit qu’il vintà

Athenes vers la quarante-hlüdéme Clim-
piade , fous Encrate. Hermippus rappor-
te qu’il fut à lamaifonde-Solon , 8c qu’il

pria quelqu’un du logis deluy aller dire
qu’Anacharfis étoit à la porte , afin
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pouvoir avoir le bien dole voir &de l’enw
retenir. 0415 le garçon à qui il s’était ad-
dceflë l’alla direàSolon, quiluy fifi té.
geindre , que ce n’était que dans (on pro.-
pœ pais qu’on en agiflbit de la forte.
qu’Anacharfis entra , dilata: qu’il étoit

dans [a Patrie, arque partant il Iuyétoilt
punaisée protutecette lberté : Et que
Selon admirant la vivacitéde Couefprit, ’
le receut ,8; fifi une particuliere amitié
avecluy. (3514111: peu après il retourna
en Scythie , ou voulant changer les Loir
&inttoduire cellesdeGrece , fou faire le
tua à lachall’e d’un coup de flèche, profer

gant ces dernieres paroles ,çx’ilmitefie’

«afin! à»: 14 Grue , et) il iroit 41K
pour J’infi’rttine dans la bagne , 0’- à
THIofiflfe , (9» fût 1’ envie. le fiifâît

mai Jeux lien de raffine. D’ail.
ne: veulent qu’il ait cité tué, (e fervant
des Cetcmonies des Grecs , nommait-ai?
fait un Sanifice. l’ay fait l’Epkaphefuig

yack (in luy. . aMIE: ratafia: fi réexporte,"
La Voulant "in: "glu on la; fait

Le vie. 4p01: rapporte dcluy qu’il diroit , quels
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vigne portoit trois grappes de raifin : Là
premiere deplaifir; la féconde d’yvro.
guerie, de la troifiéme de regret. Il s’é-l

tonnoit de ce que les Artifans de la Greens
difputoient les uns coutre les antres, pour
connaître ceux qui ne l’étoient pas; On.
luy demâda de quelle maniete on fe pourï
toit abltenir de boire du vin , le moien.
(dit-il ) c’efl de fe mettre devant les yeux

les mouvemens des perfonnes qui fout
vres.Il étoit furpris de voit les Grecs qui

Zaifoient des Loix contre les perfonnes
qui fontiululteaux’autres ; 8c que néant".

»moins ils portoient tant d’honneur à des
Athletes qui s’entremall’acroient. Aiant
appris qu’un VaiHœu n’el’c épais que de,

quatre doigts , cil-cela (répondit-il) la-
diflance qu’il ya entre la mort 8c les gens-
qui fonten mer. Il appelloit l’huile un tee
merle de folie , parcequeles Athletes s’en
étant frottez , fe mall’acroient comme in-
fenfez ; d’où vient (demandoit-il) que
ceux qui défendent tant le menfonge;
mentent avec tant d’impatience dans-les
lieux de débaûclie. C’étoit un fujet de fes

étonnemens , de voir les Grecs qui le (et-
voient au commencement de leurs fefiins,

gap. un,
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de petits verres ; se quandrils étoient à
moitié faonls ils en prenoient de plus
grands. On met au delfous de l’es Rames,-
il fiat reg!" fôn ventre , [à [algue (9’.
[à]: 4m01" j On voulut l2;a’voir de luy s’il

yavoitdes inflrtmiens en Scythie’, il ré-
pondit qu’iln’yavoit pas de vignes. Une
performe luy demandant quel Vaiii’ea-u.
étoit le plus beau , c’el’t celuy qui cil: au.
port (luy dit. il.) Il racomptoit’qu’il avoit
encore veu cecy d’ad’mirablewparmy les
Grecs, derlaill’er de la fumée au haut des
montagnes , 8: d’en apporter le bois dans
les Villes. Un’autre [interrogeant s’il y»

avoit plus de monde mort qu’ en vie , de
quel côté mettez-vous ceux qui font fur
mer. Un Grec luy reprochant qu’il étoit.
Scythe, ma Patrie m’efl: à déshonneur:
mais toy tu es l’o probre de ton pais. Il
diroit à ceux qui uy- demandoient ce que
k3 hommes avoient de born- ce de man;-
vais , que c’était la langue. .

Il diroit qu’il aimoit mieux n’avoir
qu’un bon amy que plufieurs incertains»,
que le barreau étoit un lieu pour fe trom-
pet l’un l’antre ,’ tic-ouvrir la porte à l’as.

Il reptilt de cette forte un. jeune
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homme , qui luy fifi quelque (huile leur!
un feflin s; leur: hm: , j; puni Vous
Je: dans l’étage vous. ne pomeçperter

. le Yin , vous fortereq l’un peut! vota
fiiez vieux. C’efl; luy, félon quelques. ’
unsl, qui a inventé pour le bien public
l’anchre a: la rouë des Potiers. On a en.

core cette Lettre de luy. f
Alunôafi’: 2 Cnfla. ’

1E fuis venu en Grece. , grand Roydes’
Lydiens, pour y apprenvdteles Mœurs,

les Sciences,&les Loir: de ce parple.Pour
ce qui cil d’or , je n’en ay pas befoiu , a:
je ferai] fatisfait je reviens plus dolée
8c plus lège dans mon Je vous itay
neanttnoins trouver, eflimaut beaucoup
lône convcrfation 8c vôtre 1

, Mn». . ,Ï Ifou fils de Strymon,cotnmedit3’o-’
Mficrate fut- Chenéen de naill’ance,au
rapport d’Hermippus. On croit qu’il tire
fun nom d’un certain Bourg des apparue.
nances de Lacedemone , on le met au
nombre des [cpt Sages. Son pere fut

55mm. Un WPW qui:
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cachaer confultant la Prophetell’e d’A-
pollon Pythien , pour fçavoir qui étoit:
plus (age que luy , elle luy fit ré-ponfe que
(étoit uncertaiu Myfon-Clienéen, 8c que ,
ce Scythe fut furpris de cét Oracle. Il alla
le voir dans [on Village , ou il le trouva.
durant l’Elté , accommodant l’a charuë’

pour aller labourer; Il luydift , Mifon il ’
n’elt plus temps de faire ce métier , 8c luy
répondit que c’étoit le contraire 3. D’au-

ttes dirent que l’Oracle ne nomma pas le
Village de la forte qu’on rapporte , se on-
dl fort en peine de (gavoit ce que c’en.
Parmenides croit que c’en: unVilla le du.
pais de Laotdemone , dont à Philo ophe
étoit. Soficrate cit dans la entée , que du
tôté de (on pete-Bcdec uydefamete, r
il avoit deux. différends pais , r arque c’efl:

cequi on cettedikinâion,; Entiphon fils:
d’Hetaclide de Pont , affure qu’il étoit de

thte, odilyann lieu qui porte le nom k
dont parle la Prophetell’eJ-lypponax par:
le de luy 5 difant , Mifon- qu’Apollonu
jugé le plusfage de tous les hommes.Ati..
une dansfes difli’èrentet Hiüoires, dit
qu’il étoitfiort l’embhble-a Apemante , se

T." kan; . .-
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ment les hommes : On le rencontra a La:
cedemone,qu’il rioit tout feul dans un lieu
écarté. Celuy qui l’avoir découvert luy
demandant la raifon qui le faifoit l ire n’éç-

tant avec performe, il luy répondit que-
c’étoit la le fujet. Il pafl’oit pour un hem.-

me peu confiderable pour ellre né d’un
Village , sa encore de peu de confequerr-
ce; Et c’en; la raifon’ qui fait qu’on attrit-

buë à Pififlrate beaucoup de chofesqui
viennent deluy, félon têt Arilloite’ue ô:
Platon maline, qui parle de cét homme"
dans fou Ptotagore, le prenant pour Pe-.
flattai-te. Ilwdifoit que ce n’était pasdans.
les paroles Qu’il falloit chercher les cho-’

fes, mais qu’ilfalloit chercher les parc--
les dans les chofes; qui ne fe. faifoient
pas pour les paroles : mais qu’aucontraire
on en ufoit , pour connoître les chofes , il
en mortà fa quatrevingt-feptiéme aunée.

7,. Épimeniaîu. .
Â Pimenides- , au rapport de Theopomi-
opus 8C de plufieurs autres , a eu Pli-e.

’fiius pour pere, 8c félon quelques-uns z.
Dofias, de mefme on dit Agefarcus. Il j
étoit de Crete, d’un lieu appeléCnolle,
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ou il femble que la nature de ce Village
luy changea la forme : Carféranr envoiéj
Par fou îere pour allerquerirl aux champs
une bre is , il s’égara’vers le midy , 80
fur furpris dans une caverne , d’un forma
mcil qui luy dura cinquante- fepr -ans,;
Man: elle éveillé par du bruit ,v il cher-i
choir. encore (a brebis 5 croianr n’avoir-
dormy que peu de temps , ne l’aime clone .
Point rrpuv’ée il s’en retourna flans lal
campagne : mais voianr’ que tout émir
changé de face, &ique fa terre appartenoit!
à un autre , il s’en allalà. [on Village roue
filrpris ; cumulant entrer chez luy’on luy
demanda qui il étoit "a enfin [on Cadet qui.
étoit déja vieux ,4 1321km: à peine reconnu,
il luy com rua route la ch’ofe. Le bruit en.
courant par la -Grece , on creut qu’il étoit.
fort agreable’à Dieu; c’en pourquoy les
Arheniens étant travaillez de laPel’re’, 85
l’Oracle leur aiant dit qu’il falloir purger

leur Ville , ils envolerait Nidas fils de
Nicerarus, pour aller querir dans un’Vaif- ’ l
(Eau Epimenide qui émir en Crcte , étant
parti la quarante. fepriéme Olimpiade , il
purifia cetteVille de cette maniere. Il prift
flüberis blanches 53: noires , il lesmçuq

ex
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dans un Village , 8c les lâcha de ce’lien
Pour les laillëraller .011 elles voudroient;
commandai-1:31 nous ceux qui les fuivdient,
de les facrifier toutesàzune Divinité par.
ciculiere à mefure qu’elles a. repoferoient;
in: ce moienia Pelle fut appaiiëe. Depuis:
ce temps il cil certain qu’en trouve des
Amis dans les champs des Athenim
pour-memoire (luette purification. D’un-
très le rapportent armement , que c’eflL
qu’ilde’couvritlecrime de Cilon,qui étoie-

. calife de ce malheur , a: qu’il gredin
qu’on en fieroit bien-toit doline ; que
. ou: ce fujer il. munit deux jeunes gens,
gavoit Cratinus a: Ctefrbius , ce qui fifi.
«En la contagion. Les Atheniens en
étant delivrez ils firent prefem d’un ra-
ki)! à leur Libmreur , 8c duVailfeau qui
devoit le reconduire: mais aiant refusé
l’argent il fifi faire alliance entre ceux de
Crue 8: d’Arhenes. Efiam de retour il
m0 uruepeu après, âgé decent cinquante-8
fept ans , começli: Phafgo dans (on Li-
vre , de ceux qui ont vécu long-temps;
ourdou ceux de Grete de deux cent qua»
ne. vingt neuf ans. Xenophanede Colo-
filoutât qu’il a.oiiy dine de cent-sine
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quatre. Il a décrit la Generation

des Cannes 6c des Corybanres , avec une
Theogonie , ce qui monte à cinq mil
Verle a fait la même choie des appreils,
a: de la [huâmeduVaifl’eau nommé Ar-
go , avec levoiage que Iafon (in en Col-
.thos. Il azurai comparé quelquechofecn
Profe’touchaut les Sacrifices , G: la Repufg
bilque de ceux de Clerc. Il a Fait quelques
qmemil Vers fus Rhadamantelæ Mi."-
nos; il abaflii Aùmsun Templepour’
adorer les Diagramme rapporte La:
bon d’Argos dans En Livre des PrairiesP
On tient que 6:3 le premier quia Purifier
la mailbns Scies champs, de a bifides
Temples. Il y a demande qui ne peut.
traire qu’il-ait mit Jenny; mais feulé
ment qui! fin rmternpsvagabondl, pour
avoir la connaiiFance des Si . on
aune Lettre qu’il admise à Se nie Le;
giflerait, touchant le Gouvernement que
Minos avoit établi dans Crere: Mais De.
menins dans [on Livre des Poè’res de des
Auteurs incertains , tâche de faire voir
qu’elle cil: trop nouvelle , 8c d’un Rile’

qui ne feutpas la Crete,mais la pureté des
Grecs. le veux bien commeluy , qu’elle.
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[oit fi nouvelle 5 j’en ay neanrmoins trou.
vé une autre conceuë en ces termes.

Efimed’e 2 John, 4
On cher lamy ,aiez I toujours bon

. courage z, Car fi Pifillrate tyranni-
fait les Atheniens , étant accoûrumez à
gemir dans l’efclavage ,i ou fi ils n’avoient
pas de bonnes Loix, fans doute que fa do-
minauon pourroit durer : Mais il amis
fous le joug des hommes qui n’entendent
rien dans toutes ces malices , de qui ne
manquent pas de cœur; au contraire qui
fe fouvenant des preceptes de Solen ,
auront honte de leurs chaines,8c ne pour-
rpn-t pas endurer qu’un Tyran, les maî-

trife. Qui: que Pififtrare [ç fait rendu
abfolu dans cette Ville : Je ne puis pas
croire qu’il puîné donner fan autorité à,

fes enfans ; car il cil bien difficile que des
perfonnes libres,& qui ont de belles Loix
durent long-temps dans la fervitude. Pour
ce qui cil de vous, je vous prie de ne Point
demeurer roû jours errant de côté ,8: d’au-

tre, 8c déPechcz. vous de nous venir trou-
. ver en Crere, où il n’ya point de Tyran

qui tourmente Perfonne 3 car je crains

Ï " ’ I
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que fi les amis de Pifiitrate: vous rencon-
traient dans leur chemin , comme il fe
peut faire,il ne vous atrivall du mal.Voilà.
ce que ce grand Homme luy mandoit.

Œçlques-uns fondez fur l’autorité de
Demetrius, difent que c’ étoient des Nim-
phes qui le norirrifoient , 85 qu’il gar.’
doit ce qfil devoit manger entre l’on-
gle d’un teuf ou il le prenoit peuàpeu,
qu’il n’en venoit aucuns excremens , 8c
que jamais on ne l’a veu manger. Timée
parle auŒ de luy; quelques-uns affurent
encore que ceux de Crete luy font (les fa-
orifices comme à un Dieu. Ils tiennent
mefrne qu’il étoit grand devin; car aiant
veu chez les Atheniens leTemple de Dia-
ne, qui étoit dans le port , il leur dit qu’ils
ne fçavoient pas combien ce lieu leur eau-
feroit de mal , de que s’ils le (gavoient ils
le déchireroient à belles dents. Cette pre- ’
di&ion arriva bien auparavant qu’on en
vil! l’evenement. On croit que c’ell le
premier qui fe dit ente Eacus, 6c qu’il
predit aux Lacedemoniens que les Arca-
diens les tiëdroient un jour dans une rude
captivité, 8c qu’il feignoit qu’il tefufci-

toit foutentz Theopompus dans fest rot

- - E

’ -
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cit: admirables, dit que bêtifiant un Tenu
ple au Nimphes .on entendit une voix du
Ciel,qui luy difoit, ne le dulie

. pas aux Nimphes , mais à Juppite; met.
me -, fifi decla’ra pareillement à ceux de
Crete , illùë d’uneguerre qu’avoime le;
Lapedemoni’ens centrales Arcadiens,’qmi

vainquirent leur: canon-ris abandonne:
parles Orchorneniens. Il y ma qui allia
rem qu’il devint vieux , en mm de jours
qu’il avoit dormy d’années, ce Mm
pompas confiture. Mytonianus dans les
Similitudes , dit que tout decrete l’a a .
pelioient (Surate 3 Les Lacedemonieul
gardent fou corps chez eux , en étant ail.
furez par un Oracle , comme rapporte
Sofibius de la mefme Ville. Il y a en dent
autres Epirnenides qui écrivoient des Ce;
nealogics , de un troifréme qui a écrit en
Langue Doriquelîflilloiïrc de Rhode. l

féeregvder.

- Hetecydes fusils de Radio , natif de
PSpiæe , comme l’allure Alexandre dans
[es fuœeilious , il a elle difciple de Pitta.
nus. Theopompus dit que c’efi le prenne!
gui a ççntdcla bleutera; des Dinar. ou
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:hpporre quantité de chofes admirables
-deluy. Comme,quefe promenant le Ion ,
du rivagedelamer ,- &aiantveu unV ’ -
feau qui voguoitàpleines voiles , il pre;- .
dit qu’il [e perdroit bienstôt, 8: que la
du) e arriva devant [es yeux [clou qu’il
avoit dit. Œaprés’ avoir ben de l’eau tig-
rée d’un puits ; il affura qu’il y auroit
bien-tôt un tremblementde terre, ce qui
fe fit:Et qu’étant allé à Meilàne , il con-

feilla à Petilaus chez qui tintoit-fie fe te-
tirer avec toute fa famille h, que ce; hem.
me fiant negligé (ou .confeil , IaVille
bien-tôt après ptife par les ennemis; qu’il

difoit ordimirement aux Lacedemoniens
qu’il ne falloit avoir aucun égard ny à l’or

ny à l’argenLTheopompusrapporte dam
(es Hilioires admirables; qu’Hercule luy
dit en ronge qu’il avoit commandé aux
Rois d’obeïr à. Phereqde: Il .y ena qui
attribuent touteslceschofesà Pythagore.
Hermippus raconte,que commein avoit
guerre entre les Ephefiens a: les Mag-
neiiens, de defirant que les premiersrem-
poudrent la viâoire, qu’il demanda à
(un pall’ant d’où il étoit , de que s’étant dit

Ephefien , il le pria de le tirer par 1(3a i6
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pieds , de de le traîner dans les terres en»;
nemies,qu’il dit à fes Câciroyens qu’aiant

gagné la viâoire ils l’enterraflènt dans ce
lieu, &ad’oûta qu’il étoit Pherecidesfl - ’-

V Ce paillant l’aiant déclaré aux Ephe;
ficus , ils contentent une grande efperanav
ce de remporter laviâoire. Le lendemain
aiant livré bataille,iilis defl’ont leurs en;
nemis 5V a; aptes cette celebreviéloire ils
trouvent que Pherec’ide’s’êtoir mort.- i’Ils’

luy rendirent donc les derniers devoirs,
avec rotules honneurs pénibles. Œkel;
ques-uns veulent qu’étant allé a Delp es
il le precipita du haut d’une montagne , a;
qu’il y fut enterré : D’autres difent que

la vermine le fit mourir. Arifloxenus par»
Iant de Pythagore sa: les amis, tacon;
te que ce Philofophe l’étant venu vilîter

ourfçavoir l’état de fa fauté; il mit Ton

doigt entre les fentes de la porte, 8c luy
dit : Regardez, (y’jugeq-èri [larme matît
tout: lemme; Cette parole a efié de.
’ uis-prife en mauvaife part par lesPhilo-’-
’Fophes.’ Ceux qui s’en fervent en bonne

art le trompent g’il difoit que les Dieux
’appelloient une table la. facrée Andron
d’Ep-hefe, dit qu’il y a en deux Fheriçideq
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deSyrie, l’un Afirologue, a; l’autre fort
addonné à la connoilTance des Dieux. Il
étoit fils de Badio 3 Pythagore fut fon dif-
ciple. Etatollhenes allure qu’il n’y en aeu
qu’un de Syrie , a: que l’autre étoit d’A-

thenes , qui le méloit de Genealogies.’
On a encore de Pherecides le S tien ,. le
Livre du Principe de toutes choies , il
commence de cette forte. Jupiter 8c le
Temps qui ne font qu’une même chole,8c
la Deeilè Tellus ont toujours ollé. La tet-
re s’appella du nom de la DeelIe, aptes
que Jupiter luy eut donnée. Duris au le;
cond des chofes fartées , dit qu’on mit cét

Epitaphe fur fon Tombeau. : ,
La finit en m4 féale perfimn,’
Etfenpoymù mir [immorale C0141

"me;
tu: me P 1:54pm: ricaneur Je: dans:

i (frits, ’Lapin! [un de Grue en emporte [q
ne.

Ion de Chic parle de luy en ces termes :
Je un. If: rendu faluna de»: 7-:

Yen , . Ail: s’il a]! maintenant ’ la 2mn le;

70”; . E iij
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Il 0’; p4: fifi renom noimgrme’gxte Pfl

thym ç. aTant ce. gui f4 canut: le "jaffe Œ’

l’adore. e xIl ’ay auIIi fait cesVers fut-ce gtâd’Hommea

Tierecide a]? rang! d’une [de Verlaine,
1771 fi au! Je in n’ürànfle guinchi-

mur
Z: cerf: ghilde [neuf tout: divine;
Il ç)! mijota: confiant peut] un: à

rigueur, ITour appuyât le: Dieux a» vannure"

Malt? , .. Plaid: a Jet-1.0:” in?! fait: d’un" 14’

mort, *’6’: Juge [è dévouê’du En: de jèî’ariq.

r Et derde 47:47-4er un gloria»:

fi"; .* Fit-on jauni- un mon; [les 13W Je-

figvfi -” r’ ’ fit un: pli! rieur l’hymne dç 1’74

un": ,
il? efizfm morltl’emeauple de]; Grec?

» 1115an dugong, il fiqun:
7ers.

’ On trouve encore plufieurs autreszpi-ï
taphes ce Philofophe. 11 vivoit vers:



                                                                     

Ç

LIVRE PREMIEL. :5;
la minute-neuvième Olimpiade. Il écrit
vit cette Lettre à Thales.» ’

flaccide à Tétine;

E prie Dieu que quand vôtre derniere
heure fera venuë, vous primiez bien

mourir. Le mal m’avoir déja pris. quand
j’ay receu vos Lettres , la vermine cou.
"ondée mon corps , a: j’étais dans une
grolle (me. I’ay doue prié quelques-
lms de me: mais , que gland il: me mec-
:toicnr en «me ,üsvaus , M’en: tenir ce
que je vous ay écrit. En vous, fi vous l’air-1

prouvez, vousle pourrez montreras): au
tres Sages : Mais fi vous ne le trouvez pas
bon, vous n’en ferez rien. Pour moy je
n’y trouvois pas grand garnit Ic’n’ày pas

écrit pour qu’on y adjoûte une foy entief

te, car je ne me .charge point d’y faire
trouver une verité inconteflable, 6: j’a-
vouë que je ne fçay ce qui efi vray. Il y a
quelque choie , touchant les Dieux , que
je me fuis refervé -, Pour le relie il en fait:
dire infini: : car je montre luron: cula
ehofe cil cachée , que je ne a découvre.
Mon mal s’augmentant de jour en jour,
je ne perds pas un de mes mêsæyi de ceux

tu;



                                                                     

1’04. DIOGENE LAERCE,
qui ont foin de moy ,- lors qu’ils me vient;
ment demander l’état ou je fuis , pouillant
mon doigt entre les fentes de lapone , je
leur ay fait connoître que ma maladie
(étoit contagieufe , 86 je les ay advertis de
fe trouver dans deux jours aux Qbfeques
de Phereeide. Adieu.

Tous ceux dont nous venons de parler
ont eu le nom de Sages , quelques-uns y
adjoûtent le Tyran Pififlrate. Parlons
maintenant des Philofophes , a: premie-
rement des Ioniens , dont Thalès (com-
me nous avons dit) a elle le premier, de
le Maître d’Anaximandre.

En in Liv" [Iranien



                                                                     

D1 GENEL ERCE
, DE LA vus .DES PHILOSOPHEIS:

SECOND mu.
duaximdnlre.

W l Raxiades fut le pere d’Anaï
L ’ 3 ximandre de Milet. ,11 étoit

dans cette opinion , que le
’. principe de toutes chofes cil ce
V grandôc infin Elcment , fans

beautmoins determiner r c’elloit liait ou
l’eau , ou toute autre chofe. Q; fes par-l
des fe changeoient, mais qu’en [on tout
il étoit immuable. Que la terre cil placée
au milieu , comme le centre, qu’elle ell:
ronde de d’une figure Spherique; ne la
Lune n’a Pas fa lingue d’elle - me me!

" " A E v "



                                                                     

’mG DIO GÉNIE LAERCEÏ,’
mais qu’elle l’emprunte du Soleil , qui
marli grand que toute la terre, croient qu’il;
cit fimplemêt un feu; C’ell luy qui-a trou-
vêle Premier les fi ures Gnomoniques,6ç
en a placé une à acedemone, onunlieua
grogne àmefurer les ombres , afin ( frelon,

havorin). de pouvoir remarquer le Sol.
flioe "a: l’Equinoxe. .Il a fait le premier-
des infirmeras pour l’IHorofcope-, (le a;
décrit lamer de. la terre 3.6; de plus a dom-
ne l’invention des-Spheres ;»Il’écrivoit les

choies félon qu’il jugeoit-à Propos, fans.

embralfgr. auoune opinion particuliere.
ApollodolreAthenien dit dans fes Chro--
niques, que la l’econde année de la cin-
«suante-huitième Olimpiade,il étoit fur fa:
foimnteâc. quatrièmegôcsqu’il mourut peu:

aptes , queue fut fous Polycrate Tyran»
de Smos,’qu’il fut plus en credit.. Les
autans qui l’entendoient- chanter s’en
indaguoient , à: l’aiannapyris il dirqu’ilî
falloir ’clranter: plus agreablemontv pour:
leur fujet. il y aeu un autre Anaximau-j
dreHiltorien , qui étoitaulli de Milet , a;
écrivoit on Langue Ionique: ’ ’



                                                                     

IIVRE SECDND: rez

damant".- I
j Naximenes fils d’Euryflrate natifde’

Mile! , fiitdilkiple.d’Anauimandro5.
Œthues-uns veulent qu’il le fut arum de
Parmenide. Son primai de toutes cho.
fias c’étoient l’air a: le vüid’e g Il proten.

doit que les Allies ne rouloient pas tu:
[autre , mais alentour. Il f: (enrouée la
Langue Ionique ,. fitnple 8: fans aucun
fini. Apollodore rapporte qu’il vint au
monde à la foixante 8: troifiéme Olim-
piade , a: en fortit l’année que Sarde fut
prife: Il y en a eu doux autres de Lampface
qui ont eu le mefme nom 5 l’un étoit Oran.
un: 8c l’autre Hilbetien , qui étoit neveu
du premier , 8: a écrit la vie d’Alexandresj
On trouve cette Lettre du: Philofophee

Jætximeræ 3’ Pjtùgore; A

THalés apres elïre menu depuis une"
l belle jeunell’e julfqîi’â. une extrême

M, par toutes fortes- de vertus , le
meurt d’une mettront à Fait glorieufe. Ce
grand homme étanr fofli’avcc une fervana
ce , felon fa coutume , se ne fe fauvenant
tu: si: la. flânai?! in lm rendant qu’il

’ . - E- v;



                                                                     

198 DIOGENE LsAERCE,’
regarde les Aflres fans fonger à rien , cl!
tombé dans une folle. Les Milefiens di-
fent que c’elt la fin de ce grand Obfetva-
leur des Afrres : Nous autres qui aimons
les belles Lettres, nous nous fouvenons
incellamment de ce fameux Perfonnage,
sa fuivons fa doétrine , de toûjours,quand
nous commençons un difcours c’ell par
..Thalés z En voicy encore une autre au

incline. ’Andm’mem: si fatigant.

l Ous m’avez fait un grand plaifïr
ï de venir de Saunas à Croton., pour
vivre avecplus derepos ; car les Eacides
font ennemis du relie des hommes. Ces
TVrans tiennent Milet. Le Roy des-Me:-
des, nous tourmente aullî beaucoup , fi
nous ne voulons luy paier tribut; quoy
qu’il femble que les Ioniens veulent com;
battre contre les Modes pour la liberté de
toute la Grece : Car ils nous prefl’ent fi
fort, que nous n’avons plus aucune re-
fourre. De quelle maniere donc Anaxi-’
mene peut-il confident les Allresa étant
perpetuellement dans la crainte ou de la
mon, 9516.6161 farinés; 13.99; F993: me

q.

mp-r Q
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cette: cheri desCrotoniates 8c des Italiens;
qui vont vous trouver , 8c mefme ceux de
Sicile les imitent. i

Antxtgiore. r .
, Naxagore fils d’l-legefibule ou En;

’ bule, natif de Clazomene , s’atta-
cha particulicrementà Anaximene. C’elt
le premier qui a mis à la matiere premie-
re, un efprit ou mobile, difant au com-
mencement de lès oeuvres, toute: Mafia:
(raient dmfile: en un , 1’ afin? gui fir-
71’ a! delta: , leur damne un: campojïtion;
c’efl: pourquoy on luy donna le nom d’Ef’.

prit. Timon avouë que ce Philofophe a
dit le premier qu’il vint un efprit dans
routes les choies qui étoient en con fafiot),
8c qu’il leur donna une forme, &un or-
cire; il en parle donc de cette forte.

0è part- oit remunmr ÏÆ’frit, Autant.

gare,
au mini: 70’110 Efin’t Idraù’i’l’æ le

«La, ,Erg»: la méats? Il tern- Je fi: fion,
Fit que l’air féleïaî! a le fit: plus

Cfimfl.
L il n’étoit pas feulement confiderablg



                                                                     

ire DIGGENB LÂERCE;
par la grandeur de fa Race 8c de les
cheires 3- mais encore davantage par la for-p
ce de fou efprit, qui luy fit quitter tout
fou patrimoine; c’efl: .pourquoy comme
on l’accufoit de negligence. Q19ydonc,

* (dit-il) n’en avez vous pas airez de foin?
Il abandonna l’es parons pour pouvoir
contempler la nature des choies , fans le
foncier ny du bien ublic , ny. du arti,
culier : de lotte qu”il dit à une perFonne’
qui luy reprochoit, qu’il ne le mettoit
point en peine de fa Patrie; m , j’ay’un:
foin particulier de mon pais, uy’ mon-
trant le Ciel avec fon doigt.0n tient qu’ils
avoit vingt. cinq ans quand Xerxes pall’a
en Grece , a: qu’il ena vécu foirante sa:
douze. Apollodore dans l’es Chroniques-
rapporte qu’il fleuri-[Toit vers la foixantej
8c dixième Olimpiade , 85 qu’il mourut-z
la premiere année de la foirante 8: dix».
lituriéme.Ilcommen àprofell’er la Phi;
l’ofopliie à Athenes En Callias ,i n’aiant’

que vingt ans , comme rapporue Deme:
trins dans (a Dercription des Princes. 0m
dit qu’il lit cette profefliontrente-ans. IF
oroioit que le Soleil étoit un fervchauclî
relus stem que le Peloeoncfn Pennes-v
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attribueutcetre penfée à Tringle, Il avoit
encore ce fentiment qu’il y. avoit des de- ’

meures dans lavLune, des montagnes se
des vallées , ôt le lesprincmes des ch des
avoient cireux es cataractes, des partita s;
sa: comme l’or cil: comparé de petites:
parcelles à: raclures , de maline tout ces
grand monde cil; fait de petits corps de:
emblables parties, qui font le tout , 6c

font le premier. mobile des choies,
les corps pelant: four dans lèlieu le? ufi- -
bas , cornera terre, 66 que les legers. occu-

nt le plus haut, comme le feu; mais que
’eau 81 l’air font au milieu : ne lamer?

en; de cette maniere (in la face de terre,
le Soleil changeant les humeurs en var
peurs; que les Miras avoient d’abord uns
mouvement-c6qu 8c dereglé;.que pareille.
mât le Pale, qui paroit, tournoit toûjours-
au dell’usdu’mefme nitrât de la remaniais,
qu’enfin-il s’elt :6; que la mye hélée;

cf! une refleurirais rayons. du Soleil ,. les
Miras ne pacifiant point entre-deus. e
les Cometes En font d’un amas de p u.
fleurs-molles errantes, a: qui jettent des, ,
fiâmes , de que l’air lias darde comme des;
ficelles dcfcus me laveurs le ËQUBEQE’



                                                                     

in DIOGENE LAERCE,
lors que le Soleil rarefie l’air;que les coups
de tonnerre font des collifions des nuè’s,
8c les éclairs le font quand elles s’entre-
choquent , 8c les tremblemens de terre
viennent de ce que l’air s’enferme dans la

terre: ne les animaux ont ollé premie-
rement produits d’humidité, de chaleur 8:
de terre, se que par apres ils font venus les
uns des autres , les mâles du côté droit, 8c
les femelles du gauche. On dit qu’il pre-
dit la choute de la pierre qui tomba du
corps interieur du Soleil proche de la ri-
viere Egos : Et que par mefme moien Eu-
ripide Ïon difciple , dit dans fa fable de
Phaëton , que le Soleil étoit un morceau
d’or. liftant allé à Olympie , le temps
étant ferain, il le couvrit d’une peau, com-
me prevoiant qu’il pleuvotoit bien-roll,
ce qui arriva. On dit qu’il répondit à un
homme qui luy demandoit , fi les monta-

. gnes de Laplace ne deviendroient point
un jour mer,oivyfile temps nefiîzit. Côme
on luy demandoit la raifon pourquoys il
étoit au monde, il dit que c’était pour
contempler le Ciel, le Soleil 82 la Lune.
Un autre luy reprochant qu’il n’était que

même Privée sises. même: :11 luy fis



                                                                     

LIVRE" SECOND. l ri;
cette réponfe,je ne le fuis pas à leur égard,

mais ils le font au mien. Aiant veule fe-
pulchre de Maufole, ce monument (dit-il) "
cil fort riche , embelli de pierres precieu-
res , 8: l’image d’une grande richellë. Un

homme étant fâché de mourir dans un
pais enranger; il le confola , luy difant de
prendre courage , 8c que pour aller en
’autre monde , le chemin elloit ouvert

par tout.Il femble qu’il ell le premier qui
a voulu que le Poëme de la Vertu 8c de la
lanice , full: d’Homere,’ 8: qu’il fut une.

des principales caufes qui pouil’erent (on
amy Metrodorus de Lampface , d’entrer .
dans la mefme penfée ; de de vray cewgrand
Poëte citoit tout à fait curieux de ce qui
concernoit l’l-lilloire naturelle.Anaxago-
ras a elle? le premier qui a donné au public
un Livre qu’il avoit composé : car du
temps de Dimilus une pierre efiant tOm-
bée du Ciel , Anaxagore dit qu’il en étoit

tout comparé, 8c que c’elloit fonmouve-
ment violent qui l’entretenoit , qu’autre-
ment il le s’aneantiroit , se le disjoindroit
entierement. On rapporte divers fend-g
mens fur fa eondemnation. ’ v r

Soniou dans la fuccellion des Phflofoj



                                                                     

tu. DIOGÉNE LAERCÉ,
plies, dit que Cleon l’arcul’a d’impieté d’2;

Voir appelé le Soleil une Lame ardente as
toute de feu: Mais que Pericles fon difci.
ple le deflEndit i qu’on le condamna àcinq
talons 8c à un exil. Satyrus dans l’es Vies
veut que ce foitT huqydide qui l’ait acculé,
parce qu’il avoit un entiment contraire à;
Pericles , touchant l’adminillrarion d’un;
Ellar , il ne parla pas-feulement de ce qu’il
(toit Impie; mais il le faifoit encore paf.-
fer pour traître. Il adjoûte qu’il En: con,

damné à la mort durant (on abfence; se
e0mme on luy eut deelaré fa sentence, 8c
la mort de fer enfans , il dit pour le pre,
mie: point qu’il yavoit long-temps que
la nature avoit condamné à la mon: , 8c
feeruges &luy.mefme; pour l’autre, il
répondit qu’il ne doutoit pas qu’il avoit

mis des enfans au monde pour mourir
un jour. Ily en a qui attribuënt cette
réponfe Solon, 8: d’autres à Xenophom
Poug nôtre Philofophe, il eiifevelit l’es
enfans de fes propres mains , felon le té- -
moignage de Demetrius. Hermippusdie
dans les Vies qu’il fut mis on prifon de
condamné à la mort , de que Pericles des

fi en raserions: quelque nias.
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Je niant qu’il n’y avoit point de preuve”
contre fa vie , il dit, mien” me] je [ùùfôn
th’ifü. Ne Iefiite: don: par fairfflrde’
faire: calomnies ;. and: tu matassin traita»:
mp0» [clamse «limera qui fut faitzque’
neantmoins toute (à fagefl’e ne luy- pe e
faire digerercétall’ront, 8c qu’il e’
païs.Hyerôme dans kil-coud de les Coni-
rneutaires allure que Poricles le lit paroit-
Ire equllice , en un temps qu’il ne ou;
voit prefque marcher , 8c que la m adic’
l’avoir tout attenué , que les luges furent-
!ouclrez’ de compallion , ce qui fut calife:
qu’on le lailliialler pintoit que foninno-r

ronce- Sa condamnation une. inter.
taine parmydes Âmeurs d’à et de apura,-
lion. Il yen un qui ont crû que Domm-
aito le baïllbirdeoe qu’il n’avnit’pas vou-

lu: lui parler. Elles-noué à 19m face il’y"

mourut z Lospclncipaux delpu’ le luy des
mandant s’il ne vouloitrien ordonner , il- l
pria qu’ont pemifl tous les ans le jour des
à mort aux enfilas de joüer, 8: que cette
coutume s’oblèwe encore aujourd’liuys.

liait doncmorgÎesLampfaciens luy un. ’
dirent tous les Erin-eus , 85; l
girouuérlpiœphe fur. En ’EDŒbmë w

A 4.-. c :Jeîleüei
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[yéti]; Anaxagore Eflrit reinfl] d’api

44’ s

J’affifle’ «l’entête: 4 mufl’fa’n fît-finit;

, Ï’ourcroire le J’ai"? une [1’721er lamine,

V r1 frimant-il "ente! vient filmer fi pas.-

piere. *Il y en a eu trois autres de mel’me nom,
mais tous ont elle peu confiderables ; Le
premier elloit Orateur 8; difciple de So-
crate 3 le fecond elloit Statuaire, dont par.
le Antigonus 31e troifie’me Grammairien,
difciple de Zenodore.

drakkar.
f à Rchelaus Athenien , ou Milefien;

eut A pollodore pour pere , ou felon
quelques-uns Midon. Il a ollé difciple
d’Anaxagore , ô: maître de Socrate: C’efl: v

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

cien , parce que cette partie de la Philolo-
phie s’ell éteinte avec luyen mefme temps

que Socrate introduifoit la Morale.(Eoy
que neanrmoins nôtre Philofophe n’y
full pasignorant : Car il a fouvent parlé
des Loix, de l’Honnel’ce, de de l’Equitable.

Au refis, on tient que ëoctatc. cit Un:
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tenir de cette Science ; parce qu’il l’a beau.

coup enrichie aptes fou Maître. Arche-
bus ne recohnnoifl’oit’ que deux caufes de la

Generation , le chaud se le froid ; que les
animaux étoient formez de terre detrem-

’ ,’ Opece’qui cil: ’ulte, 8c queee qui ne

F2; pas,n’efl: pas t de fa nature, mais par i
la coutume. Sa raifon pour la Generation
des chofes, étoit quel’eau remplie de chap;
leur lors que le;feu s’eufiâme, fait-la terre,
&quand-elle’tou’rne de tous CôtCZ, l’air

s’en forme , que, partant l’air la contient,
8: luy cit contenu dans (la legereté, , 8,5 l’a;
Œvite’ du fou :w Q1; los animaux viennent
de la chaleur de la terre , qui met la boni-Z
en un état de laiâ pour fervir d’aliment,
a: que les hommes mcfme n’ont point

l d’autre naillance à C’efi’le premier qui a

defi nit la voix un battement de l’air. Il
étoit dans cette opinion, que la merderoit
dans les eavitezde la terre , des aux qui la.
forment s’y amafl’ant,& que le Soleil étoit

le plus grand des Mères. Il appelloit tout
le compofi’: du monde un infiny. llya eu

i trois autres grands Perfonnages du mefme
nom -, Le premier étoit Chorographe, qui
a décrit toutes les terres, où Alexandre si?!
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allé -, le fécond a mis en Vers [gagmggiü
le: de lat-Nature; le troifiéme étoit Oran
Jeu: , qui adonné des Precqxes fur

Au. " . Ë "sonate. . 2’ Ouate fils de SophronifotsiLapidàiJ
  te",- 8c de Phanagerete Sage-femme,

gamme Platon raffine dans En: ’11!ch
age, étoit Athenien, 8: natifdu village
,ÆMope. Il y abeamùpdc parfum
qui s’haginentyqtffl aida àfidripidc à
Mrelfesîpicces Cîeflr pœrqnuy Mnefia
Musgdit que Sonate avoit inventé! ce
.. ni étoit daplusfdrt dans "Euripide: 85 ce

68m Parle de nôtre :Philoibyh’e .commg
ide fou am , &d’une perfonne qui le fer.
un. Ami. aderne le confit-me , affinant
quêtât Eudpidea dcs’Tragcdies.Plei-
.mgæeloquence 8c d’ef’ rit. Socrate dans

tian: cfié difciple d’ naxagore , rfclon
quelques-mus; de de Damon , comme dit
Alexandreda’ns fes Succeflions, ayons que
l’on premictvmdîtreeat cité condamnépllt

fienter A-rcbelaus f6 Phyficienqai Faim:
infiniment , emmeféc-rit Arifioxenc. Dm-
»ris ditqu’il a ferai a: qu’il s’en meflé de

graver, Beaucoup de. gens tiennëtqué En!



                                                                     

LIVRE SECOND; a; Il
  évitage démit les Grues vétuës au han;
à d’une fan-tamile : Timon en parle çn ces

i mési- " Ïl 0’019 le l) Qu’a), Wh ce guai [agi];

Amar, 1,Qgipmld mutin Loi; ,- ou mflugie

saigner, l .ce faire Je; crus, ce Maître 15mn;

fi"? , v -016w, a» 31433310», œfiylnum;
Il étoit fort habile dans la Rhaôriquc,

135m: marque am lamée; mi; les
«me TyImJeIèn Xemphon -, luy défi
fendirent halages un fi-divin An. Ara;

l diaphane le agirent! ée ce qu’il étôlt a;
adroit , qmælfidemfih flûtai! mm. fi

. fait une me; eh: E63 reprenaiu «,4 A;
l rapport de Phnom , qui fit mon. Miel:

l’on difciPlc Efdhine, la hem del’m’c l
Oratoire,cc qu’zŒure nommée dans [on
Livre des Seâatcurs de Socrate : (Tell le -
premier qui a parlé de la Morale , 6c qui
cil mon par Iuûice , faifant pçofeflion Je l

. Philofo hie. Ariftbxenus fils de Spintare, . 5
l dit qu” avoit mûmme de (obvenir par
, fan travail,à fes neceflîtcz. Dcmetrius de
l Bifincc dit que Ctltpn le retira de (a men,
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diciré Le: de fervirude , admiranrla grace
de cér Efprit. ,Voiantqque. la fpeculation
des chofes naturelles ne fer: de rien pour
regler la vie , il a le premier introduit la
Morale , dont il trairoit en Public , 6c dans
les boutiques , il exhortoit à rechercher
Plâtofi ce qui corrigeoit les mœurs , 85
dont l’ufage nous étoit neceflàire; car c’efl:

çn cette occafion , felon Homere , que
L’an fait: de; vertus , a» 1’ on traite du

vira.
Souvent en parlant il s’emportoit fi ’

fort , qu’il branfloit les doigts fans y fon-
ger , 86 grattoit fes cheueux , de forte que
flufieurs s’en mocquoient 6c l’en mépri-

foient , dont neantmoins il ne fe mettoit
Alias bien, en peine 5 C’en pourquoy un
certain perfonnage luy aiantdôné un coup
de Pied, tout le monde admirant fa patien-
.ce, il dit , fi un Afin m’auitfhppe’ le
finir-je Venir en 1141122.? Tout cecy en: de
Demetrius, qui le rapporte. Il n’eut pas
.befoin de voiager comme ont fait plu-
fieurs autres , 6c il n’en fit rien qu’en por-

tant les armes; mais demeurant toujours
ï en un mefme endroit , il fe contentoitde
difpurer avec fes amies; fes difciplcs. Il

in - l - faifoit



                                                                     

LIVRE SECOND. tu
faifoit tous fes efibrts de les refuter dans
ladifpute, non Pas tant felon fou fenti-
ment , que Pour-pouvoir découvrir lave.
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 , fait: ce in: ne] f4 mœfrerzd’re,
me [môle [unir la» hlm gaie, (9a je
au] par ce in: i: ne [humé- conæVaIr,u’4

fa min: deflræ -, mai fifi-mirait [lit
and: pour en donner [exflimtiom Il
avoit tin-foin particulier des exercices du
corps , 8c étoit d’un beau port. Il porta les
armes àArnphipolis,8c comme il eut livré
bataille,il releva, a: conferva Xenophon,
qui étoit tombé de foncheva’l. Les Athe.
niens fuiantil n’alloit qu’à petit as , re-
gardant louvent dentiere luy, 86 ongeant
à fe venger de ceux qui le voudroient fur-
prendre. Il Porta auŒ les armes fur mer,
6c on racone de luy, u’il demeura tou-
te une nuit]: dans la me me pollure.Corn-
me il eut combattu genereufcment dans
cette rencontre, 8c mefme remporté la.
viaoire , il en ceda l’honneur à Alcibia-
de , qu’Ariflippe ditavoir eilé fortaimé
de nôtre Philofophe. Ion de Chic dit

. F A
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qu’il pana à samos, étant encore fort jeu;

ne,en la compagnie d’Archelaus.Ariilotc
allure qu’il fut à Python, ë: Phavorin,
qu’il allaà l’Iilhme. C’était un homme

d’un grand courage , ferme 8: confiant
dans fes refolutions , 8: grand amateur-
du bien du Peuple. Ce qui paroil’t en Cent
rencontres , 56 principalement en ce que
la NobleŒe qui étoit avec Critias , com-v
mandant qu’on leur amenafi Leon de Sa-
lamine , homme confiderable , 8: fort ri-
che , pour le faire mourir , il n’y confen-
tir jamais , a; fut l’unique qui ofa eflre
d’un avis contraire à dix puifi’ants Capi-

raines; 85 comme il pouvoit le retirer de
la Prifon, il n’en voulut rien faire , repre-
nant.feverement fes amis , à qui il faifoit
d’admirables dil’cours, Il étoit fobre 85

continent. Pamphile dans le feptiémede
fies Commentaires , nippone qu’Alcibia-
des luy donnant une grande place Pour
bâtir une maifon , il luy tint ce difcours:
Jij’aivot’; fiefôîn defattlierr,me donneriez-

vol); du Mir pour que je me le; me)-
mefùlf? Nefêroir-jeftr ridicule de le [rem
dm? Souvent regardant la grande quanti--
ré de toutes chofes qui fe vendoient, il
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rêvoit en foy-même combien il y en avoit
dont il n’avoit pas necelIité. Il avoit toû-

jours à la bouche ces Vers, qui nous af-
finent que l’argent 8c la pourpre ,85 au-
tres chofes , [ont plûtolt des ornemens de
Theatre que’des chofes necell’aires à la vie.

Il méprifacourageufementArchelaus Ma.
cedonien, Sc0pas de Cranno 8c Eurilo-
que de Larifia , refufant de recevoir l’ar-
gent qu’ilsluy envoioient, 8: ne voulant
pas les aller ’voir. Il vivoit fifobrement,
que quoy qu’Athenes ait elle (cuvent au-
taquée de la Pelle , il «n’a jamais elle ma.

Inde. Ariflote rapporte qu’il a eu deux
femmes -, La premiere tétoit Xantippe, .
dont il eut Lamproles; la feeonde Myr-
tone , fille d’A tillide le Julie , qu’ilépou-

fa fans aucune dot , de qui luy donna deux
garçons , Sophronifcusëc Menexenus. Il
y en a d’autres qui veulent que Myrtone
ait elle la premiere, 8c la plûpartcroient
qu’il les eut toutes deuxzen mefme temps,
Satyrus 8e Hyeronimus (ont de ce fenti-
ment : Car les Arheniens voulant repa- .
ter le degall que la Pelle avoit fait dans
leur Ville , ils ordonneront que ksi-labi-
ums pourroient prendre uneçveritable

13
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femme, 85 qu’il feroit encore permis d’ o’

voir des enfans d’une antre.’Ce que fit So-
crate. Il méprifoit d’un courage furpre-
nant ceux qui le reprenoiët dans fa façon
d’agir 5 il fe glorifioitinfinimenr dela fa-
cilité qu’il avoit à le nourrir56c c’efi pour-

(1qu jamais il ne demandoit de recom-
pente à performe. Il difoit qu’un homme
qui mangeoit avec plaifir,n’avoit pas obe-
foin de fauce , 8c que celuy qui beuvoit
avec quelque forte de fatisfaétion , n’at-
tendait pas qu’on luy allait chercher bien
loin un verre. Il croioit que celuy qui
avoit le moins de neceflîté, approchoit le
plus prés de la Divinité. Si quelqu’un
veut efire infiruit de toutes ces choies , il
pourra les apprendre des Comiques qui
le louënt , pretendant le blâmer. Armo-
phanie dans l’es Comedics l’attaque de cet.

te mamere.
0 le 6e! «margritin: grande figefi?’

. QI; tu flua baratta: 747m] tout? la
Greæ.’

Ton afin? efi "0115!! de un: drfèrem
film ,

a?! demeure confit!!! dans tesflurgrgnfs
n fiefiim’.



                                                                     

LIVRE SECOND. i2;
770 t: ri: de: fifin: en [Enfant leur

injure ,
Ta fusèle deflîer fgfirtde la nature.
Le Yin n’e’lnwfle point l’4 ne): de tu»

mur,
Tonte: et: hmm-g t’apporter]! de l’én-

"(103
Amipfeas le faifant paroître avec l’on

manteau , il ufe de f es termes : Socrate le
meilleur d’entre peu de perlbnnes , se le
plus vain d’entre plufieurs , vous venez
enfin avec nous , 85 vous nous fortifiez!
d’où vient que vous avez ce mâteau d’Hy.

Ver? cetteincommodité vous cil-elle arri-
vée par la malice de vôtre Corroyeut:
Qoy que cét home fût preKé de la faim,
jamais il n’a pû s’abbaifl’er jufqu’à flatter.

Pour montrer combien il étoit ennemy de
cevioe, &avec quelle vertu il le mépri-
I’oit. Arifio lianes en porte témoignage
par ces parc es : Il merdoyer le: me: ne:
fige, (gamma: des jeux; ilfinfie une l
infinité le nn’fires 41m! mais fiel: , (90
natrums il 4 le 7172!: toljour: rempli
de gravité. Vivant de cette maniere , il
s’accommodoit neantmoins quelquefois
au temps, a: s’habilloit un peu mieux,

F iij
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comme quand il alla trouver Agathon;
felon que dit Platon dans [on Simpofius..
Il avoit une facilité à exhorter 6c à difl’ua-

der. Ce grand Homme faifant un difcours.
public changea tellement T heete , qui s’y:

trouva , felonPlaton , qu’il fortit de cher.-
nôtre Philofophe avec un efprit tout di-
vin. Parlant de la Pieté 8c de la Iuilice , il
eut tant de force (in: l’ef rit d’Eutiphron,
qu’il le fit changer de. efi’ein, aiantad-
journé fonpere pour paroître cri-Jullice.
Ses exhortations rendirent Lyfias d’un
cf , rit. fort te lé. Socrate avoit un nie

P g 8epropteà faire des difcours fur les choies
qui le prefentoient : il donna durefperïk-
à Lamprocle (on fils , pour famere , à qui
il étoit cruel auparavant , comme rappor-
te Xenophon. Il empefcha le defl’ein de ’
Glaucon frere de Platon, qui vouloit le
mettre dans les Charges , luy. remontrant
qu’il n’en étoit pas capable , Xenophon

rapporte encore cecy; 8c au contraire il
excita Char-imides à s’y engager , parce-
qu’il y étoit fort proprezil encouragea ex.

tremement. Iphicrate,xluy aiant fait voire
les coqs d’un Barbier deMidas,qui [e bat,-

raient contreceux de Calliasn
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Glauconides fouhaitoit qu’on luy don-

mit entrée dans la Ville , comme à un
Phaifan ou à. un Paon. Il diroit qu’il étoit

facile à tout le jmonde de dire merVeille
des perfonnes ; mais que ce n’en étoit pas
de mefme, pour-ce qui elt de nommer les
amis , tant on neglige de les bien c’orrlide.
rer. Voyant qu’Euclide’ s’appliquoit en- e

tierement au Barreau. Euclide (lu dit-il)
tu peux bien te fervir des Philoiyophes ,
mais tu n’en l’ç’aurois faire autant des hom-

mes. Il Croioit que c’étoit une chofe hon-
.teul’e de s’adonner à ce genre de vie, com-
me rémoignePlaton dans l’on Euthy’deme.

Charmides lui avoit donné de les demellîim
ques pour le reconduire chés lui,mais’ il ne
le voulut pas l’ouE’rir. Il y a des perfonnes
qui dirent qu’il méprifoit la beautéd’Al-

cibiade. Il chimoit le repics comme la -
lus belle de toutes les poH’elIions felon
enophon. Il vouloit que la Science l’eu-

le full un bien , 8: l’ignorance un mal.
Œç les richellës a: les grandeurs n’euG
[ont pas feulement rien d’honnelle; mais-
qu’au contraire toute forte de mal en arri-
vait. Un certain lu aiant dit qu’Anthifier
acéroitnéd’uneT acienne:Eulliez-vous

F iiij
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"crû (répondit-il ) qu’un li grand Homme

eul’t pû venir de deux A.theniens. Il per-
fuada à Criron de racheter de la captivi-
té Phêdon , qui pour ce fujet étqit con.-

p train: de faire un gain peu bourrelle , 8c le
rendit par ce moien Pliilofophe fort cele-
bre. Il apprenoit à joüer des inflrumens
quand il avoit le loilir, croiant qu’il n’y
avoit rien de honteux à apprendre "quand
on ne le fçavoit pas : il danl’oit aulli fort
l’auvent , le penfuadant que cette forte
d’exercice étoit propre à conferver la fan-
.t’é.Xenophon cil encore celuy qui taper.
te ces choles. Il alluroit qu’il avoit un de.
mon ou un efprit,qui lui declaroit les cho-
fes à venir. Il difoit que de bien Commen-
cer n’étoit pas peu de chofe; mais au con-
traire beaucoup. Qi’il ne fçavoit rien 5-
non qu’il étoit ignorant de tout. Q5:
ceux qui achetoient bien cher des loüan-
ges , del’el’peroient de pouvoir parvenir
jul’qu’à un âge meut : Comme on luy de-

mandoit quelle étoitla vertu des jeunes
gens , il répondit , de ne rien embralicr de
trop. Il confeilloit de ne s’adonner à la
Geometrie que pour ellre capable de re-

cevoir ou de donner par melure de la ter-
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te. Euripide parlantde la Vertu, dit que
c’étoit une belle chofe de l’abandonner , il

fortit tout aulIi-tô t, difant : Si on ne trou- -
ve point un malheureux efclave,on le juge
digne de punition , 8c on permet que la
Vertu periil’e miferablement.Une perlon-
ne luy demandant qui étoit le meilleur de
fe marier , ou de ne point le faire, lequel
que vous puillîcz choilir, vous vous en re...
pentirez toujours , répondit-il. Un de les
étonnemens étoit, que les Sculpteurs en
pierre faifant tous leurs efforts à ce que la

ierre devint fort l’emblable à l’homme,

es hommes neantmoins negligeoienr de
le mettre en un état de ne paroitre pas
femblables à elle. Il confeilloir aux jeunes
gens de le regarder louvent dans un mi-
roi r,afi.n qnews’ils étoient beaux, ils le ren-
dill’ent dignes de leur beauté, 86 li au con;

traire ils étoient laids , ils corrigeall’ent
leur difformité par leur fcience. Aiant un
jour prié des perfonnes fort riches de ve-
nir louper chez luy , 8c fa femme Xantipa
pe aiant honte du peu d’apprelt qu’il fai-
foit , ne vous mettez pas en peine; car li
ce font des hommes de fobrieté 8c de rete-
nue, ils n’en feront point fâchez; mais li

. F v
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ce (ont des débaucheznous ne devons pas:
beaucoup nous chag’rinerpour eux. .Il di.

foi: queles autres hommes vivoient pour
manger , de que 1;? il mangeoit pour vi-
vre. Ilalluroit au 1 que. le fimple peuple ù

.faifoit comme ceux qui refufcroient quam
tiré: de pieces d’argent ,. a: qui les-rece.
moien: ,. les voiantatoutes enun tas. Ell-
Ql’iincs luyalifant, Iefia’s pas?" (92j: rît, ’

damnai: ferme daim: 4’ vous? Ilrépondit,,
fingq- Mm: à legarm’mr de frefem’ par:
un: me flirta, Un certain étant fâché -
dumépris danslequel il étoit, depuis que n
lies trente Tyrans. s’étoient. emparez- de;
Millet, il luy demanda li démit-laie l’ujetr
de l’on chagrin; Onluy vint dire-que les ,
Atheniensl’avoient condamné à la mon;
laNature en a fait autantd’eux, répondit-r
ill- Il yen auqui attribuentrcette réporrfe à:
Anaxagore. , Il fit cette repartie à la leur-
me; quil’e lamentoit de ce qu’il mouroit.-

injullcment:, voudriez-vous que ce full
jpllementë; aiant refvé:qu’onu«luy. difoir L".

flan "abjurerait viendra tafrefiatrçr
mvaieux;

IlÈ dedara: à. El’c’h’ines- que I dans trois;

-jj1urs.illdcvoit’ lmluîèlî.’ Lejpur riez;
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l Voir avaler la ciguë, Apollodorus’ luy

prefenta un riche manteau. pour mourir
dedans.- Mon manteau nome fiedLil pas
bien, étant en vie a Et pourquoyrne fera-
ce pas de mefme étant mort a: On luy dit
vn jour qu’une performe parloit mal de.
luy; c’elt (réponditce’grand- Homme)
qu’il n’a pas encore appris’à bienparlen.

Anthillzenee prenant la partie de l’onzman»
teaun, qui étoit déchirées, la falloit voir,
jîapperçois.(s’écria-t»’il) tavanité par ces:

trous;ôrpar cette déchirure.Il dit à un cer-
vain qu’il lup demandoit: liun relue me...
difoit pas de nys, nonall’urement; car je"

ç ne me fens coupable de rien de tout ce:
’ qu’il dit. Il all’uroityqtieceluy étoitAunes Il

ohol’e avantageufe de s’expofertài lacen-

fiJre des Polaires Comiques; parce que s’ils;
difent deschol’csdont-il faille me corriger .
ils m’advertirontt de le.faire,.& s’ils ne 1l
difenr. rien. qui me regarde i, pourquoy.’
m’en mettre en peine? Sa femme Kan-
cippe luy. aiant". chamades injures -,.8z par:
aptes luy. jettant de l’oaul’ale l’un la:telle;.

ne (cavoisqe pas bien quexanrippe a res:
avoir bien tonné feroit pleuuoirr? AAl’ci ia-
dplux alluma: que c’était un efprit infogr-

- t .5 a:
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Portable , tant elle étoit fâcheufe , 8: moy
(dit-il) j’y fuis mm accoûtumé qtfau bruit
d’un (abot : Et vous , ne fouillez-vous pas
de vos oyes quand elles crient? luy répon-
dan: qu’oüy ; mais parce qu’elles luy don-

noient des œufs 8c des oifons , à: ma fem-
me me fait des Enfans ( re liqua-t-il.) Sa
femme luy aiantarraehé [En manteau en
pleine me, [es amis luy confeillerent de
punit cét aH’l’ont deequelques bens fouf-

flets. Vous avez raifon , afingque tous
ceux qui font prefens à nôtre difpute s’en

mocquent, 8c crient ,A mange , Jouant,
murage , Xanrippe, ne le fâxzfieç p45.

C’étoit de cette maniera qu’il difoit
qu’il falloit le commettre avec une fem-
me d’une humeur fâcheufe , 8: en ure:
comme les Cavaliers font des chevaux l
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 fçay bien ufer de ma
flemme, affinement que j’en uferay bien
avec le telle du monde. Toute cette belle »
conduite fut caufe que la Pythonill’e le
loüa, 8: rendit cet Oracle, que touglgg

hommes fgavent. *
A..A,--A 0-
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3004:: de: martel: un [naïf le plus q

fi n . 4Cét Oracle fut le fuiet de l’envie de tou-
te 13.6 rece; parce qu’il faifoit parler pour h
faux &de peu d’efprit, ceux qui s’ellzi-
tuoient de grands Petfonnages. Anytus
fut de ce nombre, felon Platon dans [on
Memnon : Car ne pouvant fouffiir que
Socrate le mocquall: de luy , il excita preh
mierement Arillophane contre luy , 8:
dit cent medifances de ce grand Homme.
Par aptes il perfuada à Melitus de l’accu-
fer d’im ieté , 8c de corrompre la jeunelle; i
ce que t ce Melitus devant les Juges,’
Polieaes prononça la Sentence , comme
rapporte Phavorin. Polycrate le S ophille

’ fit la harangue , au rapport d’Hermip-
pas, quelques autres ont la peufée que ce
fut Anytus , 8c que l’Orateur Lycon dif-

pofa toute la piece. 1Antillhenes dans la fuccellion des Phi;
lofophes, a: Platon dans [on Apologie;
difent qu’il y arrois perforâmes qui l’ont
accule , fçavoir Anytus, Lycon 85 Melite’.

- Anytus foûtenoit le party des Artifans 85
l Bourgeois, Lycon celuy des Orateurs , 8:
’ elitc celuy desPoe’tes;patce que Socrate

-go---ü

.-
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Iesreprenoit tous. Phavorindans le prés
mier de fesCommcntaires,dit que l’on n’a:
point la veritable harangue de Polycrate’.
fur Socrate, parce qu’elle fait mention des
murailles bâties par. Conon -,, ce qui le fit
indubitablement fix ans aptes la mort de’
ce grand Homme , qui arriva de cette mat-V
niere ;-. caron garde , dit Phavorinus , en-
core aujourd’huy (on accufation. Meli.
tus fils de Melitus , a-accufé Socrate fils de-
Sophronifcus ,. de. ces crimes. Socrate
vie ela fainteté des Loix que la Villea te.-
ceuës de nos Ancellres,difantqu’il-n’y-at

point de Dieux; 8; voulant introduire de-
nouveaux Efprits 8: Demons,il corrompt.
la jeunefi’e contre toute forte de jullice.lla«

Mort feule doit expier fes crimes.. Cei
grand Perfonnage dit à Lyfias , qui luyJ
recitoitl’Apologie-qu’il avoitfaite pour
faire connoître fou innocence -, vôtre dit;
cours cil tout à fait beau, mais ilin’ell pas.

propre pour Socrate ;.parce que le une
neflëntoit plus le Barreauque la gravité
d’iianhilofophep Lyfias luydemandoiç-
pourquoyr far-harangue ne luyzconvenoit:
pas, puis qu’elle. étoit. bornier, cit- ce ( rég-

nonditvil), afin. ne Beur Bas EWEYÇE des»
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fouliers bien faits , qui neantmoins ne me-
?ourrôient fervire Comme on plaidoit a.
calife, Julius-dit quePlaton le mit dans le:
rangrde ceux qui haranguoient,.&- dit-.-
Meflîeur; le: viderait»: , que) que]! [à]
[afin jeun: Je tau: aux. guife’fônt pre-
fihtegfaur fait): dans au: mafia , que-
les Juges l’interrompirent,luy’ordonnant-
de defc-endre. Socrate donc fut condamné;
En. deux cens quarrait-mgr 8c une voix:

eplus , que de ceux qui l’abfolvoientxl 4
Les Juges examinant à»quoy:il’s.devoientt

le condamner , fi. ce feroit à vingpcinq
dragmes qu’il. promill: de paier ,p quoyr’ l
qu’Eubulides rapporte qu’il s’engagea. V
d’en bailler cent :, Mais. les luges n’étant»

pas d’accord , ildit-que ce qu’il avoit fait-
meritoit qu’on lemurrift- dans le lieu oui.
étoient ceux quiavoient le plus. rem le;
public ; C’eltpourquoy quatre-vingt au»
tres encore s’étant joints à-ceux qui al-
[chuta la rigueur , ilreceut [a condamna.
tien, fus conduit enprifon 518c peu de,-
’. ars aptes on luy fit avaler. la ciguë. Il;
Ë un. grand difoours fur lïimmortalité de:
Marne que Platona misdans fonvPliedonr.
fin yja plufieurs galonnes quidifegqg’ifi .
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compofa un Hymne pour témoigierpfa’
joye, il commence aiufi. Je vous faluë
Apollon de Delos , 8: vous Diane enfans
glorieux.Dionifiodorus dit,que cét Hym-
ne n’ell pas de luy; il a fait une fableà 1’13

mitation d’Efope, qui n’ell pas dans un
flile trop relevé : En voicy le commencej
ment.

(brimât l4 Verte a: doit affre fidmifi”,
N): Mercier [4 five!" d’un peuple fin:

(Æfit’. e
Socrate mourut de cette forte. Les A the-

niens en eurent tant de regret, qu’ils fi-
rent fermer tous les lieux publics ou l’on.
traitoit de Science, 8e punirent les Au-
teurs de cette mort, les uns par exil, 8:
Melite fut condamné àmourir. lls 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
Anptus , le mefme jour qu’il fouit pour
aller en exil : Ce peuple en agit d’une ma-
niere fi inconilâte, non feulemët à l’égard

de nôtre Philofophe,mais encore de beau.
. coup d’autres 3 car comme dit l-l eraclides,
- mirent Houiere,commefaifant des 5o:
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lies , à l’amande de cinquante dragmes ,
6c dirent que Tyrteus avoit I’efprit mal
placé , 8: cependant ils houorerent Afiy-
damas d’une (lame d’airain ; parce qu’il
étoit le plus [age des Auditeurs d’Efchi-
lus. Euripide leur reproche d’avoir mal
traité Philomele,fi doâe,& une Mule ina
nocentc. Œpy que Philocorus affure que
ce Poëte eft mort devant nôtre Philofo-
plie. Socrate vint au monde , felon Apol-
odorus dans les Chroniques, fous Ap-

fephion , la quatrie’me année de la foi- ë
xante 85 dixfeptiéme Olimpiade , dans le
mais que les Grecs appellent Thargelion,
(cavoit Avril, 8: le mefme jour que les
Atheniens purifient leur ville , jour enco-
re celebre pour la nailÎance de Diane , fe-
lon ceux de Delos. Il mourut la premiere
année de la quatrevingt-dixiéme Olim-

iade , 85 la foixante 8: dixième de (on
rge. C’en: préfque la penfée de Deme-
trius : Il y en a qui dirent que ce fut dans
fa foixantiéme.Socrate 8: Euripide furent v
tous deux difciples d’Anaxagore. Euripi.
denafquît la premiere anuéede la foixanb ’t
ce 8c quinzième Olimpiade , fous Callias. Ï
le croy que Socrate a auiIi traité des cho:
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fes naturelles -, parce qu’il parle fouirent
de la Providence , comme l’allure Xeno-
phot] , quoy qu’il dife qu’il n’a parlé que

de ce qui regardoit les bonnes mœurs-z
Mais Platon dans [on A ologie parlant
d’ Anaxagore,& d’autres Shyficiens, tient
affurément des choies , que Socrate nie.
Arillote dit qu’un certain Mage vint de
Syrieà Athenes, lequel reprit nôtre Phi-
lofophe en plufieurs choies , 85 luy pre-
dit qu’il mourroit de mort’violentesVoicy
I’Epitaphe que i’ay compofé fur luy.

à? le grmJApallon t’a fdtfgfiîrpour
fia?” a

VA écrire du lirait?" cette daman Je!
Dieux,

Tomate il: t’ont donné dia fwfin pour
breuvage,

Mi: t4 mon finir; élevant: «me
aïeux.

Ce Philofoplre , félon Arillote dans le
troifiémc de fou Art Poëtique , eutr quel.
que diffèrent! avecAntiochus de Lemnos,
8c Antiphon , Interprete de Prodiges,
comme avoit eu Pythagore avec Cydon-
&Onatas,Homere avec Sagarie,ôchno-
ahan: se Colophane atournée: ne:
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quêter illuftre Poëre durant fa vie. He.
fiode avec Cercops , 8: Xenophanes trou.
fila mefme le repos de [es cendres , com.

, me nous avons déja dit,Pindare avec Ain.
phimene de Ces , Thales avechherecide,
Biais. avec Salare de Prienée , Pittacus’
avec Antimenide 6c Aleée , Anaxagore
avec Sofile , 8c Simrinides avec Timo-
creon-. Ceux qui aptes la mort de Socrate
embraflermt les Ièntimens de ce Perfon-
nage , furent appellez Socraticiens; les
plus celebres (ont Platon, Xenophon a:
Antiflhenes. Dans le nombre des dix,
comme on les appelle, il y en a quatre
qui-fondes plus fameux,El’chines,Phed5,
Euclide 8: Ariüipper Il faut- doncpremie-
remeut traiter de Xenophon , par aptes
d’Antillhenes , tous deux ont ollé Cyni...
quesqLâd nousaurôs parlé de ces grands
Hommes nous traiterons des S ocraticiens
a: de Platon , qui cit le Prince de dix Sec.
ses , 8c a le premier établyl’Academie. ID

y a encore en un Socrate Hillorien ,. qui
a fort bien décrit la ville d’Argos; Et un
autre qui a cité Peripateticië 8c de Bithy;
nie. Un a cité Poëte qui compofoit des:
lFlzriumnes a, enfin un autre qui étoitde
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Cos a écrit des’prieres, 8c des invocation,

des Dieux.
V Xmofôoà.

Enophon fils de Grillus, natif d’A;
l rhenes , fut un homme tout à fait re.
tenu de d’une excellente beauté. On dit
qu’aiant rencontré Socrate dans une gal-
lerie fortétroito , il luy boûclia le panage
avec (on bâton ; 8c comme il lûy deman-
doit d’où venoient les chofes necell’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, 8:
Socrate luy dit de le fuivre , 8c de le venir
apprendre. Dés ce moment il fe rendit
le difciple de ce grand Homme : C’eft 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’en aulli le premier d’entre
les Philofophes qui s’el’l meflé d’écrire de

l’l-lifloire : Ariflippusrapporte qu’il aima

Clinias , de qu’il ufa de ces paroles pour
luy témoigner fa palfion ; le jette les yeux-
fur Clinias avec beaucoup plus de gansât:

.1.
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âîon que fur toutes les choies du monde,
que les hommes efliment les plus belles,
a: j’aimerois mieux devenir aveugle pour
tout ce que la veuë peut admirer, que
de ne pas voir Clinias feul, La nuit]; je
me feus tourmenté de ne le pas voir, a;
mes ronges ne me reprefentent autre cho;
a». le rends graces au jour 8c au Soleil,
qui mefout revoir (on virage. Il s’acquit
l’affection de Cyrus de cette manierez Il
avoit un certain amy nommé Proxenus
natif de Beotie , dilciplede Gorgias , que
Cyrus connoill’oit, 8c pour qui il avoit
quelque affeétion : Il étoit à Sardes dans
la Cour de ce Prince , il écrivit une Lettre
à Xenophonqaour lors à Atheucs , &luy
confeilla de e mettre bien dans l’efprit
d’un fi paillant Monarque: Il montra cens
te Lettre à Socrate , 6c luy demanda con.
feil. Il alla à Delphes par fou avis pour
confulter Apolldn fur ce fujet , 8C fçavoir
s’il iroit trouver Cyrus ou non , quoy
que Socrate le fâchait quelque peu con-
tre luy; il luy perfuada neantmoins d’o-
beïr. Comme donc il fut venu , il s’infi.
nua dans les bonnes graces du Roy il
avant , que Proxenus n’en étoit pas plus
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cheri z Et c’ell pourquoy ce Philofophe
a fi bien écrit tout ce qui (e fit à l’arrivée

de Cyrus enGrece, 8c a fa l’ortie. Il eue
de grandes inimitiezcontre Menon , qui
avoit elle Capitaine d’une Compagnie de
Soldats étrangers , lors que les Perles
vinrent enGrece. Entre les choies les plus
honteufes,qu’il luy reproche, c’ell: d’avoir

eu de l’amour pour des perfonnes trop
grandes. Il blâma aufli Apollonides de
s’eltre fait percer’lesoreilles -: Apres la de-A

route de Pont , 8c que Senthus R0 des
Odryfiens eut rompu la paix , il pari; en
Afie , a; alla trouver Agefilaus Roy des
xLacedemoniens , luy faifant avoir à (a
folde les Soldats deCyrus, 86 le devoüant
luy-mefme entierement à (on fervice:
Les Atheniens lecondamnerent à un exil,
parce qu’ils crûrent qu’il s’étoit engagé

avec les Lacedemoniens. De cette ville il
alla à Ep’hefe , &bailla 1a moitié de l’ara

gent qu”il avoit porté, à un Prellre de
Diane ,pour’le garder jul’qu’àfon-retour,

ou pour en faire une llatîie à la DeeiTe s’il
ne revenoit point. L’autre moitié luy fer-
vit pour faire des prefens à Delphes : De
celieu il paire. en Grece pour accompag
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sur Agefilaus dans la guerre qu’il avoit
contre les Thebains g Ceux de Lacede.
mone luy four-nitrant les munitions necef-
faires à ce fujet. A res avoir quitté ce Ca-
pitaine il alla à SciËantte , qui cil une terre
d’Ele’e proche Ire-Ville. Une certaine fem-

me qu’on appelloit Philefia, le fuivoit
dans tous [es voyages , felon le rapport
de Demetrius; Il avoit encore deux en,
fans Gryllus 8c Diodorus , comme dit Di-
narche dans fou Livre de la Repudiation;
contre xeno hon. Megabyfe fous pre.
texte d’une rejouïfl’ance publique , étant

arrivé dans ce pais , Xeuophon reprit (on
argent du Prellre, en achepta une terre
a: la donna àla Deéll’e; le fleuveSelene
parie par dedans. Apres avoir fait toutes
ces diffluentes alliaires , il s’adonner à la
Chaire, faifant fellin à fes amis 8c écri-
vant l’Hiftoirc. Dinarche raconte que ce
fut les Lacedemoniens qui lu donnerent
cette terre avec la maifon : 1 y en a mef.
me qui tiennent que Philopidas qui étoit
de cette ville , luy fit prefent des prifon-
niers qu’on avoit pris en Dardanie , pour
les abandonner à fa dilcretion; Et qu’en
çe temps ceux. d’Elie prirent les armes
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pour s’emparer de Scillante malgré des
Lacedemoniens.Les enfans de Xenophon

. voyant qu’ils ne pouvoient jouir de ce
bien, fe retirerent auec quelque peu de
leur monde dans Lepre , 8c leur pe e fut à
Elie d’abord, de de là les vint trouver,

P d’où conjointement ils allerent à Corin-
î che, où il demeura quelque temps. Ce-
pendant les Atheniens s’étant re olusde
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 elle elevez , felon Diocles dans
la Vie des Philofophes, Diodorus n’ac-
quit pas grand’ gloire dans cette guerre,
il eut vn fils qui portoit le nom de fon
frere: Mais Grillus ayant combattu gene-
reufcment parmy la Cavalerie, mourut

l glorieufiement dans la bataille quife don-
na proche Mantinée. Cephifodorus étoit
General de la Cavalerie , 8c Agefilaus de
toute l’armée, comme dit Epliore dans
fou cinquième 86 vingtième Livre de fes
Hilloires. On rapporte que nôtre Phi-

.rlofophe facrifioit avec unchouronne fur
l la telle, quandil apprit que fou fils étoit

’ mort,
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mon , qu’il oka de deITus fa tefle la Cou-
tonne -, mais quand il [cent qu’il étoit
mon en brave,il la remit. Il y en a mefme
qui alTurent,qu’il ne luy en fouit pas une
larme des yeux,ôc qu’il dit feulement,je ne

demi: [a au je [nois- engener par»!
purin Ari ote rapporte qu’il y eut une
infinité de grands Efptits qui firent les
loüanges dece Gryllus , a: luy compofe-
gent de beaux Epitaphes , en partie Pour
rendre fa vertu Plus illuftre, a: en partie
Pour s’acquetir es bonnes graces du pere.

Hermippus veut mefme que Socrate ait
fait [on Panegytiquet Timon ne l’étaient-I

grue pas plus que le relie des hommes; t
- Xenophon vécut donc de cette maniere;
Son plus grand crcdit fut vers la’quatre-
vingt. quatorzième Olimpiade. Il vint en
Grece avec Cyrus , Xeneneœétant Gene-x
ral de l’armée , a: un an avant la mort de
Socrate. Ce Philofophe mourut, comme
dit Stefidides Athenîen , dans. fa Defcti-
rtion des Princes 86 des IeuxOlimPiques,
a premiete année de la cent cinquième
Olimpiade; fous Callimede , Ct du tempe
que Philippe fils d’Amyntas étoit Roy
de; Macadaniens. Corinthe En: le lieu où

ù" ’ l m G
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il paya lettribut à la Nature, felon De;
marins , étant déja fort âgé : C’étoit in..

dubitablement un’grand Perfonnage, ac
d’une probité exemplaire. Il aimoit Paf.
fionnementv les chevaux , la chaire a: la.
difcipline dis la guerre,côme on peut voire
das fes Livres. De plus; il étoit amateur de
laReligion, a; failbitfouvët des factificesi:
étant un homme fort .verfé dans ce qui
concernoit le culte des Dieux. Il a ailé un
des grands imitateurs de Socrate; il a com-
Pofé. quarante Livres ,les uns les divifent
d’une maniere , 8: les autres d’une autre.
LÏarrivée de Cyrus. en Grece , dans céc-
Ouvrage il a fait des Sommairesà 6113un
Livre , la; mon pasruufqulpour tous, L’e-
ducation de Cyrus ; 1*Hilloire des Grecs;
des Commentaires , fouBanquet , (on
OEconpmique , de la Cavalerie 8; de la,
Chafl’e. Son HiWarchique , l’Apologie
de Soçrate, sdes Semences ; Hieron ou le.
Tyran), Agefilausr, 5e de la Republique;
des Lacedempuiçqsü des AtheuieusDe-
murins maraud que ce dernier Ouvrage
q’eû pas deluy g - On dit- qzueles Livres de

T hmydidcs-étautqutierement perdus -, a;
wigwams ayant, a: pouvant. (des au:

L.

l e
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tn’buer , les mit neantmoins le Premier en
lumiere à l’honneur d’un fi grand Horn-

me. On luy donna le nom de Mule Attia.
que , a ant une eloquencefi charmante,
ac une acilitc’ àparler incroyable; C’eù

ourquoy Platon se luy n’étoient pas tout

g fait bien enfemble , comme je diray
nand je parlerayde ce Philofoplie. la;

à: ces Epigrammes fur l t
» Tu nefii: [a venir le 15,17an mafia a;

Cyrus c’efl fi verts 710’741:er le imide,-

Il un: fifi: voir la être! fir I4 terre
a! [in 1’ onde,

7116i: vive éberne et «frangin fin

nom. a ,ce: autre cil fur fa mort. :
Xenopàondesingflts teflntfirtir 47.4.;

rime, A ’ vL’amitie’ de Gym a]? l’effet Je leur

in)"; -,(brimée te "fait , on vient t’afiv’rfiæ

ce" , .Et tu mon ("sa [in pofidmt [à
faner.

I’ay «me dans quelques Auteurs qu’il
étoit en Puiffincc vers-la quatre-vingt.-
neuvième Olimyiade, en mefme temps

G ’
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que le relie des Seâateurs de Socrate;
Irrus dit qu’il fut envoyé en exil ar une
Sentenced’Eubulus , 8.: qu’il en ut rap-.
pelé par l’Ordonnance du mefme Juge, .
il aeu fept Xenophons. Lipremietelt-
ce uy dont nous parlons; le econd étoit
Athenien a frere de ce Pythoflrate, qui a
fait laThefeïde, se a écrit la vie d’Epa-
minondas 85 celle de Pelopidas; letroi.

" fiéme étoit Medecin 85 de Cos 5 le qua-
triéme a dôné au public l’Hilloire d’Han-

nibal g le cinquième a forgé des Prodiges
fabuleux; le [ixième étoit de Paros , ée
fameux Sculpteur; le feptiéme Polëtea
qui compofoit des Comedics à l’ancieng

ne mais, ’ n ’Efiât’nes.

Schines fils de Charinus Charcuitier,
«ou de Lyfanias , étoit d’Athenes, d’un

efprit admirable dés (a jumelle, 8c grau-
dementlaborieux; Jamais il n’abandonnez
Socrate, qui difoit pour ce fujet qu’Ef-
chines étoit le féul qui fçavoit le refpe-
ôter. Idomcneus dit qu’il tâcha de perfua-
de: ace grand Homme de fortir dela pri-

. fan , 8c que-ce ne fut pas Criton qui luy
donna ce coni’eil : Mais que Platon and:
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cét avis à ce Criton; parce qu’il ai.

moi: et favorifoit davantage Ariflippus.
Efchines fut appellé en juüice par Menez
demus , parce qu’il avoit fait plufieurs
dialogues fous le nom de Socrate ,» qu’il
difoit avoir receus de fa femme Xantippe.
Ceux qu’on appelle Achephaloy , on les
Imparfaits , ne reflèntent point la gravité
de Socrate , ny fou cloquence. Pifilirate
d’Ephefe dit neantmoins qu’Efchines n’en
en pas l’Autheur’.Perfée nous aKurequ’ils

viennent de Pafiphon , qui lesva mis dans
le nombre des Livres de nôtre Philofo-
plie. Antiflhenes dit aufli qu’il a traité du
petit Cyrus,du petit Hercule,Alcibiade 85
autres. Les Dialogues qui tellement le
plus la grandeur de Socrate font ces fept;
e premier Miltiade , Ion , lequel cil: le

plus (cible, Callias, Axiochus, Afpafie,
Alcibiade, Telauges &Rhenon. On dit
que la pauvreté le prelTa fi fort , qu’il fut
contraint de pafl’er en Sicile pour voir
Denis , que Platon le méprifa, 8c qu’Ari-
flippas le recômanda à ceTyran,qu’ayant

refente a quelques perfonnes de qualité
es Dialogues , il en receut. quelque fa-

geur , qu’cnfin il revint à Atlèenes , mais

a i n)
o
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qu’il n’ofa enfeigner la Philofophie 5 par;

ce que Platon 8c Ariûippusyétoient trop
ellimez- , il donnoit de l’argent pour avoir
des écoliers : mais enfin il le mit dans le
Barreau» ut laider ; c’ell our no
Timon «filoit 1,1531 étoit fort gerffafifz
Socrate le voyant dans ladifette , luy. dit
qu’il prifi àufure fut luy-mefme , en fer
retranchant de ce quril’ mangeoit..Ariilip-
pus eut fes Dialogues pour fufpeas. Car
les lifant à Megare, il s’en mocqua, a: dit
à l’Auteur , d’où prends-tu toutes ces.
chofes pendarta Polyaite rapporte dans.
(on premier Livre de Denis, qu’il vefcœ
avec ce Tyran jufqu’à ce qu’il dédient de

fa puillànce, &jnfqu’au retour de Diom
à Syracnfe,.nous suintant que Carcinus
le Comique étoit avccluyl. On a .une Let-
tre qu’il écrit à Denis. Il étoit grand
Orateur , comme on peut voir dans la;
Harangue quîla compofée pour Pheax
Capitaine de Cavalerie 5 et parce qu’il a:
fortapproché de l’eloquence de G orgias,’

Lyfias a fait une Hatangue contre luy,
dom le titreeilde la Calomnie; d’où l’on:

peutnpprendre combienil étoitbon 0m...
teur. Un certain Arifiote (innommé M y»
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thus , étoit [on grand amy. Panetius
croit que les Véritables Dialogues de So-
trate font ceux de Platon , Xenophon ,
A ntillhcnes, 8c Efchines 3 il ne doute que
de ceux de Phedon 6c d’Euclide. il y a eu
’huit Efchincs; Le premier cil: celuy de qui
nous parlons; le fecond atraité de l’Elo-
quence; le troifiéme (étoit Orateur , qui
approchoit de laÎbeauté duflile de De-
’moûhene; le quatrième fouit d’Arcadie ’

pour dire difciple de Socrate; le cinquiè-
me étoit de Mytilene , on l’appelloit le
fleau des Orateurs; le [ixième étoit de Na- .
pies , Philofophe Academique , Auditeur
de Melanthius deRhodes , .86 qui fut fort
chery de l’on Maître 5 le le tiéme étoit de

Milet, qui aécrit de la Politique 5 le hui:
tiéme étoit Sculpteur.

Artfiijye.

Riftippe natif de Cirenée , alla à
Athenes,felon Efchines,fur le grand

bruit que Socrate faifoir dans le monde.
Ce fut le premier,comme le rapporte Pha-
nias Peripatcticien, qui exigea des recom-

enfes de l’es échaliers , 8: montra la Phi-
.olophie pour gagner , 8c envoya de l’ai;

I E 3111

I
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gent à fon Maître,lequel luy rêvoya vingt
mines , allurant que le Dieu de Socrate ne
le pouvoit permettre ; car c’étoit une cho-
fe qui déplaifoit à ce grand Genie. Xeno-
phon n’aima pas Arii’tippe : C’eli our-

quoy il compofa un Livre contre avo.
lnpré , dont nôtre Philofophe étoit grand
Defïenfeur , 86 fit Socrate juge de leur du:
pute. Theodore dans (on Livre des Se-
âes , le mal-traite anal. Il avoit neant-
mois un cf prit doux 8c accommodant aux
lieux , au temps, se aux perfonnes -, Il
avoit un don particulier de diflimuler. De-
nis aqui en fit une eliime 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 le
mettoit pas en peine d’avoir ce qu’il ne

olTedoit pas. Diogeneauflî le nommoit
le Chien royal, 8; Timon le raille , de ce
qu’il étoit trop delicat.

Arifiippe n’eutfoint le ewrfideliut. 4

On dit qu’il ordonna un jour à [on
Valet d’acheter une Perdrix , cinquante
dragmes; a: comme un certain luy re-
PIOChOlt cét cxgez , il luy répondit ,10»;
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si: laineriez P43 mie-0601: 1’ 85 l’autre
luy ayant affuré qu’il ne le feroit point,

four me] , continua- t-il ,’ eiizgùtnte drag.

me: ne me [ont papier. Denis comman-
da qu’on fifi venir devant luy trois belles
filles , de qu’il luy dit de choifir celle qui
luy plairoit3mais uy il les emmena toutes
trois , avec cette parole , 10e fait ne 5?.-
toit [au En: trouvé Je): noir [01973-
une une dfltfts’. Il les mena donc jufqu’à.

fa porte 8c les renvoya, tant il étoit facile
à aimer 8c à méprifer5’C’efl pourquoy

Straton , ou , comme d’autres veulent,
Platon luy dit que c’étoit luy (cul qui
étoit capable de le vêtir à la grandeur,
a; felon l’indifl’ercnce d’un Philofophe.

Denis ayant craché fur luy , il ne s’en
fâcha point; mais un autre s’en mettant
encolere pour luy , il luy dit ,Vnàomme
gai fefiàefe’ kif? dieu mortifier, pour
prendre Il)! merdant petitfofflôn; (7» me)
pour enrayer tu: 2’41"71: je n’endnreret’:

f4: 10,00 audaflfilr in). 1’ Diogene lad .
van: des herbes comme il pafl’oit , l’atta-

qua de ce reproche : J7 tu nazi rappris la
fin» de le: 4pprejler comme me] , tu ne
Énttnirla 14 C010” de: Tyran. E: tu],. l fi -.. ,, G Y
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répliqua l’autre , fi tu fluai: converfi’r

4,7l: [rationner , tu nefifoùpt: ce gin fit
fin. Bilan: interrogé fur le profit qu’il;
avoittiré deyla Philofophie rififi , répon.
il r- il , de ne fournirjmrler A tout le manier

’awcvajïimm. Comme on luyJCpl’OCllolt
de ce qu’il vivoit avec trop de delicatefi’et
à n’irait 841811016 511571151: r, dit-il ,. on-
t?» infinie par de 14’ flirte dans le: Feflers
ler’flæsfilemmlàx. Une performe veu-
lantvfçavoir de luy quel avantage les. Phi-a
lofophes avoient; c’ell que fi: toutes les;
Lois. perilfeicnr , cela- n’empefcheroit pas. A
que nous ne vécuffions toûjours égale.
ment; Denis luy demandant pour quelle:
raifon les Philolbplies hantent les. mai-
fous des Grands, c”eii qu’ils fgavent de.
quoy; ils ont neceflitév, se que les Grands;
l’ignorent. Platon- le blâmant de fa deliq
(patelle , il luy. repliqua , s’il’nc croyoitpast

que Denis fifi: bôme de bienÆt comme il!
ne lugeontella pas, main continuas Dell, i5
sur entrez: Men plus délicatement 114e je ne

4 fait g, c”eflpwrpuoy i! n’y: rien Ïuifugfè’

mpefihvpnfinm de mener une-W: molle
vadelicpze. On luy demanda l’a difiër en-
ce qu’il ya Chut un homme docte de nm
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ignorant, l) "reflue, reprit-il, qu’il y 4
entre If! e504] dompte, (9° un gui ne l’

a: encore. Un jour étant entré dans la
chambre d’une femme débauchée, un jeu-

ne homme d’entre ceux qui étoient avec
luy rougit : Ce n’elJ: pas (dit- il) une choie
honteul’e d’y entrer , mais c’en cf! une de

n’en pouvoir fortir. * Une performe luy
ayant propofé une Enigrne , se ’leprell’ant

avec importunité de l’expliquer. Q0]
(dit-il) voulez-vau: in: je delronïlle «ne
dole gui me dorme de [affine , Yen 70,3!!!

k aïe)? p4: encore (claire-le; Il croyoit qu’il I
valoit mieux devenir pauvre qu’ignorant;
Car la pauvreté ne confifie que dans le
defaut des richell’es , a: l’ignorance dans
celui de la raifon.Une performe luy difant
des injures , il s’en alla; a: celuy qui le
traitoit mal luy demandant pourquoy il
e’enfuioit : Tarte pue Vous nez lafôiàlef.’

je le mlptrler, (9! me] je ne l’a] pas
Je vous entartre. Un homme le mettant
en colere de ce que lesPhilofophes étoient
toûjours à la porte des Grands , le: Me-
der-in; ,répondit-il , finnmzfiour: (fiez les
malade: , (9’ traminot)" il n’y 4 pylône
gui dimfi mi glu: demeurer malade par 4’;

t
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renfler? un Medea’n. Un jour il alloit à
Corinthe , étant furpris de la tempclle,il
commença à s’étonner. Un certain le
voyant dans cét état fe railloit, 8c luy di-

foi: : Non: une: pan": ignorai: , nous
n’affreôetm’an: point ; et vous, Me 16’11”!

le: T’Æilafôpôer, fourgua] chignez-vous?
C’efl (dit- il) pue nous n’avons par une me]:

me vie 4’ confèrver tous Jeux, (par 914’in
4 En; de 14 dlfifr’îlte. Un certain f6 glo-
rifiant d’avoir appris beaucoup de chofes,
il luy dit : Comme ce ne (ont pas ceux qui
mangent 8c quis’exercent le plus , qui le
portent mieux que les péniennes qui ne
prennent que leur necefl’aire, de meiine
on ne doit pas tenir pour fçavans,ôr pour
findicux, ceux qui lilënt le plus, mais ceux
qui lifent ce qui peut apporter du profit.
Un Advocat ayant plaidépour luy, de luy
demandant aptes avoir gagné fa Gaule,
quel avantage aucz-vous tiré de Socrate,

fief? (’d’it- il) par Arpentage: par: Vous tu;

fine pour me): , fifi entierement Vestim-
He. Il élevoit fa fille Arera d’unemaniere
tout à; fait admirable, luy montrant par.
ticulierement à. méprifer ce qui. étoit de
trop. Un pere luy demandant en quoy [on
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lib pourroit devenir meilleur , il luy don-
na ce confeil de le faire inflruire ,8: fila
feience ne luy apporte point d’autre utili-
té , au moins lors qu’il ira voir les Jeux,

r quand il viendra à s’all’eoir , ce ne fera pas

une pierre fur une pierre. Un autre uy
recommandant l’on fils , il luy demanda

l cinq cens dragmes ; Et ce pere luy difant
qu’il acheteroit la doôtrine bien cher , a:
qu’il auroit un Efclave pour le prix; Ath.
req , repartit-il , ce? Efildve, ce vous en
anregdeux. Il difoit qu’il prenoit de l’an
gent de l’es amis , non pas pour s’en fervir,

mais pour leur montrer en quoy ils de-
voient s’en fervir. Œelqnes. uns luy re- ’
prochant d’avoir pris unIAdvocat dans l’a

calife : Et (dit-il) je prend: heu un (vif;-
m’erpour m’apprefi’er .2 manger. Denis le

contraignant une fois de parler de la Phi-
lol’op hie : ce]. e19 ridicule, luy dit-il,pm]:
par vous m’interrogeg pour me fiire par.
ler,(9711elïous "remontrez id parler quand
ilfmt. Mais ce Tyran n’étant pas l’aris-
fait de fa réponl’e, il le lit mettre le-dernier
à table. Nôtre Philofophe fceut bien le
maintenir par cette-réponfe, qu’il vouloit
fendre cette place honorable En s’y met;-
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tant. Un certain tiroit vanité de ce qu’il
fçavoit bien nager , 8c il luy repliqua , s’il
n’avoir Point honte de fe glorifier d’une
choie qui n’appartenoit qu’aux poilions;
Il fit cette rèponfe à un , qui luy deman-
doit en quoy diflèroient les fages , des
foux, envoyezJes tous deux tout nuds,
8: vous le verrez. Un certain tirant de la
gloire de ce qu’il ne s’enyvroit pas pour

ien boire, mMnlet(dic-il) enfiit durit.
Un autre luy reprochant qu’il entretenoit
une femme, dites-moy je vous ,prie,luy te.
partit- Li], y ail de la diffluence à en pren-
dre une qui a eu aflàire avec plufieurs , ou
qui n’a jamais euaffiire à perfonne? 8:
celuy qui luy faifoit ce reproche , ne Pour.
van: pas en demeurer d’accord; Et bien ne
vaut.il Pas autant efire dans un Vaifiëaw
où il y a eu quantité de perfonnes , que

’ dans un où il n’y a jamais eflé aucun hom-

me? ouy, dit cette performe. Ilefl: dans
aufli indiffèrent d’avoir affaire àune fém-

me ui n’a jamais veu erfonnè , comme
à cel e qui en a veu Pigments. Bilan: en
mauvaiiè reputation de prendre de l’àr-
gent de l’es difciples, quoy u’ilfuivifl-ens.

damnent Socrate z «ne pas fang
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Î fondit-il) car comme tout lemonde don- ’

nioit à ce grand Philofophe du bled 86 du
vin ,il ne fe mettoit pas en Peine du relie,
ou fort peu 5 puifque ceux avoient les
principales charges à Athenes , faifoient
gloire de luy fournir toutes fes neceflitez,
moy à peine ay-je un malheureux valet
qui le faille. Il avoit grande familiarité
avec la fameufe .La’is, mon Sotion dans
fan I l. Livre des S ucceflions. C’efl pour.
quoy quantité demande s’en macquant,
il répondit qu’il poFedoit cette belle d’e-
banchée , mais qu’il n’en étoit pas de mel;

me d’elle, a: que c’était affinement une

bellechofe de dompter (es paflions , mais
mon pas de les exterminer tout à fait. Il
arrefta de cette maniere un homme qui
luy reprochoit u friandife, luy difant,
tu: nitrifieriez pas: tante: tu ré ofi: train
nhk:.’Et cette performe luyavoü’ant qu’il

étoit vray: rama: nefiispafîfiùnd’
,m» un: me: 470?. Simus-Treforîei’dc
Denis luy montroit de belles maifo’ns , 8c
un pavé bien riche; il au: remarquer que
têt homme étoit de Phrigie , nôtre Philh-
fophe luy jette un gros crachat au. nez, 8C
rame riel: pouvant ÏUYPŒWK, il luydîâ
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qu’il n’avoir point trouvé dans toute la;

maifon de lieu plus propre. Charondas,
ou , felon d’autres , Phedon , luy deman-
dant qui étoit parfumé 3 c’elt moy (dit-il)

qui ne fuis qu’un miferable , 8c le Roy
de Perfe qui l’eft encore plus que je ne
fuis; mais pour vous prenez garde, que
comme le telle des animaux ne perd rien
qui forte de fon corps, afin que nous pilif-
fions nous en fervir , l’homme n’en doit
auflî rien perdre; c’el’t pourquoy queles

infirmes qui nous font ce reproche , puif-
feu: malheureufement perir. I

Une performe luy demandant de quelle
maniere Socrate étoit mort : Plu]! 411x
me", répondit-il , que je momifié de
hfôrte.’ Polixenus vint un jour le voir";
ô: voKant plufieurs femmes bien mifes, 86
un fe in fort fomptueux , il commença à
blâmer ce luxe , mais luy , il demeura mû.
jours dans les termes de civilité , 6: luy dit;
enfin , s’il ne pourroit pas luy faire l’hon-,

neur de demeurer avec eux? Ce Philofoq
plie luy ayant accordé, Pufiufi Vous ne:
cette 5mn! (dit. il ) dagua] vau: phème;-
Yom f sur ilfimôle 711e ce n’a]! pas I4 1:4

burg]? de: mets dont vous perlez, and:
Macadam; Kawa Son rabrouois
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del’argent dans un voyage qu’il faifoit,
a: étant trop chargé : Jette (luy dit-il)
ce Qu’il y 4 de trop, a» porte ce gite tu
peux. Bion en celuy qui rapporte cette
generofité deluy. Ellant un jour fur mer,
6c âpres avoir appris que le Vailfeau dans
lequel il étoit appartenoit à des Corfai-
res , il fe mit à compter fon argent dans
fes mains a: le laiifa aller dans la mer,com- v
me par malheur, fe plaignant toujours
de fon infortune. Il yen a mefme qui ade
joutent, qu’il dit qu’il étoit plus à propos

que ces chofes perilfent pour fauver Ari-
flippus , qu’Ariliippus pour elles. Denis-
luy demandant le fujet de fa venue: C’efl
(luy répondit-i1) pour 7cm: flirt par: de
a in: fa), (y- faur "revoir de 7011! ce
fait]: fieffer)". D’ autres luy font faire ’
cette autre réponfe , lors que j’étais fans
fcience, j’ay cité trouver Socrate, de main-

tenant que je fuis fans argent je viens à
vous. Il blâmoit extrêmement les hom-
mes , de ce qu’ils confideroient attentive-
ment les vafes qu’ils vouloient acheter, 8:
ne regardoient pas les perfonnes qu’ils
pretendoient hanter. D’autres croyent
que cette plainte en de Diogene. Deni!



                                                                     

m. D10 GÈNE L’A E’R CE, V
commanda une fois que tout le monde
danfafl avec une robe de pourpre, Platon
le refufa , en difant:

1.71451? fimine’ 3’56 pas propre 2

291mm , A. Va: 60mm: doit garder 14 grandeur à,
ce 710”.

Mais Ariiiip us la prit, sa commen-
çant à danfer il it fort galamment, l

L4 F: e de flancha: ne mrrompt [me

au: lame. sUn jour il alla prier Denis pour un de
fes amis , 8c fe voyant refufé il fe jetta à.
fes pieds ; un certain le reprenant de cette
baffle ; (en’efipa mtfiute (diminuais
telle de Denis , gui a le: mile: 41140101246;
filant en Afie , il furpris par un Gouver-
neur nommé Arta lierne, a: comme on
luy demandoit s’i étoit là en afl’urance,

vous elles bien feux de me faire cette de-
mande, reprit-il , comme fi j’avois jamais
eu fujet de plus grande confiance , devant
parler à Atapherne. Il difoit que ceux
qui étoient inflruits dans les Arts Libe-
taux fans eilre Philofophes , étoient fem-
blables à ces galants de Peneloppe ; pana;
qu’ils ne pouveient qu’efperer d’ami;
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Melantho ou Polydore, qui étoient les
fervantes ,’ fans pouvoir pretend-re à la
Maîtrell’e. On dit qu’il dit la mefme cho-

fe à Arme , qu’Uliife étant defcendu dans

les Enfers , avoit-veritablement veu les
morts 8c leur avoit parlé; mais jamais n’a-
voit pûn voir leur Reine. Arillippe étant.
interrogé fur ce que la jeuneife devoit ap-
prendre , c’eit (dir.il) ce qui luy fera ne-

. ceflaire dans un âge plus avancé. Une
performe le blâmant d’avoir elié de chez

Socrate à la maifon de Denis , je fuis allé
à Socrate quand j’avais befoin defcience,
65 à Denis , dans ma neceflité- d’argent.
Ayant receu quantité de biens de ce Prin-
ce , Platon luy dit , et) King vous frai tout
e14? Be il luy repartit , où nez 701M prit
f pu de da]? f Une coquineluyafïiirant
qu’elle étoit grolle deïluy; vous n’en-elles

pas plus certaine, que fi après avoirmat-
thé fur quantité d’épines , vous vouliez

dine laquelle vous a piqué. Un homme
l’accufant d’abandonner fon fils, comme
n’étant pas de luy, ne [gnons-non; par
(and!) que 14 finit: a: les [aux fartent
Je nous , (9’70: ruminai»: nous le: 45-
hvemcam: &ojê: inutile: t’Nôtre Plus;
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lofophe ayant receu une femme d’argent
de Denis 8c Platon un Livre, quelqu’un
en fut fcandalizé , maisil eut cette répon-
fe pour fatisfaôtion , j’y ôefôin ingrat,
(9» Tino» de Livres. Une performe luy
demandant pourquoy Denis le reprenoit,
c’ell pour celle qui fait que tout le monde
le reprend luy-mefme. Il demandoit de
l’argent à Denis , 8c Denis luy dit qu’un
fage, felon fou propre fentiment, n’en
avoit point neceflité : Boulez-m’en (re-

prit-il ) (y fait nous perleront de cette
gueflion. Le Tyran l’ayant donné , vous
Voyez que je n’en a] flot &efiiu. Denis
luy difant que celuy qui va chez un Tyran
en cil l’efclave , quoy qu’il y eul’t el’té avec

une entiereliberté.ll n’en: pas Efclave, s’il

cil venu libre. Diodes rap otte cette ré-
ponfe dans laVie des Philo ophes. D’au-
tres neantmoins l’attribuent à Platon.
Ellant fâché coutre Efchine, ne revien-
drons-nous point en grace , 6c ne celle-
tons-nous jamais d’ellre foux, (dit-il)
attendrez-vous que quelque coquin parle
de nous dans le cabaret a Efchine repartit,
foyons bons amis , je le veux (dit Ariitip-
ne) mais [encasernas que moi . qui
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ôtois le plus âgé , ay neantmoins eilé le

l remier à vous parler. Vous avez verita.
Elemenr raifon , dit l’autre 5 ânons avez
beaucoup plus de vertu que moy : Ca!
j’ay crié e principal Auteur de nôtre que.
telle, &vous l’eiles de nôtre recondlia.
lion. Voilà les chofes le plus remarqua.
bics qu’on rapporte de ce grand Homme.-
Il y en aeu quatre dece nom-3 Le premier
ou: celuy dont nous parlons 5 le feeond a.

1 écrit l’Hiitoire d’Arcadie ; le troifiéme;

qui avoit un nom pris de ce que fa men
l’avoir enfeigné , étoit le petit fils du pre-b

nier du côté de fa belle fille 5 le quatrième
cil forty de l’Aeademie nouuellement êta-,-
blie. Les Livres de nôtre P hilofophefout.
trois de l’Hiiloire de Lybie dediez à De-
nis; vingt cianialogues , dont les une,
font en Langue Attique , 8c les autres cm
langage Dorique, leur titre cit Artabu
ze, a: ceux qui ont fait naufrage, aux F u--.
gitifs, aux pauvres , àLaïs , à. Parus, à,
Laïs fur fort miroir; Hermias ,.le fouge,
au Chef d’Oflîce pour le vin , Philomeq
lus , aux domefiiques , à ceux qui le blâ.
suoient d’avoir du vin vieux , 8c des filles
de divertii-I’ement: A ceux qui l’actufoisg!
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--d’eilre tro fuperbe fur fa table 5 une Les:
tre à fa fil e Areta , 86 une autre à celuy
qui s’exerçoit pour les Jeux Olimpiques;
Deux interrogations; une Chrie à Denis,
une autre de l’image , une autre de la fille
de Denis , à celuy qui croyoit qu’on le
méprifoit , de à un qui donnoit des con-
(cils. Plufieurs difent qu’ila fait fix Li.
vres fur toutes fortes de matieres , 8: d’au.
tresn’en demeurent pas d’accord. Sofi-
crate de Rhode cil de ce fentiment. So-
fion 8c Panetius rapportent qu’il a écrin
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 , àP-orus , à
Socrate , de la fortune. Ila défini la fin un
danmouvement , .quirfe répand jufqu’au
fins :1 Mais puifque nommons décrit fa
vie, parlons maintenant parordre de tous
les Cyreneens qui font f ortirde luy : Les
uns ont pris u’nnom , a: les autres un au.
tre. Et ceux encore qui font venus de
Phedon en ont aniline: particuliers Aret:
futenfeignéedeibn perce, comme surfil
Ptolomée d’Ehiopie, &Antipaxertde Ci.-
311.69. Ariilippus [innominé Metrodidag
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(los, fut difciple d’Areta, Theodore le
fut de lu . Epitimedes écoûta Antipatre,
de Parebntes fut fon Efcholier. Hefegias
fut à fion échole avec Anniceris , qui relié-

ta Platon de la captivité. Ceux qui ont
cité Se&ateurs d’Arillippus , 8c ont pris
leurnom du lieu de fa nailfance, étoient
dans ces opinions. Ils mettentdeux moue
vemeus dans l’arme , ladouleur. 8c le plaie
fit. Ils appellent» le plaifir un mouver-j
ment de douceur , Gala douleur un mont
vement de violence; qu’un plaifir-ne diflèl- .

toit en rien d’un autre , &quetous n’a.
voient rien l’un: lusque l’autreQI-e-tous
les animaux. le gel-iroient naturellement;
8: fuyoierttladouleur. Ils entendent par.
let du plaifir du corps 4, qu’ils appellent
auflï En, felon Paneriusdans fun-Livre
des Sectes, se. non pas de celuy qui cil: i
dans le repos , 6c confine en la privation ,
de douleur, a: de toute forte de trouble.
C’ell de ce plaifit dont Épicure a entrepris
ladeffitnfc , &qu’ilétablit pour fin , las.
quelle paroiil diflèrente de la vie bicul-
heuteufe , puis qu’elle cil un plaifir partia-
culier, 8: que la beatitude confifle dans
l’afièmblage a; dans l’union de tous)
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plaints particuliers , 8c qui contient les
prefens auili- bien que les futurs. Ces
Philofophes croyent aufli que le plaifir
particulier cil: à fouhaiter pour foy , de
que la béatitude cit à defirer à caufe des
plaifirs particuliers. Que cette verité nous

a cil enfeignée ar la Nature qui nous la
diète elle-me me , puifque dés nôtre en-

, faute nous nous y portons fans aucun rai-
fonnement, oc que lors que nous en foui.
mes en pofl’elIion , nous ne délirons plus

rien; mais au contraire nous ne fuyons
rien tant quela douleur. De plus , ils font
dans ce fentiment, que le plaifir cil un
bien ; quoy qu’il vienne d’une chofe hon-

teufe , comme dit Hippobotus dans fou
Livre des Seaes : Car quoy que l’aôlion
fait honteufe , neantmoins le plaiiir qui
en vient, fe doit fouhaiter a: pail’er pour
un bien : Mais la privation de douleur,
qu’Epicure maintient eflre la fin ou le
plaifir fouverain , ne leur paroiil pas plan--
fit , non plus que d’eftre fans plaifir , ce
n’efl pas veritablement douleur 5 "parce
que tous les deux font dans le mouvemët,
a que le mouvement du plaifir 8c de la.
douleur n’en pas une privation : Car ente

[ans
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fans douleur , c’eft dire Comme dans. l’éu

md’un homme qui dort : Ils difem qu’il
y a des païennes qui ne peuvent. pal
édite: le plaifir ayant l’cfprit troublé;
que neantmoins toute forte de Plaifir 86
de douleur de l’aune, ne fe forme as’dei
diflü’cnsfentimens du corps; phi qiud de
h moindre profpetité dcïla Patrie- , ouah
moindre avantageparticulier , on en peut
(ne: quelque joye. Ils ne peuvent pas
amarine avenir que te fèuvenit ou l’atten;
te d’un bien, punît: former un plaifir ,
comme preteæd’ Epicuter: car be temps difL
fipe le mouvememdel’m; que mefme
Iëplaifil? 8c la douleur-ne peuvent venir de
Furie , nydelæveuë; puifque nous écoula
tous fans peine ceux qui feignent avoir
quelque déplaifir: , 8d fe lamentent [and
fuja , fans que nous prenions de la finis.
finition dans de veritables plaintes. Il:
nommoient cetteffortc de privation un
état-mitoyen? «ioulât: 8c dejpye; ne
les plaifir’s 85 la. douleur du corps font
beaucoapàptuël à abimer que ceux de l’a.
me , &ï que’les manicle cette partie de
l’homme, [cinglas fâchant que ceux de
faire; dei fourgua? on en râçoit une
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imprefiîon plus forteJls efiimoient qu’ont

retraitoit les pointes de la douleur avec.
beaucoup plus de refentiment , que le:
emportemens de la joye : c’ell la raifon.
qui leur faif oit avoir plus de foin du corps-

ue de l’ame; étant donc inconteflable
qu’il faut le porter au plaifir , neantmoins. l
ils abhorroient beaucoup de chofes qui.
d’elles-mefmes caufent du plaifir, parce; v
qu’elles ont quelquechofe de rude a: de
déplaifant , de forte que l’amas de tous les

plaifirs enfemble ne fe peut prefque faire-
fans une vie bien-heureufe. Ils ne veu,
lent pas neantmoins qu’un homme qui
fait profeflîon d’eflre rage; foit toûjours

dans le plaifir , &que celuy qui en: veti-
tablement fouloit toujours dans laïdou,
leur; mais que ce fait. feulement la plus
grande partie de la vie,& qu’il HIE-l’y; qu’un

homme refl’ente feulement une heure ce
que 2*ell que plaifir. ,Ils avoiient que la l
Prudence en. nubien, &qn’il ne la faut
pas defiren-pounelle, mais le bien qui en

eut arriver 3 ils font dans l’opinion;
qu’on ne doit choifir un. amy quepar ne-
ceflité; car on n’aime mefme les parties
de fan corps que tendis qu’elles [ont unie;
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à leur tout; qu’il y a des vertus qui font.
cômunes aux performer. les’plus foles; que
l’exercice du corps donneun grand avan- fi
rage pour avoir la Vertu , que l’envie ne
peut jamais mordre fur un fage,& qu’il ne
oede jamais à fes pallions , &ne fe laine
point aller aux fcrupules 8: fuperfiitions;
parce que toutes ces chofes viennent d’u- ,
ne Gaulle opinion; que neantmoins ce fa-
ge peut. ellre attaqué , a: de la crainte sa
de la douleur , parce qu’elles viennent de
la Nature. ne les richefl’es donnoient du
plaifir , de que c’étoitïla raif on qui les fai-
oit fouhairer. Ils difoient qu’on pouvoir .

comprendrcla nature des Paflions , mais .
non pas leur origine. Ils ne rongeoient.
point àavoir la connoifl’ance des cholès’

naturelles , connoifl’ant manifellement
qu’on ne la pouvoit pofl’eder. Pour la
Logiqueils en traitoient à calife du grand

profit qu’ils en efperoiêt. Meleagreneant.
moins cil dans cette penfée dans fou le... i
coud Livre des Opinions, 8c Clitoma..
chus le fait dans fonpremier des Seûes,
qu’ils méprifoient également la .Diale-.
quue 8c la Phyfique; parce qu’un. hom- V

Logique pouvoir bien mitonner,
Hi?
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a; allie fans crainte de la mort, n’allait
pointïinllruit’de la Phyfique , aptes avoir
appris ce queo’ètoiu que du bien de du;
mal; (ln-ç rien n’étoit de y fa nature pille,
bourrelle DlThOutCtlL; mais que la Cou»
me 8: les Loin (iules avoient imodbip
ces mors. Nezmrmoins un hetman": de!
bien nefait rien malin propos pomévitep
le mal qui en pourroirarriver , &.le:fsanu
dal: qu’ildonneroit. Ils difoirnupwc’éw
toit: une n’ait- de fagclï’e de faire’qn’elquœ

progreadans les mon; de la Philofophiag.
8: dentures Arts Libaaux’, ondine fout:
pas entorubiencconuuo. Ils difenthueless
uns ont: plus de. do uleur que les autres , a;
que les feus ne rapportent pas toujours!
fidollement la verité.LexScÆlateurs* d’Ari’a

amena sr’appel’loiénc Hefegiacs, ont en

le mefme femiment du planifia &delaxdou-v
lieur. Ils inupouvoiem accorder qu’il yl
eût quelquechofeid’agreable , ny de bien
fait , d’amitié; parce quenous ne cher-
chonspoinwomvcela pnurfon fuiet; mais.
feulement (pour. l’utilitéqu’on en tire; de:

patraque 1 ceux. qui enfontla caufe irien-i
nant ainanqueràtoru manque’aufiî. QI’il

en impoflible à; acumen; vierhmqfiç
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en tontes Façons ; car le corps ell’l’ujet à.

cent maladies,& à une infinite d’accidens;
que l’ame fortifie , &lpâtit avec le corps,
8c que la fortune détourne beaucoup de
biens que nous pourrions efperer, 8c que
c’efl la raifon pourquoy on ne peut avoir
une vie bienheureufe. Ils ne penfoient pas
qu’il y eût rien de doux 8c de del’agreable
naturellement ; qu’au relie les uns ou- le
réjouifl’oient , ou le tourmentoient , ou

ont larme a: la nouveauté des chofes,
ou lpour en eflre contens ; quelax auvretë
8c es richefi’es nef-ont rien pour eplaifir,
puifque les riches 8c les pauvres lc’rell’en’-

toient également; que a favitude 8c la
liberté, la qualité 361:1 baflèlle,la gloire de
l’infamie , ne faifoient rien pour la manie-
te d’avoir le plaifirgqïil el’c utile à un fou

de vivre; mais qu’il cil indiffèrent a vu
(age. u’un hommefage ne fait’rien*qule
pour foy, puifqu’il fe doit perfuàder qu’il

n’y a performe au monde qui en foit pl
digne ; car il a beau croire qu’il policée
des chofes fort excellentes , fon opinion
doit toujours eûte,que c’eft encore moitis
qu’il ne mente; Ils ne pouvoient accorder
qu’il y cul! des feus (parce qlq’iîisjne don-1
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noient point une connoiflànce certaine, ô: -
qu’ils font tout fans aucun choix. Ils di-
roient que. leurs Fautes mer-iroient le par-
don , parce qu’ils ne les commettoient
pas volontairement 8c avec liberté 3 mais
feulement y étant contraints par quelque
paillon. Ils difoicnt qu’il ne falloit haïr
perfonne,mais au côtraire inllruire tout le
monde5qu’un Page ne devoit pas tant s’at-
tacher à pelletier du plaint qu’à éviter le

. malsprenât pour fin de ne vivre,ny dans la
peine,ny dans la douleur; ce qui le fait par
ceux qui ne font pas plus portez d’un côté

que d’un autre,quand il s’agit de la matiere

du plaint. Les autres qui fuivoient nôtre
Philofophe, 8: s’appeloient Anniceriens,
nef ont en rien difl-erents deccux-qgfinon
qu’ils ne bariniflènt point de la vie, l’ami-
tié], la faveur 8c l’honneur deû aux pa-

sens , avec la grandeur des belles actions
pour fa patrie; Ç’cfl pourquoy bien qu’un
lège fouffre des m’iferes , 8c fait dans les
embarras des charges , il peut neantmoins
vivre heureufement , quoy qu’il ait peu de
plai fit .-, quenous ne devons point (cubai-

.ter.leîbicn d’un amy pour ce bien mefme,

46 quaker: striait Pas achalent [c fis? à

u .pt?-
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la raifon , que de croire que nous: pui -
fions nous élever au deITus des autres.
(E?! falloir s’accoûtumer à faire lerbien,
à caufe de l’inclinarion que la nature nous
donneà mal faire, qu’il ne faut pas’feu-
lementFrcndre un amy par neceflîté , par-
ce que 1 elle vient à cefiër, nous ne de-
vons pas en faire un ennemy g c’elt pour-
quoy il Eaurauffi lier cette eff’eâionqpar
unç pure bienveillance, qui nous fafl’e
mefine fouffiirà l’on fujet,s’il le faut; car

quoy qu’ils mettent la fin dans le plaifir,
8: qu’ils (bien: fâchez d’en une fruürez,

ils veulent neantmoins qu’on air quelque
rouf-France pour’unàmy qu’on aime, la:
qu’on cherit.LesTheodoriens qui étoient
encore des Seüatcurs de nôtre grand Per-
fënnage, prirent leur nom de ce Theo-
dore dont nous avons Parlé. Cét homme

étouffa toutes les opinions qu’on avoir
des Dieux. I’ay vû un Livre de luy qui
étoitinrirul-é De: mieux, a: que femme
beaucoup. Onldir qu’Epicure en a tiré
beaucoup de chofes. Il fur difcipleëd’An,
unifié a: de Denis le Logicien , comme
dit uriflhenes dans les fucceŒons des
Phüofophes. Il croyoit que; la fin étois

H iiij l
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la! jayc. fic-laxloukur -, que-Hume confioit
Mafia prudence .- &l’azmrc dans l’impru-

gikMe -, que la Prudmaelschvmmce Pour
des bien; , a que les babirudes contraires
(ont des maux 3 que le platfir 8c Il dom
leur tiennent le miliequ ne voudraitpoint
4mn çlm de ramifié ; parce qu’elle ne

* fanny aux fou): , ny aux (âges; cardans
Jas premiers elle s’évmouïr , fion enôre
J’ufage ; a: les Pages étaux [affirma à eux:-
mcfme, n’ont pas hefohmd’xauüs. Il ÀÂr

foirqu’ü étoit prohablmquîtm Moment

,sîex ofoirçojnqpom [amatie , nargua:
in: alloirpoint’: .e perdrapnr l’immun-

.a des fout, la; leurbien 92::qu Jans
mandant; fans fiagclîeficquelronr’ le mon.
de émitnônfii’aw’e. lbnmprcrendoinpæ
qu’un (age, [a l’omæîonslen. programmoit,

.fiflûrefabllynir delçommeme un.adulrmc,
Ajouzdefairenniàurilqgcülm13min; puif-
qu’fl n’y a rien. daronnes ceschofés qui

il»; immun: de (a nature , .fi vous" en
fitczdîoçàfinà dirigeupbe , qui eŒtŒmpm
fid’qunulümde’ dapmfdmn’nsfignnmr’.

5.65.; qu’unûgççauyokfam bbnœôcfin:

arme, bancales forums les oins de»

kelbsqvfubüû.5.14
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il ufoitdeces Argumens pointilleux. BŒ-
œ qu’une femme (gavant: ne et: pas

ropre à beaucoup de chofes,parce qu’el-
il: cit de cettetrempe2 Un jeune garçon
ce (ora-t’ii pas arum utile pour le mefme
figer 2 performe n’en peut douter; 1mm
une femme cd utile étantbçilegôcmi jeu- .
ne homme cit utile parce giflii-eflubvehu,
doncrét homme pofl’odam lailieasmérdans
cedegré en: utile , paume que le nature-d’y
deiline. .On ne pouvoity œntreàire gc’ e41:

pourquoy il concluoit , donc L1
qui ei’t belle, cit utile pour l’amour. Etc
quand on luy avoit accordé ce qu’il Bifoi’t,

jiinfetoit de làqu’une perforations con-i.
mettoit aucun crime, s’il s’en fer-voir pour

en tirer quelque utilité. Il furprenoit fies
Auditeurs par ces inrerrogationscaptieu-
les. On l’appela Dieu , ce [omble ," parce
que Scilpon luy ayant demâdé s’il croyoit
eRrece que (on nom portoit, 8:1in l’a-
»-voüant , l’autreluy repliqua qu’il étoit

donc Dieu; (Je qu’ayant lprxisveu tres-
.bonne par: , celui-q reprit ,: Mi: ml-
leuncx , m métra par ce moyen in:
tu fini: «une Concile , ou quelque 47!th
M. imam étant 3ms proche- - -. ., - V H v
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Euriclide , il luy demanda qui étoient cent
qui Le montroient Impies envers les Mya.
fiel-es de la Religion a Et iEuryclicle luy
ayant répondu quewc’éroit ceux qui les
découvroient à des perfonnes qui de.
(oient pas initiées a: engagées. Vous
afin Jane, repartit-il , un Imfie , de dire
"la 4’ de: Infirmes gui ne [6111704711 en
4’!!!” fait. ’ ll’fut en-granrl danger d’eflæ

accule devant-les Areopagites ’, qui ren-
doient juflice dans, le quartier d’Arius , fi
Demetrius ne l’eut retiré. Amphieraœ
dans le Livredes Hommes Illuftres, die
qu’ilfut condamné , 8c qu’il beur du poi-

fon; Eiiant avec Ptolomée fils de Lagus,
il fut-envoyé pour eût-e Anabafladctir pro-
che Lyfimachus. . Mais sommeil agiffoit
avec beaucoup de familiarité, ce Prince
luy demanda , N’avez. Vousfoint gym
train! defirtirf Arôme: P 01g ,, ( tarit-il!)l
(in? cette ville m’a rhfie’, ne fmyanrmm
fla; mefùfloflfer par Semelepenis. L fi- .
machus luy repetanr pour la (monde lois
de preudre:garde de retourner vers luy.
Mn je ne retiendmyfoint fiTtolome’e a:
ne renvoya. Myrrhus Treforier «le Lyri-
machin. émtrrcfeët. in? ficelle 15 es
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fimlle , luy dit- il , gy: nonjêoleoænt Vous
ne tonnoiflêtpts le: Dieux, mais yin Vous
gantez encore Quelle e]? [4 mye]?! la
Rois. Comment ne ramoî’troiJ-je [a la
Divinite’ (dit-il) puffin: jurerions pour
fin enlient]? On raconte qu’étant venu à
Corinthe avec quantité deifes difciples ,
Metrocles le Cinique-lavant des herbes,
luy dit : Et tu]; tu tigrai: pas un: de
fiait: j; tu 100i: de: boitée: ,’ 8: qu’il: luy

repartit : Ertoy ,fitofiafioijijrepanojv
le monde , tu ne. mangerois pics-Je: mon;
obetifi. On rapporte larmefihe chofe de
Diogene 8c d’A riflippe. Voilàtev que
j’ay appris de la vie 8c des mœurs de ce
Theodore. ’On tient qu’étant alléà Cy-

rene , il fut fort efiimé de Marius; D’a-
bord qu’on le fit fortir, il dit avec airez
d’adrelTe, qu’ils luy faifoient plaifir derc-

xiler de Libye en Grece. Il y a eu vingt
Theodores. Le premier a eiié de Samos,
qui confeilla de mettre des charbons dans
les fondemens duTemple d’Ephefe; car le
lieu étant humide,il affura que se charbon
aiant quitté la nature dulbois prëdroit une
foliaire que l’eau ne pourroitpenetrer.
Lsfesgad fusé? ÇYWÆN’ea Geqmetœa 86.

,HVi
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Maître de Platon; Le rtoifie’me en ce’PhL

lolo plie dont nous traitons; Lequatriéme
cils Celuy qui a fiât le Livre du moyen Je.
"auner le moises: Immquiéme a traité des
filateurs ,* Commençant . par-Tetpanp
dre; Le fixiémt Sur Stoïcieu ç Le lèptiémc

a écrit l’Hifloine Romaine; Le huitième
étoit de Syraasfe, qui a tramp de unTraiæ
té de .l’Art Maladie ç: Le neuvième étui:

de. Bifance , que Fort bienparhë de la
Politique -,«’I.’etiiiémè cil celuy dom Aria. ,

flore parle dans (mA langé des Graham
filmes; L’onziéme a eflé on Sculpteur!

de Tâches. ; lituanienne fut Peintre,
dans Potlemcnparle- ; Le. treizième fut
Peimreâ’Axtlaaeues; duquel Meuodote «fait

mention v g! Le quatorzième étoit Peintre
d’Ephefe jïl’tl’lîepphanes au Livre de la:

Peinture .sÎqzwi’o’twient 5 Le quinzième a:

fait des Epiggrammes; Le [cinname aécrit
desŒO’e’tesu; Le dideptié’rne moflé Merle-

cin , immole affirmas; Le. dixlnuriânc’
émulée Cols ,«Philoibphae &Ôïflplc; Le

dixneuviémerétoit tic Mina si ’85.
pheBtoït’grtç midi; Le vingtième a
pal-é (les Tragediesf l ’ l ’

. tr w . -
.-
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v Hetlon natif d’Eléc , de d’un inuline

Famille , fut pris au’mefineeempsque
fa Patrie; il fut contraint de s’abandon-
ner à une Lafch’eté infame pour un hom-

une ; il étoit cependant. dans une petite
Ilmmbrc , Mill nûmennmins une por-
sie. Il avoitfamil-iatité avec Socrate qui
luy ferveur de Maître , bifqu’àæe que par
1’ avis de ce grand hommnAlcibiades ou
Criton ,»lera.c.heta, Dés qu’ii fait
berté , il s’adonua endettement à la Phi.-
Jofophie.’ H-yerômc dans fan Livre des
Æ (poques ., dit qu’il fut, Efclave : Ce
PhiloÛophe a fait des Dialogues , dans
.on ne domeîpçint , Zowms &Si’mon,

ont celuyqui pantela une de Nviciao on
le revoque en doute. i wigwams
buque le Mcduscfiâe 596,86 au»
ires de Poliennswla me pas non plus ter.-
min de l’A-ntimachus , ou les Vieillard»
117 en agui remarque les difcours Scyt-
fltiqnes mard’fifchmcs. Pl’ifianusd’li.

kelfiufonfumflênr. Je Menedeme fut le
aumône-avec Afekpiade. ces Philofov
phafpæiflpçëç lamshhdesnlpwi. on
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les nomma Eléens,& depuis Menedemus;
Eretriciens. Nous parlerons en fon lieu
de ce Philofophe,à caufe qu’il elle Prince

d’une Secte. -
anlide.

FVclide natif de Megare, qui en un
- lieuproche l’llihme, ou de Gelo , fe-

lon quelques. uns, comme dit Alexandre
dans fes Succefiions , étudia particuliere-
men’t les Livres de Parmenide. Les Phi-
lofophes Megariens tiroient leur nom de
luy ; on les appela par apres Dialeâzjguer.
Denis de Carthage leur bailla le premier
cette qualité , parce qu’ils compof’oienr ’

tous leurs Livres par interrogations a; ré-
ponfes. Hermodore dit que Platon le
vint écouter aptes la mort de Socrate , ôt
que tous les autres Philofophes fe retire.
rent crainte des Tyrans. Celui-cy n’ad-w
mettoit qu’un bien qui avoit plufieurs
noms g car quelquesfois on l’appelle Trm.
dame, d’autrefois Dieu i taiitoftEfirit,’
a: tariroit autrement. Il nepouvoit (une.

- frir tout ce qui étoit contraireà ce bien;
en difanr qu’il n’exilloit point. k Toutes [es

pigeonnons-95 les 926159223: B
--V

I
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61h aufli les difputes qui le faifoient par
fimilitudes , faûtenant que cette Façon de
difputer fubfifioit , ou par difl’emblables,
ou par femblables; 8c quefi c’étoit par
les derniers , que laraifon devoit plûtoft
s’occuper deŒus qu’à ce dont ils étoient
femblables ; fi c’étoit par diflëmblables
que la comparaifon étoit inutile ; c’efl
pourquoy Timon luy donne un coup de
dent avec tous lesSocraticiens,difant qu’il -
ne fe foucie de pas un , ny de Phedon , ou
de tout autre,ny d’Euclide, qui apporta le
remier aux Megariens cette maniere de

difputes. Ce Philofophe a fait (in: Dialo-
gues , Lampria, Efchine, Phdiix , Cri-
ton , Alcibiade , a: un d’Amour. Eubuli-
des de Milet fucceda à nôtre Philofophe,
celuicyinventa dans la Dialeâique plu.
lieurs manieres d’ititerioger. Les Poètes

Comiques n’ont pas manqué de fe moq

foyer aufli de luy. - v- 3160113: final: four fêtfiujî: roi-j

Il fin: a :°Ufozmneæte le: Eflrin Je JiwIfirfi-
» - son: s ’ v .

par» ce and erriez: airée 145M!
si" .ÊWÏW: ’ i- « y



                                                                     

in Dr o cette I. un c E,
811045]? Pmfléeœ ont: [à Khmer;

Ve.
Il fehible que Dempfihene a fou

difciple, a: que nepouvant purique go-
noncer la 16:11:11 , il corrigea «de, a:
par une coutimrelle repetition. Il n’y;
point dedoure qu’Eubulide bailloit Ali?
ilote , a; l’a reprisen quantité (libellules.
Les principaux Difciples de ce Philolbi-
phe font Alexinus .d’Elée. (relioit un
hommefevere, a: violent dansïla diffame,-
C’eft pourquoy il fut appelé Alexinus. Il
étoitermemy juré de Zenon. Hier-mimaus
dit qu’il vint d’Eléc àO.limpi.e, . 8c y en,

feignez la P’hilofophie. Ses difciplcs luy
demandant pourquoyil s’artello’it-là , ü

leurdit qu’il vouloit y former une Secte,
qu’il nommeroit Olimfiçue .- Mais ils le
retires-eut à eaufe de la pauvreté du lieu æ
de fa licitation. .quiétoit fort mal faine,
de forte qu’Alexinus demeura Peul avec
mouler. Il fut noyédansla riviere d’Al-
phée , ayant cité bleffé d’un r,ofeau. l’a,

fait l’Epitnphe fluvantà (on [bien ..
l allobiefiit fait le fiant filmé-1

ne.
Il le! et". (teieëazvflwïszfiwâ
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64mn; gui fieffer!!! 4 dfime’fiin, e414,
En rnWrrt fifi noué ou ont: fait):

vine.
Il a non feulement envoyé ces Lettres

à Zénon , mais il a encore.compofé plur-
Æeurs autresLivres,côm,c écrit I’Hiiiotien

:Ephore : Euphantus, fut encens Seé’cateur
d’Eubulide, il a compofé l’Hifioire defon

temps , 8c fait plufieurs Tragedies, qui
luy ont acquis beaucoup de reputation .Il a
elle le Maîtredu Roy Antigonus , à qui il
a dedié un beau Livre’de la Royauté, ilefl:

mort fort âgé. Eubulide a eu plufieurs .
,autres Auditeurs , entre Iel’quels A poile.
nias de Crane cit fort fameux.

Diode".
.Yodore fils d’Arnenîns , eut aulii le

frit-nom würmien. Callimachmdc
palmaire fondants ksiEpigrammes ., à
mefinceua affinité , on ildifoit que en;
au; . c’ell à dire letemps -, étoit rage. ce
Philofophe .étoit grand..Logicien :sQn
tient que c’ell luy.qui a trouvé cette façon
d’argumenter , qu’on ap elle embarrai-
lànnc. Maintenu: damée ËSNÇI.
553993 111?!th sodiques pionner.
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mens de Dialeétique, 8: ne pouvanten
donner la folution,le Roy s’en fâcha , 8:
rappela Cronien par raillerie, comme luy
reprochant le temps qu’il demandoit; c’eli:
pourquoy il quitta l’.Alfemblée , a: étant
ferry il écrivit (in cette propofition , il en
mourut de deplaifir. I’ay compofé cette

Epigramme pour luy. I , -
Piadore, rift ma) goal "roideur";- de-

mon ’ tTefiit ninft’ferr’r en perdant to!) renom

To ne peuxpafôufiir de celer en 4’05

l En)" I« Ce gui doit "finir, te oeuf: t4 ruine.
Ichth as fils de Metallus’hommeillu-

flre , eli encore-ferry de l’Efcole d’Eucli-

de , Diogene le Cynique lux écrivit un
Dialogue. Clinomachus en e aufli gC’Cfi:
lui qui le premier a écrit des Predicamens, V
8c autres chofes concernant la Logique.
Stilpon de Megare tres-celebre Philofoï-

V plie , de qui nous allons parler, fut aufii
’ difciple de ce grand Homme. ’ ’

Jtilpoo.

’ Tilpon natif du pais de Megare , d’un
Bourg qui cites être; a En; difcirle. de
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quelques Philofophes Seérateurs d’Eucli-
de. Il y a mefme des perfOnnes qui croient
qu’il eut Euclide pour Maître, de Thrafy.
machus de Corinthe,qui étoit amy d’Ich-
thyas, felon Heraclide. Il fut fi cloquent
8c fiinventif, qu’il furpafl’a tous les au-
tres, de forte qu’il s’cn’falloit fort peu

quetoute la Grece le regardant comme
(on Oracle, ne paillait à Megare. [Voilà
ce qu’en dit Philippe , qui étoit de l’on
pais. Metrodorus le retira d’avec Theo-
phrafle, lors qu’il étoit le plus emporté
dans la fpeculation , 86 Tima oras de Ge-
lo. Il en fit autant à Cliârchus pour
Ariflote de Cyre’née , a Simmias, poutles
Dialeôticiens, 8c à Peonius,pout Ariiiicle
Diphilus fils d’Euphante , 8c Mirmex fils
d’Exenetus , étant venus pour difputer
contre fa doârine; il les changea fi fort,
qu’il les rendit les difciples. Outre. ces
(leur perfonnages il attira encore à fa Se-
cte Prafidemus Peripateticien , 85 Phy-
ficien tres- habile , aufli-bien qu’Alcime,
le plus fameux de tous les Orateurs qui

p étoient pour lors dans la Grece. Crates
l avec pluiieurs autres tomberenr aufli dans

les fentimens, sa: fut fuivy de Zénon le
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Phenieien. N être Philofophe hongran-
demenr civil , 8: font PolitiC. il avoir
Nicarere avec fa femme , comme dit-O ne-
ter. Il eut une fille dom la vie n’étpit

as fort pudique ; Simmias de Siracrife .7 q
l’époufa. Cette fille donc vivant avectrop
de liberté , a: un certain dilànr à nôtre
S-tilpon qu’elle le deshenoroir , elle ne
ne ouf: par un: fiafnmi: , 7148 j: la]
tfpprn financeur, ProloméeSe ne: receu:
ce grand Perfounage avec tout l’honneur
pollîble , aptes .avoir pris Megare, d’où
il étoit né, &mefme en luydonnanr de
l’argent, il le pria de venir avec lluy en
Égypte. Il prit quelque peu de ce qu’il
luy offroit , reful’anr de faire ce-voyage;
Il s’en alla à Egine jufqu’au retour de ce
Prince. Demerrius fils d’Aurigonus s’é-
tantaullî emparé de cette place , eut foin
de luy faire conferver fa maifon , 8c de
luy rendre ce qu’on luy avoir pris. Ce
Prince l’avertiil’anr par un écrit, de lu
,dire ce qu’il avoir perdu , il dit qu’il n’a).

avoir rien relu; arec ne forme ne
luy avoir fêlé En lâieneet,l 8: E331 poile»
doit encore fa doflzrine. il l’adv’errievloc

un .diknurs fi fondoit t«machaon Ça;
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hommes , qu’il rendit ce Roy fou olim.
pie. On rapporte qu’il interrogea de cet.

’ mamauicre un armin- , fur la Minerve ée
Phidias ,. Mmfil’v de: fifife’f n’a]?

elle p4: un Dieu? 8c ce: hommelr au
cordant celà, or (pourfuivie. il)gœttpïM.

ne": ne vient f4; de [refiler , "un? le
ThdiuL’aurre ne luy denioirpoingq’onc
ou. ægipan mm, doncluà ce” Piano,
flipheÆfi’am déduirldevanr’les’ nigesêpour

hur’répmeîfhreefii’ee, il; ne dans rien

de tout ire-qu’on live erroit, & mm
amiral qnîiinfavoic rien dit de mal , par;
que Minerve n’en pas un Dieu, mais
Decfl’e. NanrmOins- les- Areopagites ne
fie (abusèrent point «cette réponfe’ ,’ æ
le Condamnere’nr à’JForür (mm-tôt der-là

Ville. Thcod’ore [innommé5 Dieu , de].
manda à Seilpon’, d’oâilfçavoirqu’eiîè

étoit Dalle, &d’orïil la conno’ifl’oir, æ

fil l’avoirveuë fans l’es habits. Ce Theo-
dore étoit un bôme farraudacieux,& Sril’o
pou au contraire , étoit d’une humeur fort
po f ée , 85 fort gaye’. Cranes luy ayanr de;

mandé (i les mais: tenoient plaifir zincs
prieras et à nos o arides , il luy die , Fas-
Mtre , ne m’iuwge; feint de tarin]?!
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la" lm: me? , maùfiulememr quand-notai
jèmmfèul: on en particulier. On tacon- -
te aufli que Bien fit cette reponfe àune
performe , qui luy demandoit s’il y avoit

des Dieux. -Efi-nnq datte le mande et: Veille»:
au repanfe’.

, Stilpon airoit un efprit fimple écrans
fard; de forte qu’il n’avoir pas de peine
à s’accommoder à la compagnie la plus
(impie. Crares le Cynique ne luy report-
dam pas des fa premiere interrogation;
mais rendant au lieu de réponfe un vent
de derriere , le fiayai: bien ( dit-il) gy:
Wm’firieq tout: autre (bof: 13: ce que -
un: deviez. Au mefme inflant qu’on -
luy faifoit une interrogation , on luy pre.
fenta une figue, qu’il avala tout d’un coup,

&Stilpon luy difant, mafijj’ay perdu i
m4193!!! y Vous n’aVeqptsfèulemmtper-v
dg ce!) , repartir ce Cynique , mais encore
vôtre demande , dont (influe fénoit de
gage. Stilpon voyant durant la rigueurs
de l’Hyver CC.’CÏ3ËCS à moitié mort de

froid , il mefimèle Que Vous airiez 5.75m
d’un 545i: neflf; par ou il luy faifoit con-y i
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naître qu’il avoit autant befoin de cher-
cher [on efprit que [on habit. N Ôtl’C par]-

vre Cynique fe mocqua de cette raillerie.
Amrefii: j’y conné ce Jtilpan dans

Magne; -0:) l’on tientgu’àditpit affile le 241k.

être , .Il ne parloit fatma? gy: Je: pauvres

vertu: , . aV Et de: hmm Eflrit: gin l’or: voit d.)

han. . A . V .. .On tient qu’étant à Athencs , il le fit-
tant aimer de tout le monde ; que chacun;
fouit de ramaifon pour le voir. (Logi-
qu’un luy difaur qu’on l’admiroit comme

une belle, pointaux: (dit- il) mais cogn-
m: un bamme’glli le]? vair-«Menin liftant
fort fubril dans la difpute, il ne vouloir
point d’efpeces , 8c difoit que celuy qui
foûtenoit qu’un bôme n’éroit point hom-

me , ne marquoit ny celuy-c , ny celuy-
là; car celuy qui dit plâtrait ’un quel’au-

tre, ne dit donc point celui-C31. L’herbe
qu’on montre n’ell pas herbe; parce ue
cette herbe étoit il y a plus de mil ans. n
dit que parlant avec Crates , il .le quitta
tout d’un coup,pour aller acheter du FOIE
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(ou; 8: comme on le vouloit retenir , sa
qu’on luy difoir qu’il quirtoitledii’cours :1

Non (répondibil) je ne le gaine point;
m le diffluent Jeux)?" wdjudr:,.mzis on
Vendu tant , gy» il ne me raflent Il!" rien.
Hiy a neuf Dialogues de luy qui n’ont
pasJaeaucoqp de grace. On croit que le- I
fion a elle on affaitait Ce’Philofophea
elle le Prince des Sto’iciens.- Hermip us
rapporte queue: Stilpon-efl: mort " t
vieux , a: qu’il. bien: un bon coup de vin
pour mourir plus alfément. Véfcdrfipo’ië

cette Epitaphe fur luy. , . .
fait. afin! 4:- mr tMIIII refaire a: me:

’ gap , ’î ’12 par: fifi: un (la in la Mort la;

- fanfare; I’ la douleur (901e: 4m- mfirxt la: noir:
finaux,

Qidaiventlr par!" mvalltà [fr-r

aux 4, c’ Tan: ce trafic duper! il dg??? amuré

étire, I ’ ’l ’ I
’ Vin»: inuit ferlerez-guérir tu? de

gloire’?’ ’ i

7,0117 et p4: f? tromper Janv: filon;

" (lem; .. . Il
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il! [rendfnr-Cnùflurdvfln: and. ’

- leur yin. I- Sophilus le Comique , l’a repris dans la ’

Samedis -
’ ’ Ohm.

- linon Atbenien en un des plus erra-
Cohez à Socrate,& il en eut un fi grand i
foin , qu’il ne put jamais [enfuir quei
tien luy manquait. Critobulus , Hermo-

, Chefi pus &Epigenes l’es enfans,
m: les (li ciples de cegrand Homme.
Nôtre Philol’ be donc a fait. dix-folie
Dialogues qui ont tous en un volume,-
leur titreeit , la probité ne vient pas de
lÏInltitution ; 8c ce que oeil que d’eilre
dans l’abondance; ce qui eit propre ou
civile; de l’honneilze ;* de Dieu; ce que
c’ell que mal faire; de la fertilité; de la
Loy ; des Arts ; des Entretiens ; dela Sa.

[le ; Protagoxe ou le civil -; des Lettres;
dcla Poëiie; de l’honuefleté ; de la Difci- v
pline; de la Science 5 ce que c’en: que figa-

voir. v . -limon.
linon Corroyeur d’Athenes , quand l
Socrate venoit à [a boutique , &qu’ü

- I
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faillait quelque difcours , il remarquois
sourdant il pouvoit fe reil’ouvenir; C’en;

W93 «induline un nom à. les Dialo-
gues,qui lignifioit qifils avoient ollé (ou,
poer parmy ces fortes de gens. Il en v a
trente-trois qui (ont tous en un volume,
des Dieux; dm Bien; à: l’Honnefle; a
qui cit beau 6c hammams, a: deux due qui"
ou jufie; dolaVerm, de «Manitoba. en:
enfeignet 5 . trois de la Force, de la. E037;
de lo’Poptxlarité ; de l’honneur; de la Boè-

fieidch: Santé ; de l’Amout; de la Philo-
fophie; dola Science i de laMufique; ce.
quiei’c beau; de la Difiipline; delacMa.
niere deparler -, du logement prix: ne qui
cil un: Nombre;-de la Diligence à de la.
Manier; d’agir 3 de l’Avare ; de la Vanne-i.

de; dglîhnimefleg. Lesautoes font dela.
Manicre de. confiilror -; de la Raifon ou,
aptitude; tien-limeur malfaifante. On
dix que d cit. le premier qui fit des difcours
comme Socrate, Pericles , luy promet-
tant deluy Fournir, touteequi luy- fieroit
neceil’aire, s’il venoit; il luy répondit qu’il;

n’étoit pas dans le Fentiment de vendre fa
liberté; Il y a en un autre’Simon’qui a.

annuels Mennonite, le un unifiâmc
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qui a elle Medccin amy de Seleucus , 8c
de Nicanor. Enfin , on parle d’un quattiég

ne qui fut Sculpteur. ’
’ ” Glaire».
’ Lauœn d’Athenes a fait dix Dialo-

G s qu’il a mis en un Volume, l’ea-
voir Phidylus , Euripide, Amyntichus,
Emilia, Lifitlïides, rifiophane, Cepln.
le , Amsiphene. Oripazleencore de quota
que: autres trente deux , mais on croit
qu’ils ne [ont pas de luy. "

’ Jimmia’.

’ hannetonne niches; Ramon
flagornais Dialogues en un volume;

de la Sageil’e, delaaVcrité, de la Mufi’q ne;

des Vers , de la Force, de la-Pliilofophiç;
du Raifonneinent, des Lettres , deiaDo;
aune , de l’Art , du Regime , de l’Hon-
nelle,ce qu’il faut choiifirôcfuirfie l’Amyl,

de la Science,de l’Am6-,du Moyen de bien
Nivre, du Polfible , de l’Aïtgene, de la Vie,

ce qui ci! Rouelle, dola Diligence, de
l’humour. ’ . l

1.. .. ’
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’ faits. I I’ . Ebes apaufli cité Thebain ., il a fait
trois Dialogues 5 la Table, la. Septié-

me, le Phrynicus. ’

’ Menedemm. A
,4 ’Enedemus fut fils de Phedon, de la-

Famille des Theopropides’,6c boni-4

me tout à. Eaitnoble : neantmoins Artifan
6c pauvre. Il y en aqui dii’Cnt qu’il étois
Tapiilier,qu’il s’adonnoit à faire desTcn’;

ces , 86 que Menedemus apprit l’on mé-
tier :- C’eil pourquoy ayant un jour fait
lm Dette: ,’ un certain Alcxinus luy dit
qu’un Philofophe ne faifoit ny Tentes .ny- p
’Decrets, Ceux d’Eretre 1’ cnvoyerent à ’
Mégare,’p’0ury une en (garnifon 5 mais il

alloit voir Platon dans on Academie , a:
Afe laillà facilement aller à (es perfuafions

out quitter laguerre. Afcl’cpiade en vou-
fant faire fou écolier il alla demeurer chez
Stilpon , 8c tous deux furent difciples de
ce Philofophe. De là paillant en Elie , il:
allerent voir Anchipylus 8c Moicbus ,
Auditeurs de Phedon ,I on les nommoit

"’-.."Ëliaquçs, Comme nous avons ditdans la
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Vie de Phedon ; mais ils changeront ce
nom 6c en prirentun’ de la Patrie de celuy
dont nous traitons ; il cil confiant que.
Menedemus étoit un homme confidem-
bic pour fa gravité, 6C fou honncfietéi;
e’eil pourquoy Crate en faifoit cette

lerie. - ’
Le hune Afilepitle ou le Tanne ; -

J’Eretre.

Timon aulli remarque , que quand il
youloit, il montroit un vifage plein de
inajellé. ’ . I Â Ï. ,

319m fra]? le par!" il mouflai? [à f

’- fitferh. a
Sa gravité fut fi grande, qu’Antigonus

voulant faire venir! lochus , avec un
jeune hommenommé leipide, il refufa
d’y aller , crainte que Menedeme ne le
faut; car quand il querelloit quelqu’un
il le falloit avec une majellé extraordinait-
se , 8c une gravité pareille. Enfince me
homme s’étant laifl’é aller à cette infamie,

il n’en dit rien; mais prenant une paille,
il traça fur la pouliiere une Navette , pour
luy reprocher qu’il airoit fait l’o gire de a!

- ’ l iij .
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u’e aspre me. Ce ’eune âme vo A a

gui! luy faifoi: un halène aŒont demi:
tout le monde, [a retira. Hierocles iuy
gouapant les .oreilles à fonce de parle:
dÎAmphiaraüs B: de la ruine d’Eretre , il

ne luy. dit rien , finonqn’il ]uy demanda
ce qu’Anti .onus meditoitcomre luy? Un
Adultère airant trophée de fou crime ,1
e Je (luy chai!) gru- wy: ne fine; [me
pas la r99"; avfli 60:1 la]? Qu’un du.» 1’
Voulait: à! que s’il avoit trouvé dans
une féale la mefme douceur’que les choux

ont , (car les Anciens les efiimoicm beau-g
coup) il y rencontreroit enfin le mau-
vais gout]: du refont, qui eft une cfpece-
dcchoux , dont on panifioit ces fortes 51e
3cm; "lithium: homme criant’àvec vio-
1eme , il luy dit de prendre garde de
trouver denierc luy une chofe à quoy il
ne fougeroit pas, dont il ne diroit rien:
Anügonus luy àcmandant s’iî iroità un

fefiin de débauche,.iI commanda de luy
rapporte: de fa par: , qu’il fë fouvin: qu’il
étoit fils de Roy. Il demanda à un certain
f0: , qui ne diroit rien qui vaille , s’ilnvoit
beaucoup de bien; a: comme il luy eut rée
pondu qu’il en agit beaucoug, illuy

k

z
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confeilla d’en prendre foin , crainte de le
Perdre par fa negligehce, avec le peu de
tonnoifl’anc’e qu’il avoit du monde. Un

homme luyldemandant s’il devoit pieu;
cire femme faifant profeflion de flagelle:
Efi-œ gy: je ne Vompzrai: pas fige (dit;-

Ifl ?) 6c comme il luy eut tépOndu qu’ouy;

[en a] ri: en: (r’epliqulaït-il.) Une per-
forme u (li’fant qu’il y avoit plulîeuts
fortes delà-ms , il luy dema’mla cmnbien
il en comptoit, a: s’il cl’OyOÎt qu’il yen

eut plus de cent. Il étoit louvent fâché de
ne pouvoir roumi: un Fel’cin trop ru euse
8: magnifique. Unjout étant convie à un
banquet , a: voyant la table chargée de
mets trop delicats, il n’en (lit mot; mais

I» * fans parler il accufa ce: excez, ne man:-
Feant rien que de l’huile. Cette liberté
e penfa perdre étant en CV te , chez Ni-

cocreon , avec fan :my Ail: piade : Ca:
ce Pri nec l’ayant Fait venir àlune Pelle qui

le l’ail-oit tous les mais , on rapporte que
M enedemus dit , J? ce: pyjama: 34]?"-
ilmt 40e: lament, iltpmuentfiire tu:
le: [un ce: reîoxyfme: ; anti: 3’17: ne le
finrfd: Ieldfirte , cettefêulefii: maline
y? indic. ’ i . 4 l v .1 a;
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o Le Tyran luy difànt qu’il fe divertill’oit

ces jours-là, pour pouvoir hanter avec
liberté les Philofop es , Menedcme de.
meura encore avec plus d’opiniâtreté
dans fa penfée, montrant qu’il n’y a point

de temps , mefme celuy des Sacrifices , où
l’on ne doive écouter les Philofophes.
Enfin , fi un Trompette ne les eulladver’.
’ ris ,. peut-ellre que c’éroit fait d’eux -,C’el!

pourquoy étant fur mer fur ris d’une
rem elle , on raconte qu’Afc epiade dit
qu” s avoient gardéla douceur du chant
l’du Trompette g mais qu’ils avoient perdu

la confiance de Menedernus. -Il. n’avoir
aucun appareil quandil enfeignoit , a: on

I ne voyoit dans on Efcole aucun arrenge-
l ment , comme il le fait d’ordinaire. Il n’y
avoit poi’ntde fieges difpofez en rond, ny

, tout aurre ornement 3, mais chacun l’écou-

toit felon qu’il trouvoit lace en arrivant:
neantm oins ce PhilofopEe aimoit la loi.

Ire, &craignoir fort de recevoir que que
ail-lent. De forte qu’auparavant que de
s’adonner à la Philofophie, comme il tu?
Ivailloit pour un Maillon qu’il fervoit, de
Afilepiade qui en faifoit antanr,paroifl’anr
tout nud en portant du mortier a luy (ç



                                                                     

’ LIVRE SECOND.
’tachoit tant qu’il voyoit durmonde: Mais
quand il (à fur mis dans les charges, il [à
mettoit fi fort en peine ,. qui un pour étant:
fi embarrafl’é dans le foin des ail-aires; au
lieu- de mettre de l’Eneens dans 1? Encen-g
foir , il le mir auprès, I Crates étampur-
che de luy , il luy. reprochoit qu’il le nié-l
loir des-affaires-publiques; ôcïnôtred’hà-

lofOphe ordonna de le mettre en prifon 5;
neantmoins comme il pafi’oitil le ingérez;
doir , a; icttaut les yeux (in luy il L’appel;
loir Gouverneur du monde. Il auqirfélw
luy je ne fçayquoy de tro adonné à. la:
Religion, fi bien qu’il al oit juil-parla
fuperflitiong Pour marque de cette foi.
bielle ,.ayant mangé avec Afclepiade dans»
un cabaret de la. chair d’un animalà, qui
étoit mort de luy-mefme, &l’ayant: reg.
connû ,. tout d’un coup il en eut arnica,
pull , a: la pâleur luy cri-vint auviiëgey
jufqu’à ce qu’Afclepiade l’en reprenant

un peu rudement ,,il dit que ce n’ timings";
cette chair qui étoit Calife de ce changfi
ment 3. mais Seulement l’opinion qu’il en:
avoit conceuë ", que c’étoit unecliofe; (tu-
noire. Sanscebte foibleilè on l’eut pû un-
3c: de gen’ereiu: , a: d’hômmclilicral.” La

li v:
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mefme vigueur qu’il avoir dans fa jeunel’î

fa luy demeura dans un âge plus avancé,
deforre qu’il étoit ferme comme un Ath».
lete; Il avoit le vifage balanite”; Il étoit-
gras 8c d’une tailietmediocre, comme on
peut voir dans la reprefcntation , qui cil.
encore dans la vieillè-Efèole d’Eretre: Car
cul”: fibië fait,qu’on voit tout fou corps-
à nud’. Il rendoit tous les devoirs d’une
traitable amitié accu): qu’il avoir choifia
ponçamis, 6c parce qu’Ererre étoit une
ville mal- [lune 5; il faifoit louvent: feftin.
aveelfes Poëtes , de les Muficiens. Il ai.-
moir Aratus. 8: Lycopliron , Poëre Tra-
gique’, aires Antagore de» Rhode; mais if
portoi’t’uneaflëâion tonte particuliere à

Hammam hanta familierement avec les:
Lyriqueir, &- avec Sophocle 8c Acliæas ;:
mais nonpas E’i’ouvenr. Pour ce qui cil:
dŒŒhylŒ. il l’aimoit beaucoup; C’efE

pourquoy on ldii’oit contre ceux qui 3-.
mon; d’autres: penfées-. pour le gouverne;x

filment; l ’ I f’ 1,200721»! le plus frampffït’t win11 Je!

. ,Illçf lent, . I n lrnfam pied: apgfië 1’ Aigle 2m (79m

*l;7:nr. ’ - * ’ ,.



                                                                     

LI VER E CO’N’Ü. tu?!
Ces Vers font d’Achée, tirez de l’on.

.Qmphale satyrique. ’ ceux-là donc fa
litrom eut , qui difent qu’il n’a leu que la
Mcd e d’lîuripide , qui cil parmy les
tes de Neophroni. Il méprifôit Platon;
lXenocrat’e 8: P’arebare. Il n’y avoir? que

Stilpon feul’ qu’il admirait , comme On:
luy demandoit fa penfée d’e-I’uy’, il ne du:

rien , linon qu’il etoitliberal. ’Il’avoir un
’el’prit qu’on ne connoiilbir pas animent:r
Il étoit fin , a: faifoit des periodesfd’unè
maniere qu’on ne pouvoit connaître,
quand. il vouloit la fermer ,’ fi’bien u’iF

iroit difficile de le garantir de luy; Illn’y
àvoit rien dont il ne parlafl quand il En.
foi: à. fou fujet , &t c’éroir un veritab-le ter-

rem d’eloqncnce. Dans les Conférences:
il ne montroit pas moins de force, com-
me rapporte Antift’hene dans feslsuccef-L
fions; carilvous faifoirde petites inter-
rogations ; comment une chofe mellifère-
t-elle pas de l’autre, cela en fans» cloute;
faire quelque avantage à uneperfonne cil:
autre chofe que le bien,on n’en difconve-
lioit pas flaire donc quelque matage; n’efli
pas un bien; Il ne’vouloit point de Predi-
gagent négatifs, de n’adnierroir que les:

’ 1 vjp
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allirmatifs , defapprouyant particuliereà
ment les (imples , 8c fouillant ceux qui ne
l’étaient oint ,, il l’es-appelloit conjoints

6c complïxes. Heraclide veut que dans
l’es Axiomes de fée Principes , il» ait ailé

Platonicien i mais que pource qui cil de
l’a Logique , il la méprifoit tout à fait;
’Al’exinus luy-demandantss’il battoit encor

’ ne fou pere,il,luy répondit qu’il ne l’avoir-

îamais fait ,8; partant qu’il’n’avoit jamais

tell! ;k l’autre luy. diiant- qu’il falloit ôter
L’ambiguité des mots ;;’ejI (repliqua- nil)

avarie-[Æ ridüwle defiu’Vre 7a: Laingpeij;

fion peut 1141]?" a!" contredire. Bion
parlant avec aigreur de ceux àqui on rem
doit les honneurs divins,,il" dit qu’ilmail’at-

croit, a; égorgeoit encore les morts..Un
outre voulant que le fouverain bien con-:1
fiflall à pofl’eder ce qu’on defire , il te.-
prix: , que c’en étoit un bien plus grand;
de ne dcfirer que ce que l’on doit .Antigos
nus dit qu’il n’a rien compofé’, de. n’a étal-

bl’y: aucun flamme mais qu’il tétoit
pointill’euiç dans la difpure, qu’ilne forroie

point qu’on ne viü dans (es yeux des, mare
ques. de l’agitation de fou amer» Quo?
qu’ilfutlî violent crapauds; 1, un! ami]:t
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rien de fi doux dans les trôlions , &bien
qu’il r: mocquafl d’Alainus , il luy; a fait
beaucoup de bien 3 car il fit conduire fa
femme , de Delphes jufqu’à Chalcis, dans
rap rehen fion qu’elle avoit d’ellre volée

fiat echemin. Il confervoit avec fidelité
les .amitiez qu’il avoit liées , comme on.
peut voir de l’union qu’il eut avec Aide-
piade ,. qui étoit fi forte , qu’elle égaloit
celle d’ un Pylade , &d’unOreIle. Il étoit
plus âgé que ce grand amy, , deforte qu’on

appelloit Afclcpiade le Poète 85 Menedea
me le Farceurt On. tient que la ville Arr-
eheopole luy fit prefentde trois mil livres ,.
&qu’ils eurent une querelledîamitié pout’

fçavoir qui en.ptendtoit lepremier,& que
l’un ny l’autre n”eu prit point. On dit que

tous deux. furentmaricz., M enedeme à la
mere,& Afclepiade à la fillezLa Fëme de ce"
dernier étant morte, il pritcelle de Menu.
let; , lequel en eut une autrede quali;
té, parce qu’il étoit engagédansles char;
ses : neantmoins n’ayant qu’une mefme-
maifon, ilquitta lei-alu de toute la famil.’
ha fapremiete.ACclepiade mourut le pro.
mie: , étant dép vieil , aptes avoir vêtir.
longtemps enfcmhle dan; une camarde;
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admirable. On dit que le favory de ce
mort étant venu à un feilin , a: les jeunes
gens luy fermant la porte , Menedeme’
commanda qu’onluyouvr’igdil’ant qu’AG

clepiade,n’-étant mefme lus en vie, avoit.
cette autorité. Ceux quxfoûtenoientces
deux grands Perfonnages , étoient Hip-

’ pouicus de Macedoine de Agetor. Un de:
ces deux genereux hommes leur envoya à.
chacun. trente drag-mes ; Et Hipponicus-
dota les enfans de Menedernus de dent
mil livres ; Il eut; félon-Heraclides , trois:
femmes d’Oropie. Œand’il faifoit Feilin:
il dînoit toûjours avec deux ou trois de fesl

plus intimes amis. Ceux qui vouloient
affilier, devoient avoir auparavant dîné
chez eux , parce que nôtre Philofophe’
avoit pris cette coûtume. Les perforantes-
donc qui: l’allbient voir n’étoient con-
vices quepour aptes dîner; fi quel ’uri:
venoit devant l’heure , il fc notifioit
dans une galerie proche la porte ,’ 8C de-
mandoit aux garçons qui fortoient te qu’il”
7 avoit fur la table,& ou l’on en étOit:S’ilss

(répondoient qu’il ysavoit quelque paillon:
. filé , ou quelques herbes , il’l’e retiroit, 8:

s’ils diroient qu’il Y avgit quelque men;



                                                                     

LIVRE :SECÛN’D." :67
du! de viande if entroit. Pendant l’Eflê
Menedemus avoit des lits de Pale, cou,
verts-de natte , a: pendantl’Hyver ilfai-
fait mettre deITus. des peaux avec leur poil-
Les conviez étoient obligez d’apporter
chacun leur couffin , Pour eflre plus com-
modemem à table. Le verte dans lequel
on humoit étpit fort petit. On Envoi: au:
fieu depâtiffetie , des lupins , le plus rôn-
vent des fèves , &qnellquefoésvdes fruits-
de l’a faifon-; pendant I’Eftè on mettoit des

grenades, au Printemps des Ers Je I’Hy»
ver des figues.. Lycophron rapporte tou-
tesces chofes dans [à Satyre intimidée Me:
ncdemus , où il fiât. les. loiianges de ce:
Philofophee

Coqfijereg leurre où 5?»? te parfin:

- n43: ,. 1
1°" [Æ m4 (nantirez Madame le-

fizr; .1712;"; ÏII’ÏIWÏCKI vous montre par

le yin-
’ 1V: fourra jaunir rien! [in ce? if"?

divin- .s par tffrefl: bug]: (ne vanna: gain;

fifi"?! * l ’
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I d’un damant ennuien- efllnæt: (du;

:7851: 3.

  Et fin sur: maintient l’igjâzfinmf
me)",

Tom jà: 1057:: mixfinr leur comme

teint)", . v.I D’àbord on ne fît pas grande eflime du
luy , 8: ceux d’Eretre rappeloient-chiens
a: radoteux -, mais aptes il? fut un fuje:
d’admiration à, tout [amende , deforte
qu’on luy mitle Gouvernement de laVil’-.
le entre-les mainsJI eut mefme l’honneun
d’eflre envoyé plufieursfois en Ambaflà-
de vers! Ptolomée 8c Lyfimachugqui luy:
firent de grandes. earefles ;: 8c pomme la
Ville luy payoit tous les ans deux cent ta.
feus, il en remit , 86 rabatitcinquante;
liant accufé de vouloit livret la place,
il fe purgea de Cette calomnie par nm
fait, dontvoicplecommencement.

Minium: du w, Œemetrim.»
J’ày appris qu’on vous a fait plufieursh

tontes de moy, au, Par cette Lettre. il:
l’advertit de fe donner partjçulierementg
gâtée d’un de (es ennemis nommé Efdlin

.. . JÊfi-Wêflêflt (Nil îæuærtirvavecacë



                                                                     

’IerRE SECOND: l ici
ne une Ambaflàde vers Demetrius , pour
Oropie , comme dit Euphnntus dans lès
Hifioires. Antigonus l’aimoit particulie.
rement,& diroit publiquement qu’il étoit
fou difciple 3 Apres que ce Prince eut def.
fait des peuples Barbares roche Lilian-
chia , il luy écrivit fans tterie 85 tout,
fimplement; le commencement étoit con-
ceu en ces termes. Les Capitaines ,8c les
Principaux du Confeil ont dit, puifque"
le RoyAnzigonus , aptes avoir dompté
les Barbares , cit venu à filée , a: que tout
luy a reülIî’; le Senat 6c le Peuple ont.
trouvé à propos. Pour toutes ces raiforts.
donc;& parce quenôtre Philofophc avoit
contra&e une étroiteîamitié avec luy ;. 6: -
damant qu*on croyoit qu’il luy vouloit
livrer la Ville, Ariflodemus l’actufa, à:
luy germains qu’on en fceut rien; Ride;
meura à Orope dans le Temple d’AmJ
phiaraüs 5 mais les Vaill’eaux d’or-deca-

Temple ayant du: perdus , comme dit
Hermippe, on luy commanda d’en for-
(il. Il partit tout de, &étant r’entré”
dans fa Patrie à l’infceu de tout le monde,’

prenant fa fennec: les filles, il alla vers; -
Antigonus , la: flairât vie chez’luyvdansle"



                                                                     

- ne D l O GE NE LiA-ER’ CE,
triflell’e. Hcraclide rapporte toutle ton; ’
traire de ce que jevlcnsde dire ,A a; qu’é-
tant le premier du Sam il delivra fauverie
Entrée de la tyrannie de ceux qui vou-
loient luy commander , étant appuyé des
forces de Demetrius. Partant il ne trahit
pas fa Ville , mais il en fut fauflëment au
curé; Il alla trouver Antigonus , mais
voyant qu’il ne pouvoit le détourner (ne.

Serrer fa tyrannie fur (on pais , il demeu-
ra fept jours fans manger, 8e mourut de
regret. Antigonus de Carme cil: prefque
de ce fanimengil n’y: eu qu’à Perfée feu!

?u’il jura une guerre immortelle: Car on
çait allé: qu’Antigonus à la faveur de

Menedeme , voulant remettrel’Ellat en
forme de R .ublique dans Eritré, il l’en
empefcha ; Ê’eft pourquoy nôtre Philo-
Épire lemaltraita fort dans un feltin , 84:
luy dit entr’autres chofes : Ce! bmmfelll’

fieu afin Tlilofifh , mais il cf]: plus?
"(dent à tous le: 501mm: gai Ont eflé, .

fin: enfin)". M-enedeme mourut , felont
Heraclide , fur fa bixante a: treizième-
année. I’ay fait ces-Versa fa Ioüange. .

Marier»: 2 0". menai! 4913"" à? a!

. m!)- I 1(



                                                                     

LIVRE SECOND." m
Wh par afin fiptjezm fin: fait!" .

nominer: ; -On paye le triêutqs’wo’oit Jùndmre;

Jaufiire une allioit d’un courage plaie

fin. îNous vous avons fait voir tous les Phi;
lofopbes qui ont (1:in Socrate; Il faire
maintenant parler de P’ atou, qui a établî-

l’Academie , a: de tous ceux qui: ont
en quelque reputation, en fuivant fade;

(trine. - aFin à Lier fiant

marial arasa
C 9u98



                                                                     

. ,DE .LAivïEi. .
DES PHILÛSOPHESÆ

vTKOIÈIE’ME Links.

l flan.LATON fils d’Ârîfion , 8: de Pr;
«æ neume ou Potone, étoit du-

thenes; Sa mere tiroit fan orin
gine de Solen"; car Dropides fre-

re de ce Legiflateur ont Critias , dont Ca-
Ielcfirus fut fils , 8c Critias qui étoit des:
Trente , le fut de cette perlonne , qui eut
encore-Glaucon, tient Charmides &Pe-
riflione font nés : Platon qui Était. le [la
xiéme depuis Selon, fortit de Cette [feria
&ione 8e d’Ari-llon. Solon defcend de,
Neléc a: de Neptune, Bron croit qu’A-gï



                                                                     

LIVRE TROISIESME. au
dico fan pete, rapportoitfon .ori ineà-
Codrus fils de MelanthUS, Be que deux
venoient mm de Neptune ; car Spenfi .’
En dans fun Livre; à: Clearchus dans es

üangesde Platon ; a: Anaxilede dans le;
feeond des Philofophes, amurent que le
bruit couroit A dans Arhenes qn’AriIlon
voulut forcer Periâione," qui étoit une
fort belle erfonne; tous fes efforts in.
rent inu i es , a; vit en fouge Apollon
qui luy confetva [a femme, "fans qu” ,v
touchait , jufqu’à ce quelle eut accouch ;
Platon :vint au monde , (clan Apollodore
dans res Chroniques ,;la quatre-vingt-
cinquiéme Olimpiade , le (eptiéme jour
du mois que les Grecs ap ellent 714w,
lion, jour auquel les kans de Deloq
croyent qu’Apollon narquit. Il mourut,
au rapport d’Hermippus , la premierean-
née de lacent huitième Olimpiade , com-4
me il étoit à des Nopces , a: âgé d’environ

quatrevingoun an. Neant’hes dit qu’il
mourut âgé de quatrewingt. quatre ans;
Il et! donc moins âgé de li; ans qu’Ifocra-

te ; car ce dernier narquit fous Lyfima-
machins , a: Platon Tous Aminia , qui fut.
le temps de la’riiort de Pericles -, Ce grand;



                                                                     

au. -DI O GÈNE I. A ERCE;
Horn e étoit de la Famille des Collytées;
com apporte Antilelo dans (on fecond
Livre des Temps. Il eut , fclon quelques-
un: , E in: pour lieu de fa millasse , dans
la majors de Phidiadas " qui étoit fils de
Thales , fckm Pliavorin. Son pere fut
envoyé avec beauco d’autres, pour voir
fi la Fortune favori croit les Atheniens
pour la poll’eflion d’un champ qui étoit

en difpnte; il retourna à Athenes, aptes
que ce peuple eut elle ehallë par les Lace-
lemoniens,qui avoient recouru ceux d’E.
gine. Il fit aulll des Jeux Bart magnifiques;
Dion fournill’ant aux frais , com: dit
.Htlaenodore. Platon eut pour fretes Adi.
manteôc Glaucon , 8c pour [leur Potone,
le laquelle cil: ferry Speufippus. Il étudia
chez Denis, qui parle de luy dans unTraia
ne qu’il a fait. Il fit res Exercices chez un
certain Arillon d’Argos , qui luy donna
le nom de flat" , àcaufe dola bonne ha;
bitude de (on corps ., ayant auparavant
(:eluyd1 Anfiodegcomme [on grand pere’,
ainfi que rapporte Alexandre dans fes Suc-l
ceflions. Il y en a qui croyent qu’il fut
ainfi appelé pour fa facilité à s’exprimer,

ou parce qu’il aVoit le vifage large, com:



                                                                     

LIVRE TE CI SIESME. si;
ne dit Neanthes. Il y en a qui veulent
qu’il ait fait les Exercices dans l’Illhme:

Dimrche le rapporte dans (on remit:
Livre des Vies. Ils’elt adonné-à la Peine
me, a; a campoie- des Poëmes prenne;
sement en maniere deChanfons , a: des
Tragedies. Il avoit une voir fort claire,-
comme dit Timothée. On monte ne
Socrate (urgea qu’il tenoit dans (on cira
un petit Gigue, àqui il-venoit delaplu-
me, a: qpc les ailes luyéeant ’venu’e’sen

un inflamil s’envola , a: fe mità chanter V
amateurismes": poflîble. Ce Philo-

edit Platon , ue l’on etc lu
vint tenez-faufile. legdemain î étoit e:
(ligne. licommença à montrer la Philo.-
fophie dans l’Academie, sa enfuite au:
bris turjardinquielt procheColore, au
rapport d’Alexandre, qui prendHeracli.
te pour témoin dece qu’il avance. Bilan:

tell de re refente: une Tragedie , il brû-
toutes es pictes , apres avoir entendu i

Socrate , qui faifoit un difcours devant le
l’heure de Denis , ardu, y
7111641.]! fer: Afin , yang J mnfimurr.
. (Sommeil étoit fur (flinguera: annég



                                                                     

.ar6 DIOGENE LAERCE,’
il le fit difciple de Socrate; Apres fa mon:
il fuivit Craty’lus , Auditeur d’Heraclite,

ce Hermogene , qui étoit dans les fend.
mens de Parmenide. Lors qu’il eut atteint
trente-deux ans , il alla , comme dit Her-
modore , à Megare , pour entendre En.
clide , accompagné de quelques autres du
A arty de Socrate; delà il pall’a à Cyrene,
6c étudia chez Theodore Mathem’aticien;

aptes il vint en Italie , vers ceux qui em-
brall’oient les Opinions de Pythagore,
comme Philolous a; Eurytus. Ayant vifi1
té ces Philofophes, il voulut voir les Phi.
lofophes 6c les Prefires d’Egypte. On
tient qu’Euripide l’accôpapna en ce voya-

ge , a: qu’il y fut dangereu ement malade;
mais queles Prellres le guatirent en lela-A
vant d’eau de la mer; au pourquoy ce
Poëte dit,
La mer 4 la vertu finir!" tous ne: mua-J

Il pretendoit mefme , felon Homere ,
que tous les Égyptiens fuirent Medecins.
Platon avoit pris la refolution d’aller avili
trouver les Mages 3 mais les guerres d’A-
fie l’empefcherent d’executer (on dell’ein.

Bilan: donc de retour àAthenesv, il de.-
meuroit dans l’Academie , qui tell un lieu

’ remply



                                                                     

.LIVKE Î’TR 0 I SI E S M E. 2.17
:romply de Bois , 8c placé au Fauxbourg,
on le nommoit de la forte à caufe du bra.
ve Academus , comme rapporte Eupolis
dans ce Vers.

mais le: jardinsfimmæ du du» Au-

Jemw. a -limon mefme parlant contre Platon dit :
fluor: tout le fumier de ce: grands

Terfimuges , »’6’: promenoit le long de: 20:2 1112:4;

dama;
La Cigale n’eut [oint de fiphifim ne

auget ,
J? au fifille: damnoient, Tian» chr-

, mai: En: plus. V
On écrivoit d’abord ce nom par une H,

c’étoit donc en ce lieu que nôtre Philofo-
pire entretenoit l’amitié d’Ifocrate. Praxi-

phanesdit, que ces deux grands homme;
firent entr’eux une école de Poètes ,7 lors

qu’ Ifocmte demeuroit chez Platon aux
champs. Arilloxene rapporte qu’il a par.
té trois fois les armes , la premiere à Ta-
nagre , la feconde à Corinthe , a: la troi-
fiéme à Delos , ou il remportala viâoite.
Il fit un amas , a; un mélange des raifon-
nemens des Philofophes , qui fuivoient



                                                                     

ne me GEÏN E LAERCE;
Heraclite, Pythagore a; Socrate. Pour ce -
qui cit de ce peut eût-e touché par les
feus, il. fourchoit Heraclite; 8: pour ce
qui concerne les chofes qui regardât l’en;-

eendement , il redoit àPythagore. Dans
la Politique il n’eftimoit rien que Socrateg
à: parce moyen il ne fit qu’un corps de
trois Seâes dePhilol’ophie,que quelques.
uns , du nombrepdefquels cit Satyrus , di-
fait, qu’il écrivit à Dion en Sicile d’ache.

ter trois Livres [de Pythagore que Philo-
fans avoit. Cét homme le pouvoit bien
faire , car il étoit allez riche , ayantreceu
cent talens de Denis , comme rapporte
Onetor dans le Livrequ’il a fait, Pour
fçavoir fi un Philofophe doit ellre riche,
Epicarnius le Comique luy a beaucoup
fcruy , a; il a tranfcrit beaucoup de chofes
de fes Ouvrages , comme dit Alcime dans
les Livres qu’il a dediez à Amyntas 5 dans
le premier , car il y en quatre , il ufe de ces
termes : Il efimnfhnt 711e Phi." prend
Étonnant? de èôafë: de: [livrer J’Epitwmq

a: 7m? [à peut Voir en ce: piaffaient;
flatter: dit fait! la finfi’éle ce gui ne de.
mais" n)! en gualite’, Il] en pantin! , nui:

la Mange imgflîvmmeutfammefi’vom Éric:



                                                                     

LIVRE TR OISIES ME. a,
le "on!" le ce gui n’efl a] i341, a] glial:-
’11: càofè, a] Je cettegrandeur , a) de cette
gaula?! -, tu rafle ce: côcfèsfônt , glanda

nantie]: ne «flânant? , Q a: peuvent
y?" tpfelle’e: L’intelligille
rfi ce gai n’aime" ou ne [and rien (afin
afin. Or (et, (un: 10:00an [2116435143
(yl: Infime a]? de 14 ruiler: des càofcs et".
nulles. Epiccarme parle de cette manier:
des chofes fenfibles a: intelligibles. Les
Dieux ont toûjours elle , 8c jamais ils
n’ont fouffert que l’Uiiivers full fan-.5 ha-
bitans , ils le confervent toû’ ours par leur
toute puiflànce dans le me me état. Ôn
tient que le Cahos a allé le premier des
Dieux °, mais il n’y a Kcrfonne qui paille
côprendre Côme il s’e fait : De forte que
de rien il en fait venu quelque chofe.Par..
tant il n’ya rien qui ai: ollé produit Pour
la premiere fois , ny de Dieu mefme pour
la faconde. C’ell pourquoy je dis , que ce
Cahns n’étoit autre chofe qu’un ordre que
ces chofes devoient prendre à raifon d’un

- nombre fuPerflu,& fi vous voulez accom-
ply; maintenant vouleævous dire vôtre
penfèe,ou croire celle. cy. Ce qu’il avance
vous femb1e-t-il veritableî Peut- dite que

. K. il.



                                                                     

ne DIOGENE LAÉRCE;
je ne fuis pas dans ce fentiment : Car il"
n’y a performe qui voulût adjoûter à une
chofe déja trop grande , quelque chofede
plus grand , 8; ne pas ôter ce qu’il y auroit

de fuperflu. Examinez donc encore cette
chofe trop grande; car vous ne confide-
xez pas l’aine 8c l’homme d’une incline

maniere a car l’ame croifl en perfeaion,
6: devient tous les jours plus parfaite 5 le
corps diminuë 8: le Corrompt , jufques-là
qu’il n’y a point d’homme qui ne change,

8: ne diminué à tous momens , fans jar-
mais demeurer en mefme état;C’ell pour.
quoy. 8c ’vous se moy , nous ne fommes
pas ce que nous étions hier , 8; nous ne
ferons pas demain ce que nous fommes
aujourd’huy. Alciue pourfuivir encore
pour prouver ce qu’il avance. Les Philo-
replies veulent que l’ame juge de quelques
chofes par le moyen du corps, comme par
les yeux ou les oreilles, 86 d’autres par elle

’ mefme , fans le fervir aucunement de ces

organes ; C’ell pourquoy de toutes les-
chofes , il y en a qui le cpnnoifl’qut par
les feus , 8: d’autres le comprennent par
l’entendement. Platon diroit aufli que

’ ceux qui veulët camphre les chofes dans



                                                                     

LIVRE TROISIESME. tu,
leur principe,- font premierement une di-
firibution des efpeces qu’il a pelle ne",
comme par exemple la te emblance 8:
l’unité , la multitude 8c la grandeur , le
repos 8c le mouvement , que par apreslils
confiderent la chofe en elle. mefme;l’hona
mile , le bon , le irrite , a: ainfi’des autres;
Troifiémemenr ils regardent les Idées,qui
ont du rapport les unes aux autres , com-
me la fcience ou la puilTance, 8c enfuira
ils font cette reflexion , que tout ce qui cit
en nous diffemblable à ces chofes , ne le
fait que par leur participation. Par exem- l
ple je dis que le juile en; ce ui fe Commit;
nique àun homme jufle ,v 1’ annelle à un
honnefle. Mais il n’y a point d’Idée
qui ne fait etetnelle , de ce qifil y a d’in-
telligible en elle, cil fans aucun trouble;
c’efi pourquoy ce Philofopbe pretendoi:
que les Idées efloient comme des mode-
les dans la Nature. Epiœrme a prefque
les mefmes penfées du bien , se des Idées,

8: argumente de cette maniere; Le [on
d’un Infltument irien-il pas quelque cho-
fe? il n’en faut point douter : l’homme
donc cit un fou, rien moins g voyons cela.
Celuy qui joué de ce: Ipflrument vous

K iij



                                                                     

zzz D10 GÈNE LA ERCE;
patoifi-il homme ou non a. c’eft alluré-L
ment un homme. N’avez-vous pas donc
la mefme penfée du bien , 8c que le bien
au autre chofe que la chofe mefme 2- Puif-
que quiconque conno’itra ce bien en luy.
mefme , deviendra bon , comme celuy qui
jouë bien de la trompette , cf: bon Trom-
perte 3V &celuy qui dance bien , cil bon
danceur. Il faut juger de la mefme forte
de routes chofes , a: que quiconque les
aura appuies ne fêta pas l’A rt , mais l’At.

diaml’laton dans fou fentiment des Idées.
dit , que s’il y a de la memoire au monde,
il faur que les Idées fubfiftent , puifque la
memoire efl d’une chofe qui cit en (on te.
pos 85 qui fubfifle ; mais qu’il ne telle
rien autre chofe que ces Idées : Car Je
fuel]: figer: (dit- il) luznimtzæfi pour-
roient il: confèrver , s’ils fuyaient une
Idée en: Le Nature leur Jeux: f Ce Phi-
lofophe fait confideter dans les animaux
la refl’emblance , 8: comme elle le trouve
en eux, montrant qu’il n’y en a point qui
n’ayent cette intelligence de refl’emblan-
ce 5 c’elt pourquoy ils connoiHènttout ce
qui cil d’un mefme genre. Epicarmetrai.
te aufli de cette qucltion, de lamefme nia



                                                                     

LIVRE T Il 015 [È S-MÈ. a;
niera. La fitgeflë ne confiile pas feule.
ment en un; mais tout ce qui a vie en a
une conuoifl’ance : Car une poule -, (i
vous y prenez garde , n’engendre pas des
poulets tout en vie; mais elle couve (es
iritis -, 8c les anime par la chaleur qu’elle
leur donne. Il n’y a que la Nature feule
quiconuoifl’e cette l’agefl’e; parce que c’en:

"elle feule qui la montre a: l’enfeigne. Il
pourroit l’on raifonnement ,- qu’il ne faut
pas s’étonner fi cette poule prend plaifir à.
voir l’es poullins , sa s’ils luy paroifl’enr

beaux : Car un chien devant un autre en:
charmant , un bœuf devantun boeuf, a:
v un afne devant un aine, un pourceau meil-
’me trouve de l’agréement dans fou fem-

iblable. Alcime pourfuit toutes ces chofes
dans l’es quatre Livres , advettilI’ant com;
bien Platon a tiré d’avantage des Livres

d’Epicarme. Pour preuve que cét Au»
- tireur n’était pas ignorant de ce raifonne-
a ment, on le peut voir , en Ce qu’il devina
.Pu’il y auroit un jour une perfOnne qui
i uivroit l’es opinions.Comme je croy(dir-
il) 6c comme mefme je m’afliire, on fe
--fouviendra long-temps de mes inventions
vêt de mes difcouts, 8c quelqu’un le les l

K iiij



                                                                     

2.2.4. DIOGENE «LAERCE,
attribuant les mettra en Profe,étant main-4
tenant en Vers , 6c yadjoûtant de belles
paroles, il les fera palier fous ce fard, 8c I
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 Saphrons
qui étoient auparavant inconnus. Ce Phi.-
lofophe a palle-trois fois en Sicile; pre-
mierement, pour voit l’Ille. Denis le
Tyran fils d’Hermocrate , ’ le contraignit

de lu v venir parler , [Platon luy faifant
un d’ cours de la tyrannie , difant que ce
qui étoit utile à un feul,n’étoit pas le meil-

leur, fi cette performe ne fe mettoit au
dell’us des autres par fa vertu. On tient
que ce Prince s’en oE’ença , ë: fe mit en
colere.’ Ce qu’il témoigna par ces paroles,

(a: difiour: fin: Je Vieillard: , gui n’ont
tien Jfiire °, 8c Platon repartit , les vôtre;
n entent fin [4 tyrannie. LeTyran étant
tout à fait en colere de cette replique,vou-
lut le faire mourir; mais il n’en fit rien, ’
àla follicitation de Dion 8: d’Arillome.
ne, il le bailla donc à Polide Lacedemo-
Inien , qui étoit Ambafl’adeur proche de
luy , afin qu’il le vendill. 111e vendit



                                                                     

LIVRE TRIOISIES ME. Il;
l’ayant mené à Egene. Charmander fils
de Charmandride , l’accufa environce
temps-là , comme coupable de mort ; car ’
c’étoit un crime capital, félon une-Loy
qui étoit chez eux, à un Atheni-en d’entrer

dans lentille, commedit Phavorin. Mais
un certain ayant dit en raillant, que ce:
luy qui avoit morité,éroit Philofophe , ils
le renvoyerenr abfous. D’autres mefme
alI’urent qu’on le fit paroître devant les
luges , 8c que comme on vit qu’il n’avoir:
prefque rien dit , a; étant prell de fouffi’ir

avec confiance tout ce qui pourroit luy
arriver , ils refolurent qu’il ne le falloit
pas faire mourir, mais feulemët le vendre
comme un prifonnier. Annieris de bonne
fortune étoit prefem; il le racheta donc,
te le renvoya à Athenes à fes amis , qui
renvoyerent l’argent à cét homme ; qui
avoit efié fi genereux; mais il ne vou ut
âamais le recevoir , difant u’ils n’étaient

pas feuls dignes d’avoir loin de Platon-1
QIElqllŒ-ŒIS veulent que Dieu ait cri-Î
voyé cét argent , a: qu’il nevoulut
le reprendre, mais qu’il en acheta Impe-
tir jardin dans l’Academie ; On dit que
vainquit Polis, a: que parapreg

. K v



                                                                     

216 DI’O GÈNE LAERCE;
il futnoyé , un’efprit luy difant qu’il foufî

fioit cette mort à calife d’un Philofophe’.’

Denis neantmoins ne fut jamais en te,-
pos ; mais ayant appris ce qui étoit arrivé,
il écrivit a Platon pour le prier de ne le
point charger , 86 ce Philofophe luy ré.

ndit qu’il n’avoir pas tant de temps que
de fouger à luy.La fècôde fois qu’il alla en

5icile,fut pour voirDenis leleune,& pour
luy demander de la terre 8c des hommes,
qui voulullënt vivre felon les Loix qu’il’q

avoit écrites pour établir un nouveau
Gouvernement, on luy promit bien, mais
fans luy tenir parole. Il y en a qui dif’ent
qu’on le lbupçonnagu grand danger de fa»
perfonne,d’avoir voulu perfuader à Dior:
&à Theote , d’avoir allez de cénr pour
rendre la liberté air-pais : Mais Archytas
Pythagoricien le purgea par une Lettre
qu’il écrivit à ce Prince, 8c fit» renvoyer
.PIaton’ à Athenes. La Lettre étoit en ce!

germes. r - rarti-p.94! J partît.

. Nous tous qui. faifons gloire d’eflrév
intis de Platon, vous-avons envoyé Lat.
mil’cus a: Photidas, afin quevque ne»)?

Mx

s



                                                                     

LIVRE ’I’R Cil-SI]; S M El 227
rendiez ce grand Perfonnage , à caufe de
l’amitié que nous nous femmes témoi.L

gnez reciproquement.Vous ferez donc on
atle de juRice de vous (bannir avec com:-
’ bien d’emyreifement vous nous avés priés

de vous l’envoyer , l’avez follicité de

Vous aller trouver , nous promettant que
vous feriez tout ce qu’on pourroit fouirais.

ter , a: que vous luy humeriez la liberté
d’aller a: de venir. Souvenez-vous encore
un coup combien vous avez fouhaité fun

arrivée , 8: qu’en ce temps vous l’aimiez
plus qu’aucun autre de tous les Philofo;

a plies. Si vans avez conceu quelque haine
I contre luy , vous devez en agir avec don;

-ceur se nous le rendre; fi vous le faites;
vous ferez ce que la juflice vous" ordonne,
8c nous obligerez infiniment.

La troifiéme fois qu’il paflâ dans cette
’Ifle , étoit pour remettre Dion en faveur
augites de Denis g mais ne l’ayant pü 0b.
’tenir , il retourna en fa Patrie : Il ne vou-
’lut point fe mêler du Gouvernemët, quoy
qu’il fût fort Politique, comme on peut
voir dans Tes écrits. La principale raifort
qui l’empefcha de le mettre dans les char-
ges , fut parce que le pcuPle avoit fuivy

V)



                                                                     

21.8 DIOGENE LAERCE,
d’autres Loix que les fiennes. Pamphilsr
rapporte que ceux d’Arcadie 8c de The-
bes , bâtirent une grandeVille, 8c le prie-
rem d’en prendre l’adminiliration, mais
ayant appris qu’ils ne vouloient point
foufFrir l’egal’ité’, il n’y alla pointa On

dit qu’il .fuivit Chabrias condamnéà la
mort, pas un des Citoyens n’ayant -ofé
l’entreprendre, un certain coquin nom-
mé Crobylus , luy difant par injure com.-
me il montoit dans. la forterefl’e avec ce
pauvre malheureux :. Tu vie»: pour fa.-
murir un une, comme]? tu ne jauni: pas
gitan jour tu faufiirfa la mafia: prix:
gai.- lactates Nôtre Philofophe répondit,
güflldj’! comàaoispanr la T4trie,je m’em-

pajôi: dam-.dtngerx, a moitirent»: je:
flirtauntfaurundmy: C’efl’le remier,
au témoignage de Pliavorin , qui a comv
pofé des Dialogues; 8c c’eii le premier
qui a montréà Leodamas-le moyen de pei-
netrer dans la eonnoifl’ance d’une choie
par la refolution ; C’ell: encore le premier:
qui das la Philofophie ait parlé dÏAntipo-
des,d’Elemens,de la Dialeétiquefie Poê-
Vmes,long en nôbre , 8c de la fuperficie des
extremitez. Il n’y a jamais. eu gerfaut;
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LIVRE TR OISIESME. 21.9
«a: luy qui ait côtredit audif cours deLy- i
fias fils de Ceplrale , .l’expofaut mot à mot v
dans fort Phedre, performe n’avait encore ’

bien confideré la forcedela Grammaire,
8c il a efiéle plus hardy pour contredireà.
ceux qui avoiët efté en repuratiô avar luy.
on demâde fourrent pourquoy il n’a pour:

parlé de De’mocrite; Neanthes dit , qu’é-

tant un jour déccndu pour paroi-ne aux.
Jeux Olympiques , tout le monde l’admi-
ra , 8c qu’il s’arraqua à Dion’ , qui vouloir:

aller contre Denis. a Phavorin dans fes
Commentaires rapporte que Mithridate
de Perle mit la’i’tatuë de Platon dans-FA-

cademie , avec cette infcription r Mitàri-
éveils de æaddfifite , natif de Terfë , A
1:11? 4v.;- MM: cette image Je Thron,
Ouvrage: J! Jildm’art. Heraclide rapporte
que Platoudansfa jèunefi’e étoit fi-retemt
8: fi pofé,que jamais on ne’l’a vû rire avec

"éclat. (E93: qu’il-fût decette humeur, cela
n’a pas empefché qu’on ne l’air attaqué;

car Tbeopompus’ dans Ion; Antochare

dit: " si . 4 l .Vu nefirt plus remmenant: dit Plant;
Peu "five formé faufil"?! e

un.



                                                                     

me DI’OGENE LAERCE’,
Anaxandrides dans fou Thelëe le raille

auilî. r

Il devon la un» en imitant Platon.
Timon luy donne aqui l’on coup de dent.
a Comme au fic Je Tino» nous flageoi

de: miracles. aAlexis dans l’on Meropide. A
70m, vous me: venu dans le temps Qu’il

l filial? ,
Ma] , je merdai: riveter comme un T14-

i ton tillait.
Je fin) de tous citez plongée à": 14 tri-Më ,

Rien ne me peut finir, in] "nui! a!

i fié]: e. vIl en ait autant dans fou Amylion.
Vous dite: Wrementa’e: Mafia bien a.

chie: , J(ommefiiyôit T440» , vous cmnwflz
n ce: mets ,

Vans aime; ce: fiflilz: de l’ail a» des

guets. a ’Il pourfuit dans l’Amphiçrate. -
Moqfi’mr , van: trayez ôtez agiter]? q

En: [4’ , ’
Mi; :318] Je fileter; m’efl and»: gag

«le. 4 - I



                                                                     

LIVRE" T R O 1-8 I ES ME. ce;
,11 dit dans Dexidemist I

fluor: tu ne perm: rien gin.- 1’ figer
toû’jann ,

On lit ton rani le mgi’àenrde te:

jeun. q p , -Alexis ne l’épargne point , difant 1
C e par j’eus de mortelfôrmit t’éofim’

dans me] ,
a Ce qui ne lefit. je: à)? feria (du: le!

mais , ’
VDÏI»DI1 [a 4,41" Tinte. ce: (fifi: tqæ *

te: nuât: P
Et dans ("on Para (ire.

2’41"!" inegflkmen: en Titien flet

fi]. *A Anaxylas s’en macque aufli dans plu-
fieurs endroits. Ariflippe dans fou qua-
trième des Delices des Anciens, ditqu’ii
aima un certain jeune homme nommé
Jura: , qui étudioit en Afirologie avec
luy , il tu: la. mefme tendrell’e pour Dieu,
à: quelques-uns difent pour Phedre , leur:
fondement cil: fur les Epigrammes qu’il a

fuites, à leur [bien u ,
h 2:40 Jtefle je voudrais freinât: le cerf:

I . le: Cieux , , - v It 1’ W M" 4’va tu: midi énième

fine: , A ’



                                                                     

in DIOGENE LAERCE, y
Vous fifles en vina: le Soleil Je m

lieux ,
Voir: l’ ejies maintenant des 51’ embarrera:

fi: en". *Pour Dion. I .mcùle le Jeflin payât-ure M race, ,
La flite de fi vie e19 me torren’ù

plain, a a’ pion n’efi’flm fait)" Â ce: trille: mul-

Leurs;
Mi: 6:14: l je le: [Ém- , ne Wymtp’lu:

fi five.
On tient que cét Epitaphe fut mis (in

fou Tombeau à Syraçufe. Platon a en.
cote la reputarion d’avoir aimé’Alexis 8’:

Phedre , comme nous avons remarqué.
11a fait ces Vers fur eux.

Mtlfitennllt’ gu’vilexi: cf! manifdun’

le: Cieux,
le: Martel: n’oflflmfiu gui ferrer lesr

jeux ;
J’aime ce Je": 30mm, maisj’emfenl:

mange ,
Il meurt, a 1mn 0ng en" Je’vinr une

v ne . aIl en: certain qtfil aimaaullï Archeanafi
fa , au fluet duquel fit ces autres Vers: ’
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I’4ime Ardedmgflï’e, gui fierai Je Cola-

pàonne , I’ Je: riJesfeauent mefme animer au fer-I a

finne. ’ -Gfifille vonsfi’tfiufiirldmdmjdr ne,
hauteur, ’ l r ’ »

QI fifi" le: formier: À la] momies:
vos fillæ.’

Les fuivaus (ont fut Agathon.
3’4th mon viguier: , mon du: fer;

5410i: ,
Mon ou" [e àflîfoit , mali efirit yen

alloit.

Un autre. -le vous Infime ava-[911127, ne [fifi-[Éz-

. a, la truffier" gite vous 47e; [En .mrecom-I

Î’"fi a ’affligez; galet: peu de temps fini ent’ le:

gym: , A* arrive; mon pre-fine, e’efi Il» conf. de

prudence , "C e fiùifr’g’xe je vau: fige]? mfiuifide

moment ,
(quad un roof ilfiferd, (fifi vient-J

corrompre g -Mis guindoit le "fait, de]? flwfôillüf
gazent,
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. Nos haliez s’en iront]! nous venons!

rompre.
.. Il fit aqui cette Epigramme fur les Bre-
triens , qui furent furpris dans une em-

bufcade. V lNeusflmes d’ E retro , nous perdîmes le

a... I yje, ’ ’ , .Mus femmes enterrez loin de ne)?"

Tarin " I ’En faveur des Mufes. k
Lzæeine Je Cypris,(y4 mere JesAmeurs,’

- Dit aux fieu-filages Sœurs de [dfiif toi.
joints;

Il [Il].fllt’ répondu par le Trempe im-
’ mortel’e, ”

l à: jamais raphia» ne viendrait des":

ele. I l’Autre.

’. En; lemme [au traite; divetfiment
la fort,

7:: perdront: fin agent; ovfi donne le
mon; a

” L’aire: eflev dejêfloir, ficelant poe
fi nage,

-lx trouvent eeTrefôrjlreprê’tlfôn courage t

Melon qui le bailloit mortellement, dit
qu’il ne faut pas s’étonner , fi Denis étoit
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à Corinthe, mais fi Platon étoit en Sicile.
Il [omble que Xenophon ne l’aima pas
non plus : Car tous deux écrivirent par
envie fur le mefine fujet 5 tous deux ont
fait le Banquet, la defïenoo de Socrate,des,
Commentaires fur la Morale; Platon a
traité de la Republique , 8c Xenotxhon de
la jexiiielre de Cyrus ,y que nôtre Philolo-
phe dit avoir elle faiteà plaifir, 8c quece
Princen’avoit jamais cité tel. CM»): que V
tous deux parlent incefl’amment de Socra-

’ te; vous ne trouverez point neantmoins
dans tous leurs Ouvrages, qu’ils faillant
mention l’un de l’autre. Xenophon’ ne
parle qu’une feule fois de Platon , dans le
troifiéme de l’es Commentaires. On dit
que comme Antiilhene vouloit retirer en
public quelque choie de les Ouvrages, il
e pria d’y affilier, a: aptes luyavoir ex-
lique le fu’etde [on Difcours, felon qu’il

uy avoit it paroître qu’il deiiroit; a:
voyant que c’était de ce qu’ilne faut point

contredire, «me»: (reprioil) ficelez...
tu: Je refiler? 8c comme il luy eut dit
queue n’étaitpasfon fentiment g il fit un
Dialogue contre Platon , qu’il nomma
W; C’en pourquoy depuis ce tempes;



                                                                     

156 DIO GÈNE LAERCE,’
là ils ne s’aimerent jamais. On rapporté v

que Socrate entendant reciter la Lyfis de
Platon , s’écria , 60m Dieux , que rejett-
ue lemme m’impefe’ «le càefe’s.’ Et certaine:-

ment il a écrit beauCOup de chofes , com-
me de Socrate , qui n’en font pas. Il eut
ait-Hi une inimitié ouverteavec Arillippus:
Car il l’accufe dans le Livre de l’Ame , de
n’avoir pas affilié à la mort de Socrate,
quoy-qu’il full: dans Egine , qui clic un lieu
proche d’Athenes. On tient encore qu’il
étoit mal avec Efchine difciple de Socrate;
car Denis faifant grande ellime de luy, 8:
étant venu trouver ce Prince, Platon le
méprifa,parce qu’il n’avoir riè’, mais Aria;

flippus le recommanda. Les Difcours que
Criton fit dans la prifon , pour confeiller
à Socrate de fe fauver , ne font pas de luy,
felon Idomenée; mais Efchine en ell l’Au-

teur ; 8c Platon en haine de fa performe
les attribua à l’autre. On ne voit point

’ que nôtre Philofo he en aitaulli parlé en
aucun lieu , excepte dans l’immortalité de
l’Ame,& dans la deEëce de Socrate ç mais

il ne le fait qu’en palfant fans s’arreller;
.Arillote dit que fon llile a quelque chofe
«de la beauté desVets, ôt de la gravité de):



                                                                     

LIVRE TR-O I’SI E S M E. tu
ProfaPhavotin dit qu’il demeura pour é-
coute: Platon,qu,âd il retira fonTtaitédc
l’Amc,8c qu; tous les autres fe tetircrcnt.
Il y a beaucoupdc petsôncs qui difcnt que
Philippe d’0 pont tranlbtivit res Loix,qui
étoient fut des Tablettes. On tient que
l’Epinomis cil alu-made lu-y. Enphorion &-

Panetius rapportent , qu’on a (cuvent
trouvé le commencement de fes Loix ,
renvctfé a: changé d’ordre. Arifloxcnus
anime qu: ptefqnc tout (on Traité de la
.chubliquc eft écrit dans les Contradi-
aions de ’Ptotagore,0n croit que le Plie»
.dre cil fou premierOuvrage , parce qu’il
y a quelque chofe qui tcllënt fort (on jeu.-
ne homme. Dicearchus reprend tout (on
(file, comme trop gênant 8c fâcheux. On.
taconte que Platon reprit un certain de ce
,qu’il joüoit trop; 8c que cét homme luy
ayant répondu qu’il le reprenoit pour peu
de cheik, il Il"; dit que l’habitude n’était

pas à méptifer. On luy demanda fi [on
Tombeau feroit femblable à Cclùy des An-
ciens , il dit qu’on en devoit regarder le
,npm, 8c puis qu’on en jugeroit. Xenocra-
ne entrant dans l’on école , il lny dit qu’il

mitigeait un jeune huitaine) parce qu’il
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étoit en colere , 6c qu’il ne le vouloit pas
fairedans cét état: Il dit la mefmechofe
à un de les domelliques, a; qu’il auroit
déja elle battu, li ce n’étoit qu’ilétoit en

colere. Bilan: montéàcheval il defcendit
tout d’un coup , de peut que Ce cheval qui
n’étoit pas bien dompté; ne l’entraînall.

Il commandoit à ceux qui étoient yvres
de le bien confiderer dans un miroir , juil
qu’a ce que le pitoyable état ou ils étoient

les retirait de cette mauvaife habitude. Il
difoit qu’il ne falloit jamais boire jufqu’à
s’enyvrer , excepté aux Pelles de Bachus,

qui cil le Dieu du vin; il ne pouvoit (ouf:-
frir qu’on dormill avec extez; car il dit
dans les Loir qu’un homme qui dort ne
doit oint parler pour vivant. Ilcroyoi-t
que averité étoit la chofe la plus douce
qu’on pût entendre : Voi les termes
dont il s’ell fervy pour ce nier dans les
Loix. La verité el’c une choie tres-belle,
a: qui duretoûiours; mais il ne perfuade
pas cela trop aifément, felon qu’on en
peut juger. Il avoit une paillon extrême,
qu’il tellall quelque l’ouvenir. de luy , ou

dans les amis, ou dans fcs Livres. Il mont
tut de la façon que nous avons dite , le
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treizième du rogne de Philippe , comme
rapporte Phavorinus. Myronianus. dit
qu’il y aencoreu’n Proverbe des poux-de
Platon , comme s’il étoit mort de cette
maladie. Il fut enterré dans l’Academie,
où il avoit enfeignélong-temps la Philo-
fophie; c’ell pourquoy la Seéle fut ap-
pelée Mademigue. On luy lit une tres-

onorable Pompe funebre, a; fut inhumé
par ceux qui étoient venus. Son tellament
fut tel : Platon a legué 85 lailfé ces chofes;
Sçavoir la terre Hephel’riade; qui a au
Couchant le chemin qui vient du Temple
des Cephiliades , au Midy H;raclée des
Hephelliades , 8c auLevant Achellratus.
ll ne fera permis à performe de le vendre,
ny de l’aliener , mais elle appartiendra à.
mon fils Adimantns 3 celle des Enerelîa-v
des que j’ay achetée de Callimachusficc.
Il prit pour Executeurs Sofihenes ,l Speu-
lippus , Demetrius, Hegias , Eurymedon,
Callimachus &Trafip us. On a mis les
Epitaphes fuivans fur on Tombeau, dont
voicy le premier.

c) si]! le ramifiant altère pouffé
Tic ,

faneur puy-fanerai: (riveur [à me»;
411:;

9
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si» jamais, 14 Sage-[3 "triche guelfe:

cœur , V k LElle mit 0:13:29 4’01: le [les 5411! [and

mur.

Le l’econd. pCette terre contient le ale]: 7’14"»);

Mis le: Dinar dans le Ciel ignorent-[à
543W? a

au le Voir refleéîerdnn 4-5th1: flegme,
v fait! 1’ rafler: le croit le 2mm: de la

Grue.
Le troifiéme cit plus nouveau.

4 A121: Etc] de: oijêazx gui Voit le: mi
1111m0!!! ,

I Tir-m0) girelle mafia: tll’Vfl) la»: f5»,
il??? .9

u. 2e m’e’Ieve la la! fier 14 imite qui;

re’e , .’ me) , fondre de Tinte»; fabuloit»:

mon mon , vq je prend: icy mi: vol in le: divin: efl
féru 3

14071414747" effilé La, gui pour"? dans

[Éterre , I
p 1,011411; que mille Ver: la)! declnrentln

un".J’en ay fait aulIi un.
Tôehls ’



                                                                     

LIVRE TROIS! ES M E. au
Pied!" pue file: Grec: n’avaient [a a:

Tinte» , I
Terjômte ne pourrait nous garantir ne;

une: ,
ufilep’u: tu: f1: [me (teindre mufli-

me: , - ,Tour l’Efin’t ilfilloittm finaude a;
nom.

Autre fur l’a mon.

4,0001: engendra leteelefle Tino»;
(e Dieu Produit crieur: le doge effile-j

" ion e
En 5m14): Mfifl’. te: Amesfiliviner,’
Il ne fr Ïu’fill fête! cœur de ces doges

faitrines.
Voilà les Epigrammes. Speulippus

Athenien , Xenocrate de Chalcedoine ,
Arillote de Stagira, furent les difciples
avec Philippe d’Opont , H.ellieus , Dior:
de Siracufe , Amyclus d’Heraclée, Erafie,

Corifcus , Timolaus , Eveon , Pithon , 86
les Heraclides , Hippotales, Callippus,
Demetrius, Hetaclide de plulieurs autres.
Il y eut aulIi deux férues qui s’attacherent

à fa Suite; [gavoit Lallhenie-de Manti-
néeôc Axiothea, laquelle, felon le rap-
port de Diccarchus , fe fervoit de l’habit

. O - N L
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ne DIOGENE’ LAERCE,
d’homme. Qufelques-uns dirent qu’il a
eu aulli pour dl cipleTheophralle 8c Hy- -

erides l’Orateur , Chameleon adjoûte
îycurgue se Polemou , Demolihene. Sa-
binus mel’me veut que Menelilirate l’ait
aullî fuivy dans fou quatrième Livre de la
Meclitation , ce qui ell allez vray-fembla-
ble : Mais puifqu’il p a peu de perron-
nes qui ne cherillent a memoire de Plat-
ton ,’ ce qui fans doute ne l’e fait pas fans

raifon ; 84 comme tout le monde montre
une particuliere curiolité à connoîrre les

opinions de ce Philofophe, j’ay crû que
je devois reduire en Chapitres la nature
de l’es Difcours , l’ordre de l’es Dialogues,

la force de la Perl’ualion se I-ndué’tion -, de

forte qu’on ne puill’e rien delirer dans ton.

te l’a Vie de ce qui regarde l’es Opinions,
8c l’es Decrets , autrement ce feroit ren-

dre un bel ouvrage obl’cur. Il a donc fait
des Dialogues , le premier Zenon. Ari-
llote dans (on premier des Poêtes,&Pha-
vorin dans l’es Commentaires, dirent qu’il
compol’a Alexamene. Platon , à monju-
semeur, a poly ce genre d’écrire , à: l’a
mis dans l’a petfeélcion 3 me pourquoy’il

le peut, avec rançon, donner le premier



                                                                     

LIVRE TR O ISIESME. 14;.
mg , entre ceux qui ont écrit d’un Dil’.
cours li poly,8c s’en dire l’Auteur mel’me.

Son Dialogue le fait parinterrogation 8c
par réponle; celuy qui ell’des chol’es qui

concernent la Philofophie 8: laPolitique,
il ya gardé tout le décoratdes perfonnes.
La Dialeâique cil un Art de difputer, par
laquelle on prouve , ounie par interrogat- ’
tien 85 par réponl’e: Car le llile de Platon
en: de deux fortes, 8: l’un a: l’autre relevé.

L’un infiruitôc donne connoilîànce de la.
chol’e 5 l’autre s’attache à rechercher la

choie : Le premier fe divil’e en deux sen-
res , dont l’un comme dans la l’peculatiort
8c l’autre dans l’action 5 Le premier le di-

(lingue encore en naturel ô: rationel : Le
l’econd en Moral 8c Politique 3 La l’econ-
de maniere l’e l’epare en deux el’ eces. La

premiere quiconfilledans l’Exercice , cil
a Gymufligae .- La feeonde gill dans les -

combats , 86 cil! Agonifligne : La Gym-
nallique cl]: encore endeux parties , l’une
comme dans les commencemens de l’E-
xercice , 3: s’appelle Merntigue .- L’autre
le l’oûtient déja par l’es propres forces , se

s’éprouve pour voir ce qu’elle peut; on
la nomme Tinfiigne. L’Agoniliique l’e

L ij ’

l



                                                                     

e44 DIO’GE’NE LAERCË,
divil’een deux g l’une l’ert à la Demonllra;

tion 8c s’appelle Endifiiyue; La l’econde
eXhorte sa porte le nom d’Aaatreptigue.
le. ne doute point qu”il y en a bien d’aire
tres quidivil’ent l’es Dialogues d’autre l’ai

son que nous. Ils dirent que les tins foulé
ramatiques, parce’qu’ils approchent du

’Poëm’e; les autres ’lbnt Diegema’tiqües,

parce qu’ils fervent à’lainafr’alibn’; ils en

appellent les uns mixtes : Mais cette dia
fiin’élibn ellplus propre à des Poëtës qu’à

des Philol’ophes. Qiielque’s-uns de l’es

Dialogues l’ont de ’ylique, minimale
Tymée , d’autres de Logique il comme le
Politique Craty’lu’s , Parmenides , 8: le
Sophil’t’e. D’autres concernent la Mora-

le , comme l’Apologie , Criton , Phedon,
Phedre, le Banquet , Menexenus , Clito-
phon ,’les Lettres , Philebus , Hippar-
c’hus’ a: les Anterallres. D’autres l’ont

pour la Morale, la Republique , les Loix,
Minos, Epinomis, 8:: Atlanticus. La Me-
(zutique l’e trouve dans les deux Alcibia-
des , ’T’hëages , 1..sz , Laches. La Pi rav-

flique l’e rencontre dans Eutyphron , Me-
non ,’Ion , Charmides , Theetete. Prota-
gorc fait VQll’ l’Endiélzique , Euthydemus,



                                                                     

LIVRE ’TR ÔISIÈS ME. il;
les deux Hippias ,86 Gorgias , l’Anatrepti-
que. Nous avons parlé du Dialogues; de
les diE’erences ; mais parce qu’il y a de
grandes dil’putes , les uns dil’ans qu’il cil

tout remply de beaux Axiomes , 8c d’au-
tres l’oûtenaus que cela n’ell point, par-
Ions- en aulIi. C’en; le propre de la Dog-
matique d’établir des Dogmes, comme
c’ell à un Legillateur de faire des Loix:
Les Dogmes 5’19?le motets. intimè-
remmeut, se on nommeopinion’ ce que
nous avons dans l’el’ fit. ’Dçs chol’es

que nous avons dans l’aine nous en fai-
l’ons des propolitions. Les cheiks donc
que Platon avoit connues il les expolîoit,
8c celles qui étoient faull’cs , 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-

thenes , le Voyageur d’Eleate. Les voya-
geurs ne l’ont pas ,côme croyant quelques-
uns,Platon &ParmenidezMais ce l’ont des
perfonnes feintes fans nom,puil’que Platô’

fait palle: pour Axiomes tout ce que dit
Socrate 8c Timée; Et tout ce qu’il fait
dire de faux c’elt à Thral’ymaque , Calli-

des, Pains, Gorgias, Ptotagore, Hipo,

’ L iij
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pias 8c Eutideme , 8: autres. Mais quand

’ il y a preuve aux Conclufion’s d’un Argu-
ment ,il l’e l’ert beaucoup d’indué’tion qu’il

fepare en eux : car l’Induélion ell un Dif-

cours qui tire 8c infere de quelques veri-
rez , une Vérité qui luyell le plus fembla-
ble. Il y en a de deux el’peces , celle qui
le fait du contraire , 6c celle qui le tire
d’une confequence. Celle donc qui le
prendhdu contraire , le fait de cette manie-
re , qu’on fait voir à une performe qui in-
terroge , le contraire fur toute réponl’c z
Comme par exemple , mon peut eli autre
que vôtre pere , ou ell: le mel’me g Sidonc
mon pere cil autre que levôtre; étant au-
tre que n’ell un pere , il n’ell point pere z

’ Mais vôtre pere cil: le mel’me que le mien,

un hommequi cil le mel’me que mon pe-
re , en: donc mon. pere. En dvoicy encore"
un autre. Si un animal efl homme ,ilfera
pierre ou bois, il n’ell ny bois-ny pierre,
parce qu’il el’t animé , 8e a mouvement de
uy-mel’me , donc il ell animal; s’il cil: ani-

mal, de li un chien ou un bœul’ell: animal,
par conl’equent un homme animal fera
chien 8c bœuf. Platon donc l’e l’ert de cette

’ efpece d’lnduôtion ,, qui l’e fait par les

p
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contraires , quand ily a l’ujet de difpute,
non pas pour "confirmer l’on Dogme; mais
pour ref’uter ce qu’on luy pourroit avoir
objeélé de faux. L’autre efpcce d’Indu-

Chou cit par confequence, elle cit aulli
de deux fortes ; l’unedemonllre ce qui l’a

demande en partie , par ce qui ell en par-
tie. La premiere cil pourles Orateurs,ôc
la feconde pour les Logiciens. On de;
mande pour la premiere li cette perfonne

sa tué, c’en ell’ un Argument de trouver
une performe toute’fanglante : Cette cl:
pece d’lndué’lion cil pour les Orateurs,

comme nous avons dit; car la force de la
Rhetorique n’ell que pour les chofes par;
ticulieres , 8c .netraite point des univers
felles ac generales. Elle ne traite point de
la Jullice mefme, mais des julles en parti,
culier. L’autre qui cil pour les Dialeâi-
ciens prouve le tout par fes parties. On
demande fr l’aine ell immortelle , 8;: li
ceux qui vivët fout du nombre des Morts,
ce qui fe prouve dans le Livre del’Ame
par quelque univetfel , en ce que les con.-
traires fe l’ont par les contraires. Et ce!
univerfel l’e fait de quelques particuliers,
comme le fommeil de la veille , le plus du

L iiij
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moins. Platon l’e fervoit de cette Indm
«ilion, pour confirmer ce qu’il avoit con;
nu : Car comme anciennement le Chœur
l’eul faifoit la Tragedie, 8c par aptes Thef-
pis inventa un l’erfonnage , afin que le
Chœur l’e repofali quelque temps-,El’chile
en mit un l’econd , «Se Sophocle un troilié-

me 3 8c parce moyen la Tragedie cil: ve-
nue à fa perfeâion. De mefme la Philo-
i’ophie ne rouloit d’ abord que fur la Phyq.

fique. Socrate adjoûta la Morale , 86 Pla-
ton la Dialeaique. Ce Philol’ophe mit la
derniere main à tout ce grand Corps.

Thrafylus dit qu’il fail’oit l’es Dialogues

fur le modele de la Tragedie de quatre
façons o, car les Tragediens combattoient
des uns contre les autres , en quarre fortes
de Po’e’mcs . Les Dionyfiens , Leneens,
Panarheniens 86 Chytres. La quatrième
étoit la Satyre. Les Dialogues de Platon,
dont on ne doute point , font cinquante-
lix , la Republique divifée en dix Livres.
Phavorin dit qu’on trouve tout ce Traité
dans les Contradiâions de Proragoras.
Ses Loi): font divil’ées en douze Livres.
Ses (ægcüiloques l’ont neuf, comprenant

les Loi); en un,anunie , de la Republique
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en un autre;- Le premier ell le (ligdrilo-
que , parce qu’il n’a qu’une Hypothefc’

commune , de a deux I’nfeript’rons en cha-
que Livre ;j l’une fe prend du’nom,& l’au--

tre de la chofe mefme. Ce premier Œa-
driloque s’intitule Eutipliron ,. ou de la;
Sainteté 3 l’antre eft la Enfance de So-
crate, la Morale -, le troifiéminiton, et]!
de ce qu’ondoit faire, la Morale ;-1e qua.
nième Phedon ou de l’Amn, la Morale.
Le fécond quadriloque contient le Craa
rylus, onde la Reélitude des:noms,Thcp;.

’ rere qui traite de’la Logique onde laD’rfcie

pline , le Sophillc onde ce qui ell- , lie 51401

giden , le Politique , ou Gouverno-i
ment , le Logicien. Dansle tuoiliémeellf-
le Parmenirle, ou des Idées le logicien,
Philebus ou du Plailir , le Moral ,Ile Ban-
quet , ou de l’Amour , le Moral , nPlïed’re’

ou du Bien, le Moral 3 Dans l’equatrié-

ne on trouve, le premier Alcibiade, ou
de la nature de 1’ Homme ,?le fécond Aida.

Harle onde la Priere , de la Sage Femme".
Hipparehrus ou du Lucre’ , le Moral . ’ Les

A nterollles ou la Philofophie, le Moral,
Chaudes onde la folsrieté. Ladies, ou
de lgforce, des Sagesfemmes. Lyfias-og

v
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de-lè’amitié , de la Sage-femme , Euchydeè

me ou le Querelleux, Anatreptique,’ Pro--
ragotas, ou lesSophiPces, l’Endié’tique,

les deux Hippies, le premierdel’honne-
fie , le feeond du menfonge, Ion. ou l’I-
Iiade , Mexene ,. ou l’Epitaphe MoraL
Clitophon ou l’Exhovtant , le Moral. La;
Republiquc ou de la I’uflice , le Politique,
Timée, ou dela-nature , la Phyfique, Cri-
":ias-, le MoraL Minos ou de là Loy, le-
Civil, les Lei): ou de lamaniere de faire
des Loix, le Polîtique , arche Lettres,
les Moules, Épicure, Cleon. Une s’ac
dtefl’eà Ariflodeme , deux à Architas,
È-qnatre à Denis, une à Hermias , Emfiee-
Corifcus,une à Leodamas, une à:Dion,.
aune à» Perdieas, deux aux amis de Dion..
«SeszLi’vzesv, felon quelques. nns,fedifiin-

guent de cette maniera z Mais Ariflopha-
me. Grammairien , avec quelques autres,
divifëne l’es Dialogues en Triloques.
Premier-e Partie content la Republique,1
e Timée, Critias; la feconde comprendï

.le Sophifle. LePohrique, Cratyius 5. la:
vtroifiéme contient les Loir. , Minos 8:
Epaminoudns; Ia quatrième, le ’Iîheetet’c,

EutiphronJa «fixe; la cinquième B135;
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don, Criton, les Lettres. Pour le reître"
de l’es Ouvrages ils’ n’y mettent aucune:-

dre. mglquesums commencent Par la;
Republique , d’autres par le grand: Alci-
biade, 8: la plûpart par Theages ,. d’au-w
(reis par Eutiphron ,. d’autres par Clitoæ
Ph’on’, quelques. uns par le Timée , 8c par

Phedre. Il y en a mefme quimetrentle’
Tlïœrere Pour le premier , ou bien la deli-
fence. De tous les Dialoguesrquion attrin
lfÏm’é’à Platon, on ne doute point qu’il eŒ

F Auteur de ceux que nous venons de dire",
les fui’vans luy (ont hurlement attribuez,
Midon oquippofleopheÆryxias ou Bran
nitrate, AlcyOn, Aeephale ou Sifyplio,
Axiochus , Pheaces’, Demodocus, Chez
lidrm , me riémeEpi’menidesr Onztientî
que l’Alcy’on cil d’un certain Leone, com-

me rapporte Pfiavorin; Platon fe fende?
plufieurs diflèrens noms,.afin que l’esIOuW

nages ne foienr point temprisdes igam-
rans. Il croit que le Sageil’etni’elb Proprefi

ment que des chofes que nôtre entende;r
ment peut connaître.- Ili appelle SageflB
8c Philofophie cedefir, 84. cette palliois!

u’orr a d’entrer. dans la con-noillànee de?

’ . naisses gaélzaârment’ à la a:

È-W
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geflè le nom de Connoillance , comme
quand il appelle un Artifan lège. Il ufe
(buveur de inclines noms , Pour lignifier
plufieurs-chofes , comme de celuy de m5.
m, qu’il met [buveur pour fimpl’e,com-
me fait Euripide parlant d’Hercule. Il le
prendauflî pour lignifier beau 8c Honne-
fle, & quelquefois petit. Au contraire il
exprime aufli fort fument une incline
choie en piaffeurs termes : Caril appel-
le le fenfibl’e ce qui cit , 8: ce qui n’eE.
point : Qgïilel’t àcaufe delâiproduâion,
qu’il n”eâ point à caufe de’fes change.

mens perpetuels. Il nomme Ide? ce qui
n’a point de mouvement, 8&5 aufll n’eflî
pasetoû’ïours en repos , qui cil une mefme’

choie , qui cit un a: plufieurs. L’expofià
tiotrde les Livres efl de trois fortes : Car
il fait: premieremenr enfeigner qu’ait-ce
qu’il’dit, par apres on doit montrer pour-
quoy il le dit 5 Sçavoir fi c’efi par Emili-
mdes ou non, fi c’efi pour continuationî
de fa penfée , ou pour refixer «qu’un au;
treluy oppol’eroir. Troifiémementfinfiu
il faut Faire voir , il" ce qu’il avancerelt bien
dit : Mais parce qu’il 73 quelques mat.
ques dans fesO arroges, je myqu’il fetas
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Son deles exprimer. La Lettre X , mat;
que les Diétious Scies Figures; ce qu’il
falloir à l’imimtiou de Platon , cette mef-
me lettre étant double , lignifioit que dé;-
toit un Dogme 8c une opinion particulie-
re. Cette marque e étant pour les plus
belles Sentences,-& quand il y avoit quel-
que belle expreflion ; quand il y en avoir
deux , c’eft qu’il y avoit quelque choie à:
corriger ..... .. . en; la marque qu’il fait:
retrancher .). fe erroit quand une chofes
avoit plufieuts Mages , ô: qu’une meme
choie en Egnifioitplufieurs ,4; étoupent
quelque Infiitution de Phi-lofopliie. Voi;
la pour ce quieft des marques,& du nom--
5re des Livres de nôtre Philofoplïe. Ceux
qui en vouloient ente mûri-lits payoient
les" perfonnes qui leur montroient. Ses? ’
plus belles opinions fiant, que l’Ame eflS
immortelle , a: qu’elle palle de corps en
corps, par mpetpetue’lle viciflîtude,que
(on commencement étoit Numet-ique, a:
œluy du corps Geomerrique. Il la defi-
ruiloit , une Idée d’un efp rit éloigné qui le

donne du mouvement à elle-mefine,& au
corps. Il la divifoiton trois ; Il vouloir
que la partie raifonmble (on Gogo
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dans la reflet. L’irafcible dans le cœur, a:
la concupifcible vers le nombril, de dans
le foye. Qllç l’Ame’ efE dans le milieu du:

corps en rond, qu’elle efi cornpofée des
Elemens , a: cit divifée par ces interval-
les harmonieux , ce qui Fait deux cercles:
conjoints , que celuy du milieu efli feparé’
en fept 5 QUE ce cerçle cil: fîtué en Dia;
mette au côte gauche, ôz l’autre efl à l’op’.

pofite , 65 que partant il n’en forme point
comme le precedent y Parce que ceiny qui:
cil: au dedans el’t divifê en plufieurs , 8c ce’-

Iuy de dehors en celuy de dedans,d’ont tous
les autres cercles Pour procedez. Compa’.
tant ce mouvement à celuy des Cieux par
le chemin des Planettes 5 car de mefine’
que l’a S pliere des Pl’anettes, étant feparée”

par le milieu , leur donne paillage; de for-
te qu’elles fe peuvent joindre aux deux ex;
tremitez, dont l’une cit proche la Regionï
EL’emenraire , 8: l’autredu premier mobi-
le, I’Ame pareillement par le moyen de"
cesideuxr cercles , ayant connoifl’ance par
l’undes Elemens, 8: par l’autre,la Science’

de les accorder enfemble ; delà vient’auflî
que quand l’Ame’i’e tourne parle cercler
Excentrique ,. fa.»- c011ceptioiin’çll quïùuç
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Emple opinion t mais quand elle le meut
par le cercle qui cil; toûjours en mefrue
état,elle acquiert laScience.Il n’établiil’oit:

que deux Principes , Dieu 85 la mariera,
que Dieu s’appelle l’El’prit sa la Caufe;

que la matiere ell fans forme 8: infinie, 8:
que c’efi d’elle que fe font toutes chofes»

Il dit que comme elle étoit d’unsurrmom.
veinent dereglé, Dieu l’a mile dans enfoui,

lieu , pourearrefier ce defordre, Enfin cet;-
te Matiere-ôc cette Efl’enee (encuverait en.
Elemens , le feu, l’eau, l’air 8: la ter:
re. Œe de ces Elemens- cil. venutourle
monde , a: ce qui cil: dans le’monde; Il die
qu’il- n’ya que la-terrequi ne (oit point
fiijette au-changement ; ce qui el’t laïcauf’e

de toutes les Figures, dont vient la diffè-
rence. Il veut que les! Figures destautres.
fuient de mefme genre, étant comparées.
d’un triangle plus longde-eôté quetl’au:

tre; mais la Figure de latterre’luyell par.
ticuliere. Le feu cit ers-Pyramides, l’air
a huit bafes, l’eau vingt, a: la terreefl:
comme un cule; C’elï- pourquoy la terre!
ne le change point en ces autres , ny ces;
autres Elemens ana-terre- Il croyoit qu’ils
n’étaient pas tous [épatez ,. parce quel?
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Circonference qui les retireôc les ref’erVe,’

les reduir en petit, de ce qui cil de plus.
grand elle le fepare. Il étoit dans la penfée’

que le monde avoit elle produitzCar Dieu
l’a fait fenfible, 85 ce qui cil de plus eucl-
Ient , il ou animé ; que ce grand Tout eflz’
l’Ouvrage d’une me fouveraine , qu’il.

cil: uni ueôcnon asinfin . ucle mo-
dele fuglequel il aîtléformyé,âaulli uni-

que: Œil cil: rond comme une Sphere”,
parce que celuy qui l’a fait cil pareille-
ment de cette Figure , que l’un contient
tout le relie des animaux , &l’autre, qui.
eli Dieu, contient toutes leurs Figures;
Qil’il cil leger , a: fans aucun Infltu’ment’

qui le conferve dans la rondeur , parce
qu’il feroit inutile. Que le mondene fi-
nira jamais , puil’qu’il ne peut le dill’oudrer»

en ce qui n’elt point. Que le Ciel cit la.
Carafe des touteforte de Generation,8c que
pour ce qui efi de l’Auteur du Ciel, il efl:
all’urénenti’ouverainement bon ; puifque
c’el’t luy- qui a fait’tout ce qu’il yia de plus

charmant , a; qu’il ePt "le plus excellent de
toutes les chofes intelleôtuelles,cieitpeut.

- quoy Dieu étant tel , le Ciel-cli’feinblable’

à ce fouverainqnauNoble , étant le plus;
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beau qu’on 4voye,il n’y a rien à. qui il puif-

Te mieux rell’embler 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 foi: vifible;
de la terre,pour elire folide 3 de l’eau à: de

l’air , pour avoir une proportion ; parce
que le folide prend fa proportion de deux
chofes qui font au milieu , afin qu’un de-
vienne le tout. Il eft formé de tout , afin:
qu’il foitimmortel 5 ne le temps cit l’I-
mage de l’Eternel , 8c qu’il fubfifle tou-

jours; Œç les mouvemens du Ciel font
le temps , puis que la nuiét, lejour se les
mois font parties du temps , a; partant le
temps ne pourroit fub filter fans la nature
du monde ; car dés le moment qu’il a cité
fait , il ya eu du temps ; mais qu’apres la
production du temps le S oleil , la Lune 8:
les Efloiles errantes , ont paru. Afin que
le nombre des heures fût limité, 8c que les
animaux ne fuil’ent pas fans nombre, Dieu
allum a les rayons du Soleil. qui la Lune
en au defl’us du cercle de la terre; Que le
Soleil cil: plus proche , 6c les Eiloiles et.
rantes roulent au demis 3 (115 le monde
cit animé , parce qu’il cit attaché à un
mouvement mimé.Pout parfaireoe math
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de , 8c le faire femblable à l’animal intelliJ
gible; la nature des autres a elle faire; que
les Dieux font le plus fouvent de feu,qu’il
y a de trois genres d’animaux 3 le volatil, v
l’aquarique 84 le terrellre. La terre eli le
plus ancien de tous les Dieux qui font au
Ciel,ellea elle formée pour diflinguer les
temps dujour 85 de la nuiét, qu’étant au
milieu , elle a fou mouvement vers le mi-
lieu: Mais parce qu’il y a deux cauf’es (dit-

il) il faut dire qu’il y a des chofes qui (ont
cornpofées de triangles, 85 qu’ils fe refou-

dront en eux. Les Principes donc , 8c les
’ cailles des chofes font deux, Dieu Se laMa;

tiere en font l’exemplaire. La matiere ell:
fans forme , comme tout ce qui ell: capa-
ble d’en recevoir. Leur calife vient de ne-
teinté , puis qu’elle forme les EH’ences en

ayant reeeu les Idées, 85 a fou mouvement
parla diflëmblance dela puifl’ance , 8c que

es chofes qui fe meuvent, le font tout au-
trement qu’elle,qui leur imprime ce mou-
vement , que d’abord ces chofes ont un
mouvement dereglé ; mais quand il vient
à ei’rre reglé , Dieu leur donne l’ordre 85

l’imprefiion qui leur cil: necefl’aire ; Q1;
devant mel’me la creation duCiel il y avoit .

-- A - ..-a.--.. .
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deux caufes , 8c que maintenant la genera-
tion cil la troifiéme , qu’elles étoient peu

apparentes , a: n’étoient prOproment que
des velliges , fans l’ordre qu’elles ont re-
ceu aptes la perfeélion du monde. Il croit
que le Ciel s’ell formé de tous les corps
qui étoient, mais que Dieu cil fans Corps
comme la matiere , se que partant ils ne
fouillent aucune alteration. Il met les
Idées pour des caui’es a: des principes , de
forte qu’elles fubfilleut de leur propre
nature.Pour ce qui cil du bienôc du mal,il
en parloit de cettemaniere : que la-fin du
bien cil de devenir (cm blableà Dieu; que
la Vertu fufiit pour vivre heureux z Mais
qu’elle a befoin de quelque recours , des
avantages du corps , de la force , de la fan.
té , 8: de l’integrité des feus , a: autres;
Neantmoins fi l’on n’a pas ces chofes,cela
n’empefche pas qu’un Sage ne fait heu-
reux , lequel peut le mêler du Gouverne-
ment , prendre femme, a: ne doit pas vio-
ler les Loix qui font déja établies. Il fera
des Loix pourl’utilité de fa Patrie, a: ne

Jefufera point d’ travailler, s’il ne juge
que le peuple cil 1 mutin , qu’il n’en tire-

roit aucun profit. Il croit que les Dieux
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ont foin des chofes d’icybas , a; que ce
font de purs Efprits :- C’ell luy qui le
premier a définy la connoiflànce del’hon-
nefle , ce qui n’el’c point diffèrent du loüa.

ble , raifonnnble 8c convenable, fi toutes
ces chofes fe rencontrent, on peut ailli-
cement dire que c’eIt ce que nous cher-
chons.Il a traité de la reaitude des noms
8: a étably la Science de bien interroger,
8: de bien répondre. Dans les Dialogues
il croit que la jullice cil: une Loy qui vient
de Dieu,afin de perfuader plus fortement
aux hommes de vivre felon fes regles ,
85 qu’ils ne fuirent pas punis aptes leur
mon. C’efl: pourquoy il ya bien des per-
Tonnes qui difent que c’étoit un conteur
de fables , parce que dans fes écrits il mél:
(cuvent de ces peines de l’autre monde,
pour advenir les hommes de ne point vio-
er la fainteté des Loix , de peut d’en eflre

feverement punis. Il fait une difiinâion,
felon Arifloœ , des chofes en cette manie-
IC. Il): 4 (dit il) des hem du 0017:0)!
d’autre: 714i font 50n- de nom. Il mettoit
la» qulice, la Prudence, la Force , scia
Temperànce dans l’efprit; la beauté , la
bonne mine, lafanu’: &Ja force dans le
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corps. Pour cequi cil des biens qui font p
hors de nous, ce font , comme , par exem.
ple, les amis, le bonheur de la Patrie a: les
richell’esll y avoit donc,felon ce Philofo.
phe , de trois fortes de biens , les uns font
dans l’Ame, les autres dans le corps , 8:
les troilîémes hors de nous. Il y a aulli
trois efpeces d’amitié 3 la naturelle , la f0.
niable, 8: celle d’hofpitalité 5 La naturelle
rit celle qui attache les peres à leurs en-
fans, 8c les parens g les uns aux autres;
tous les animaux mefmes l’ont receuë de
la NatureKLa fociablevient fans aucune
alliance ny parenté,de la familiarité qu’on

a les uns avec les autres , comme celle de
P. lades &d’OreRe. Celle d’hofpitalité
kil une eïpece d’amitié , par laquelle deux
perfonnes confinoient de l’afi-ëétion l’une

pour l’autre , [oit par recôniandation, fait
par lettres. (niellures-uns adjoûrent une
quatrième efpece , qui cit celle qui vient
d’amour. Platon a aulli feparé la Politi-
ïque en cinq efpeces z La pepulaire 3 celle
dontles Grands fefervent : La troifiéme
qui dépend de peu de perfonnes : La qua-
ltric’me la Royale, a: larcinquiéme la ry-t

tannique. Le Gouvernement populaire
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’ le rencontre dans les Villes où le peuple

cil. le Maître , 65 où il élitles Magiflrars,
de établit- les Loix. L’Ariflocratique cil:
celle où ny les riches , ny les pauvres,
ny les Nobles; mais feulement les plus
gens de bien tiennent le Gouvernement.
.L’Oligarchique e11 quand les riches choi-
fiffent les Magifirats. La R0yauté le di-
vile en deux , l’une cil felon les Loix,1’au.

tre felon la nailTance. La Royauté des
Carthaginois cil felon les Loix, celle des
Lacedemoniens sa des Macedoniens , efl:

- felon la naiiTance :Car la fuccelIion de
leurs Princes vient de la nailTance. La ty-
rannie, eft quand un peuple cil gouver-
né par quelqu’un qui s’ell emparé par
violence de l’Authorité fouveraine. Il y a
trois fortes dejuflice : L’unes’exerce en-
vers les Dieux,l’autre enversles hommes,
6c la troifiéme envers les morts": Car ceux
qui font des Sacrifices , 85 s’adonnent au
Culte des Dieux , (clou les Loix,ont de la
veneration,& de la picté envers les Dieux:

i Mais ceux qui rendent ce qu’on leur pre-
i’ce, ou les depolls, fout juiles envers les
hommes -; a: les perfonnes qui rendent
les derniers devoirs aux dei-murs, engercent
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cette troifiéme partie de juiliceJl y a aulli
3. efpeces de dilcipline5l’uiie confine dans -

l’aérien , 8c s’appellej’mtiqzæ, l’autre cil:

dans l’efletdel’zlétion , «X le nomme To2"-

figue, la troifiéme s’attache la fpecula-
tion , 5c on luy donne le nom de [flâneri-
fut : Car la firuéture d’une niaifon, ou
d’un vaifl’eau , appartient abfolument à
l’efFeé’trice,dont nous voyons’qu’il en te-

fulte quelque ouvrage : Mais la Politi-
que, 8c de jou’e’r des Infirumens, c’eft pro.

prement Pratique ; car aptes l’aôtion il ne
telle plus rien qui paroiil’e à nos yeux : de
au contraire tout demeure dans l’aérien;
c’efl pourquoy l’un jouëd’un Infirument,

8c l’autre d’un autre. Pour ce qui cit de la

Geometrie, Harmonie ô: Aflrologie , ces
Sciences font purement (peculatives ; car
il n’y a nyaaion , ny ouvrage en elles. La
Geometrie confidere le rapport que les
lignes ont les unes avec les autres. L’har-
monie juge des fous 3 l’Allrologie con-s
remploies AIlZl’CS 851e Ciel. Ildivife auilî

la Medecine en cinq : Car elle a: nomme
Tétrmereutigue , quand elle foulage un
malade avec quelque medicament -, elle
s’appelle C’àirmgique , quand elle brûle

à: qu’elle coupe. La troiliéme efpetg cit
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lors qu’elle ne fait qu’ordonner un regi-

me de vivre , 8: on luy donne le nom de
Tietetigue. La quatrième forte cil: quand
on tonnoit la maladie , se qu’on donne
feeours à fou malade. La cinquième con-
.fifle à delivrer un malade du mal qui le
preiïe, Ce Philofophe feparoit encore
en deux la Loy, l’une étoit écrite, 8c l’au-

tre ne l’était pas, La premiere efl: de Poli-

tique , 8c nous donne les moyens de gou-
verner. La feeonde,qui n’eil point écrite,
nous eildonnée de laNature,comme celle
"qui nous defl’end de marcher tout nuds en
public,ou de fe fervir de l’habit d’une fem-

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 , 8c on la nomme faim;
gus. L’autre forte cit celle qu’employent

les Orateurs pour faire leurs Demonltra-
tiens , lors qu’ils louent , ou blâment , ou
accufent quelqu’un, 8c ce genre de Dif-
cours cit l’Oratoire. La troifième forte

r cil celle dont le fervent les particuliers,
quand ils font enfemble , 8c on la nomme
pifiotm intima". Le quatrième gentil;

’ e
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cil-quandon fait un Difcours par deman-
de,- ou par réponfe fortcourte, 8c on le
nomme Dialelîigue. Les Artifans le fer-
vent du cinquième, quand ils parlent de
leur métier , 8c on nomme cette’efpece de
DiRours,’Difiaur: d’Artifin. Nôtre Phi-
lofo he fait trois différences de Mufique;
car il y en a une qui n’ell comparée que
de la voix , comme le chant; il y en a une
autre où il faut auiIi le fervir de la main
86 de la voix , quand ou la marie avec un
Inflrument. La troifiéme n’a befoin que

. de la main , comme quand nous pinilbm
un Luth fans chanter. Il’divifella Noblef.
fe en cinq efpeces ; car ceux qui font nés
de parens illufl:res,vertueux 8c juûes, font
Nobles. Ceux aufli dont les parens ont
eflé puill’ants , ou Princes , ont cette qua-
lité, commeles perfonn’es dont les Ance.

(ires ont acquis de la reputarion ar leurs
belles actions en Guérre ,ou par es Cou-
tonnes, qu’ils ont remportées dans des .
Jeux. Le fecond genre de Noblell’e 8c ce-
luy qui cil le plus à ellimer,ePt quand quel-
qu’un la tire de la grandeur de fon propre
courage. Il fepare encore la beauté en
trois , l’une cil loüable comme un beau

I V - h 7 M

gang.
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vifage; l’autre fert comme un infirument
ou une maifon , chofes , qui outre qu’elles
font belles,font aulIi commodes : La troi-
fiéme beauté vient des Loix 8c des Blin-
des, 8; c’ell celle qui a foin du bien public.
Il veut que l’Ame ait trois parties ; la rai-i
fonnable, la concupifcible de l’irafcible;
Q1]; la raifonnable cil: le fiege du co’nleil,
de a penfée St autres fonélions : La con-
cupifcible cil la caufe qui nous orte à
manger , à nous marier de (cm lables.
L’irafcible cit la mere de l’ail’urance, du

plaifir , de la douleur a: de la colere.’ Il
mettoit quatre efpeces de Vertu, parfaite"
8C confommée : La premiere cil: la Pru-
dence; la feconde la Jufiice; la troifiéme’
la Force , 8c la quatrième la Temperance.’
La Prudence fait qu’on agit en tout com-
me il faut. La Juliice ne veut pas que dans
la Vie Humaine, dans le Commerce 8;
dans la Societè, on viole le droit qui le
doit garder. La Force nous donne le cou.-
rage de ne pas. fuccomber dans les dan-
gers; a: la Temperance nous prefcrit de
moderet nos pallions , 85 que nous ne
nous y laiilions pas vaincre; mais qu’au
cataire nous vivions toujours dans mon,
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neur. Il divife la Magiilrature en cinq,en
Iegitime , naturelle , juil: , fuccelIive, vio-
lente a: tyrannique; Car fi les Magillrats
d’une Ville font ch ’fis du peuple,ils gou-

vernent felon les oix , laNature donne
aux mâles non feulement penny tous les
hommes ;mais encore parmky les animaux,
une autorité fur les femelles. La Coutume
veut que les Maîtres 85 les Precepteurs
commandent à leurs Efcoliers. Les Rois
des Lacedemoniens regnent par fuccef-
fion ,car e’eit la naiiïance qui les rend Sou-

venins. Les Macedoniens ont le mefme
Gouvernement , puifque la Royauté y cit
par fucceilion : Mais ceux qui comman-
dentà des peuples qui refufent leur obeïi’.
lance, 8c qui gemiffenr fous ce Gouverne.
ment , ce font des Tyrans. Il veut qu’il y
ait (in: efpeces de Rhetorique : Car quand
un Orateur confeille d’entreprendre une r
Guerre , ou de donner fecours , ce genre
s’appelle Exàorution. Mais quand il con-
fisille de ne point faire de Guerre, 8c de
demeurer en repos fans affilier perfonne;
cette efpece eit la DWuonn. La troifié.
me forte eft , quand quelqu’un montre
qu’on luy a fait tort &aifiont , 8: cette

Mil
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efpece le nomme Aæufètion.Mais quand
l’accul’é montre [on innocence , 8c la fait

voir,on luy donne le nom de Defince. La
cinquième efpece cil quand on parle du
bien Se de l’honnelleté, ce qui s’appelle
Loù’tngepou Tdnegjrique. La (ixième Cil:

quand on prouve quelque choie de hon-
reux 85 de deshonneile , ce qui le nomme
Blâme. Car il faut confiderer ce qu’on
doit dire -, Secondement combien on doit
parler5Troifièmement devant quelles pet;
formes; 8c quatrièmement en quel temps.
Il faut donc dire des chofes utiles 8c ne.
ceil’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 aulIi rien de
trop peu. On confidere ceux devant qui
on parle -, Car il c’eit devant des vieillards,
il Faut avoir des parole-s proportionnées à.
leur âge; mais fi c’eii de la jeuneil’e, on
doit prendre beaucoup plus d’autorité. Il
faut remarquer le temps qu’on parle,afin.
que ce ne fuit ny devant , ny apres , qu’il
eut elle neceŒaire. Celuy qui en agira
autrement l’e- trompera fans doute. Nô..v
trePlaton divifoit les bienfaits en quarrez»
Ça: l’on fais plaifir par [on argent ,s par,
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fou corps, par fa feience ou par fa parole.
Par [on argent, quand on en aflille un
pauvre pour le retirer de ce malheureux
état ; Par (on corps , lors qu’on foûtient
un autre , 85 qu’on le fauve des mains de;
fes ennemis;Ceux qui enfeignent ou duit:
nent quelque recours par le moyen deüâ
Médecine, ou montrent quelque choie 1e
bon , font une grace par le moyen de leur
Science : Mais quand une performe cil
mile en jullice , de qu’un amy la defi’end

par les Harangues , il s’acquite du devoir
de bienveillance, 8c fait un bien par fes
paroles. La fin des chofes eft encore felon
on opinion de quatre fortes ; car ou les

chofes 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;
car un Architecte acheve fou edifice par
l’on Art , 8: un homme qui fait un Navire
fait la mefme choie ; ou la fin arrive par
hazard, comme quand une choie le fait
contre nôtre penfèe de nôtre attente:
ou bien la fin des chofes cil legitime 8c res
glèe , ou vient de la Nature , ou de l’Art,
ou du bazard. La divifion de la puill’ance

M iij
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fe fait pareillement en quatre ; l’une nous
donne la force de fouger , 8c de penfer en
nôtreefprit. La feeonde nous fournit la
fauté du corps. La troifiéme nous rend
puiil’ans en richefl’es , ou en nombre de

perfonnes qui nous font foûmifes. La
quatrième nous fait agir bien ou mal: Car
nous pouvons citre infirmes , infiruits ,en
convalefcence a: autres . La premiere ef-
pece donc confiflze dans l’Ame ;, La fécon-
de dans le corps; La troifiéme dans l’ar-
gent de dans le grand nombre de fujets -,
La quatrième à faire de à feuillu. Il fait
de trois fortes de civilité; car il y en a une
qui le fait en attaquant quelqu’un , Côme

quand on rencontre une performe , 8c
qu’on la falu’e’ , 86 qu’on la reçoit. L’autre

efpece cil , quandon donne l’ecours àurt
homme dans fa neceilitèe La troifiéme,
quand on fait des feilins les uns avec les
autres. La courtoifie donc ou la civilité,
paroiit, ouà faluër, ouàfecourir, ouà
traiter le monde. La felicité cit de cinq
fortes , felon fou fentinient. La premier-c
cil: de pouvoir bien confeiller. La féconde
cil d’avoir la fauté du corps. La troifiéme
c’ell d’ellre heureux en fes entreprifcs. La
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quatrième, d’avoir acquis de la gloire de
de l’autorité parmy les hommes. La cin-
quième , de pofl’eder tout ce qui cil necei’.

faire à la vie. Pouvoir bien confeiller cil
un une de la Science, de la connoill’ance
de quantité de chofes , 8c de l’ex perience.
L’integrité des feus vient de la fanté,com-
me de voir clair , d’entendre bien , d’avoir
l’odorat de le goull bon. La troifième fe-
licité cil de faire tout, comme doit faire un
honelle bôme. La quatrième confine dans
la gloire , qui vient de l’opinion qu’on. a
de nôtre probité. La cinquième eil dans
l’abondance des chofes,& d’avoir dequoy
pour fournir à l’es neceflitez,8c pour don-
net liberalement à fes amis , les chofes
dont ils ont befoin. Ceux donc qui font
en cét état, fe peuvent tenir tout à fait
heureux.Platon établit trois fortes d’A rts’.

La premiere comme à manier le fer , les
métaux , découper les matieres pour les
pre-parer. La féconde en former quelque
chofe 5 car un Armurier fait des armes
avec le fer , 8c un A rtifan avec du bois fait
des initrumens. La troifiémefe fert de ces
chofes , comme les Soldats de brides 8;
d’èpèes , les Muficiens des infirumens.

M iiij



                                                                     

2.7i. DIO GÈNE LAERCE,
Le bien fe divife en quatre. Ptemierement
nous appellons homme de bien celuy
qui a de la vertu. Secondement nous ap-
pellons la Vertu se la Milice un bien.
Troifièmement nous donnons le mefme
nom à la nourriture , 8c aux medicamens.
Enfin,nous nommons bien l’harmoniedes
infirumens 8c autres. llya de certaines
chofes que nousqualifions de 51":): , d’au-
tres de m4! , de d’autres d’indi rem. En»

tre les mauvaifes , il s’en trouve qui nui-
fent toûjours , comme l’intemperance , la.
folie , l’injufiice 8c autres. Ce qui cit con-
traire, cil un bien. L’indiHErent tient le
milieu, comme la promenade , s’all’eoir à

manger , toutes chofes qui ne nuiiëiit , 6c
ne fervent point ; c’ell pour quoy elles ne
font ny bonnes ny mauvaifes. Le bon
gouvernement des Loix cil de trois l’or-
tes ; premierement fi les Loix l’ont bon-
ries , fetondement li le peuple pour qui eh-
les font établies les garde tres-exaétement;
troifiémement , fi un Ellat cil bien admit
nillré par des Loix faites felon les Coû-
tumes 8: l’inclination de ceux du Pais. La.
premiere partie d’un bon Gouvernement
en donc , que les Loi: fuient bonnes. La
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féconde, qu’on les obfetve. La troifiéme,
qu’on vive félon les bonnes coutumes, 8c
par de bonnes inclinations. L’inj’uflice
qui cil: le contraire, cil aufli de trois Rar-
tes : La premiere, (i les Loix font dom-
mageables au Pais 8e aux Ellrangers t La
feeonde, fi on n’obéit pas à. celles qui font
faites : de la troifiéme, s’il n’y en apas une

bonne. Les contraires fe divil’ent en trois,
comme nous difons quele bien cil: con.
traire au mal , la juflice à l’injufiicer, la fa-
gefl’e alla folie , a: ainfi des autres. Ily a
pareillement du mal contraire au mal -, la
prodigalité à l’avarice, un fuppiice excef-

fifà une indulgence trop grande..0n voit
aulIî de l’indiEërent contraire à l’intime;

sont , ellre pauvre à ellre riche ; car cela.
de foyn’eii tien , de ne contient ny bien
ny mal , neantmoins ce font deux chofes
contraires. Leleger au pelant,le lent au
prompt, le noir au blanc, tout cela. en:
contraire, comme les ’ chofes indifférentes

le (ont. Les contraires donc en partie font
comme le bien au mal en partie , comme
le mal au mal mefme , de en partiel’ittdif-
ferent à. I’indiflëtent. Il ya de trois fortes
fichions ,Ies uns on lespeut avoir , les au-

I " M v
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tres on les poilede par participation , 8:
les autres fublilient ; les premiers font
ceux qui font comme la Jullice 8c la famé;
les feronds (ont ceux qui ne le peuvent
avoir 5 mais dont neantmoins nous pou.
vous eût: participans, com me il n’ell pas
pollîble d’avoir le bien mefine; mais il
n’ell pas impollible d’en pouvoir obte-
nir quelque participation. Les biens qui
fubfillent font ceux qu’on ne peut avoir,
mefme ar participation ; mais qui néant-
moins Æbfifient toujours comme le bon
Je le pille : Car on nepeut pas les avoir
mefme par participation -, mais il (biffe
d’ellre bon &julle. Le Confeil le divilë
en trois; l’un le prend du palle, l’autre
du Futur, se le troiliéme du prelent. V Le
paillé fournit des exemples , en con lido.
tant ce que toutes lesNations onti’ouffiît,
de pourquoy, afin de nous en donnerde
garde , ou en voyant ce qu’elles ont fait
avec prudente,po-ur les imiter . Par exema;
pie on examine les malheurs quifont arti-
ver. aux Lacedemoniens par leur grande
amarante; Leprei’ent nous fait jette! les

fur ces qui cil devantuous , comme
murailles faibles , des hommes un;



                                                                     

LIVRE TE 0’ I’SIE 5M E. in
des , la chertés: autres chofes s afin de ne
rien faire fans y avoir bien longé. en
peut bien avoir bonne op’iniori de foy ,,
comme qu’il ne faut pas par un foupqoni
violer les droits d’un Amball’adeur , afin

que la Grece ne perde pas la reputation:
d’ellre bien civilifée. La voix cil: de Jeux
manieres , il y en a une animée, dt l’au»
tre inanimée. L’animéeeil pour les ania
maux , l’inanimèe cil pour les fous. L’ami»
mèe ell’ encore de d’eux fortes , l’une leta

trée &l’autre fans lettres ; La lettrée eik
celle des hommes , celle ui n’ell point.
lettrée cit pourles belles. En chloresl’ont
diviiibles ou indivifibles,les divifibles [ont A
de parties fimilaires &difl’imilaires : Les
indivifibles n’admettent point dedivifion,
font (imples 8: fans compolition , comme
un , le peina: a: le fou. Les divin-bics l’on-t
compofées de quelque choie , comxmel’yl-

labes de confones, animaux , eau 8c or.
Les choie: de parties fimilaires font celles
qui (ont compol’èes de parties femblables,
ô: dont le tout ne diEëre de la partie qu’en
nombre , comme l’eau a: l’or. Les chofes
de parties dillîmilaires font faites de par-

, comme une meulon,- ---:-. Un- g v1 -
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Tout ce qui cxiüe, ou eft par foy ou par
rap or: ; nous appellons par foy ce qui n’a;
ursin d’aucune interprerarion pour eflre
compris, commcl’homme , les chevaux;
ô: les animaux . Nous. nommons par rap--
Port ce qui a befoiri d’mterîreration,comà

ce qui en plus grand , ou p us prompt que
quelque chofe; dela mefme maniere , ce
qui efl du premier , comme rappore Ari-

ltore. ’ ’Il y a eu un autre Platon Philofcphe
hum, qui étoit de Rhode, a: difciple de
Pantins , comme dit Seleucus Grammai-
ïien , dans (on premier Livre-de fa Philon
fophie; un autre encore quia efié Peripa-à
laide», a; difciple d’Arifiote. IIy en:
tu!!!) rroifiéme, a: un quatrième, quifaiæ.
fait des Comedies à lavieilale mode. V

æsââ .
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mefipvr.
0vsavons dit tout ce que nous

. p r. avons jugé de plus beau, am
. ï Platon , Faifintvoir la peul-ée:

prefque de tout Ie monde rou-
l * chant ce grand Philolôphe.

Speufippus luyr fucceda , il étoit fils (Pliu-
rymedon àu l’a-"i5 d’Athenes , a: du Bourg
de Myrrhin,’fâ mere’I’owne étoit fleur Je

Platon. Il tint la placedece Philofôphe
pendant huit ans. Il mit des marques (le

a reconnoifl’ance dans cette Efizole, doue
a grand Homme avoit efléle Fondateurt
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il demeura toûjours dans les malines api.
nions que Platon, quoy qu’il ne fuivili
Pas entieremem (es mœurs; car il étoit:
colere, a; adonnéà. fes plaifirs. On con-
te que dans fa rage il jetta un petit chien
dans un puits , qu’il alla en Macedoine
pour avoir le plaifir d’affifler aux N opces
de Callànder. On croit que l’Aflhenie qui
étoit bonne Po’c’te , a: Axiothée , Efcolie-

res de Platon, l’a] lerent auIIi écoûter. De-

nis luy récrivant , avec des . paroles pi.
quantes , luy dit : Mm poumon: appren-
dre [4 Tbilofifln’e d’une fifi"!!! 4’71"4-

diefini a]? vitre 40751714. T1410); ne prenoit
rien de aux Qu’il tflfiigflûit; mi: vaux,
’70!!! exigez , (y! vous prenez de au: fui
?enlent , (9» de 0141911171: Veulent oint.
C’ell luy, felon Diodore, a c erclié
le premier ce que les Sciences avoient de
commun les unes avec les autres , a: en a
fait la premiere alliance , 8: le premier en-
ehaînement. C’en luy qui a mis , avant
pas un autre , en lumiere , tous les ketchs
que difoit Ifocrate, comme rapporte Ce.
née; C’el’t luy qui a trouvé l’invention

de faire des vafes de bois. Ayant tout le
torr-scutum, il à: mi! ëcaecsateü
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le pria d’enfeigner à fa place. On dit que
Te faifant porter à l’Academie il rencontra
Diogene , 8c l’ayant faillé, il en recel]: cet-

te réponfe z]: ne t: film” poingpwfiu:
tu a enture la llcéele’o’e Vivre en ce? ont. .
Ilfe fit enfin mourir , l’âge 8: la douleur
l’y contraignant. Plutarque dans la Vie de
Sylla 8: de Lyfander, dit qu’il mourut d’u-

ne quantitéde vermine qui ferougeoit. I;
étoit d’une complexion delicate , felon
Timothée. Il dit à un riche qui aimoit
unelaide ,- Q’aVeg-Yom. tfiir: Je cette
laid: f je Voir: en trouvent] un: plus dey:

dur dix «leur.
Il a [aillé plufîeurs Commentaires a;

pluiîcurs Dialogues ; il y parle d’Ariitipa
pus de Cyrenée ;il yen a un des richellës,
un du plaifir, un de la Milice, un dela
Phil of opine , un del’amitié,un des Dieux;
le Philofophe un ; un à Cephale, CI’ino-.
machus ou Lyiîas , le Bourgeois un; un
de l’ame : Un Commentaire àGrleus ;
Arifiippus un , des Arts un. L’artificiel
un; dix des chofes qui font femblables en
chaque mon: : des Divifions 8’: des Argus-
mens ; des Genres &efpeces d’exemples;
àmrtytus , louanges de Platon Jeux;
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à Dion,àDenis,àPhilippe.De la promîm-

- gation d’une Loy , le Mathematicien ,1
Mandrobulas , Lyfias, Definitions, Or- ’
dres des Commentaires, un nombre infi-
ny de Vers. Simonides luy dedie fies Hi.
flaires , où il décrit les actions de Dion 8:
[de Bien. Phavorin dit qu’Ariliote acheta
fes Livres trois ralens 3 ily a eu un autre
Speufippus Medecin.

Xenocrtte.
Enocrate fils d’Agathenor , natif de

XCalchedoine, fut des [a jeuneife Ali-v
diteur de Platon; a: quand il fur en Si-
cile il le fuivit. Il étoit d’un efprit lent
8: tardif; de forte que Platon le compa’.’

tant avec Ariilote , difoit que l’un avoit
befoin d’un frein a: l’autre d’éperon , à!

adjoûtoit encore, quel cheval, avec quel
albe! il le montroit toujours d’une bu-
meut fevere , a: peu complaifante g C’eii
pourquoy fou Maître luy difoit louvent;
Xenocrate ,prie les graces de te rendre
plus gratieux. Il a vécu prefque pendant
toute (a vie dans l’Academie. (bilend il
vouloit aller à la Ville , on dit que es plus
gfi’rontez ô: les plus impudens ,
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dolent qu’il palTât pour luy faire dela pei-

ne, a: que Phryne fameufe Courtifane,
citant poutfuivie par de certains gaillards
tout exprès , ce bon Perfonnage l’a receu
par bonté; 65 comme il n’y avoit dans le
ieu ou ils a: rencontrerent , qu’un petit

liât, il luy en lama la moitié à force de
prieres; mais qu’apres l’avoir bien folli-
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 fes Efcoliers jetterent
Laïs fur fou un; mais qu’il fut il conti-
nent ,Iquefe (entant émouvoir , il fouf-
froit fouvent qu’on luy découpall, 85 brû-

lait la partie. On adjoûtoit une fi grande
foy àfes paroles , que bien qu’on ne [me
le témoignage de perfonne’fans jurer , les
Atheniens l’en difpenferent : C’était de

plus un homme fort temperant 85 fans
aucun defir de richell’es ; de forte qu’Aleh-

xandre luy ayant envoyé une grande fom-
me d’argent , il n’en prit que trois mines
d’Athenes , Se renuoyale relie avec cette "
téponfe, qu’Alexandre en avoit befoin de.
beaucoup,nourrifl’ant beaucoup de mode. v
Myronianus dit qu’il ne receut point ceg
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luy que luy envoya Antipater. Ayant te;
ceu une Couronne d’or, pour avoir mieux
ben que pas un de ceux qui étoient chez
Denis , dés qu’il en fut forty,il l’alla pofer

devantlaiilatu’e’ de Mercure, où il en met-

toit auparavant de fleurs. On rapporte
qu’il fut envoyé en Ambafl’ade avec plu.

lieurs autres , vers Philippe , que les Col-
legues’furent gagnez par prefens , 6c alle-
rent à des fellins , 8: parlerent fouvent à
ce Prince; mais que pour luy il ne fit ny
l’un ny l’autre; C’efl pourquoy les Am-

balÎadeurs étant de retour à Athenes , di-
rent que Xénocrate étoit allé inutilement

avec eux. Comme on étoit prefl de le
mettre à l’amande pour ceIfujet, on a prit p
de luy en quel état étoitl’afl’aire , 64 il, ad-

venir d’y fouger promptemët; c’eft pour.

quoy on le pria de prendre le foin de la
Republique. Philippe avoit corrompu
tous les autres par prefeus , 8c luy n’avoir
jamais confenty à tout ce delbrdre. On
tient que pour ce i’ujet il fut doublement

’ honoré,& quePhilippe dit que de tous les
Amball’acleurs qui l’étoient venu trouver,

il n’y avoit que Xenocrate qui eût en le
courage de méprifer les prefenle fut aulli
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envoyé vers Antipater pour luy faire ren- v
dre les prifonniers qui avoient cité pris
dans la guerre de Lamos : Comme il l’inq
viroit à foupet , il luy dit ces Vers.

Tamia!" gy: me: 4m13 fin: in): mifirt-J
61e: ,

I: ne fait approcha. Jaime: Je vos a;

Un. ’Il vouloit dire par là, qu’il ne mangeroit
point qu’il n’eût obtenu ce qu’il déliroit,

6c qu’il ne vît l’es amis en liberté. Antipa-

ter trouva (on admire fort bonne ; c’efE
pourquoy àl’inilant mefme il les delivra
tous. Un petit oifeaupteil d’ellre dévoré
par un éprevier , s’étant réfugié dans (on

ein , il le cacha & le conferva,difant qu’il
ne falloit pas trahir un pauvre Suppliant. ’
Comme Bien le querelloit , il luy dit qu’il
ne luy répondroit point ç car la Tragédie
ne replique rien à la Comedie quand elle
l’attaque. Une performe qui ignoroit en-
tierement la Molique , la Geomettie 6c
l’ ilronomie , venant à fou échole 86 de-
lirant l’entendre, il luy dit qu’il le retirait,
parce qu’il n’avoit pas ce qu’il falloit pour

a Philofophie. Denis chiant à Platon ,
guelfe?» volai-fin couper la tefie ,l il luy
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monilra la fichue , 85 luy dit que perlons;
nen’en feroit rien que la fiennep’eut [and
té auparavant. On raconte qu’Antipater
étant allé à Athenes , à le faluant , il ne
luy répondit point qu’il n’eut achevé fou

difcours. Il inéprifoitla gloire 84 le l’aile,
et louvent pendant le jour il s’appliquoit
à la méditation , a; demeuroit une heure
dans le filence.

Il a écrit beaucou de Commentaires 8c
deVers :Voicy prelque tous fes 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.

tinence, un de l’Utile , un du Libre, un de
la M ott , un du Volontaire , deux de FA-
mitié , un du Moyen d’efcrire, un de la
Memoire , un de la Modeilie, deux du
Contraire , deux de la Beatitude, un du
meni’onge , Callicles un ; deux de la Pru-
dence , l’Oeconome un , un de la Tempe.
rance , un de la Puiil’ance. De la Loy, un
de la Republique,un de la Sainteté, qu’on
peut donner laVettu,un , de ce qui eil,un,
un du Deilin , un des Paflïons , un des
Vies , un de la Concorde , deux des Dif-
ciples , un de la Iuilice , deux de la Vertu,
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un des Efpeces , deux du Plaiiir, deux de
l’Ame, un de la Science, la Politique un; I
de la Vie , un de la Force , un de l’Un , un
des Idées , un de I’Art, deux des Dieux,
deux de l’Ame , un de la Science, un le
Civil , un des Performes (quantes , un de
la Philofophie, un de Parmenide, un de
la Juilice, un du Bien, huit de ce qui te;
garde l’Efprit, un, Solution des chofes
qui arrivent à l’Oraifon , des chofes Con-
cernans la Phyfique fix, du Genre &de
l’Efpece un , les Pythagores un, les sœ-
lutions deux, les Divifions huit, Livres
de Pofitions trente-trois ; quinze autres
Livres des Sciences , touchant la Diilsin-
(lion neuf; quatre de ce qui regarde l’A-
me , fix des Sciences , deux autres Livres
de l’Ame, cinq de Geometrie,un de Coma
mentaires,un des Contraires,un des nom-
bres, Speculation des nombres un , un
des intervalles , fix Livres d’Ailrologie,
Elemens à Alexandre , quatre Livres de
la Royauté à Aryba, à Hepheilion , deux
de Geometrie, trois cens quarante-cinq

Vers. .quy que cei’utun il grand homme, les
Athcniens neantmoins le vendirent, afin
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qu’ils puilent plus aifément le faire petit
dans (on exil, Demetrius l’acheta , 8c le
fecourut dans ces deux ailliôtions; car il
rendit la liberté à Xenocrate , 8c fatisfit
aux Athenicns , Myronian cil celuy qui
le rapporte. S peuiîppus prit la place pour
enfeigner, 8: la tint quinzeans. Il com-
mença d’enfeigner fous Lyfimachus la fe-
conde année de la cent dixiéme Olimpia-
de , il mourut de nuit étant tombé fur une
poële , ayant quatre-vingt-deux ans : l’ay
fait ces Vers Fur luy.
Ï a gnard [femme mourut rajah»: fiat

uncénudron,

- ZEfiat tout pour dans , daim du:
l [on nom. w
r Il y en aeu encore’cinq autres de mefme

nom 31e premier 8c le plus ancien fut con-
citoyen, Bc parent de nôtre Philofophe. Il
fe trouve une Haranguequ’il a faire ,inti-
tulée affinaetigm ou IVJtfinoe’. Le fe-
cond a eilé Philofophe, qui a Fait des Ele-
gies , à: qui s’eil acquis peu de réputation.
Car l’on voit louvent queles Poètes reüi’.

fiil’ent en Profe 5 mais les Orateurs ne
font jamais rien en Vers; ce qui arrive,
parce que l’un vient de la Nature , 8c l’au,
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tre cil un ouvrage de l’Art. Le troiiiéme
fut Sculpteur , le dernier , félon Ariilog *
xcue, a compofé des Odes.

Y’olemon.

POlemon fut fils de Philoilrate du Pais
d’Athenes,8c natif du Bourg d’Oéete.

Durant fa jeuneil’e il étoit il lubrique 8c il
impudique, qu’il portoit toûjours de l’ar-

gent fur luy, pour eilre plus difpoié 8;
plus preit à contenter fes délits : 8: mef-
me i alloit à cette extremité , que de le
cacher dans des lieux retirés,ii. bien qu’on

en trouva dans l’Academie proche une
colomne, pour luy fervir en cette occa-
iion. Ileil entré fouvent dansl’Efcole de
Xenocrate , étant yvre , se avec fes cama-
rades : Mais ce Philofophe n’étant aucu.
nement furpris de l’on impudence , pour-
filivit encore avec plus d’ardeur fou dif.
cours.Il parloit pour lors de laTemperan-
ce. Cétinfolent jeune homme , reprit les
efprits , 8c revint de i’es débauches , par le
moyen de cette Hatangue; dei’orte mefme
qu’apres il furpaii’a tous (es compagnons
en induilrie ,18: en travail, 86 fucceda à.
Xenocratedansi’a chaire , commençant
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la cent dix-feptiéme Olimpiade. Antigo:
nus rapporte dans les Vies , que fou pere
étoit le principal habitant du lieu de fa
riaiifance, a: qu’il avoit coufiume d’entre-
tenir carroil’e,8c que nôtre Polemon étant
accufé paria femme d’avoir ail-aire avec
de la jeutieflc, petifa eiire condamné. Dés
qu’il commença à montrer la Philolo-
phie, il prirune fi grande gravité , qu’il
étoit toujours en un mefme état , 8c ne
changeoit jamais de ton , ny de voix ; par
ce moyen il le rendit Crantor fort afl’e-
Ctionné. Cét homme devint fi confiant,
qu’un chien enragé luy mordant la cuiil’e,

il ne pailit point : Et cét accident ayant
excité du tumulte parmy la Ville, il de-
mandoit luy-mefme ce qui étoit arrivé.
Ailiilant à quelque picte Tragique , il
n’avoir aucune compailîon; car le Poète
Nicoilrate qu’on fumommoit Clitemnc;
lire, récitant à luy 8: à Crates quelque
choie qui luy donna des mouvemens de
riiifericotde , il n’en fut aucunement tou-

* ché, 85 demeura comme s’il n’euil rien

entendu; Il étoit du mefme naturel que
le Peintre Melanthius le dépeint. Il dit

p qu’il faut tempeter la dureté 64 la rigueur:

, par
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pa’r les aâions 8: par [es mœurs : EtPole-
mon vouloit qu’on s’exerçail fut les cho-
lésée non pas fur la Dialet’lique , de peut

qu’entreprenant un Art court 8: facile , 8c
qu’en admirant l’invention on ne trouvât

pas le moyen de le gouverner luy-mefme.
Il étoit civil , avec une confiance pleine de
feverite’, il évitoit de paroître ce qu’Ari-

ilophane reproche à Euclide , d’eitre trqp
rude , 8c trop revêche. lamais il ne e
mettoit i’ur un iiege pour répondre 5 mais
il fe promenoit roûjours. Il étoit honoré
dans Athenes a caufe de fa grande probi-
né. il le repofoit ordinairement dans un
petit Jardin , après s’eilre bien promené,
8c les difciples le mettoient auprès de luy;
ils demeuroient proche fou Efcole , ou
il s i’e faifoient de petites maifons. Il Tem-
ble que nôtre Philofophe a imité partiqu
licitement Xenocrate; 85 Ariilippus meil-
me dit qu’il l’aima 3 car Polemon arloit
toûjours défon innocence a: de fa bonté,
il avoit mefme pris fa gravité, il avoit auili
une particuliere vencration pour Sopho-l
de , 8C principalement dans les endroits
où ce Poète , pour parler (clou les Comi-’
ques , a femblé avoir eu quelque dogue.

. N
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ont compagnon de (à. Po’c’iie; 8c dans les

occaiions ou , felon Phrynicus , il prend
tine humeur 8: facile , il difoit qu’Ho-
mere étoit un Sophocle Epique, a: So.
hoclc un Homere Tragique. .
Il ei’t mort , étant déja âgé , d’une plan..-

fie , il a fait quantité d’ouvrages. J’ay
ççmpofé ces Vers à (on i’ujet.

Talemm «muffin 1’ afin de fin and,
6:]! a: a wifi: tien (fins "tufier";
Mn, un, ce de]? par la) gui [me le

couffins! ,
fief c’eflfôfl mrfsfitd par Mr: en:

fifre. . t. Crans. ’
’ . Rates Athenien fils d’Antigene , fur
Cdifciplede Polemon, 8C (on fuccel’.
feur à enfeignCr. Ces deux Philofophes
s’entr’aymerent d’une pailion il forte ,-

qu’ils ne garder-eut pas feulement durant
leur vie cette paillon l’un pour l’autre;
mais elledura encore lors qu’ils rendoient
l’cfprit , et furent mis dans un mefmo
Tombeau; c’eil pourquoy Antagoras le;
leur tous dans en mefmtcmps. . à -

-
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- urnfle-ta] , ffint , à] gifla: les

mp5,
fieri: un le": traîne: , Je Jeu ilnfiret

matu, .faluna" on (Pater uni: pendant leur:
m’es,

Voyant du: le Tonka: leur: Je’piifler
finies; I

le monde fit dans! de un: de leur
I liftier" ,

Il: [murent tous leur 14 gloiredelevr:

jours. 4C’eil pourquoy on tapette, qu’A rceiilaus
étant allé chez eux dit que c’éroit des
Dieux , ou des toiles de l’âge d’or ; car ils

avoient un efprit qui n’avoir rien du
commun , a: qui ne pouvoit s’accommo-
der àl’humeur du peuple. On peut fort
bien dire d’eux ce qu’on difoit de Denis
le Trompette , lequel (e glorifioit de n’a-
voir jamais rien entendu de femblable,
ny fur la mer , 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.
feàion , quoy qu’Arceiilaus y full auil’.
(hi-:Arcefilaus a; Crantor 1diamantoient

. ’l
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enfemble, ô: Polemon avec Crates 86 Ly;
ficlides. Un certain Crates , comme nous
avons dit ,Âétoit aymé de Polemon , 85
Arcefilaus de Crantor. ’

Crates en" mourant,’felonile rapport
d’Apollodorus , laina plufieurs ouvrages,
les tins de Philofophie , les autres dalla
Comédie. Il a compofé atrilî’pluiieurs
Harangues qu’il’recita’ devant le peuple,
a: d’autres qu’il fit dans des Ambailades.

il a en des diiciples fort confiderables. Ar-
cefilaus dont nous parlerons , en fut un;
Bion de Boriilhene’, Theodorus,duquel a
cil fortie la (édile des Theodoriens.

Il y a eu dix Crates. l Le premier a fait
des Comédies à l’anciennemode. Le fe-
coud étoit Orateur de la Famille d’lfo-
crate. Le troiiiéme Ingénieur-,qui porta
les armes fous Alexandre. Le quatrième
fut Cynique, dont nous parlerons. Le
cinquième , Philof0plie Peripateticien.
Le fixiéme Académique dont nous avons
and: la vie. Le le tiéme fut Grammaia
rien. Le huitièmea éCrit de la Geometrie.
Le neuvième a fait des Epigrammes. Le
dixième futde Tarfe, 8: PhilofOphe AGI:

sismique. - ’ -
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l (autor;
CRantor étant en eilime parmy ceux

de ion Païs,pail’aneantmoins àAthe-
tres , ou il alla écouter Xenocrate , a; cil
il fut compagnon de Polemon. Il a laiil’é
des Commentaires qui vont jui’qu’a tren-

te mil Vers , ce fin: ligue: finement. Il
y en a quelques-uns qu’on tient eilre
d’Arcefilaus. On rapporte que comme
on luy demandoit pourquoy il s’attachoil:
il fort a Polemon , il répondit que c’étoit,
parce qu’il n’avoir jamais entendu Petq
orme qui parlail mieux , ny avec lus de.

gravité. Eilant tombé malade , il e retira
dans un lieu de plaifance , ou il le prome-
noit : Mais en peu de temps il fe vit quan-’
tité de dii’ciples , qui croyoient que ce
n’étoit pas pour fa maladie , qu’il y full:

allé , mais pour y établir une Académie.
Arceiilaus y étoit anili , pour le prier de le
recommander à Polemon , quoy qu’il
fçeût qu’il étoit aimé de luy , dont nôtre

Philo ophe ne le fâcha; point j mais au
contraire ayant recouvré fa fauté , il alla.
luy-inerme écouter Polemon , ce qui luy.
apporta beaucoup de ICPIIQIÎÏË.9I1 tient

in
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mefme qu’il laiffa la valeur de douze ta:
lens à Arcefilaus , se que comme il luy
demandoit où il vouloit dire enterré, il

dit: vIlfimlrd m’amener dans le fait: de I; I

terre.
On croit qu’il a fait des Poèmes , 86

qu’apres les avoir feellez de fou cachet , il
les mit dans le Temple de Minerve , qui
étoit en fan Païs. Le Poëte Theetete le
loüant, rapporte que c’était un homme
fort agreable aux hommes, a; aux’Mufes;
8: qu’étantmott dép fort âgé , on le mi:

enterre pour y aller joüir d’une vie bien:-
heuréufe. LcsVers de ce Poëte (ont,

Cramer le fiïfly de: Mufi: (94 de:

win14» , lrayai? de? fi imam]? on rem»: je-

"aux; .To] ferre gui contint am fgnmd Ter-
jônmtge ,

r Ne finie point fi: a: , mai; gangue ce
’ 313e.

Crantor admiroit particulierement Ho.
mere, 8c Euripide , dilànt que c’étoit une
chofe bien difficile , 8c d’un grand travail,
de faire des Tragedies, 8c de garder le figue
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le Tragique, en voulant exciser la com-
paflîon. Et pour preuve de fa ropofig

d tian , il difoir ce Vers de Bellerop-Eon.
.25: nous 410m fiæfirt defiiâlçfi! Je

L [50010131
On dit qu’Antggore le Poëte fut excité

à l’amour par Ces Vers de Cramer.
. J1 [Vrais «me dans divin: Efirx’n,

Tant man cœur Jntrefoà fit [15’06"1le

épris; ,d’un!" , je abriterai: t4 «1:14: origine;
«mon , jefiroir voir 1m 14,442»: efl

Jiïille 3

I: compterai: le: fil: 15126:. (9’ Je Il
1:11:53,

le compteroit ton aux fa: la terre A
[radiait ,-

Mfirmr diurnal? l4 Paf]? C fibrine;
Le: 7mm 91h»: 50mm: roule en fi

dulie poitring.
Nome Philofophe étoit auffi fort hardy

à inventer 8c à forger des mots z Car il
difoir u’un Tragedien avoit une voix
invinci le 8: leine de d’efcorce, arque
les queflions e Theophrafle étoient écri-
tes fur des Huîtres. On eûime particm
liercment le Livre qu’il a faitlde [a don-4

N iiij



                                                                     

.196 D1 O GÈNE LAE’RCE;
leur. Il cit mon d’une hydropifie avant
j’olemon 85 Crates : I’ay fait ces Vers
Pour huy.
. (miner y94174515 fia: unevmælddie,

Et tette humide mort la] vient ravir];

Vit ; r -Iljouit rudiment»! d’un ennui "pas;
M413 éclat .’ le: Sçûdm n’ont plus rien

in: fi: 0:.
dmfilzw.

Rcefilaus fils de Seuthus , ou S J
rhus , felon Apollodore dans c(Yes

Chroniques , étoit de Pirane en Bolie.
’C’efl: le premier qui a érably une traitie-

me Academie , 8c qui a inveuréles Naga-
tions à caufe des contrarierez des propo-
fitions. C’efl encercle premier qui acom-
mencé à difputer pour ôc contre , 8c qui a
fait paroîrre dans les Efcoles , 8C en Pu-
blic , ce genre de Difcours , dont Platon
étoit l’Aureur, a: qui le faifoir par inter;
rogation,ôc par répôfe.Il entra en difpuœ

avec Cramer de cette maniere; Il avoit
quarre freres , qui étoient deux du pere 85
deux de la mere, l’aifné du côté du pet:
s’appelloit Pylades , 8c l’aîné du côté de la
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mere Merias, 8: étoit fou tuteur. D’abord
donc il alla entendre dans fou Païs Anto-
l eus Mathematicien , auparavant que
d’aller à Athenes , 86 mefme le fuivit à.
Sardes. Apres il. fut difciple deXanthus
Muficien , 8: de The0phralle. » Enfin ,il
alla chez Cramer dans l’Academie t Car
fan frere’ Merias le prefi’oitde le rendre
bon Orateur : Mais ilétoit déja preoc-
cupé de l’amour delà Philofophie. Cran;
rot l’aimant à c’aufe de cette paiiion-, luy;

demanda, en luy difant un Vers d’Euri,

Pide. ’ v
l I711”: , fie Vous fiords, je 70115161211

fève". -Et il luy répondit par le Vers qui fuit.
le To11! rendra] ferme , (a! damerai

MOI, cœur. lv Depuis ce temps ils demeurerent tous
deux enfemble. On tient queTheophra-k
ne fut fort fâché de ce qu’il s’étoit retiré,

derhez luy , a: qu’il dit : Ai .’ in: cajun
mienne gui a]? fort) Je dag me] , efi in -.
gnian: (7 d’un afritprampt ! Car étant
fort grave à parler , 86 fort habile à com-5
pofer , il s’adonne auflî à la Po’c’fie.

i N v
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. Les Bpigramtnes fuivantes fur Amine

font de luy.
M Mn: le Diana le: tanin: renifngmne

fineufi a
fifi a]! par le: thym: , au par les:

Dinar kana]? ,
il? l’écumefmr pre’niælè: maye? J ne

mr ,. -
v 1401;: on ne verra une Vilefiïzir,

Il en fit autant fur Menodorns fils d’Eun;
damas, c’étoit un de l’es. Plus aünaBlesdiF-

eiples. vVu 7’4in (10:22! te fini: 4e Terri: ,.
, Mi: 5:14: f Mned’àr [a tant enflera”

y la W: r
me na»: de fait: par: fifi mnnmentfi

5:41: , .Q1; tv w: renfirme’ à»: 1’ "du: JW
7.00158411.

Il aimoit Hemere plus que pas un autre,
8c il étoit [i afièâionné pour luy, qu’il

lifoit toujours quelque chofede fes 015w.
ne: avant que (le dormir, de mefme en
le levant il difoit qu’il alloit voir fes inclix-j
nations , voulant lignifier qu’il allaitlire;
Il difoit que Pindare étoit fortpropre à
remplir une bouche de Paroles , à: à. four."
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tu: dequoy parler fur le champ. Bilan:
mefme encore jeune , il parloit fort bien;
Ionique ; il fur. aufli Auditeur d’Hipp’oni-

eus , fur qui il railloit fouvent , parce que
bien qu’il fulllent de lâche,’il avoit ac-
quis l’intelligence de (on Art. Il .difoit
donc qu’il luy étoit entré , comme il avoit

la bouche ouverte , un Geometre dans
le corps. Il fouffiit mefmede luy, étant
devenu infenfé en fa maifon , 8e en eut
foin , jufqu’à ce qu’il fût en meilleur état.

Crates étant mort, il tint fa chaire, un
certain S ocrates luy cedant. On tient qu’il
n’a fait aucun Livre, parce qu’ilgie arroi;
la penfée fur rien. D’autres rapportent
qu’on l’a fitrpris, corrigeant quelque clic-
fe ; d’autres veulent qu’il ne publia point
les tenures , d’autres qu’il les jetta au feu.

Il honoroit infiniment Platon; 8e liroit:
lès Livres avec aflëé’tion. Il y en a qui di-
fent qu’il a imité Pyrrhon. Il étoit bon
Logicien, 8c (cavoit Fort bien les opi-
nions des Eretriens g C’el’t pourquoy Ari:

fion difoit deluy:
flac»: , fia-r6: du: citez, 91’010)? a

- milieu. ’Et Timon Flic de 137-
.N v1
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Te [À [hit Menedeme , ayant du plongé

. du cœur ,

. Ou- Ie. dentu Tjrràan , ou hm ce Dia.
dans.

Il ufoit fort de Prologues ,r 8c étoit fort
obfcur dans [es difcours. C’était de plus
un homme qui reprenoit avec hardieilë;
ce que Timon a bien obfervé dans un l’euI

Vers , par ou il fait voir la violence du

Perfennage. -Et tqy 71:4an tu reprenzl: , refrenl la»:
V M jenny.

Un jeune homme parlant avec un peu
plus de lmerré qu’il ne côvenoit à [on âge,

N14 t-ilfetfirme in)! (dit-Il) gui la] don-
71e de: coup: depied? Un autre concluant
mal, qu’il n’y avoit rien plus grand que
l’autre , non p4: mafia: ( répondit-il ) la
langueur de â’xdaigtr plies que celle de [in
Un certain limon de Chic étant fort laid;
de le croyant beau,s’habillant mefme toû.
jours fort à l’avantage , luy’dernanda s’il

ne croyoit pas qu’un [lige pull aimer , où];
(luy l’éppndit-il) [in n’cfi fifi! fait wifi
in]; que vous , mnuflî 51’671 mir. Un de:
banché le tourmentant parce qu’il ne peut;

l i
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voit l’apporter la. gravité de ce grand

Homme, ildit: ’ i q i
Volt: fflii je interroger [in de: Mafia

. bonnefle: .5 ’ gIl répondit. - ’Efimine’, fourgua] me denimdereehâ
Il dit à un babillard i8: importun.

Le: enfin: de cognai»: ont 14 largue un»:

r vtife’. . - sUn autre luy rompant la telle à caufe
qu’il parloit trop , il dit qu’il falloit fans
doute qu’il eut eu une mauvaife Nourri-
ce , il ne répondit rien. Un ufiirier qui
étoit fort defireux d’apprendre , difanë
qu’il ne fçavoit-pas une certaine chofe.

Vu afin; ne [exit geint le; pfige:
eteâeg, 4 - ’ ’ e :

J? enfuit: radial": nafé»! enfiprefe’we:
Un certain Alexinus Dialeâicien , ne

pouvant reciter comme il faut quelque
ehofe d’Alexinus , il luy dit ce que Phile-À
xenus avoit fait à des faifeurs de Thuilles;
qui ne chantoient pas bien des Vers qu’il
avoit compoi’ez : Il le mit à marcher à: à

rom re leurs Thuilles ; difant que puis i
qu’il; corrompoient ce qu’il avoit fait , il
romproit ce qu’ils faifoient, Il ne pour!
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voit l’apporter ceux qui le. nielloient mal
à propos des Sciences. Il ufoit naturelle-
ment en parlant de ce difcours : le le au]
fin: Jante, (9» fientai: il n’y conflntim.
Plufieurs de l’es difciples l’imitoient en ce-
la non feulement,mais encore das l’on élo.
curion,8ctâchoient d’acquerir,autâit qu’ils

pouvoiêtfon exprelliô. Il étoit tout à fait
eureux , pource qui ell: de l’inventior 8C

prevenoit avec facilité tout ce qu’on luy
pouvoit objeéler; Il (gavoit encore s’ac-
cômoderinerveilleufenient au temps : Il
avoit plus que pas un autre de [on temps
la force de pouvoir perfiiader ce qu’il
vouloit ; c’ell pourquoy une infinité de
perfonnes venoient pour l’entendre,quoy
qu’ils enlient de la peine à fupporter la
violence de l’on efprit , ce qu’ils faifoient
neantmoins pour l’ouïr parler ; car c’étoit
un homme d’une grande Force,ôc qui rem-
plilloit l’es Auditeurs d’efperance. Il étoit

fort obligeant 8c liber-al, &nmefme faifoit
tOut ce qu’il pouvoit, afin queperforme
ne connût les graces qu’il feuloit. Ellam:
un jour entré chez Crefibius , qui étoit
malade, 8c voyant la pauvreté, il mit, fans
en faire rien paroîstre ,rme bouif: pleins
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d’argent fous l’on chevet : G’efi (dit-il) le

plaifîr 10e peut prendre Aræfi’ldm. Il
luy en envoya encore une bonne, fomme.
Il fit tant par les recommandations à En.
menes , qu’Archias d’Arcadie fin mis dans

les grandes charges. Il fut encore fort
magnifique, ce qu’il fit paroitre par fou
argenterie , qui alloit d’égal avec celle
d’Archicrate 8c Callicrate. Il vouloit mef-
me avoir des vafes d’or, 8c les prelloit v0.
lâtiers à ceux qui vouloiêt faire feltiu.Un
Certain avoit cmprüté , l’on argêterie pour

traiter les amis; mais comme il vit qu’il
étoit pauvre, il ne la redemanda point:Il y
en a même qui adjoütent qu’il luy envoya
ex prés,&que comme on la luy renvoyoit,
il ne la voulut point recevoir, parceque
la performe étoit pauvre. Il avoit dans
Pitane quelque bien , que fou frere Py-
lades luy fourmilloit pour vivre ; Eumene
fils de Phileteras luy faifoit louvent de
grands prcfens ,c’el’t pourquoy il l’aimoit

plus que pas un autre Roy. Les autres
Philofopbes obeïli’ans à Antigonus , 8:.
frequentans l’a Cour pour luy rendre leurs.
tefpeôts 3 il étoit l’unique qui n’y pouvoit

aller , ne voulant pas le faire commute
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de luy. Il étoit encore fort avant dans les
bonnes graces d’Hierocles : C’ell pour.
quoy les jours de Pelle il l’alloit vifiter;
mais jamais il ne pût luyaccorder d’aller
Voir Antigonus ; a: un jour étant allé juil
ques auprès de la porte, il s’en retourna,
Après que. ce Prince eut ollé défiait fur
mer , il ne luy fit aucune civilité, quoy que
tout le monde luy écrivit des lettres de
confolation 3 neantmoins il fut Amball’a-
deur vers luy pour la Patrie -, mais fans ef-
fet. Nôtre Philofophe donc pall’a toute
[a vie dans l’Academie , fuyant les char.
ges de la République. (ni-glquesfois 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; car que
peut-on dire qui le marque mieux que de
n’appeler un fécond Ariflippus?-Il falloit

fouirent- chere à les amis 8c les alloit vill-
ter. Il ne cachoit point l’amour qu’il avoit
pour Théodore , 8c Philete d’Ele’e, Fa-
meules pour leurs débauches. Il ne hall:
fuit pas les jeunes hommes , &avoit ce
foiplç d’ellrg amoureux; c’ell pourquoy

r
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Arifiochius Stoïcien , l’appelloit Corrup-
teur de jeunefl’e , impudique , cloquent 86
temeraire. On tient qu’il eut une grande
paillon pour Demerrius, lors qu’il pall’oir

en Cyrene. Ceux dont nous avons arlé
l’accuibienr encore d’encre trop populaire,
à: glbrieux 3 mais c’étoit particulieremem:

chez Hierôme Peripateticien , qu’ils luy
découvroient ce qu’ils pen (oient de fa per-
fonne, lors qu’il invitoit fes amis à venir
celebret le jour de la nailTance d’Alcynous
fils d’Antigonus , api-es avoir receu de
grandes fommes pour les frais. Ne vou-
lant parler de rien étant dans la réjouir-
fancc , un certain Aridelus luy propofa
quelque chofe ’ meritoir d’eflre difcuté;

On rient qu’il dit que la Philofophie
montroit principalement à connoître le
temps des chofes. Timon le raille à for!
ordinaire de ce qu’il étoit populaire.

e Il p.014 de la fifre a" [à mit .143: [A

1M, I Iüelque: affina- m’m’: admirent le 51’;

ou , -LB] félonne de Voir ce grandmmërefi

fi" 9 . , l .,Mi: t’a) [a 72mn! a: t’y met: a! t)

amie. - l
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- Quoy qu’il fût fi moderé a: fi eloigné du

faite 8c de la vanité , qu’il advertillbir lès

difciples de prendre un autre Maître que
luy,& un certain jeune hôme de Chio luy
ayant témoigné qu’il eflimoit davantage
ce Hierôme dont nous avons parlé ,.il le
prit parla main , a: luy mena , a: le re-
commanda à ce Philofophe , advertill’ant
cet Efcolier de garder toûjours la Difci-

line. On rapporte cette belle parole de
uy , comme onluy demandoit pourquoy

quantité de l’es Difciples embrafi’oient la

lecture d’Epicure, a: pas un Epiciurien ne
s’engageoit parmy les autres: 0:]! (and!)
fait d’un 60mm: on en fiit 61191 un m7;
mais 4’ 1m m7 on n’en f’ and: un fiant!

me. liftant prell de m0 , il donna tous
l’es biens à l’on frere Pylades, pour l’avoir

menéà Chie , fans quefon frere Mereas
en feeût rien , Be puis delà à Athenes. -Il
n’a jamais eud’enfans ny de femme. Il fit
3. tellamens , un à Eretrée, qu’il mit entre
les mains d’Amphicritus ; l’autre à. Adie-

nes chez un de fes amis; le troifiéme il
l’envoya à un certainThaumafia fan amy,

le priant de le garder, 8c voicy la lettre
qu’il luy écrivit.
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Arcçfilnm J 7’ 640014131.

I’ay donné mon Teftament à Diogene

pour vous le porter , parce que je fuis toû-
jours malade ; j’ay crû que je devois le fai-
re, afin que’s’il m’arrive quelque chofe

d’extraordinaire , je puill’e mourir fans
qu’il vous en arrive aucun mal. Apres
m’avoir honoré d’une particuliere amitié;

Ayant toûjours elle le plus fidele de tous
me: amis , je vous prie de garder la mef-
me fidelité à le confer-ver , tant à caufe de
mon âge que de nôtre amitié. Songez,
donc à ce que je vous confie , afin que ce
qu’on vous baillera en depofl fait en affu-
tance, a: que mes allaites [oient en bon
état. I’ay mis mon Tellament entre les
mains d’un de mes amis d’Arhenes , 86
d’Amphicrirus. Nôtre Philofophe mou-
rut , felon Hermippus , aptes avoir trop
ben de vin , il étoit Fur fa foixante a: quin-
zième année. Il fur honoré des plus bel-
les funerailles qu’aucun autre d’Athenes.

Trodtgne utrœfilm’lœ 6011: [tr trop le

vin ,
7’; perd: Avec la fifre au afin? [:301

vin; ’ .
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(le n’efi p44 ton ne?" fui rue-fait de 14

feint , i. Mai: c’ejl file ces axai: ont trouvé]!
1’ flippante)".

Il y a encore en trois Arcefilaus; Le
premier fit des Comedies , le fecond des
Elegies ,’ se le troifiéme étoit Sculpteur.
Nôtre Philofophe florill’oit vers la cent
,vingtie’me Olimpiade.

Bien. l. Ion natif de Borillhene; Luy-mcfine
B declara à Antigonus de quelle race il
étoit, 85 comment il s’éroit adonné à la

Philofophie; car luy difant:
I magnum ton un": , ton [a]: , te: p41
k rem. -à Voyant bien que cette demande le blâ-
moit devant un Roy , il ré ondit de cette
maniere. Mon pere fut fi s d’un Efclave,
qui le mouchoit fur la manche; ce qui
vouloit lignifier qu’il avoit vendu du lard,
il tiroit (on origine de Borillhene : Il n’af
voit point de face; mais au lieu il portoir
écrit demis la cruauté de fon Maître , qui
luy avoit toutebrûlée 4; ma mete fut prife
dans un lieu de debauche , 86 de la qualig
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té que pouvoit avoir un miferable hom-
me. Mon pore ayant fait quelque choie
contre les Receveurs des Subfidcs , fut
vendu auec toute fa famille ; Un Orateur
m’acheta comme j’étois encore fort jeune.

En montât il me laiiTa tout ce qu’il avoit;
je brûlé tous l’es papiers , se m’en allayà’

Athenes , ou j’ay montré la Philofophie. *

I: tire mon dormeur de tette 6th Î

rue. ’
Voilà ce que je pouvois dire de ma naifé

rance. ue Perfe’e se Philonide ne pren-
nent donc point la peine de le faire dans
leur Hilloire, 8.: confiderez moy en ma

roprc performe, &non pointdans mes
Ancellres. Ce Philofophe étoit d’un e12
prit vif Se raffiné; litant encore jeune il
le biffoit volontiers exercer me la Philo;
fophie par ceux qui le vouloient. Dans
de certaines rencontres il étoit doux 8C
civil, 8c fçavoit moderer fa gloire.

Il a laillë plufieurs Commentaires , 85
plufieurs belles paroles 86 rencontres:
Comme on luy reprochoit qu’il n’avoir
pas mis un jeune homme fous (a prote-
mon , (fiait-il) giflait mien; [fendre
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d [éminçoit du 1900145111011. Comme on
luy demandoit qui cil-cc qui cil le plus
en peine dans le monde , C’efi relu) gui
veut eflre le fla: écureur (9’ [afin en re-
fox. Comme on le confultoit s’il falloir

rendre femme , A? vous en prenez une
laide , ce [En 76’": flpplire 3 and: [Vous
en avez ne ladanum ne la pqflËderegpfl
fard. Il difoit que la vieillerie étoit le port
de tous les maux , que la gloire étoit la
mere des années, la beaat’é un bien qui
n’efl point à foy , 8: les prichefl’es les nerfs

de toutes chofes. Un homme ayant man-
gé fon bien qui confilloit en terre , il luy
dit que la terre avoit englouty Amphia-
refis , mais que luy il avoit englouty fa
terre. Il affinoit que c’étoit un grand mal
de ne pouvoir endurer de mal. Il ne pou-
voit fouflî’ir qu’on brûlall des hommes,
comme s’ils n’avaient point de fenriment.

Il difoit inceŒammmr qu’il valoit mieux
donner fa beauté à une. performe, que
d’ellre dans l’état de la rechercher avec

pallion; parce que celuy qui le falloit,
étoit aufli malade d’cfprit, que de corps.
Il acculoit mefme Socrate , difant que s’il
avoir Pô jouir d’Alcibiade , de qu’il n’en
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entrien fait , que c’était vanité, 8c 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 delcendre en Enfer, puif-
qu’on y alloit les yeux fermez. Il blâmoit
Alcibiade d’avoir pendant fa jeuneflè de.
banché les bômes de leurs fëmes,&quand
il étoit devenu grand , les femmes de leurs
maris.Il enfeignoit la Philof0phie à Rho.
des , pendant que les Atheniens s’exer-
çoient à la Rhetoriquc. Une performe
luy demandant pourquoy il en ufoit de la.
forte , [a] (dit-il) apporre’dufi-ommt, on
je veld: de l’orge. Il difoit que ceux qui
(ont dans les Enfers , fouillent beauco
plus de porter de l’eau dans de bons un?
(eaux , que dans de trouez. Un certain
babillard le riant de le feeourir , si vous
’nulq (diLilJ) que]? lefâfiynvayeg-m’en
[mena 71’] Venez pas ne: "reflue. Bilan:
fur mer avec des Pyrates , 8: ces malheu-
roux le dilant que fi on les connoifl’oit il:
étoient perdus , ovine; (repliqua-t-il) je
Iefia’: , [fait ne "ou; remnnoifl. Il dit un
jourà un Avare qu’il ne poll’edoit pas fes
richell’es , mais qu’elles le poll’edoient. Il

difoir que les avaricieux [longent à leur;
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tichell’es comme étant à eux ; mais qu’ils

n’en tiroient pas plus d’avantage , que fi
elles n’éroient pas à eux. Tan: la jennejê

(difoit-il) nom nous fanon: de no? fines,
a» gaminant rômntençon: à vieillir,nou:
mmmenfon: 411]]? 4’ derenirfmdens. Il af-
furoit que la prudence étoit auflî diffèren-
te de toutes les autres Vertus , que la veuë
des autres feus. Il ne vouloit point qu’on
:reprochall la vieilleife à un homme , puif-
qu’il n’y a performe quine dcfire y parve-

nir. Il dit un jour à un envieux qui étoit
trille , qu’il ne fçavoir s’il luy étoit arrivé

quelque malheur , ou s’il étoit venu quel-

que bonne fortune à un autre; Il difoit
que l’impiete’ étoit un compagnon à qui

on ne pouvoit pas juilement fe fier.
Elle a]?! un fifi! tout le plus retirai

ll confeilloir de conferver fes amis bons
8: mauvais,de peur que l’on ne croye que
nous nous fommes fervy des mauvais , 85
que nous fuyons les bons. Aucommen;
cernent de l’établilfement de l’Academic il

en méprifoit les ordres , du temps qu’il
alloit entendre Crates. Il fe mit pour ce
fujet de la Seéle des Cyniques ,- prenant la
.beface a: le bâton -: Car quelle raifon luy

’ eut
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eut fait prendre cette fermeté de courage!
mais enfin il fe rangea fous celle desTheo-
doriens , allant à l’Efcole de cét Impie,qui
fe fervoit de toutes fortes d’eloquence
dans fes difcours. Après y avoir cité quel-
que temps , il alla chez Theophralle Pe.
ripateticien. Il aimoit fort qu’on le te.
gardait , St fçavoit particulierement faire
rire fes Auditeurs , le fervant de noms-
pleins d’emphafe dans les occafions: Mais

arcc qu’enfin il modera fon ardeur dans
Fes Harangues , on rient qu’Erallothene
dit de luy, que c’étoir le premier qui avoit
donné un habit de plufieurs couleurs à la
Philofophie. Il avoit aufli un génie parti-
culier pour la Poëfie: LesVers qui fuivent
en portent témoignage.

Artéitm: d’un vifàg: nuflîfingu r54)?

mdfif.
La Mufique 8c la Geometrieluy étoient

un leu. Il aimoit à paroître; c’ellpour-
quoy il alloit de Vil e en Ville , &mefme
il cherchoit toutes les inventions pollibles
à ce fujet. Il perfuada à des Mariniers de
Rhodes de le fuivre en habit d’Efcolier,
afin qu’entrant dans le lieu ou l’on enfei-

guoit , il parût comme leur Maître. Il
o ..
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adoptoit encore dela jeunefle , pour pour
voir s’en fervir, 85 fe l’acquerir. Il s’ai-

moi: encore infiniment, 8: difoit toûjours
qu’entre amis tout étoit commun ; c’ell

pourquoy pas un ne fe dit fon difciple,
quoy qu’il ait eu tant d’Auditeurs , dont.
il en rendit plufieurs fort impudens ; c’clt
peut: cela qu’un certain Betio dira Mené.-
demus qu’il couchoit avec Bion , se qu’il

croyoit ne rien faire contre fou hominem.
Ceux aulli dont il abufoit luy entendoient.
dire des chofes beaucoup plus abomina-
bles encore : il avoit tiré toutes ces im-.
pictez de la Se&e de Théodore. Enfin,-
tOmbant dans une maladie , felon qu’ont
rapporté ceux qui étoient en Calcide , car.
ily mourut , il fut obligé d’avoir recours.

aux Dieux, a; de fe repentir des crimes
qu’il avoit commis contre le Ciel : Ceux
qui avoient foin des malades luy fi eut
manquer mifetablement de tout ce qu’un
homme a befoin , jufquà ce qu’Antigo-
nus luy envoya deux valets , sa le fuivit.
dans [on carrelle, comme dit Phavorin..
Nous avons fait ce qui fuitàfon fujet. .

Bion de Boriflhene natif de Scythie,
lequel (felon que nous avons appris) (li-ï
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foit qu’il n’y avoit point de Dieux 5 s’il fut

demeuré dans cette penfée, on pourroit
dire qu’il eut declaré fa penfée , quoy que

mauvaife: Mais maintenant qu’une lori;
gue maladie le rend tout languilfant, 8c l’a
misdans les apprehenfions de la mort,luy
qui avoit dit qu’il n’y avoit point deDivi-
nité ,. qui n’entroit jamais dans les Tem-ï

pies , qui fe mocquoit de ceux lefquels
immoloient aux Dieux , se ne prenoit
’amais plaifir à sêtir des parfums qui s’ex-

aloient proche les Autels, qui n’ajamais
avoüé qu’il eut poché, se qui n’a point

demandé pardon de fes crimes g mais s’el!
abandonné à une vieille Sorciere, se luy
a donné fes bras pour y attacher fes char:
mes , se a fait mettre àla porte des Ra-
meaux de Laurier , prell: de fouiliir toutes
les extremitez plûtoll que la mort; fou
d’avoir voulu faire des Dieux par recom-
penfe , comme s’ils ne devoient ellre que
quand Bion le croiroit. Il n’étoit donc
pas fage lors qu’il devint une carcalfe , de
un charbon de feu , tendant la main , 86
difant z le te filnè’Tlntan, i: refilai. Il
y a eu dix Biens. Le premier fut contem-
porain de Pherecydes de Syrie; on a deux.

O ij
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Livres de luy, il cil du Proconefe: Le fe.’
cond fut de Syracufe , il a écrit de la Rhe-
torique: Le troifiéme cil celuy dont nous
parlons z Le quatrième étoit de la Famille
de Democrite , a: Mathématicien d’Ab-
dera , il a écrit en Langue Attique 8c Io-
nique; c’eil le premier qui adit qu’il y
avoit de certaines Regions,oû les jours a:
les nuits duroient fix mois : Le cinquième
étoit de Solea , qui a écrit de l’Ethiopie:
Le fixiéme étoit Rhetoricien’, dont on a
neuf Livres , intitulez de: Mnfe: .- Le f ep-
tiéme étoit Poëte Lyrique : Le huitième
étoit Sculpteur de Milet , Polemon parle
de luy : Le neuvième fut Poè’re Tragique,
du nombre de ceux qu’on appelloit Tar-
fiens : Le dixiéme fut encore Sculpteur-
de Clazomene ou de Chic , dont flippa,
nax fait mention.

Ingrid.
Aqdes fils d’Alexandre, natif de Cy.

L renée , Auteur d’une nouvelle A cade-
niie , a: Succelleur d’Atcefilaüs, fut hem;
med’une grande feverité , 8c eut plufieurs
Seélateurs. . Il s’adonna fort à l’étude dés

Ça jumelle , il étoit pauvre 5 mais tres:
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agreable , 8c d’un entretien fort doux. On
tient qu’il fut heureux dans l’on ménage.

uand il vouloit prendre quelque chofe
delon Ofiice , il en fermoit de feelloitla
porte , 8c jettoit fon anneau dedans , afin
qu’on n’en pull rien tirer fans qu’on le
fceût. Ses domelliques s’en étant appen-
(eus , ils decachetoient ce qui étoit feell é,
de en tiroient ce qu’ils vouloient": quoy
qu’ils fill’ent cela airez fOuvent , on ne s’en

apperceut jamais. jLacydes donc tenoit Académie dans
un jardin , que le Ro Attalus avoit fait
faire, 8c avoit appele *Llçydl.en de fou
nom. Ce fut le premier qui laill’a 86 aban-
donna fon échoie àTeleclés 8c Evandre;ce
dernier eut pour Succell’eur Hegefine de
Pergame, 85 celui-cy Carneades. On rap-
porte cette raillerie de nôtre Philofophe à
Il dit , comme Attalus le faifoit venir vers
luy, qu’il faut regarderles Images de loin.
Une performe voyant qu’il s’adonnoit à.

la Geometrie fOrt tard, luy demanda fi
c’en étoit le temps 2 6c il luy repartit , dey!

encore trop :019.
Il mourut comme il commençoità te-

nir fou Efchole, la quatrièmeannée de
0 iij
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la cent trente- quatrième Olympiade A;
aptes avoir enfeigné vingt- fix ans. Ce fut
d’une Paralyfie qui luy étoit furvenuë
d’avoir trop ben : I’ay fait ces Vers fur

luy. Ï. Tlnton Voir ,2 [ès pied: le [111!anan

des pieux, . r24:05:15 efi emporté la: et: finefle:
(ieu: 3

. f0 gite! Art Litanies- le tienbil, (9’ le

s lie 1’ .. hfefign’ilejlfimfonvox’rfilr ce gui a?

l: film m. I ’ ’
(tannin.

’Ï Arneades fut fils d’E icome , ou fe.
Ion Alexandre dans l’es Succellions,

de Philocome , natif de Cyrenée. Ce Phi-L-
lofophe s’adonna entieremenr à la leélure

des Stoïciens, de de Chiyfippus; fi fa
penfée n’était quelquefois pas conforme

laleur, il le faifoiË avec tant d’honneur,

qu’il difoit fouvent que fi Chryfippus
n’eut pas ellé,il ne feroit pas aull’i.Il s’em.»

ploya beaucoup aux bonnes Lettres. Pour
ce qui ell: de la! Phyliquc, il ne s’en mit
pas tant en peine, mais pour la Morale
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. .il s’y adonna entierement; c’ell pourquoy
il negligeoit fa chevelure 8c fer; ongles,

tant il étoit attaché aux Lettres , qui lu
faifoientmefprifer tout autre foin. Il il:

r rendit li recommandable dans la Philofo-
» hie , 8c il y acquit tant de reputation, que
l’es Orateurs mefme venoient à fou Efco-
le pour l’entendre. Il avoitla voix forte,

i8: tres-intelligible 3 de forte quele Prin-
cipal du College envoyoit fouvent l’ad-
vertir de ne as parler li haut ; il luy

w refpondit qu’il’ lu fifi: avoir une voix plus

moderée; tefpon e fort pertinente 8c fort
à propos. QJ-ant à. ce qui cil: de l’inveélri-

ve , il y citoit fort , 8c prefque invincible
à la difpute. Il evitoit de fe trouver aux
fellins. Menchor,de Bithinie fou difciple,
8: fou Auditeur , aimant la performe qu’il
aimoit, felon Phavorin, il le railla de cet- ’

te maniere en haranguant. ’

Vn carmin Avorton par trop mnh’;

fieux , iTrop [l’apnée (90 trop fer veut Page!"

aux Dieux ;
’ un): in); , i: tu) (finis de interner!

Efiéole. 1* t 0 iiij
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Et le difciple fe levant tout d’un côup,

repartit: -Lu] [ê le?! nufli-tofl, prix! lité: ln

parole. - .Sur la fin de làvie il en agit avec un peu
lus de rigueur , difant fouvent que ce que

l; Nature avoit fait, elle le dilfoudroit.
Ayant appris qu’Antiparer- avoit avalé
du poifon pour fefaire mourir , cela luy
donna le courage de braver la Mort ; c’en:
pourquoy il dit qu’on luy en donnall anf-
fi; mais comme on luy eut demandé ce
qu’il vouloit , il refpondit , ’21: 1’ épeura.

On rient qu’il le fit une Eclipfe de Lune à.

fa mort , pour montrer que le plus bel
Al’trc, aptes le Soleil , compatifl’oit à fa

mort. Apollodorus dit qu’il mourut la
quatriefme vannée de la cent deuxiefme
Olympiade , apres savoir vefcu quatre-
vingt cinq ans. On tient qu’il a efcrit à
Ariarathus Roy de Cappadoce. Ses Au-
diteurs tranfcrivirent tous fes Ouvrages;
car pour luy il n’a rien lailfé : I’ay fait les

Y ers fuivans fur cegrand Homme. ’

Mufe’, 155.010] fourgua) tu 512m: (a.
avenir ,
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Eflnnt enrorefirt ienne il 4 à"?! ln

Mort,
Iefiq bien in?! A ouin: le dernier en;

dt: fin; 1’Mn’s je fia] lien enflî in?! fait pas

rixdale , "(anurie A finir] l’exemple (And.
une ,

S’il content de 1’50de en ne)": (Il

por’zon , ’
Il fient lien [à dompter a» fibre [4

m7511 , ’ ’’C’efiponr Mainate Le Mort profil l’a mon; V

la ramèntre.’

On tient que fes yeux perdoient tout
d’un coup leur ufage fans qu’il s’en apper;

ceût ; c’ell pourquoy il commandoit à
fon garçon d’allumer dela chandelle, le.
quel luy difant qu’il l’avoir apportée, il

luy ordonnoit de lire. KCe Philofophe eut plulieurs difci les,"
mais Clitomachus fut le plus celegre :
Nous parlerons de luy. Ily "eutunautre
Carneades qui faifoit des Elegies , mais,
froides 8: Qbfcures.

Ov
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C l i tonnantes .

l ’Litomachus de Carthage s’appelait,
felon le langage de fou Paris, Afdru.

bal. Il avoir coutume d’y montrer la Phi-
Iofophie. Il pall’a à Athenes âgé de qua-

tante ans , 8c fut difciple de Carneade, le.
quel ayant connu fon indullrie, le fit in.
limite, de prit foirade le bien enfeigncr,
aulli lit-il un- fr grand profit, qu’il com--
pofa plus de quarante Volumes 5 il fuccea
da à fou bien faié’teur , dont il commenter
tous les plus beaux mots. Il étoit ver f écru

trois Socles principalement, des Acade.
mirions, Peripateticiens de Ste’iciens. Ti-
mon parle en ces termes- des Academi.

tiens. -Le 545i! efionte’ Je cette Jeannie.
’ Nous avons jufques icy traité’des Acaé

demiciens fortis de Platon , il faut main;
tenant venir aux Peripateticicns, qui cm
tirent auŒ leur origine. Arilbœ en.
lePrince. v’ - . "a m l
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DlOGENE LAER CE
DE LA VIE .

j DES PHILOSOPH’ES,
les plus lllullres.

CtNQrE’ME LIVRE. A.

diffa". ’
.. Rifiote fut fils de NlCO’Tflâ-t
ï f chus , 8e de Phellias , natif de

’ Stagira. Son peut tiroit fou;
r... - origine de Nicomachus ,. fils

-deMachaon , &petit filsd’Efculape, le.
ion le rapport d’Hermi’ppus,ldans le Li-
.7re qu’il a fait d’Atilloœ. Il fut toujours

avecAm as Royde Macedoine, pour
le fujer de l’amitié qu; luyportoit ce Priua

ce , se pour Science qu’il avoit en0, v;
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Medecine. Ce fut le plus celebre des dif-
ci les de Platon; Il avoit lavoix fort de- n
lice , comme rapporte Timothée l’Athe-
nien dans fes Vies 5 Ses eniflese’toient fore
menuës , 6c fes yeux petits : Il avoit toit-
jours des habits [propres , le fervoit d’an-

.neaux, 8c fe fai oit taxer fouvent. Ilente
Ion fils Nicomachus delaConcubine Hein
pylis , felon Timothée. Il quitta Platon
pendant fa vie mefine; c’ell pourquoy il;
diroit qu’ArilÏote avoit. regimbé contre
luy de la mefine maniere que font les pou-
lains contre leur merc. Hermippus dans
res Vies,dit qu’Ariflote ayant cité envoyé

en Amballàde de la par, des Atheniens,
vers Philippe, Xenocrate eut pendant (on:
abfence le Gouvernement de llAcademie’,
85 qu’étant retourné , 8c voyant Un autre

àfa place , il choifit dans le College um-
lieupmpreè fe promener , pour y enfei-
gner la Philofophie deeetre maniere;e’efi
pour cela qu’il fut nommé Petipatetiq
cien. D’autres difent qu’il teceut ce nom
de ce que relevant d’une grande maladie,
il enfeignoit Alexandre en le promenant;
8: quand il eut plus d’lAuditeuts , il con-s:
menaça à s’allîeoit , difint; - ’
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’Xmacrdte faim: , i: ne flairai: me

Mire. - i ’Il exerçoit res Efcoliers fur la queflion
qui avoit elle propofée", leur faifant en
mefme temps apprendre l’Art Oratoire.
De là il alla voir l’Eunuque Hermias ,
Prince d’Atarne : ’Œçlques- uns ont dit
qu’il luy fervoit dans res plus grandes de- i
lices, Se d’autres afl’urent qu’il étoit fou

parent , luy ayant donné ou fa fille , ou fa;
petite fille, comme rapporte Demetrius
dans fou Livre des Poëtes , se des Auteurs
eqnivoques. Il declare encore que té:
Hermias étoit le valet d’Eubulus , a: na-
tif de Bythinie, lequel tua fan Maître;
Ariflippus veut iqu’Ariftote ait aimé fa.

- Concubine, 8c qu’il l’époufa avec fa per-

miflîon 3 que (a joye en fut fi grande,
qu’il fit des Sacrifices à cette creature,
comme les Atheniens faifoient à Ceres,
a: qu’il compofa un chant pour témoi-
gner fa pallîon à Hermias. Apres toutes
ces marques de [on amour , il pana en
Macedoine dans la Cour de Philippe , qui
luy donna fou fils Alexandre pour l’in-
flruire, a: ce Philofophe demanda pour .
recompenfede les peines, que ce P5190;
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qui avoit ruiné fa Patrie, la remill: dans fa
fplendeur; ayant obtenu’ cette grace il y
établit des. Loix. Il fit aufll des Reglemens
dans (on 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
airez de temps à l’infiruâion d’Alexan-
rdre , 86 qu’il connut qu’il fe l’était entie-

rement acquis , il le retira à Athenes , luy
ayant recommandé (on patent Calliflhe-
ne. On raconte qu’Arillote le reprit d’a-
voir-parlé à ceRoy avec trop de banlieue,
a: l’advertit du malheur qui luy arriva,
s’il ne quittoit cette ridicule façon d’agir.

Il luy dit donc ce Vers:
Ton audace , non-fil: , tarifia ton and.

I 6mnCe qui arriva ; caron connut qu’il avoie.
p part à la conjuration d’ H ermolans, con-
. tre Alexandre , qui le fit mettre dans une
:cagede fer,r& porter de côté se d’autre
:dans ce miferableétat ; Enfin il (inexpe-
5 féaux Lions , qui mitent En à a trille , 8:

malheureufe vie. aNôtre Philofo-phe donc étant à Ath-e-
i filas, aptes y avoir engeigne treize ,
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le retira en Chalcide , ans que performe
en fceût tien, à caufequ’Eurimedon l’a-
woit acculé d’impieté , ou parce que, felon

Phavorin, il avoit compofe’ ce chant fur
Hermias, comme nous avons declaré : 8:
pour avoir fait mettre fur fa Rame l’Epi-
gramme fluviatile dans Delphes.

Vufir 7’er de Teafi a fifi: mourir

Ærnie, iIl viole le: Loi: [v7 rai un: Id 71’s:
far il ne le fiÎÎ [a 11411314371061: ce»).

in, .Tnifiv’lfernie en foulant un [effilé

1965.0. .- Pour luy il mourut , felon Eumolus;
aptes avoir pris du poifon à. l’âge de Fois.

mante 8c dix ans. Ce mefme Auteur dit
qu’à. trente il alla écouter Platon ; mais il
fe trompe afl’urement , car ce fut à dix-

feP t. L’Hymne qu’il compofa en; de cep,

te forte.
LaYertu cil: diŒcileàacquerir par les

hommes, 8c c’efi le plus [tonnelle enga-
gement de la Vie humaine ; car, char;
mante fille, la mort cil à defirer dans la
Grue à caufe. de ta beauté, a; l’on doit
(oufi’rir pour le incline fuie: ring infinité .
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de maux. Tu mets dans l’el’ prit des hem;

mes un fruit qu’on peut appellerimmor-
tel, qu’on peut fins mentir ellimer plus.
"que l’or , plus que les parens , 85 plus que
la douceur du fommeil. C’ell our les
graces qui paroill’ent fur tolu vi age que
Hercule fils de lupiter , 8: les. fils de Leda
ont tant loua-eu , 8c ont fait voir enefFet
les chofes dont ils étoient capables; se

r mefme le defir de te pdfl’eder a fait forcer
les Enfersà Achille, 8: àAjax : Et c’en:-
encore la force de cette beauté qui apri-
vé de celle du jour , un Citoyen d’Atame;

car pourquoy cil - il confiderable pour
tout ce qu’il a fait? ceux qui ont nier.
me la puiifance d’augmenter l’honneurde
Jupiter l’Hofpitalier , le rendront encore
plus fameux. Cette Epigramme fuivante

. cil de nous. ’ .4 Ariflofe «tufi’dzt Trefire annela»,
204m: fin defêfioir 43414 (Il: parfin.

Ï Phavorin ditqu’il fit fa’premiere Haa

tangue pour plaider, en cette rencontre
où il étoit acculé d’impieté , 8c qu’il dit à

Athenes. .L4 faire efl tu poirier, (’14 figue l!

. figuier: - ’
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A ollodorus dit dans les Harangues,

qu’il’vint au mondela premiere année de

la quatrewingt-dixneuviéme Olympia- .
de , qu’il alla écouter Platon à fa dixfep-
tiéme, 85 qu’il demeura vingt ans chez
luy. (la; par apres il fut à Mytilene fous
le regne d’Eubulus , la quatrième année
de la cent huitième Olympiade; mais Pla-
ton ellant mort la premiere , il alla chez
Hermine fous Theophile, où il demeura
trois ans: ne fous Pythodote il alla trou-
vet Philippe , la feconde année dela cent
neuvième Olympiade, Alexandre chant
déja âgé de quinze ans , qu’il le retira à.

Athenes , la féconde année de la cent
onzièmeOlympiade,& enfeigna tréze ans
dans le College; Qu’enfin il alla en Cal-
chide, la troifiéme annéedela cent qua-
torzième Olympiade , 8c qu’il mourut
âgé de foixante- trois ans;au mefme temps
que Demoflhene mourut en Calabre fous
Philocles. On croit qu’Alexandre chan-
gea (on amitié culmine , à calife de la con-

juration de Callillhene , a: que pour ce
linier il honora Anaximene, 8c envoya des
prefens à Xenocrate pour luy faire dé-
plaifir.Theocrite de Chic a fait cette EPi:

gramme fur luy. I
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vinyle" 4 [and]; le: dépens d’un Tom;

6:41; , tEn perdant fi ruffian (y! fin (fritfi’

5541,. .Timon le traite aulli de cette m’aniere.

Aï] la Agent! du filmez-æ Ariflate.

Voilà pour ce qui en: de la Vie de ce
.grand Philofophe.SonTeüamenteil pref-
queconceu en ces termes , commeje l’ay
leu. S’il arrive quelque choie de fâcheux
tout fera bien ellant en cér eflat , felon les
ordres d’Arillote, qui veut qu’Antipatet
.foit l’Executeur general de la derniere vo.
louré; 8c a in (limé pour Tuteurs de Ni-
canot, jufqu’à ce qu’il foit grand, Ari- -
wflomene, Timarque , Hipparque ,Dio-
cles 8c Theophraile, s’il veut prendre le
foin de mes enfans , d’Herpylis a: de tou-
tes mes ail-aires. Q13nd ma fille fera pro-
pre à marier , je veux qu’on la baille à.
Nicanor;mais s’il luy arrive quelque mal,
ce qu’à Dieu ne plaife , ou qu’elle meure

avant que de le marier , ou bien quîapres
l’eflre , elle n’ait point d’enfans ; Nicanor

aura tout mon bien , ou difpofera fi elle en
ad’eux ,.cotnme fa prudence luy dictera,



                                                                     

A LIVRE Ct N (a I 1:. s’MÈ. çà"
ou que la qualité de ma performe le def’-
rera. Pendant la jeunelle de ma fille , 8c de
mon fils Nicomachus, il leur fervira de
frere 8: de pere, afin que rien ne leur man;
que. Si Nicanor venoit à mourir , ce qui
n’arrive pas ! (oit qu’apres avoir époufé

’ma fille , ou devant , ou bien ayant des en:
fans d’elle toutce qu’il feraôc ordônera,je

.veux qu’il ait fou execution felon fa vo-
lonté;Et mefme s’ildefire queTheophra:
fie en prenne foin , je le defire pareille-
ment : Mais s’il en ordonne autrement,-
les tuteurs prenant confeil avecA ntipater,
ils difpoferont de la fille a: du garçon , fe-
lon qu’ils le trouverôt bon:que les tuteurs
’86 N icanor fe fouviennent encore de l’af-
fection qu’Herpylis m’a portée , car elle
ïm’a toûjours aimée, 8c de tous mes amis’;

8c fi elle veut (e marier , qu’ils tâchent à.
faire qu’elle n’époufe pas un homme qui

feroit indigne d’avoir une femme que j’au-
rois poll’edée; (nids luy donnent de plus
«un talent d’argent qu’elle a receu de nôtre

bien , avec trois fervantes fi elle veut ,’ 86
Pyrrheus pour la fervir; fi elle defire de;
ïmeurer en Calchide , ils luy bailleront le
logement qui tientau jardin ; mais fi elle
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pretend aller à Stagira, ce fera la maifon
de mes Anceilres. Apres qu’I-lerpylis au.
.ra choifi le lieu ou elle voudra demeurer,
les Executeurs de mon Teilament auront
foin de le meubler de tout ce qui luy fera
neceil’aire à: utile z ngNiçanor prenne

. encore la peine de faire reconduire chez
fes parens Myrmede , avec ce que ’e. luy
ay donné. Ambracis aura auiIi fa liberté,
,8: quand on viendra à la marier , j’ordon.
ne qu’on luy donne cinquante dragmes,
avec une fervante. Ie legue à ThaleSoutre
la fetvante qu’il a , mille dragmes 8: une
etite fille. Je veux que Tychon foit li.

brelors que-ma fille fera mariée, Philon
8: Olympius fou fils auront la liberté. Je
defl’ends qu’on vende pas un des gar-
çons qui me fervent : mais je veux que
mes heritiers les gardent; 6: quand ils fe-

v ront grands , je veux qu’on leur rende la
liberté pour leurs bons fervices. (Lifte ceux

qui auront mon Teilament ayent oin de
faire achever les flatuEs qu’on a baillé à.
Gryllion pour faire; de quand elles feront
parfaites , qu’ils les fail’ent placer. l e pre-

tendois encore faire celle de Nicanor , a;
de Proxenus , 6c de la mere de Nicanor.
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Pour celle d’Ar imneilus qui cil parache-
vêt, il la faut placer pour luy fervir de m0-
nument aptes fa mort, n’ayant’point’d’en.

fans ; (Æ’pn mette aufli la Ceres de ma
mer-e dans [on lieu : Mais aptes qu’il aura.
conflruit unTombeau , qu’on y traf porte
auHî les os de Pythias felon fou Ordon-
nance. le veux qu’on execute le Voeu que
j’ay fait pour Nicanor , 8e qu’oumette à.
Stagira les animaux dediez alupiter Con-
fervateur,& àMinerveCôfervatrice. Voi-
là prefque la teneur de fonTeilament. On
dit qu’on trouva chez luy plufieurs chau-
drons , 8: que L cophron difoit qu’il fe
lavoit dans un , plein d’huile chaude, 85
aptes-vendoit l’huile. D’autres difent qu’il

mettoit fur l’on ellomac une peau remplie
d’huile chaude , 8: que lors qu’il le cou-
choit,il tenoit à la main une boulled’ai-
tain fur un bafin,afiin que quand il venoit
àdormir , le bruit que cette balle faifoit
en tombant pull l’éveiller.

Ses Semences les plus belles font les fui-
vantes : Eflantinterrogé quel profit fai-
i’oientles menteurs : C’efigue, répondit-

il , gumlmefine il: lift»: l4 verite’, on ne
’ le: criait pas. Comme on luy reprochoit



                                                                     

3:4. DIOGENE LAERCE;
d’avoir affilié un méchât home, 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 à [es amis ô: à fes-
difciples. La veu’e’ tire fa lumiere de l’Aie

qui l’environne , 86 l’ame des Sciences ;iL

difoit fouventlors qu’il parloit contre les:
Atheniens, qu’ils avoient trouvé du fro-.
ment, se des Loix , qu’ils fe fervoient du
premier, mais point des dernieres.Il affu-

" mit que fi la racine des Eiludes cil amere,’
leur fruit cil bien doux. On luy demanda
un jour ce qui vieillifl’oit promptement;
à’ellzvune grace(dit-il) 8c ce que c’était que

l’efperance, c’ell (pourfuivit-il) un l’on;

I ge d’un homme qui veille. Il difoit que les
enfans- avoient befoin de trois chofes,d’el2
prit , d’exercice 8c de difcipline. Il apprit
un jour qu’un certain avoit mal parlé de
luy g je m’en ris (dit-il) 8c je luy permets
de me-battre, pourveu que je ne m’y ren-.
contre point. Il difoit que la beauté avoit
plus de force que toute forte de recom-
mandations. Plufieurs tiennent que cette
penfée cil: de Diogene; qu’Arifiote dif oit
quela beauté cil un don de Nature. Pla-
tonvque c’enlelt un privilcge. Theophrag
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(le une tromperie cachée, Socrate une
tyrannie de peu de durée, Theocrite un
mal charmant , 8c Carneade une Royauté
fans gardes. On l’interrogea pour fçavoir
la différence d’entre un doéle 8c un igno-
rant,c’ell la mefme(dit-il) qui cil entre un
homme vivant’ôt un mort. Il affuroitque
la Science pendant la profperité fervoit
d’ornement , se dans l’adverfité de conf oz-

lation 3 (g; les parens qui avoient foin
de faire in ruire leurs enfans , citoient
beaucoup plus àeflimer que ceux qui ne
donnoient que la vie,puifque les premiers
eiioient les-Auteurs de la vie 65 du bon-
henr.Un certain fe glorifiant d’eilre Bour-
geois d’une grande Ville, il luy répondit;
qu’il ne devoit pas confiderer cela , mais
s’il étoit digne d’une grande 85 illufirekPa-b

trie. On s’enquit de luy ce que défioit
qu’un amy, c’en: (dit.il) une aine dans
deux corps : Il reprenoit les hommes de
faire autant d’épargne que s’ils devoient
vivre eternellement, 8: en blâmoit aufiî
d’autres de faire les mefmes excez ques’ils

choient preiis de mourir. Un certain luy
demandant pourquoy on s’entretenoir
plus long-temps avec les belles’perfon;
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nes , c’eil (luy repliqua-t’il) la demande
d’un Aveugle. On luy demanda encore
de quelle maniere des Efcoliers pouvoient
faire du profit, c’ell fi ceux qui font les
plus avancez , ne retardent point les au.-
tres. On l’interrogea fur les avantages
qu’il tiroit de fa Philofophie, c’en (dit-il)

que je fais fans contrainte ce que les au.
tres font par la rigueur des Loix. Un grad
parleur luy ayant bien rompu la telle de
cent fottifes qu’il luy difoit, luy deman-

ilant s’il ne l’avait point ennuyé, il luy
répondit que non , parce qu’il n’avait pas

fougé à tout fan difcours. Une performe
luy reprocha d’avoir fait l’aumône à un

pauvre , mais qui efloit méchant z Il fit
cette réponfe, qu’il ne l’avoir pas faire à.

cét homme en particulier -, mais qu’il l’a-
vait confideré comme fon’femblable ,: Il
diroit qu’il falloit [ellre tel envers nos

amis , que nous voudrions qu’ils fufi’ent
envers nous. Il definifl’oit la Iufiice une
Vertu de l’Ame , qui fait rendre à chacun
ce que fes mérites exigent. Il appeloit la
Doélzrine un bon moyen , pour arvenir
à la vieillefl’e. Phavorin dans le fécond de

les,
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l’es Commentaires , dit qu’il s’écrioit fou«

vent , me: mais, parfin»: n’efl 701146145

me": au]. I- Il a compafé plufieurs Volumes , dont
je croy devoir donner le nombre , pour
faire connaître la farce 8c la grandeur de
fan genie. Il a donc fait quatre Livres de
la Initice, trois des Poëtes, deux de la Re.-
publique , de la Rhetarique un , nommé
Gryllus , Nerinthe le Saphiile , Menexe.
ne,l’Amant, le Banquet, des Richeflès,’
Exhortations , de l’A me , de la Priere , de
la Noblell’e , du Plaifir , Alexandre, de la ,
Royauté , de la Doârine , tous ces On-
nages font divifez chacun en un feu! Li-
vre; Trois du bien , trois des Laix de Pla-
ton , deux encore de la Republique , L’a-
conomique un , un del’Amitié , un de la

Patience , un des Sciences , deux de ce .
qui tombe en difpute , Solution de ce qui
tombe en difpute quatre , Divifions So-
phil’tiques quatre, un des Contraires , des
Efpeces 8c des Genres un, trois Commen.
taires , Propofitions de la Vertu trois ,
Objeaions un; des Chofes qui f: difent,
en tant de façons , trois des Elemens , un
de la Science , des Mouvemens de la Co-

P
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1ere un , quatre de la Morale , un du Prin-Ï
cipe, Divifions dixfept, undes Divi’fibles,
deux de l’lnterrogation 84 de la Réponfe,

un du MouVement , Propafitions. un ,
Propolitions contentieufes quatre, Syl-
logil’mes un, Analytiques neuf, Analy,’

tiques poilerieurs deux , des (fichions.
concernans la Difcipline huit , du Mena
leur un , de l’Idée un , Termes des Topi-

x ques fept , deux des Syll’ogifmes. Syllo.
gifmes 86 Définitions. un , de l’Eli i’ble 8c;

de l’Accident un , des Chofes qui formica.
van: les Lieux un,deux desTapiques pour;
les Definitions , des Mouvemens de l’A-t
me un , des Divifiblesun a, le Mathemati-z
sien un,’Definitions treize i Epicheretneo
deux -, un du Plaifir, un des Propofitions,
un du Volontaire , un dru Beau, (giflions,
Epieherem’atiques vlngte cinq , greffions
de l’Amitié deux , (bâchions de l’Ame un,

des Politiques deux, ait du Moyen d’ap-
rendre la Morale comme a fait Théo.-

phralle, deux des lulles, Introduélion des
Arts deux , deux de la Rhetorique, l’Art’

un, autre Art deux , le Methodique un,
un de. l’IntroduClion de l’Art de Theode--
(le, deux Livres del’Art Poétique , Env
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thimemes de Rhétorique,undela Gram.
dent, Divifions des Enthimemes un , deux
de la DiCtion , un du Confeil , deux de
Colleâion, trais de la Nature,un de Phy’-
fique, trois de la Philofophied’Architas,
un de celle de Speufi pus 8c de Xenocra-
te,*EXtraits des Di ciplines de Timée 85
Architas un , un contre Melifl’us , nucau-
tre Alcmeon , un contre les Pythagori-
dans , un contre Gorgias ,’ un contre Xe:
nacrate , un contre Zénon, un des Pytha-
goriclens , neuf des Animaux , huit d’A,
natornie , Eleâion des chofes d’Anato-
mie un ,un de la Compolition des Ani;
maux , un des Animaux fabuleux , un de N
l’Im uiilànce, deux des Plantes, un de
Phi rancune , de la Médecine deux , de
l’Unité, un , Signes des Tempeltes un ,
Speculatifd’Ai’tranomie un ,un du Mou-

vement, un de Mufique , Memorialun,
Ambiguitez d’Homere fix, Poëtique un,
trente trois des Chofes Naturelles félon
les Elemens , deux des Arts Libéraux,
Méchanic un, Problemes tirez de Dema-
crite fix , un de la Pierre , Paraboles un,
Mélanges douze, quatorze d’Expofirions,
les Laix un , Olympianiqueun, Mufique

P ij



                                                                     

340 DIOGENE LAER’CE,
Pythonique un , Pythique un, Argumens
des Jeux Pythouiqges un , Viéloires de
Denis un , des Tragedies un , un de Do. -
Chine , Proverbes un , Laix recomman-
dées-un, quatre des Laix; un’des Predica.
mens , un de l’Iuterpretation, Républi-

ues des Villes cent cinquante-huit, Be
en particulierà Philippe de l’ELlat Popu-
plaire, du moindre Nombre des Grands,
55 des Tyrans. Qparre Lettres à Alexan-
rire, neuf à Antipater, une a Mentor , une
àArillan, une à Olympias, une à He?
’phellion, une à. Themillagore, une à Phi-

loxene, des Vers à. Democrite , qui tous,
mençent par

Van: le flat: [du Je: Dieux.
Elegies dont le commencement en

pfill: gui [butez Jan: mer: tre: hile.

Tous ces Vers fout aupambre de quel-
que quarate cinq mille trois cens 8c tren-
te : Voilà ’lenombreôc l’ordre de fes Li-

vres ; Il faut maintenant confiderer les
chef es dont il y traite.

Il croit qu’il a de deux fartes de Philo.
fophie , dont ’unc eil portée à l’aâion,
5; [ë nomme 1’mtigue,l’autre demeure
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dans la confideration-dcs chofes , 8c s’aPÊJ
Pellelîâeoriyue. LaMoral-e ’65 laPIOlitiC-llïèî’

’ne demeurent point dans c6: état de repas,

mais elles veulent qu’on agiffe ; 80 on: -
agir dans toutes le; deux , du Public a: du:
Particulier. La Phyfique 8c la L’Ogiquc’

ne confinent que dans la conndillànce r"
Et la Logique en: un Tnl’çrumcnt tout àl"
fait exaâ, pour parvenir à. la connoill’anfi

ce des chofes Après avoir donné fleur
limule cette Science,.l’e vray-fembIablcf
861e vra 3 car il s’cfi: fervy polir le vray;
femblab e’ où probable , de la RHetorique
6C Dialeüique’; 8C pour le vrày,de’l’flnaà.

lyriguc &de la Philofophie, nie-palliatif:
rien de non: ce qui luy Pouvoit ferv-ir, mr
fom’ l’invention , oulpour le jugement sa
’ufagc: Car pour l’invention à: pour lev

chofes qui fervent à la Speculzrion , a; à:
l’Art, il a donné unequahüré de’Propofï-

rions, dont on pût tirer des QFfiionS’
robablcs; a; pour le jugement i ’a écrit

es Analytiques , dont les premiers font;
pour juger de la veriré’d’une Propofirion;

a: les autres de la confequence’; Enfin,
pour juger de ce qui peut effractif uté , 8:
doucheur peminrerroger , des Syl ’ogifrnes

P ü- ’
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62 femblables. Il a définy le jugement de
la vairé , un fenrimenr des mitions qui
font felon l’imagination; Dans fa Morale
il parle du Public 8: du ParriculierJl n’ad-
met qu’une fin, f çavoir l’uf age de la Vertu

dans une vie parfaire. Il rient que la Bea-
tirade confille particulierement dans la.
plenirude de trois biens ; ceuxrqui font
dans rame qu’il prefcre aux forces du
corps; ceux ni regardent le corps, com-
me la famé , a force , la beauté 8: rembla-

bics; ceux qui [ont au dehors de nous;
les rinheflës ,13 noblefi’e, la reput’arion , 8C

ainli des autresqu’il me: au rroitîéme râg.,

Il ne croit point que la Vertu feule fufiîfe.
à avoir une vie bien-heureufe, puif qu’elle
a befoin des avantages du corps V; il tenoit
qu’un-homme Page étoit mikrable; quand
la douleur le tourmentoit , ou qu’il eftoirv
accablc’de pauvreté 8: autres mireres;mais

que le vice ME: (cul à rendre une vie:
miferable,’ quoy qu’on air routes fortes
de biens. Il foûtienr que routes les Vertus.
ne rom point enchaînées les unes aux au:
très , d’une maniere qu’on ne poilède
point l’une fans l’antre, parce qu’il fe peut.

faire que le meiîme homme qui fera juil:
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a: prudent , ne fera neantmoins pas rem-
.perant. er’rmhomme (age n’el’c pas tout
à fait fans pallions ;« Il définit l’amitié une

regalité qui vient d’un amour redp roque,
il en met trois efpeces , l’unevient de
trente , l’autre d’amour , a: la troifiéme
,d’liofpitalité. que l’amour n’ellpas feu-

ricanent par alliance, mais aulfi parfageflë.
homme (age Peut bien aimer», 8::
,pretendre aux charges , fe marier a; «viure
dans la Courdes Rois. r
- Il eüablit aufli trois fortes de’Viet, la
premiere dans la (Peeulation , la retende
dans l’action , 8c la troifiéme dans le Plais-

Iir. Il prefereaux deux autres la Stimulat-
rive. Il ellirnoit que les Sciences (avoient
beaucoup àacquerit la Vertut Dans fait
Traité des chofes naturelles il a fuivy la
raifort; de forte qu’il explique les califes
des moindres chofes : C’efl pourquoy il a
fait plufieurs Volumes deCommentajrek
fur la Nature. Il a elle dans le incline fen-
timent que Platon , que Dieu et! fans.
corps , 8e que fa Providence s’ei’tend juil
qu’aux chofes du Ciel, que neantmoinsil

l en mûjours dans loupas 8e fans mouve-
; ment. Il veut qu’il vair une ordination

’ A P un
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entre les chofes de la terre 8c du Ciel ,
qu’outre les quatre Elennns ily ena un
cinquième , dont les corps celelles (ont
compofez,&que fou mouvement en rond
cil difcrent. Son opinion elloit aulli que

Il’ame cit incorporelle, 8c c’ell la premiere
perfeélzion du corps naturel 8c organique,
ayant vie en puill’ance. Cette perfeûiô cil:
à fou opinion de deux fortes , il l’appelle
une choie dont l’efpece cil fans corps ,
l’une peut ailler comme le Mercure , qui
n’en pas encore imprimé fur la cire ; mais
qui en capable d’y laili’er tous fes lineao
mens , comme encore une llatu’e’ àl’égard

de l’airain ; cette perfeâion encore cit en
acte 8c réelle , quand ce Mercure cil entie-
rement gravé a: imprimé fur cette matie.
re. Il dit dans la définition tu): nanard,
car il y en a d’autres faits par la main , ceux
que les Artifans fabriquent avec leurs ci-
feaux ; par exemple une Tour de un Na-
vire. D’autres viennent de la Nature de la
mefme maniere que les arbres,& les corps
des animaux. Nôtre Philofophemet dans
fa Définition , organigae, c’eft adire dif-
pofé de preparé , comme l’œil pour voir,

l’oreille pour entendre; Enfin , il adjointe
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. vie a» [infime ,. comme’on lt’

qu’une performe quiveillo a une ame en’

alite, 8e que celuy qui dort en a-aulli une
, en puill’anœ. Pour donc le faire entendre il’

adjqûtefmjy’mœ.’ Il a raifenné- de cette

. maniere fur plufieurs chofes qu’il feroit?
difficile de declarer. IL a fait paroître fon:

A efprit 8: fou induftrie en plufieurs 0cm.
’ fions, 8: aiei’té fortinvenrif, comme on1

pennon-parles Livres, que nous avons;
deolaroz, 8e qui font jufqu’auinombre de
quatre cens , dont perfon’ne ne doute 3. il:
le]: a plufieurs autres qu’onluy ami...

ne; -r Il y!aeu liait A’rili’otes ;’ le premier

celuy dont nous parlons, le fecondrgou’.
vma-la-Republique d’Athenes ,’dont 0m
lie les-Harangues judiciaires ,. sa qui font.
fort elegantes .3: le troifiéme a &rit lilliade-i
d’Homere; le quatrième fut’Orateur de:

’ Sicile, qui répondit au Panegyrique il;
for-rate , se fut-furnommé:M’ thus,& amyr
d’-Efchines Socr-atieien g. le Znéme futvder

Cyrenée", &aéeritde l’ilrtPoëtique; le:
feptiéme fut» Maître d’Efcole, dont parle:

Aüfloxcnç dans lame de Platon 5, le hui».

’ 4 ’ - i R v:
l

l
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riéme a cité Grammairien fort obfcur 8e

de peu de reputation. ’ ,
Ce Philofophe de Stagiraa eu plufieurs

difciples , dont Theophralle a elle le plus,»
poulidqable, 85 de qui nous allons par-

et. i - ’Tdeofêrzjle.

I Heophrafie d’Erefe fils ,felo-n Air-lie.-
’ nodore dans f on huitième Livre des
Promenades , de Melantus Foulon , fut
premierement dans Fa Patrie Auditeur de

eucippns, De là ayant cité difciple de ’
Platon ,il alla écouter Ariliote 5 lequel.
citant palle en Calcide, il luy filCCtda’daflS
En Efcole la cent quatorzième Olympia.)
de. On dit que fou valet Pompylëus fut
auili Philofophe, comme rapporte My-
ronian. Nôtre PhilOfbphe fut homme
d’une rare prudence , 8: d’une eflude
fortgrande, felonle témoignage de Pain-L
phile, il enfeigna M enandre le Comique;
Il citoit obligeant de fort affirme. Ptoa
loméel’envoya à Callànder quile recette
En bien. Les Athen-iens l’aimerent tant,-
qn’Agnonides ayant olé 1’ acculer d’un- ’

pietà, ills’en fallut bien peu qu’il ne full
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carafe qu’on luy imputa ce crime.Il avoit
présdedeux mille difciples. Dansla let.
tre qu’il a écrite à Phanias Peripateticien,
il luy parleuentre autres chofes du jugea
ment qu’on doit faire des chofes, tant s ’eu
faut (dit- il) que je l’aile venir les. perfon-
mes chez moy; que mefme j’ay de la pas
ne à les lainer entrer , comme fil i’eiioisle’

moindre de ceux qui profeflëmla Philo-
fopbie. Neantmoinsles entretiens qu’on
fait font calife de l’amandem’ent des noms

mes. Nôtre âge ne tonifie point de ne:
gliger tout. Il. l’appelle dans cette Lettre
fou difciple, quoy qu’il fût de cette me:
meut, il recadra- pour tmtempa, connurent
tous les autres Philofophes , lors que Sou
phocles fils d’Amph-iclides , eut ordonné
que pas un ne tiendroit Academie fane le:
confenternent du Smart 8c du Peuple , se
que quiconqueferoit autrement ,, feroit.
puny de mort , mais l’annë fuivanteils
furent reilablis. Philon ayant adjourné
pour ce linier Sophocles , 8c lesÀth’eniens
ayantabrogé cette Loy, mirent ce Sopho:
clesà l’amandede cinq talens, à: lardon-a

nerent que ces grands Hommes reviens
droient,8e que Tigeop braille demeureroit;

P vj
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il reprit l’on Efcole. Aril’toreluy changea
fou nom de Tirtame , de l’appeler Theo-g
pinaille à caufe de l’on Elequence divine. Il!

aima mefme fou fils Nicomaque , quoy -
qu’il fût [on Precepteur felo-n Arillippe.

On tient qu”il tillera dit de Theophra-
fie de de Califlhenes , l’a’mefme chofe que
Platon dit de foy-mefme,8e d’eXenocrare;
Sçavoir que la force de l’efprit pouvoit
faire tout comprendre à un , 8c que le ge-
nie lent de l’autre, efioit caufe qu”il ex-
pofoit tout. L’un avoit befoin» du frein,
de l’autre d’épero-n. On dit encore qu’il

poll’eda le jardin d’Arillote aptes fa mort,
fou amy Dernerrius l’allillant en. cette oc;

cafion. A *Ses plus belles Semences [but , qu’il
falloit plûtollfe fier à un chenal Fougueux
6c fans frein, qu’àvun difcours mal reglé.-

Un certain ne difant rien dans un fellah,
il luy dit qu’il avoit raifon s’il citoit igno-
rant, mais qu’il en ufoit fort mal s’il ne.

relioit pas. Il avoit toujours dans la bou-
che, que le temps e11 lachofe du mon-
de. la lus pretieufe à employer. Il cil:
mort ort vieux , ayant quatre-vingtcinq:
un : l’au fait l’Epigramme’fuivantcrfilg» »

’-
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luy , pour avoir elle quelque temps fans.

rien.faire.. I Iauvent W94?! [à rmft’, gaudi! Je:
Vient trop [file .

Jouant: un Tfiilofiîpôedmdomrmtfôn

Art, nErgonrditjêrefifirr, orfraie tesla-j
(and,

Aîkopàmfle en mourant f2?! wirœtte’m

difgmce. *On dit que fes difcipl’es-luy demandant
fil - ne vouloit leur rien commander , ilï
répondit qu’il n’avoit rien à leur ordon-
ner, fi ce n’en: qu’il leurdifoit que la gloire

finit paroillre toutes -’ chofes douces ; 8c
quand’nous commençons à vivre, nous
mourons : Car iln’y’a rien de fivain 8c de

fipeu fiable , que la vanité : Mais demeuz
nez heureux; ououbliez ce que joviens de”
vous dire -, parce qu’il ya bien de la peine;
ou bien fougez y meurtrirent, en ice’que ’
par ce ’ moyen vous acquerrez beaucoup».
d’honneur. Au relie , ily aplus de vanité
que d’avantage ,dans la vie : Mais il’n’elE

pas temps de me confiilterJiir-ce que vous *
devez faire ;c’efl: à. vous à deliberer ce quea

mais; à faire, Ourapportequ’il moue
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rut en proferant ces dernieres paroles. on
dit que les Atheniens le fuivirent apical,
&luy rendirent ce: honneur , lors qu’on
le porta en terre. Phavorin rapporte que
quand il vint fur l’âge il fefaifoit porter
en chaire, Hermippus l’ayantdit , aptes
l’avoir tiré de I’Hilloire d’Arcefilaus , par

ces paroles qu’il adrefl’e à Lacys.

v- Il a laifi’é plulieurs marques de fou ef-
prit , qui font dignes d’eftre données au
public. Ce font donc trois Livres d’Ana-
lytiques, &fept fur les pollerieurs. Un
de la Solution des Syllogifmes , libre»
gé d’ Analytiques un , deux de Lieux de.
duits , Speeulations des Cholès qui font
fur les Difcours contentieux,un des Sens,
un à Anaxagore, un d’Anaxagore,un d’Aa

naximene , un d’Archelaus ,un du Sel ni-
tre d’Alun, deux de ce qui s’endurcit et!
pierre , un des Lignes indivifibles , deux
de l’Ou’r’e , un des Vents , Differences des

Vertus un , de la Royauté un , de l’Inllituw

lion d’un Ro un; des Vies trois , de la
Vieillefl’e un , un de l’Aflrologie de De.
mocrite , de ce qui fe fait en l’Air un , des
Images un , des Sacs , Peau se Chairsun,
mules , Rama; des . plus belle!
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Paroles de Diogene un , trois de Défini-
tions,de Primeur un , de la Maniere d’Al-
mer un , un de la Beatitude ,. deux des
preces , un des Chofes caduques , un du:
Soufile de Dieu , un d’Empedocle, trois
de Controverfes, un dqulontairc,Abrea

’ deîla-Republique de Platon deux, de
Diverfité de la Voix des. Animaux de

mefme genre,un , de ce qui profil tout;
d’un coup un , des Chofes qui font fujeta
tes à. eitre blefl’ées 8c mordues , des Ann.
maux qu’on tient apables de .lâgefl’e un,

des Chofes qui font fur Terre deux , des
Chofesquieluangent les couleurs un , des:
Belles qui font doserons fous terre un;
lèpt des Animaux ,undui Plaifir,comme
Armure, un autre encore fur le mefme
firjet, vingt.quatre mignons, du Chaud;
à: du Froid un, de l’Eblou’iil’em Et &Toum

noyemenr de Telleun , de la Sueur un , de
L’A flirmation de N egatiorrun, Callillhenet
ou du De’tîilun , duTravail un, trois du
Mouvement ,qm des Pierres , un de laPe-
le , un de l’Examen , le Megarien un, un
de I’Atrabile , deux des Métaux , un du
Miel , ondes Colleétions de Metrodorus,
detAiraindeux , de l’Yurogzerie un,
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vingt; quatre des Loi: , felon les Elemensgf-
Abregé des Loir dix, un fur les Definiw
rions , un. des Odeurs, du Vin a; de l’Huia
le des ptemietes Propofitinns dixhuifl,’
trois des Legiflateurs,trois-desPolitiques;
quatre de la. Politique felon les Temps;
quatre des Coûrumes, de lit-meilleure Re;
publique un , Ptoblemes de Colleaiom"
cinq , un de Proverbes», un des Chofes qui
fc gelent. 86 liquefient, deuxedu Feu, un-
des Efprits’, un de lavParalyfie, unldelæ
Suffocation , urr de lat-Folie, un des. Paf."
fions , un des Signes , deux de Saphifmcs,
un deela Solution des Syllogifmes, deux-
des Topiques, deux dela Douleur , un des
Poils , un de la Tyrannie, trois de l’Eau-,.
un duoSornmeil 86 des Songes , troistde
l’Amitié, deux de la Liberalité, trois de
laeNature, dixhuitzdes Chofestaturelles,
Abregé des Cholës Naturellesndeux , huit:
des Cliofes Naturelles , dix de l’Hifioireë
Naturelle, huit des Gélules Naturelles,
ciuq’des’ Humeurs, de l’a faufiëté du Plai-ï

fit un, une Œçflzîon de l’Ame, de la Foy-

indubitable un, un des Emples doutes ,.
un de. l’Harmonie , un de làVertug Con-I
gadi-GtiongpnædehNegadon rimée
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pinion un , du Ridicule un, deux des Me:
vidiens , deux Divifions , un des Diffè;
rents , lin-des Injurcs, un de lalLoüange,
un del’Experience , trois de Lettres , un
(les Animaux , dont la NaiŒauce le fait
par huard; duch’oix’unJes Loüanges des

Dieux un, des Sol’ennitez un, un de la
Beatitud’e;und’Enthimemesfieux- de l’ I n-

vention , un de Morale, les Figures Mo-
rales un, du Tumulte un, de l’Hifloire un, I
du lugeaient desSyl’logifines un-,4un de
la Mer, un de la Flatterie,un de la Royau-
eédcdié à Calandre», un dela Comedie’,

un des Meteores ,un de la Diâion ,- Col-
hélion de Mats un, Sollitions un, trois
de Mufique , dix-fept d’Op-inions-Natu’.

telles, Abregé des Cfiofes Naturelles un,
un dcla Grace’, Figures Morales un, du
Faux se dirVray’ un , Hilloire de ce qui le
dit de Dieu fix , trois dès Dleux,-mi des
Mefures, Megocles un, des Loi): un,Col’-
hâlons des Penfées de Xenocrate un,
Entretiens un,du’]’u’eementun,Preceptes I
deRhetorique un , des R’lchell’es un, de

la Poëfie un , Problemes de Politique
Naturelle , Amoureux , Moraux un , des.
Ruvetbcs initiions de Problemes
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des Ptoblemes Naturels un, de l’Exerm’

plaire un , de la Propofition 85 Narration
un , un fecond de la Poëfie, des Philolo-
phes un , des Aflèmblées un , des Soledf-
mes un , un de la Rhetorique , fept Efpe-
ces de l’Art Oratoire , de la Diliîmularion
un, (cpt des Commentairesd’Arillzore,
nu deTheophralle,qnatre de laGeometrie
Hillorique, Abregé d’Arillote , fix des
Animaux,deux des Dieux,troisQ15&ions,
deux de la Royauté , un des Caufes,.tm
de Democrire , un de la Calornnie , un de
la Generarion , unde la Prudence a: des
.Mœurs des Animaux, deux du Mouve- .
ment, quatre delaveuë , deux fur les ter.
mes du Plus 8c du .Moins un , un de la
Mufique ,de la Feliciré des Dieux un , un
à ceux qui citoient de l’Academie , un
pour exhorter , de quelle maniere les
Villes. font bien habitées un , Commen-
taires un , d’une Riviere de Sicile un , les A
.Moyens d’apprendre un , de la Faullëtê
trois , Avantopiques un , fix de l’A [holo-

çgie, un Argument d’Arirhmetique, Aci-
charus un, des Oraifons Judiciaires un,
Lettres à Afiycreon, Phanias a: Nicanor,
[un de la Pieté, Eviades un ,des Temps un, i
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des Oraifons. propres un , de l’a maniere-

’élever des enfans un , un autre tout diEs

ferentfurla mefme matiere, de la Difci-
pline ou des Vertus un , definitionsr tout
chant la rhétien des Syllogifmes un , due
Ciel un , deuxdePolitigue, undela Na-
sur: , des Fruits suies Animaux en onze
censfoixante vers: Ce grand Homme-a.
composé tous ces Ouvrages. .
, I’ayaufli leu fou Teilament en ces ter;
mes. l’elpete que tout ira bien , mais
neanmoins s’il m’arrive quelque choie
d’mraordinaire, je veux ce qui s’enfuit.
1e laine tout mon ameublement à Me.
lambins a: à Pancraonfils de Leons. l’or-
donne qu’on faire de’cette maniere pour
ce qui ei’c des chofes qui me [ont fournies
par Hypparchus. Sçavoir qu’on acheva
ce qui cit à l’entour de mon Efchole , a:
les lieuxld’oiî l’on peut regarder , Be mef-
me qu’on rama mieux, s’ilfè peut, qu’on

place dans le Temple l’image d’Ariflrote,
8e tous les autres dons a: tout ce qui y efl’.
won faire un Portique qui ne cede en
rien à celuy qui regne le long de l’Acadeg
mie 3 qu’on place dans le Portique d’en
in: , lesCartesoûibut décrites les (nua:
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tiens du monde , qu’on ballifl’e un Aura
ou l’on ne puille rien defirer tant pour la
plerfeâion que pour l’honnelleté de l’ou-.

vrage. le veux de plusqn’on acheve la
Ratuë de Niremarhus , cétouvrage de
entre les mains de Praxiteles , il fera tou-
tesles dépenfes; Ieveux qu’on la placeâ:
lîmdroit qu” il plaira à ceux qui auront le
foin du rafle, 8c qui font portez dansmon
Ieflament; Pour ce qui cil du Temple,
Je des Offiandes,-mavolontéell telle: Le,
fond que j’aya Stagira,je le legue à Calli-,
nus , a: tous mes Livresà Neleus ,vm’on:
jardin 8c: les allées prochaines avec les-
maifons qui .y tiennent, je les donne â-
mes amis qui font écrits , de à ceux qui
voudront étudier ou enfeigner dedans z
puis. qu’il ne fe peutfaire qu’on foie tout-

jours envoyage, on gardera neanmoins
cette condition que pas un ne l’aura en:
propre;mais chacun les elfe-dera en com-
mun , comme une Clio efacrée , a: com-
me perfounes qui en ufent familiereg
ment. Ceux qui en uferont de la forte
font Hipparrhus , Neleus-, Skate, Cal-
linus ,Demoticus, Demaratus , Callifies,
u65.,.Mclantis , Pancreon de Ninippusçr.
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brillote fils de Midias a: e Pythias
pourra jouir du mefme droiâpendantfa
jeunell’e 5 les plus âge; auront foin de fa

erl’onne , afin qu’il foit en d’un de deve-

nir bon Philol’ophe. On m’enterrera dans

lelieu le plus camarade qu’on trouvera,
Br on. ne fera rien de. fuperflu pource qui
.ell de mes funerailles. Après qu’on aura
fait ceschof’es , que le Temple ,Àle Sepnlç

chre , le jardin est les allées feront faites,
je veux que Pompylus qui y demeure en2
prenne oin , 8c prenne garde à toutes ’
chofes comme auparavant. Je protends
&ordonne que Pompylus 8c Threpte qui
ont leur: lippue depuis long- rcm’ 3,5:
m’ont (ont ieu fervy , rayent ce qui s ont
acquis, de tout ce que j’aycommandé à.
Hipparchus de leur donner 3 (gavoit deux
mille dragme; qu’ils pofl’ederont avec af-

furance 6c fans aucun trouble , comme
i’ay fouvent dir; a: jedonne encore à M e.
as Se à-Paucreou Somateles a: unei’er-

vante. Pour ce qui cil de mes garçons
j’accordelalibertéà Melon ,à Cimon 8e
à Parmenon 5 quant à Manes &Calhas,
après qu’ils’auront elle quatre ans à fi
bien travailler a; cultiver le jardin qu’on

i
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ne les pui e jufiement accufer , je pre:
tends qu’ils joüiflent de la mefme faveur.
Après que Pamphilus aura fourny,felon
qu’il jugera à propos , des meubles à ceux

qui auront foin de mon Tefiament , il
goutta prendre le relie. le donne Cation

Demorimus, de à Neleus, Donax 3 mais
je commande qu’on Vende Eubius. Hip-
parchus donnera trois mille dragmes à.
Callinus -, j’ordonnerois qu’il en fifi: au-
tant à Melas 8: à Pancreon,fi je ne [cavois
qu’il m’a rendu de bons fervices ,, 8C a
beaucoup foufFert; mais arce que je vojv
bien qu’il luy cil: impolçlble , j’ay creu
qu’il vaudroit mieux les Iaiflër s accorder
enfemble 3 neanmoins il leur, donnera
chacun un talent, 8e mefme fournira à
ceux qui feront écrits pource fujer dans
mont Teflament,les frais necefl’aires pour
executer mes volontez. Après qu’il le fe-
ra acquité de ces chofes,- il fera entiere.
ment quitte de la debte dont il m’ell; obli,’

gé par une translaétion faiteentre nous,
S’il a fait quelque profit àmon nom dans
Chalcis , il luy appartiendra. Ceux qui
feront les executeurs de mon Tellement

i font Hipparchus, ’Neleus , Strato, Calli-
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nus, Demotimus, Ca lifienes, Ctefar-
chus. Les exemplaires fignez du Sceaude
Tbeophrafie furent mis entre les mains
d’He efias. Les témoins avec Hyppar-
chus Êutent Callippus de Pella , Philo.
inclus , Lyfander Philon. Olym iodore
eut un autre exemplaire ou les m mes té.
moins fignerenr. Adimanteen receutun
troiliéme -, Ion fils Androflh’enes l’emport-

sa chez luy: Les témoins furent Aimez-
ùus fils de Cleobulus , Lyfillrate fils de
Phidon 3 Straton fils d’Arcefilaus 3Theb
fippus fils. d’un pere de mefme nom; Dior-
coride fils de Denys: Voila l’ordre de ras
Teflamens,il y en a qui difenrqu’Erafillra.
te le’Medecin fut fou auditeur 3 ce qui le

peut faire. . e *3mm»: de Ltmffigue.

Traton fueceda à Arifiote, il citoit fils
l d’Axcefilaus de Lam’pl’aque. Theo;

phraflze en fait-mention dans fou Tellai.
ment,iil fut fort cloquent. On l’appella
Phyficien , parce que ce fut principale;
mentà cette (dence qu’il s’attacha : Ilfut
Precepteur de Ptolomée Philadelphe qui ’
luy donna quatre-vingt talensr Apollo;
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doras dans (es Chroniques dit qu’il com;
mença à gouverner-l’échole avers l’Ol m-

piadecent vingt-tsoifiéme il latint dix uit
ans. Il a fait trois Livres fur la Royauté,
trois de la Infime, trois du Bien ,trois des
Dieux, trois des Chargesôc Offices, deux
des Vies a: de la Felicité , de la Philofo-
phieRoyale, de la Force, du Vuide,du
Ciel , de l’Efprit , de la nature Humaine,
delageneration des Animaux ., du Som-
meil ,.des Songes , dela Veuë, des Sens,
du Plaifir , des Coulems , des Maladies se
des Jugemens , dela Force , des Machines
Metalliques , de la Faim , des Ebloüifl’e.
mens , du Leger 6: du Pefant , du Souffle
de Dieu, du Temps, du Manger a de
l’Accroillement des Animaux 3 mais on
doute que ce Traitéfoit de luy ,des Ani-
maux Fabuleux , des caufes , Solution
d’Ambiguitez , Principe des Lieux ,’ de
l’Accident delà Definition 3ce que c’en:

que le Plusù le Moins , de i’lnjulle ,du
premier de dernier , deux abregez d’ha-
wentions 3 on doute de les Commentai-
ses. Lettres qui commencent de cette for.
te d’une» Jufifr’nae’. On tient qu’il efloit

(i delicat , qu’il mourut fans .qu’ons’en

i apperceut.
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’apperceut. I’ay fait l’Epigramme fuivang

te pour luy. - -.-Le corps du grand d’aider: affale conf A
alerté]: -

tyran: ronfleurs le in: d’un fiffil’lflfafi

flue ; * - ’A krifôn fin? divin tillerait ce Statu,
frayère: tout: l’Vm’Yersnfl nnàüe’fin

mm. iIl y en a eu huit de ce nom , le premier,
fut Difciple d’Ifocrate, le feeond cit ce.
luy de qui nous parlons , le troifiéme fut.
Medecin élevé par Erafiltrate.,ou com-
me quelques autres difent. enfeigné.
la: quatriéme le menoit de l’Hilloi.
re, 8: adécrit la vie de Philippe de de
Persée qui firent la guerre aux Romains.

. Le fixiémea fait des Epigrammes 31e fep-
tiéme a exerce la Medecine ,comme rap-
porte Arillore, 8c le huitièmea fuivyla
une des Peripateticiens , se a vefcu dans
Alexandrie. Nollre Straton Phyficien a
fait les Tellamens qui fuivent. S’il m’ar-

rive quelquechofe de finillre , je difpofe
de mes allaites en cette forte, Je laill’e
tout ce qui cit dans ma maifon à Lampya
rien 8c Arcefilauss pour ce qui en de l’art-4
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gent que j’ay à Athenes , les executeurs
auront foin premierement de mesfune.

I railles 8c 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,
,Mnefigene , Hippocrate , Epicrate , Gor-
;gyle, Diocles, Lycon , Athanes : Pour
ma Chaire je la lailTe à Lycon ; car tous
les autres font, ou trop âgez’, ou trop em-
barrall’ez. Ieluy donne tous m’es Livres,
":excepté ceux que j’ay compofez 3 je luy
legue encor tous les vafes propres à faire
fellin. Que . les executeurs donnent à Epi.
c’rate cinq cens dragues a: un de mes gar-
gens, , celuy qu’il plaira à’Arcefilaus. (Ma

Lampyrion se Arcefilaus déchirent les
Prornelres que Daippus afaites pour Hi-
.née qui ne devra rien ny à Lampyrion
.ny à l’es heritiersw3 mais au contraire fera

.quitte de toutes fortes de debtes.Les exe-
euteurs tefiamentaires luy donneront
cinq cens dragmes 8c un de mes valets ,fe-
ion qua’Arcefilaus trouvera bon , afin
qu’une performe qui a eu beaucoup de
peine avec moy , 8: qui m’a rendu de
grands fervices , ait dequoy vivre lionne...
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’Rement. Je donnela li ertéàDiophau-
tes, à Diodes 86 à Albon. le rends à Ar-
cefilaus le linge qu’il m’a dôné, 8: pretëds,

que Dromon foi: libre ; lors qu’Arcefi-l
laus fera venu , Hinée comptera avec
Olympiens , Epierate 8: autres. Pour ce
qui e11 de mes funerailles 8c autres eho.
fes , a: ce qui reliera d’argent , Arcefilaus
le retirera’des mains d’Olympicus , ne
luy rendant jamais de mauvais offices à ce
fuj et. Arcefilaus aura auflî le foin de reti-
ter les papiers que Straton a donnez à
Olympiens , 85 à Minialefquels (papiers.
font, entre les mains du fils de Ti amene;
On me fera une fepnlture telle qu’il plaira;
à Arcefilaus , à Olympiens 8c à Lycon-
Voilaqnelle étoit à ce qu’on tiêt la teneur
de fou Tefiament,eomme l’a recueilly [on
amy Arifion. Ce Straton, comme nous»
avons déja dit , a cité un grand homme 85
digne de l’admiration de tout le monde;
Iliellzoieversé dans toute forte de Haran-
gues ,, mais il excelloit principalemene
dans la Phyfique,qui cil une fcience beau-
ècmp plus ancienne que pas une , 8c qui a
exercé plufieurs beaux Efprits.

QJJ’
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Lycon de le Tiaade.

. Ycon fils d’Afiyanax fut mis en la pla-
ceyde Straron,c’efloit un homme e10,

quem Se fort propreà elever des enfans,
il difoir qu’il falloir donner de la home
aux enfaus 8c les exciter par la gloire,
comme ou retient a; on pre-ile les clic...
vauxpar l’efperon’ôc par la bride. Son
eloeurion citoit tour-à-fair belle , 8c il
avoir l’vexprellion nette. Il difoir d’une

fille qui efioit pauvre,tu c’efioi: un
lourd fardeauàun pere, qui ne luy pou--
voir afiîgner de dot, pendant que la fient
de fou âge fe périroit ; c’eit pourquoy on

raconte qu’Amigonus difoi: de la , que
pomme il efioirimpoflïble de cran porter.
la douceur d’une pomme àune autre,
non plus que fa gram; il falloit pareils
lement regarder tout ce que difoir un
homme , comme tout ce que porte
un arbre : mais parce qu’il avoit beau.
coup de grace à parler , quelques-uns ada-
joûroient à [on nom la’lettre G, pour
faire Glycon qui lignifie Jeux": menu.
moins il nielloit pas-ronfleurs égal quand
il écrivoit. Il fe railloit euceue maniere
de ceux qui lors qu’ils ennoient le temps,

h ,
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n’avaient rien appris Be s’en repenrdieui
après 3 que ceux qui tâchoient de. repaire:
par des ,fouhaits leur lafcheté ., le con.
damnoient eux mefmes de faire peniten-
ce d’une choie impoffible , 8c que ceux
qui vouloient efl’eâuër leur volonté ,
avoient entierement perdu la raifon,com -
me cherchant la meure du droiét avec une
regle :tortuë ; ou quife pretendoientvoir
dans un miroir renversé ou dans de l’eau
trouble. Il dif oit qu’il’y avoit quantité de
gens qui tâchoient d’acquerir la’gloire de

bien dire dans un Barreau; mais qu’ily en
avoit peu à: prefque point qui acquir-
(en: celle des leur Olympiques. C’e»
fioit un homme ex’tremement propre; de
forte qu’il avoit toufiours des habits fort
beaux 8c elloittoufiours tres-p01 , com-
me ledit Hermip us ; mais enflyn il s’e-
xerça tant , qu’il e rendit le corps ferme, q
6c qu’il paraîtroit fort comme un Athle-
te, ququu’auparavant il un ollé Fort
delicat;c’efi pourquoi il s’exerça à la lutte,

felomla coufiume de fou pais , 6: joüa
fort à la Paulme. Attalus 8: Eumenes l’ai-
moient particulierement, de forte qu’ils
luy ont fouvent fait fentir leur liberalité

(Un
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Royale. Antiochus mefme tâcha de l’a:
Voir chez luy, mais il fur fruIlré defon
efperance. Il haïffoit fi flirt Hierofme:
le Peri ateticien, qu’il elloit l’unique qui

ne l’ai oit point vifiter certain jour de
l’année. Nous avons parlé de c’e’Philofo-r

pire dans la vie d’Arcefilaus. Il fut Mai-
ftre de l’Academie pendant quarante’qua-

tre ans, Straton l’ayant laiflë pour fou
fucc’efl’eur dans. Ton Tefiament la cent
vingt-deuxiéme Olympiade ;’il a aufli raflé

Auditeur de Panthe de Dialeaicien. Il cit
mort âgé de foixanre &deux ans , citant
fiirpris d’une goutte; C’eil pourquoy i’ay.

composé cette Epigramme fur luy; I I
l le ne fui: (mélier le rififi: de Glycon,

Qeldfadagre mitfow des lieux noirs
a [52’15"53 ’ I

Je flafla; comme il fun: Voyage [[0135
’ à? n’ayant ÏùÎilnfènlfiedilalla voirie:

l l ambes. v . I ”,fil yaeu d’autres Lycons , le premier
citoiththagorieien , le fecond cil celuy
dont nous parlons , le» troifiéme (alloit
Poëte. I’ay aufii leu le Teflament de ce
Philofophe : I’ordonnece qui fuit. Pour
ce qui cil de mes ail-aires , (i je (incombe à

l
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laviolence de ma maladie :’ le legue tout
ce quieit dans ma maifon à Ailyanax 85 à
Lycon freres , 8c je veux qu’on rende tout
ce que j’ayà Athenes à ceux qui’m’onr
fait la graee de me le prei’ter ou donner fur-A

gages. Œênt à ce qui ellà moy dans la.
Ville ô: à Egine , je le donne principale-
ment à Lycon , parce qu’il porte mon
nom , à: qu’il a demeuré fort long temps
avec moy dans une grande concorde,com«
me il devoit, me tenant lieu d’enfant ;je
laiiI’e mon jardin à mes amisBulon,Calli-
nus , Ariiton,Am phion, Lycon, Python,r
Ariilhomaque , Heraclius, Lycomede ,’
Lchn mon neveu;-ôc, eux tous choifi-Ç
ront celuy qu’ils defireront me fuecedee
dans l’adminifiratio’n du College , 86
qu’ils croiront le plus utile. le prie tous
mesautres amis d’entrer dans leur l’enti-
ment, tant à taule de moy que pour le 1
bien du lien. Bulon 8c Callinus aurone
foin de mes funerailles, 8c en): à: tous.
mes plus intimes tâcheront qu’il n’ylair.

rien de fuperflu. " Lycon îdiilribueraàla
jeunefl’e ce que i’ay à Egine,afin d’en apoua

voir avoir del’huile, 8c que je’pui epar
ce moyen acquerir de la reputation 5 il

«un
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mettra dans la place , qui fera propre, ma
flatu’e’. Diophanes a: Heraclides l’alime-

ront dans ces foins, qu’il prenne tout ce
quejeluy legne; qu’il honore mes Me-
decins Pafithemis 6c Mides ,des prefens

- que meritent leur diligence 84 leur art. Je
donne au fils de Callinus deux rafles 84
deux ’oyaux à fa femme avec des tapis,
dont ’un en àpoil &l’autre fimple, un
matelas 8c deux de mes meilleurs oreil.
1ers , afin qu’autant que l’honneur le peut

permettre , on voye que je me fouviens
d’eux. Pour ce qui eft de mes ferviteurs,
jeveux 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 lai [le encore mon
manteau 8c mon habit ; afin que luy qui a
elle 16g-temps avec moy, puifl’evivre ho-
neflement. le donne auffi la mefine cho-
feàCriton , a: je veux qu’on luy donne
quatre œns francs ; Micitus aura fauber-
té 8: Lycon le nourrira 8c l’inflruira fix
ans durant. Chares jouira de la mefmc
faveur, 8c Lyconenaurala mefmechar-
ge. De plus , il aura deux cens francs a:
mes Livres qui font déja connus. Pour
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ceux qui ne f ont pas encoreau jour, C alli-
nus les aura pour les mettre au pintoit en
lamine. le legue à Hilara cinq cens
francs ,un tapis aveepoiI , deux couffins,
une courtepointe se le lié! qu’il voudra..
Je donne à la mere de Mierus (a liberté;
eommeaufl’ià Noëmon , Dion , Timon",

Euphranor, Hermias a: Agathon, après
avoir encor fervy deux ans. Mes porteurs
de chaire auront la m-efi-ne graee avec
Ophelion a: Poflidonins après quatre
ans. le laiŒe, s’il yenza de relie, à; Cri:
son a: à; S rusehacun un un 8’: une cou;
verture, elon qu’il plairaà Lycon’.’ On

donnera: ces chofes à ceux qui auront fait
voir avec quelle afiëâion ils fe font ac--
quittez deleur devoirlycon en fera com.-
me il voudra pour mafepuiture, un: que
ce [bit iey on en mon palis. Je fçay CCIÏa
tainement qu’iln’en agira pas: avec moins
deprud’enee que moymefine’, fçachanc
œ qui cil à faire auflî bien qneje le fçay.
Âmes-qu’il fi: fera acquitté de toutes ces
chofes comme il Etur,je veux qu’il aie
tout tequejïe luylegue. Les témoins fu- -
rem: Gallium», Hermioneus , Arii’ton a;
Eupyronigs. - Çe Philofophe- acquis une

’ 9.:



                                                                     

3’70 DIO GENE LÂERCE;
fi parfaite connoifl’ance de toute ce’qni

regarde les Sciences, 85 les bonnes Let-
tres , qu’il montra (on efprir jnfques dans.
fan Teflament , deforte qu’on le doit imia’

ter dans cette oecafionmef’me. I
flandrin: Tlidere’en.

Emetrius fils de l’hanoflzratus , fut ’

Ddifciple de Theophraile. Il fit plu;
fleurs Harangues à Athenes, 86 fut dix A
ans abfolu dans eerteVille, qui l’honora ’
de trois cent foixante Statues d’airain;
dont plufieurs elloient de Chevalier , éle-n
vées fur des chariots attelez à deux clic;
vaux. On les avoit faires avec grandepre- 0
caution, durant l’efpace de trois cens.
jours. Il commença àgouverncr la Rot
publique au rem s qu’I-Iarpalus. fuyant
Alexandre, vint a Athenes. Il futlong-
temps 85 avec honneur , dans l’admini--
finition dela Republique; car il enrichit-
la Ville de beaucoup de revenu , 8c l’em-
bellitde quantité d’Edifices , quoy qu’il

ne Fût pas forty de parens fort illuflres :1
Car il eiloit , felon Phavorin , de la Mai;-
fon de Canon -, mais au rapport du mefme-
Antheur , il avoit mis fes affichons à La»
mie, qui choit dglaVille 6c Noble, 5:
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luy mefine dit qu’il Fut le favory deCleon.,
Didymus dit qu’une fille de joye lu don-
naun nom , qu’elle tira de la beau: 85 de.
l’éclat de l’es yeux. On tient que les ayant.

erdus à Alexandrie, que le Dieu Serapis
es luy rendit ; c’efl pourquoy il fit des

mnes- qu’on chante encore aujour-i
d’huy. Apres s’eilre acquis tant de repu-
tation dans Athenes, cela n’empefcha pas

l’envie qui s’attaque à tout, ne luy
Ëfentir [es coups -, Qgçlques-uns ayant,
confpiré fa perte , il fut condamné à mort.»

pendant fou abfenee ; neantmoins [es en:
nemis ne purent l’attraper , 8c ils ne pu.
ment décharger leur rage que fur fesSta-’
tuës- qu’ils renverferent , dont ils en venu

dirent quelques-unes,lesautres ilsles jet-
teren-t dans l’eau, a: des autres ils en firen’cr

des pots de chambre ;.Il .n’ en eut qu’une
qui fut refervée dans la Citadelle. On.
tient que les Atheniens le traitrerent de,
la. Cotte par l’ordre du Roy; On accula
inerme fou adminillration, d’eftte remplie
d’impieté. Hermip-pus dit, qu’après la:
mon de Call’and’re , il fe retira- vers Pto-
lomée’ à tarife qu’il craignoit A ntigonus.

Il demeura long-temps auprès de ce Roy,
ou»
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8c on croit entr’autres chofes qu’il luy d’il

(cilla de donner [on Royaume aux enfans
qu’il avoit en d’Euridice; mais ce Prince -

ne fiiivit pas fon confeil , a: mit la Cou.
ronne fur la telle de celuy qu’il avoit de
Bercnice; Ce Prince le fit garder pour ce»
Injet dans le Pais , jufqu’à ce qu’il eull; veu

ce qu’il en devoit faire, ce qui tarifa tant:
derriilefl’e à nôtre Philofophe, qu’il en.
mourut , comme s’il eut elle mordu d’un
’Afpic; il fut enterré dans le Pais de Bunfi-
ris proche Diofpolis : I’ay fait l’Epigram-
me frtivante fur luy.

7;! Ajt’c amaril: le dïw’n vantât,-
ÏEt ce and 45’th [a] fiit finir la

’ Mie. s

Heraelides dans fou Abreqé des Suc-
teillons de Sotion, dit que Pro ornée vou-
lut remettre f on Royaume entre les mains
de Philadelphe; mais qu’il l’en difl’uada,

en luy difant que quand il l’auroit donné
à un autre, il ne l’auroît plus. Lot-s qu’il

fut accuféà Athenes , peu s’en fallut que:
Menandre le Comique ne fui! condamné
àmort , pour la feule raifon qu’il choit;
fou amy. Telefphorus gendre de Deme--
trins l’en purgea, Il a plus travaillé en
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Vers 8c en Proie , que pas un autre Peti-

tetieien de [on temps , allant le plus-
dodu: 8c leplus fçavan-t de tous, Ses Eil’
site font en partie-d’Hilloire , en partie
de Politique , de Poe’fie , d’Efoquenee ,.de
Haranguesôt d’Ambail’adesà ; il a aufli fait.

des Côll’eâions dès-Fables d’Efope, avec

plnfienrs Traitez. Il? a fait cinq Livres
des Laix des Atheniens-, deux des Bout.
geois d’Athenes, deux de la Maniere der.
conduire un Peuple ,. deux de la Republi-
que , un des Loir , deux- de Rhetoriquegc
deux del’Arr Militaire, deux d’Ilion, deus -
de l’Odyil’ée , Ptolomée un, Filmer-item:

un; Pliedondus un, Medus un, Çl’eom
un , Socrate un , Ariilamaque un, Arran-
xerxes un, l’H omerique un , Airiflidie un,
Ariflomaque , FExliortanr- un , un: poum
la Republique’, un des&dix Ans, un des
Ioniens , un des Ambail’ades , un de lai
Foy, un de la Gratte, un de la Fortune,-
un de la Magnificenee , un des Laix ,. me
du Mariage , mdela Paix, un de l’Elltnv, j
de ,undu Temps, Denisen , le Chelem.
douiez: un, Ineurfion des Atheniens un,
Lettres un , un d’Antiphanes , Avantprœ
vos Hmflisne, un, mangue urée un... r-
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de laVieillelI’e un, le Droiôl: un, Fable!
d’Efope un , de l’Ufage un. Son flileeit
tout à. fait de Philofophe , neantmoins il.
ne manque pas de la force d’un Orateur,
6: de (on Énergie. Ce grand Homme
fçachant que les Atheniens. avoient abba-
tu fes Statues , dit qu’ils n’avaient pas de
l.’ autorité d’abattre faVertu , qui les avoit
fait élever. Il affuroit que les [ourdis n’é--

toient pas un petit membre , ny peu con-
fiderable, puis qu’ils pouvoient donner
des marques de toute la vie d’un hommea
Il croyoit que les richefl’es efloient non
feulementaveugles ; mais que la Forum: ’
qui les diliribuoit, choir attaquée du mef-
me mal , que l’Eloquence avoit autant de-
force dans une Repnbliqne, que le fer a
d’execution dans les Armées. Un. jour
voyant un jeune homme luxurieux: Voilà
(dit-il) une same? gnian-ée , ne: un Vert- ’
Il? , de: parme: àanteufe: , (f une 5.05a. ’
Il confeilloit de couper la hauteur des pet--
formes que le Faile élevoit,8cde leur laifl’er
le fèns.llvouloit que-la jeuneffc eût du tel; ’
para dansla maifon pour (es parens , dans ’
es ruës pour ceux qu’elle rencontroit , «Se

dans le particulier pop: [gr-mefme. Il
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difoit que les amis dans la: profperité ve-v
noient quandils eiloient mandez, 8’: que
dans l’adverfitéils’ venoient [ans en eilre’

priez. Il y aen vingtDem’etriiis’ confidea
tablesr Le’premier citoit Orateur de Cari
tirage , 8! plus ancien que Thrafymachus;
le recoud cil celuy dont nous parlons ; le
troifiéme fut de B’izance , &Peripateti-ï
eien -,. le quatrième , qui eut le flirnomë
d’Efcrivain , eiloit un homme ouvert,
prompt à parler, 8: Peintre ;*le cinquième
fut difcipl’e d’Apollonius ; le fixi’éme,’ æ

Fait vingt Livres de il A fie de de l’Europe;
le feptiéme de Bizance, adêcrir en treize-
Livresle Paflage des Gaulois , del’Eur’o;
pe en Ali-e, 8e en huit les Aâions d’firr.
tiocluis a: de Ptolomée; aveclc Gouver-
nement de la I-vbie fousleur Empire 521e:
huitième prl’iilïe a demeuré à A’ILexan-è

drie, où il a écrit de la Rhetorique; lé
neuvième Fut appelé Ixion,& étoit Gram-.1
mairien; il Fut’fiirnomméde la forte, par-
ce qu’on erû’t qu’il avoit ofencé’Iunon

en quelque chofe; le dixième [innommé
d’armes, Grammairien deCyrenéefut un
bôme confiderable;le mêloit riche,n’oble’

&Maqumu avâçaaufii Mettodorusê’
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le douzième fut Grammairien d’E ri thrée’,

a: fait Citoyen de Mno ; le treizième fur
de Bythinie , fils du Stoïcien Diphilns , ô:
difciple de Panetius de Rhode; le qua-
torzième citoit Orateur , quelques- uns
de ces Demetrius ont écrit en Profe.Ceux
qui ont eflé Poëtes , font le premier qui a
fait des Comedies ; le f’econd fut Poète
Epique , dont il ne relie que ce qu’il a
écrit contre les Envieux.
. (à: Efln’t: malbenrmwflltt voir par
l tout lem haine,
.11: regrettent le mort , dont [J 71’: cf

- . A [ont faire;
Et fouvent on ce 7:11 Je: Toupies! ex-

citez , . sTourfiire par Je: noflsfizflënt de leur:
Citez.

Le troifie’me de T’ari’e &ifoit des Sa-

tyres ; le quatrième erroit homme d’une
humeur fâcherife , qui eompofoit en Vers
Limbes; le cinquième fut Sculpteur , dont.
parle Polemon ; le fixiéme d’Eritfirée, a
traité de I’Hifloire,& a fait des Harâgues:

Mrtclizfe de Tant. A
HEracli-de fut fils d’Eutiphron, natif

d’Heraclée dans le Pont,’ Il à
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’Athenes entant fort rie . D’abord il a.»

mit fousla difcipline de Speufippus , 8c
fut Auditeur de-quelques Pythagoriciens;
mais enfin il fut chez Atiilote , felouSo-c
tien dans les Succeflîons. Cét homme fer
fervoit d’habits fort minces. Il avoit un;
gros corps , de forte que les Atheniens ne
rappeloient plus le Tontigue , mais le.
Tampigue , c’efl: à dire le Gros. Il avoit:
un port fort agréable , &qui infpiroit de
la veneration. Il a lainé lufieurs marques-
de fou efprit; des Dialogues dont ceux
qui font pour former les mœurs font;
trois de la Iuflice, un de la Tempera-nce,
un de la Pieté , un de la Force, 8c unantte
de la Vertu ; un de la Felicité , un drrPrin-
cipe , un des Loix , de de ce qui les regar-
de , un des Noms , les Petites un , l’A- L
moureux contre [on gré, 8c Clinias un.
Les Dialogues fur la Nature font de l’Ef-
prit, de l’Ame , 8c un antre en particulier
de l’Ame 6c des [mages , un contre De-I
mocrire,des Cieux, des chofes qui font
dans les Enfers, des Vies deux, un des;
califes des Maladies ,un du Bien , un con-
tre Zenon, un contre Merron. Les Li;
vres de Grammaire font deux , de l’âge
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d’Homere 8c d’Hefiode, deux d’Arehi-

lochus 8c d’Homere. Les Efcrits de Mu-V
fique font des chofes qui le trouvent dans
Euripide,êtdans Sophocle deux,de laMu-
fique deux , Solutions d’Homere deux , le
Theorematique un ,’ des trois Tragiques
un, les Figures un, de la Poëlie a: des
Poètes un, de la Conjeélure. un , de la Pre-
fciëce un,Enarrations d’Heraclite quatre,
Enarrations contre Democrite un , Solu-
tions des chofes qui peuvët ellre difputées
deux , un à Denis. Les Livres de Rhéto-
rique font du devoir de l’Orateur ou Pro-.
ragotas 5 ceux de l’I-Iilloire traitent des
P tha oriciens &de l’lnvention. Nôtre
Philoëiphe a fait dansifesLivres quel-.
ques limons Comiques, comme quand.
il parle du Plailir de de la Challeté. Il a
aullî agit en Tragique , comme lors qu’il
parle des chofes des Enfers , de la Pieté 86
de la Puill’ance. Il garde fouventunn cer-
tain temperament dans fes Elocutions ,
comme quand il fait parler des Philolo-
phes , des Capitaines &des Bourgeois. Il.
a fait encore quelque chofe fur la Geo-
metrie ô: fur la Dialeâtique. Dans tou-
te forte de Science qu’il traite , il cil toû-
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jours dill’emblable en fon exprellion ; il-a
une force extrême à fe concilier les ef-
prits. Il y en a qui affurât qu’il delivra for:
Pais de la Tyrannie , aptes avoir tué’celuy
qui s’en el’roit emparé , comme rapporte

Demetrius. Il nourrit un Serpent , de lors
qu’il fut prell de mourir , il pria un de (es
amis de mettre dans fou liât-ce Serpent a
fa place , afin qu’on cruil qu’il elloit mon-
té dans le Ciel avec les Dieux ; Mais Conr-
me ceux de la Ville portoient en terre nô;
tre pauvre Heraclides, 8: luy donnoient
cent louanges ; ce Serpent entendant
ce bruit fortit hors des habits , ou il
elloit, de caufa une grande peut àplulieurs.
Enfin tout fut découvert , «Se l’on trouva

Heraclide dans fan drap ou il citoit cure;
vely , non pas telqu’il avoit déliré, mais
de la maniere qu’il elloit vetitabletnent;
C’ell pourquoy j’ay comparé cette Epi.’

gramme furet fujct. - V r I
, MrtdiJe pretenlpùtcr 4’th [cri

. (leur, ’ ’Dgfi’rngt le [à mettre in rang des plus

314ml: Dinar; -- l
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5 M411: guflfi trompefôrt 04 montre [à

, fifi: , l ’
. Le Serpent 4 fiit voir in?! 4 fa] fi

Tic.
Hippobothe dit encercla mefme chofe;

Aurefle Hermippus dit que commela fac
mine citoit dans le païs , on chercha les
me ens de s’en garantir en v coufulrant
l’Oracle; mais Heraclide ayant corrom-
pu la Preftrelfe par argent,ilrreIFondir
qu’ils feroient délivrez de ce ma , s’ils

honnoroient Heraclide fils d’Eutiphron;
quoy qu’il fufl encore en vie , d’une cou-
tonne d’or , 8c s’ils le refpeâoiem, quand

il feroit mort , comme un demy- Dieu;
mais lors qu’on vint à declarer la refp on-
fe de l’Oracle ,v ceux qui avoient joüé cet-

te piece, n’y gagnerent rien; carà l’in-
fiant mefme qu’I-leraclide fut couronné
fur le Thcarre , il demeurassent Rupide a:
comme s’il cuir efté frappé de lafoudre,

les Prefires efiant privez de leur charge
moururent , 85 au moment quela Pytho-
nifl’e entra dans le Sanétuaire, elle rendit
l’arme après avoir cité morduë d’un Set.

pent. Voila ce qu’on rapporte de fa mort.
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Arllloxene le Muficien dit qu’il a auflî
composé des Tragedies, 8: leura donné
le titre de Têejfitk. Chameleon affine
qu’il a tout pris d’Homere a: d’Hefiode.

Antodorus de la feâe d’Epicure contre-
difan’tl à ce que nome Philofophe a écrit

delajultice, le reprend avec aigreur; à
Denys de Metarheme écrivant (on Par.
thenopée l’àrtribuë àSophocle,& croyant

que ce dernier en eûoitl’Aureur , il prend
quelques paflages de cette piece comme
deluy. Denys en ayant connoiflànce Je
nome Philofophe n’en voulant rien a.-
voüer, il luy envoya des vers pourvoir
dans l’exemplaire , a; il fe trouva que c’e-
fioitla mefme chofe. Denys avoitde l’aé-
mour pour luy , mais l’autre ne croyant
pas legerement les chofes, ce Prince les
écrivit pour la feconde fois , vous trouve-A

rez toutes ces chofes. VVu singe feu flaveur fi 145W?" fin:
prendre ,

M413- mfn il y vient Àfin’e de farcir

in.
Il ad joûtoit encore ces mots: [fendue

nefimtrien la" lesfiience: , (94 il n’en; i
foin: de boute. Ilvaeu quatorze Hem:
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.clides; Le premier cil celuy dont il s’agit;
Le Second efloit du mefme palis , 8c a com-
:posé des railleries «Se-des rebus. Letroi-
1ième natifde Carnes, a écrit l’hifloirede

p-Perfe en cinq livres. Le quatriéme fut
Orateur de Cumes. Le cinquième eiloit
fi’Alexandrie , qui a expliqué la fuccelIion
en fix livres. Le fixiéme d’Alexandrie a
dit les proprietez des efches.Le feptiéme
fut Medecin. Le 9. ut encore Medecin,
mais Empirique. Le dixièmeaécrit dela
Poëfie. L’onziérne a elle Sculpteur. Le
douzièmefut fort ingenieux dans l’Epi-
i ramme. Le treizième a écrit la vie de
-Mithridate. Le quatorzième a traître de
l’Afirologie.

Fin du Livre cinguic’me.
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«11111715012: J’Aderres.

fut d’Athenes : neantmoins
on difoit qu’il n’eiloit pas na-

. r à; x. - tifdu Paris; 8c comme luy
imputoit comme une forte de honë on
tient qu’il dit , L4 me)? de: Dieux mafia:
a]? de Tàrygie; car la fienne pafl’oit pour
efire de Thrace., C’ell pourquoy ayant
monilré fou courage àla bataille deTana-
gte,il côfeillq à Socrate de dire que jamais
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mais un fi grand Homme n’eut pû naît:

[de deux erfonnes d’Athenes ; il te ro-
choit an 1aux Atheniens, qui-[ë glori-
fioient de tirer leur origine decette Ville,

u’ils n’efioient pas plus nobles que des
chenilles ou des chargots. D’abord il alla
écouter l’Orateur G’orgias .; c’ell pour;

quoy dans les Dialogues il en imite le
flile, principalement dans la verité , de
dans l’exhortation. Hermippus dit que
dans la folermitè des Jeux Ill-hmiques,i1
loüoit ô: blâmoit les Ath-miens; les The-
bains sa les Laçedemoniens , a: qu’ilévita

d’y afiîfler , voyant tant de monde qui
ferroitdela Ville pour y aller. Il s’atta-
cha après à Socrate , avec lequel il profita
fi fort, qu’il adverdŒoit fes propres Efco-
liers de venir eflre fes Camarades fous
Socrate ; a: quoy qu’il demeurait au port
de Pirée, à quarante liardes de ce grand
H me , il l’alloit entendre pour ap-
prendre à fouiFrir à (on exemple 3 c’ell

pourquoy il fe rendit fon veritableimitao
teur pour la patience; C’efl. le premier
quia inIh’tué la Seâe Cynique, 8: qui
en a elle le Prince. Il montroit par l’e-
semple d’Hercule,& de Cyrus , que le

. travail
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travail citoit un grand bien , prenant un
de ces exemples chez les Grecs , 8th
l’autre dans desPaïs éloignez. Il a ente-
«te efié le premier à définir le difcours , a:

ni exprime tout ce fui cf, ou gui 4 eflë.
Il diroit de rem s en temps que la folie

. l’attaqueroit lutoit que la volupté ; a:
encore qu’il alloit avoir affaire avec les
femmes , qui doivent rendre quand on
leur donne. Un jeune homme de Pour
fe voulant mettre fous fa conduite , de luy
demandant quelles chofes luy elloient
necelTaires , de]? (luy répondieil) la.
Livre tout neuf, Je leetn: a J45.

’ pile au»: pour écrire, voulant fignifiec
(onefprit. Un homme luy demandant de
quelle forte de femme il devoit prendre:
A? (répondit-il) van: en grenez. un: tale,
mon: [durez on: havai? («and fiel:
g; hile, a [En vitre fitppliteAyant ap.
pris que Platon parloit mal de luy. c’efi
une tâtiez lez-o] , repliqua- fil, Itfire et
34th")? miner [rode de «me à gainas
nqfiit du En. Et comme on le mec;
toit de la Confuirie d’Orphée , le Preux:
:luy dit que ceux qui en citoient, avoient
beaucoup de Privileges leslâinfers;1

n...
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fourgua); Jam- (luy dit- il) ne monreg-Yotlç
par? On luy (airoit fouvent le reproche
qu’il n’elloit pas né de deux parens libres:

fréter: (répondit-il ) je ne lefùi: p4: de
deux-Luitteurr, (9’ je le fins. On luy
demanda pourquoy il avoit peu*d’Efco-
liers; e’efl 7m- je les renvoye 4742.1171: ne;

Je 4’4rgent , reprit-il. On ie relia. en
cas de dire la raifon pourquoyi inveâi-
voit fi fort contre (et Efcoliers , il donna
cette réponfe, que les Medecins en fiai-
foient autant à leurs malades. Voyant un
jour un debauché qui fuyoit, malôenreuag v
(dit-il) 714e tu wifi p12 eviter Wagram!
danger pour mie 060k! Il croyoit , com-
me dit Hecaton , qu’il valoit mieux en
tas de neceflïté tomber dans les griffes
d’esCorbeauane das celles d’un flatteur,
parce que les Corbeaux n’en veulent
qu’auxMorts,& les flatteurs en veulët aux
vivans. Une performe luy ayant demains.
dé quelle efioir la choie la plus heureufe
au monde , il répondit que c’eiloit de
mourir dans la bonne fortune. Il dit à un
de» fes amis qui fe plaignoit d’avoir perdu
des Cômentaires ,- qu’il falloit mieux les
meure dansfon efprit que fur du papieZ.
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llall’uroitque comme la rouille ronge le
fer, l’Envie de mefme confume les en-
vieux. Il confeilloit àceux qui vouloient
de tendre immortels de vivre dans la Pie-
té , de de fuivre la Iullice. Il affuroit que
les Villes fe ruinoient , lors qu’elles ne
pouvoient plus faire de difcernement en-

.tre les bons 8c les méchans. Comme des
perfonnes de mauvaife vie le loüoient, le
ladins)?" (dit-il ) pue je n’njefiit par
m1500 fuel?!" rimfe’ gui ne fiit par,
comme il fiat. Il foûtenoit que l’union
de deux freres qui s’accordent bien , étoit

plus forte qu’une muraille. Il difoit qu’il
filloi t le munir dans un voyage de chofes
qui dans le naufrage le pouvoient fauver.
On le blâmoit un jour de hanter des me.
chans , le: Meden’n: (dit-il) fin: miam
ferrer; le: "14141:: fins d’air 14 fibre.
Il croyoit que c’elloit une choie ridicule

I de purger du bled d’avec l’ivroye, &qu’en

’faifant la guerre on licenciait les Troupes
-inutiles, pendant qu’on ne purgeoit point
1a Republique de l’envie.» Comme on lu
eut demandé quel profitilavoi’t fait dans
la Philofophie; C’efl (repliqua-t’il) de
fluvairm’entretnirmj-mfr’ï. Pu cerf

- Il
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tain luy Man: de chanter dans un fellin,’
il’lepria de jouât de quelque infirment.
111 crimmanda qu’on baillafi fan manteau
àDiogene, qui lnyademandoit fa foutaise.
allerépondit à un autre qui l’interrogeoit

urfçavoirquelle (dence alloit lameil-
ure , que c’eflsoit de ne pointapprendre

Je mal. Il exhortoit fort «ceux dont on
médiroit , dele fouffiiravec plus de con-
fiance , que fi quelqu’un les pourfuivoit
àcoups de pierre. Il acculoit Platon d’e-

Ièflre trop glorieux : Comme donc oui-aie
d’oit quelque aâion eelebre, voyant un
WheVal qui hannifl’oit , 8c bailloitdu ’ d,
illuy dit qu’ileneut cité un beau, Ion
[on fendaient. Il le fut vifiter un jour
comme il citoit malade , de aptes qu’on
Juyeut fait voir le plat dans lequel Platon
savoit vômy , il luy dit qu’il voyoit bien l’a.
bile; «mais qu’il ne pouvoit découvrir l’on

faite a: fafuperbe. Ilconfeilloit aux Atha-
niensde donner par un Ediâ le nom à
chevauuux afnes; mais cepeu le luyre-
montrant que c’eûoit une cho e horseb
raifort ,0» nommai»: (répondit-il) par.
on] WÆ me» n’auront rien appris.
fermier Capitaine fait Wefideavuf
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lefgneg tels. Il- à un homme,
qui luy diroit que quantité de perfonnmv -
le louoient , Tanguay-non , en goal and,
q-fe.fiieiUn jour ayant fait voir- au peu,
pie f on manteau tout percé , Socrate le reg
gardant , luy dit qu’il voyoit par la fa. va,
nité. Phaniasc napportezquëil dit à muter.-
tain qui luy demandoit deqmlle manies:
on devenoit bon de bourrelle , 6’41? a. fi

un apprenne de calera? le fraient, [en
mu: Qu’il 19v: fait, er- çni fi menant.
en 1mn. Il pria un jour le Cieldeuant un.
qui loüoit les delices, qu’il imine l’es «in

nemis vécufl’ent de cetteimaniere. Il de,"
manda à un jeune homme qui tâchoit des
n- rendre femblable à uneStatu’e’ d’airain

qu’on lu avoit faire , fi l’aurait; parloit,
dequoy " fe lorifieroit , a: l’autre difant
qu’il tireroit agloire de fa beauté: fun.
faire, la»: »?mg- f4 la!» de tirer un
Je vain?! de [4 infime flifi. , 748m c’bnfik
barine? .9 Un jeune homme de Pour luy;
promettant, que fi (on Vaifl’cau qui ofloifi
chargé de paillon falé , venoit à bon port,
il luy feroit un prefem , il Iezptit avec un
fic , a: s’en alla à une Paume qui vendoit
écharne, puis f: retafauâgayet mais

. n) ’
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elle luy demandant fou argent , il luy roi2
pliqua que quand le Vaifieau de ce jeune
homme feroit venu , il la payeroit. Il.
femble qu’il fut caufe de l’exil d’Anytus.

8c de la mort de Melitus : car s’ellant par
bazard trouvé avec de la jeunefl’e de Pour,

qui le mettoit en peine de la gloire de
Socrate, il les mena à Anytus , comme
plus fage que luy. Cette aétion fâcha tela
ement les afiîftans , qu’ils le chafl’eren’t.’

Si nôtre Philofophe rencontroit’une feins
me bien mile, il alloit à l’a malfon, 6e
commandoit au mary de luy montrer l’on»
cheval de Yes armes 5 afin que s’il citoit”
en bon équipage , il le lainait prendre feu
plaifirs , comme ellant capable de repOuf-v
fer la violence qu’on voudroit faire à cette

belle. Ses Apophregmes les plus confia
derables (ont, que la vertu cit facile à»
montrer; que ceux qui (ont nobles font
aufl’i addonnez à l’étude des bonnes Let-

tres, que laVertu fufiifoit feule pour avoir.
une vie heureuf’e, 8: qu’elle n’avoir be:

foin que des forces de Socrate ; que cette
mefme Vertu con (ilion dans l’aâlon , de
non pas dans les paroles ou dans la clou.
(bine, 8c qu’un Sage citoit fufiifant à. luy

.S
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feu] 3 puifque tout ce qui appartient aux;
autres el’t encore à luy; que la privation
de la gloire cil un bien femblable au tra-
vail -, qu’un Sage ne vit pas par les Loir;
qui (ont dans vn Pais; mais (clou la te,
gle de la Vertu7 qu’il prendra femme pour
avoir des enfans , qu’il aura affaire avec
les plus belles &t les aimera , puif’qu’il n’y

a que cette unique forte d’hommes qui
puifl’ent [gavoit qu’elles (ont aimables.
Diodes luy artribuë encore ce qui fuitS
qu’un Sage ne trouve jamais rien d’ellrang-

ge ny de nouveau , 8: qu’un homme de
vertu merite d’eftre aimé. Des amis aile.
éliminez fervent à. maintenir leur amy,
de ceux qui l’ont deVertu 8c de cœur. Œe
la Vertu cil une arme qu’on ne peut ja;
mais oller; qu’il vaut mieux attaquer tous ’
les méchans du monde avec quelques per-
fonnes de Vertu , que de combatte en la ’

V compagnie de quantité de médians contre
peud’autres; qu’on doit bien le donner
de garde de l’es ennemis , puifqu’ils fou;
les premiers à cônoillre nos defauts 5 qu’il
faut plus ellimer un homme de bien qu’un
parent; que la Vertu cil toûjours la mef-
me dans une femme que dans un homme,R. fig .
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que le bien cil charmant,& lemal n’a rien
quine foir clefagreable. Qui?) doit cfiimer
tout ce qui en in;ufie, une choie quine
nous peut pas regarder. que la Prudence
en: le mur le plus affuré, puis qu’il ne tom-

be jamais 8: n’eil jamais rrahy; que nous
devons élever des murailles dans nos aines
qui ne plument jamais eflre prifes. Il a V
cité le premier, comme rapporte Diodes,
qui a doublé [on manteau dont il le fer.
voit feulement , a: qui prit la beface ; So-
ficrate dit que Diodore laifl’a croiflre fa
barbe 8c fe fervit du ballon a: de la beface,
C’efl le feu! d’entre ceux de la (côte de So-

crate, que Theopompus loüe, difant qu’il
avoie le genie. rt fubtil, a: qu’il avoit
une douceur dans fes paroles,capable d’ar-
tirer tous les Efprits , ce qui Pareil! dans
tous l’es Livres, 8c dans celu deXenoà
phon.Et mefme il femble qu’il en le Prin.
ce de la fameufe Se&e Cynique; C’en
pourquoy le Poëte Arhenée ,- qui faifoit
des Epigrammes ,dit:

On lit le tout caliez le: amigne: fait: 5
fadât"): ne doutant du fixa- à tu 8j:

- 49”5th *
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,z Mtrcfiuvenda’ôim nove Jmïtinne,
w fifi gy: dans, la Vertu. mfln me [à

. adintienne. . -Nôtre Philolbpher En cauË que Dia.
serre cmbnfl’acerte mdifiërenœ de routes
chofes , Crates la Confluence , a; Zenou
la Patience. Xenoplmn. enflure que dans
[on entretien il citoit fort attirant , 8c que,r
à Commence a toujours cilié for: grande.
Ses écrits font en dix Tomes. Dansle pre,
nier il traire de la Diâion ou des Figures.
A in ou Harangues d’A’ax , Uliflë ou;
d’Ulifl’e -, déferiez d’Ore ce , des Advœ

au, Ifocrate; Dans le fecond Tome (ont
compris les Livrer- de la Nature des Ami.
maux,de làProcrea’tiondesienfàns«,des-So-

Mikado Ph fiognomo’niquegle premier,
l’a recoud. se e rroifiéme. ahanant , En:
T heognis cinq. Le troifi’éme-Tomeparle
du Bien, delà Inflige, de’læForcer, de la
Republique; de la Roy ou: de l’l-lionnelle,
a: due qui en jufie, de le Liberté 82 de la
Servitude , de la- Fa)r 8: de la Confiance;
Le quatrième Tome parle de Cyrus ou de
la Royauté , d’Afpafie; Le’fixiéme Tome

traite de la Ver-icé , le Concredifanr, Sa,
thon de la Contradifiion troiâ Livres , de

w
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l’Idiome.Le fe dème Tome roule fur ces
chofes , la DiiÊÎPline, qu’il faut mourir,

de la Vie , de la Mort, de ce "qui cil en.
Enfer , de I’Ufage des noms, de l’lnter-
rogation a: de la Réponfe , de l’ Opinion
a; de la Science quarre Livres. , de la Na-
turc deux , Interrogation fur la Nature
deux, Opinions, Problemes pour appren-
cire. Le huitièmeTome cit pour la Mu-
fique , les Expofiteurs , Homere, dei’In.
juliice de Impieté , de Calchas , duPlaifir.
Le neuvième comprend l’Odyflëe , la
Verge de Minerve ou Telemaque , He;
lene 8c Penelope. Prothée, le Cyclope

A ou Ulyfl’e , ’l’ufage du Vin ou l’Yvrogne.

rie, Circé, Amphiaraüs, UlyiTe, Fene-
lope, le Chien. Le dixième Tome traite
d’Horcule 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’A’rchelalls ou de la Royau-

tê.- Voilà pour ce qui cil de fes écrits. Ti-

mon le maltraitant pour tant de Livres
Qu’il a Erits , l’ha nommé un .ingenieux

Conteur de fadaifes; il mourut de la ma-
ladie, ou Diogene I”alIanrviiîrer , luy de-
manda s’il avoit befoimd’un amyz il y

!.-
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dioit déja entré quelquefois avec un poi-
gnard,le malade lui disâtfiuiime delivrem
de ces uvifères? ce Diogene luy montrant:
fan noignatcl , aoûte Philofophe luy ré-
pondit qu’ilavoit dit qui le pourroit deli-
merde. (es mireras , &non asade la vie.
Car ilmoutroit bien qu’il ouiFroit avec
quelque douceur , l’amour de lavie ne luy
permettant pas d’enx fortin. L’Epigramg

me que fa; faire fur luy e11 en ces tee.

mes. ’ I.dutifihnefiit 055:3; M3 pour ranger

levait: , ’Et manquer fémur? in: fit fini: ne.

lire, ,12 cymrttfejêirbë’fzrrmnd lagons

feux, -Il fait fini;- Jè giflé a: T4142? tu;

achala. -. Il la encore entrois Âmiilltenes. Un
puai ortitde l’Efcole d’Heraclite, l’autre

utd’Ephefe, 8; le troifnéme de Mande,
qui écrivoit fut l’Hifioire. l’unique nous

avons parlé de ceux qui ont eiié fous la
conduite d’Arifiippus 8c de Phedon,main-
tenant il. faut traiter Par ordre desautres

- ’ - R. vj
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Cyniques 8e Sto’iciens , qui-ont eu
filtrent: pour Maiflre.

Diego".
T eue fifsyd’lcefi’us, qui tenoit Hôvè

relirie- , mon de Synope. Dio-
cles rapporte qu’il s’enfuit dutemps que
fou pere tenoit Auberge publique 8e fui-i
foi: de fa fan-(Te Monnoye. Eubulidcs;
dans fou. Livre: de Diogene, dit que de:
toit ce Pihilofopheemefine qui; l’a fait , a:
qu’il En chaŒë-avec (on pere; If dit luy?"
mefine de (a, PEOPIC’ perfonnequ’il Pari-

foit ce mefiier. Quelques. autres dirent.
qu’ayant foi-u de la. Monnoye, lestu’.
vriers hiy’conlëillerent d3aller à Delphe,
a: qu’il alla à Delos , qui cil: le lieur de la.
naiilîince-düpollow , ou il’ dEmandaz fié
l’on-vouloit permettre qu’il fifi ce qu’om

luy confeilloir; étames luyavoir accordé,
il. eutToin de l’a M’onnoye; mais comme
il nefçav-oit pas l’a nature de:l*’airain», me

lèq-uelï il la Falfifioit, la choie-fixe reconnût
quelques 11115,82: luy: envoyé-enflât,
fac felon faunes , ayant pris l’epouvante
il abandonna-.- fà Patrie. D’autres; dirent
encore qu’il falüfioit l’argent que (et!
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pereluKdonnoit , le pere fut mis empri-
Fon , or il mourut , a: le fils fe fauva à
Delphes , où il confulta- l’Oracle ,, non pas;
pour (gavoit s’il feroit de la. Monnoye 5.
mais pour apprendre par "quel moyen il

outroit devenir confiderable ; 8: que
POracle luy fit cette réponfe. Lors qu’iE
vint à Athenes il alla chez Antiülrenes
lequel le reFufa , parceque feEon- [es ot-
ères il nerecevoitperfonne : Neantmoins;
fi petfeverance l’emporte, car Antiflhener
ie menaçant de coups de ballon, illuypre.
fienta la tette , 6c luy dit : Frappez, ,, ont
Mm ne trouverez point le boit fi; Jar
fourme côqffïrè riez vans, un! a: venir
parlerq. C’eË pourquoy il devint enfin:
fou Efcolier, 8c comme un homme qui a
abandonné fa Patrie, il femit à vivre (un;

lement. Ayant veu’, comme rapporte:
gheophraûe, une fontis qui [ë promet-
toit, fans chercher de chambre, n? de
ieu pour le cacher , ouatautres chofes , à:
qui ne Miroir que ce qui efloit bon peut:
la foûtenir , ili fe contois: de Es malheurs;
’C’eit lepremier , feljon quet ors-.uns,,quii
doubla l’on mâteæuàcaufe 7 l’amecefiitê

que: QIOÊl’Eme s’ê couvrir egdblæüî,



                                                                     

398 DIOGENE LAERCE,
il avoit aufli une beface dans laquelle il
portoit ce qu’il mangeoit , 8c s’en fervoit

en toutes rencontres pour toute forte de
flijetS , (oit qu’il parlait , [oit qu’il dormît

ou mangeafl: 5 C’eli: pourquo il difoit
que les Atheniens luy avoient ain une
retraite , montrant le Portail du Tem le
de Jupiter. Eilant devenu maladeil le et-
vit du ballon pour le foûtenir -, mais aptes
il en portoit toûjours un l, non pas dans la
Ville , mais, quand il faifoit voyage , (clou
le rapport d’OIympiades Prince des Athea
miens , de Pol-yeufl-e le Rethoricien , 8c de
Lylanias fils d’Efchrion. Ayant écrit à un

certain de luy preparer quelque petite
étude, a: cette perfonnel’ayant fait avec

un peu trop de nonchalance , il prit un
muid pour luy fervir. de maifon , comme
il témoigne luy.mefme dans l’es, Lettres.
L’Efié il fe rouloit dans du fable chaud , 8c
l’Hyver il embrail’oir des Statuës toutes

couvertes de neige , pour s’exercer en.
tiouIre maniere à pouvoir endurer le tra-

vai -. ’ -A Il and: d’une humeur à mêprilër tout I
le monde ; c’ell pourquoy failant allufiott I
au myd’Euclide, il appeloit [on école
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’ uneEfcole de bile , 8c celle de Platon un

amufement. Il appelloit les Ieux qui le
faifoicnt , de grands miracles de feux , de
les Orateurs, des valets du peuple. Il dia
fait que quand il voyoit des Gouverneurs,
des Medecins 8c des Philofophes , l’hom-
me efloi-t le plus (age des animaux r, mais
que lors qu’il confideroit des, Interpretes
de fouges , des’devins &auttes , ou bien
ceux que la gloire ou les richeiles, en-
floient extraordinairement , pour lors il
necroyoit rien de li fou. Il- croyoit qu’on
tendoit plus de paroles pour attraper: les
hommes , que de filets pour furprendre
les belles. Un jour voyant Platon dans
un celebre fellin, qui ne mangeoit que des
captes t Tanguy (dit- il) voeu guifii.
tu une le fige, ne frauderoit: fin-47::
liierrëdes met: gui vom- Mtfm’t pnfir en
Jitile 9 Platon luy répondit qu’il n’y man-g

geoit que des capres 8c autres chofes fem-
blable’s: Et fourgua) (pourfuivit naître
Philofophe) aller) Syrtatfê, reçu?!
n’y en 4 point 211113025? Phavorin-ami;
bue tout ce difcoursà Arifiippus. Un jour.
comme il mangeoit des figue: fraiches,
i114: rencoqtraôc luy dit qu’il en, spinal,
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mais Platon les mangea , a: l’autreluy rée.
partit qu’il ne luy avoir pas dit-deles 1113114
ger , mais d’en goûter feulement. Un joue
foulant aux piedsun tapis de Platon de.
vaut-quelques amis de Denis qu’ilavoit
invitez , il dit qu’il avoit fous les pieds la.
vanité de Platon 3. mais il luyvrépondie,
par vous flétrie-fifi», piflgffif , panda:
que 70m vous intgine’: n’a fait: avoir.
D’autres rapportent que’Diogene dit qu’il

mettoit fous les pieds le fille de Platon,8t
que Platon lUyrepliqua que c’eflolt avec
une autre forte die-faite. Un jour naître
Cynique luyavoit demandé du vin avec
des figues ,- 8c il luy en envoya une hou.
teille entiere. Diogene dit là demis :- J1 on
vous demie que! trombe fin: lump»
Jeux , vos: riforrdis vingt ,- de mafia: votre
3e damer par le: drift: comme ou Voir: le!
lentille , (au ne! refondé? [va-filon in:
l’on nm fairway : Et par ce moyen il
Paceufoir de trop parler. Un jour- on Fin.
terrogeoit où il avoit veu des hommes de
Grece , il repartit qu’il n’avoir jamais vert
d’hommes; mais qu’ilavoit veu quelquer
enfants à Laccdem-one; Une Fois parlant

flot: funicules , a: galonnera:
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l’écoutant, il le mita chanter; mais quan-
tité de monde s’ellant afl’emblé , il leur re-

procha de venir plûtofl à des fertiles qu’à.

ce qui eiloit utileôc ferieux. Ilail’uroip
que les hommes le battoient pour des
badineries limplëment; mais que pour
poileder la Vertu , il n’y avoit aucune

emulation. sIl s’eilounoit de ce que les Grammai;
riens prenoient tant de peine à fçavoit
tous les maux qu’Ulifl’e avoit fouŒerts,
pendant qu’ils ne connoifl’oient pas les

curs. Il re tenoit encore les Muficiens
d’accorder l bien leurs Infirumens , vert
qu’ils avoient des efprits fi mal reglez. .1!

accufoit aulli les Mathematieiens de ce
que regardant le Soleil se la Lune, a: con.
templant- les Allres , ils negligeoient les
chofes qui citoient à leurs pieds. Il ne
blâmoit pas moins les Orateurs pour le
mettre tant en peine de bien dire ,xfans
longer à bien faire. Les Avares ne luy
citoient pas moins odieux de blâmer tant
l’argent, arde l’aimer encore plus. Il res

prenoit ceux qui loüoientles perfonnes
de Vertu pour méprifer les richefl’es , 8c

nichoient de devenir riches. a: nous pas
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vertueux. Il fe fafc-hoit contre ceux qui
faifoient des Sacrifices pour avoir leur
fauté , 86 faifoienr bonne chere dans les*
facrifices mefmes contre la confervatioxi’
de cette mefine famé. Il admiroitles feta
vireurs , lefquels ayant de grands mana
gents pour Maillres , ne refervoient rien
pour eux. Il loüoit ceux qui avoient des
femmes fans fe marier , ceux qui trafi-
quoient fur mer fans y aller , a: qui a:
mettoient en ellat de hanter les Grands

fans le Faire. * - - -Il difoit 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 -& vendu;
comme on luy demandoit ce qu’il fçavoit
faire , il répondit qu’il avoit la fcience de
commander aux hommes, a: s’adrellànt
au Crieut , il luy dit qu’il criaR qui vouu
loir acheter fou mailtre. i On luy defïendit
de s’all’eoir , 8: il répondit qu’il n’impor-

toit pas Hpuis qu’on achetoir’des polirons
en quelque poflure qu’ils fument. Il diroit
qu’il s’eflonnoit de ce qu’en achetant une

marmite , nous frappons contre , pour
’ voir fi le [on en eft bon; 8c quand on.
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achete un homme, on le contente de le
voir. Il difoit à Xeniades qui ’l’acheroit;
que quoy qu’il full (on Efclave, il feroit?
contraint de luy obeïr; car foit qu’il fût
fou Medecin , ou (on principal lerviteur;

I il faudroit qu’il s’y atrendill. Eubulus dit

dans le Livre qu’il intitule La Veilled:
page" , qu’il éleva fi bien fes enfans,’
qu’apres leur avoir apris les autres Sciena
ces , il leur montraà monteràcheval , à
bander un arc , à tirer de la fronde, 8c de
la flèche. Il ne permettoit point aux G011.-
vprneurs de les exercer comme des Athle-
tes , mais feulement jufqu’à un ellat’ de
pouvoir conferver leur fauté. Ces’enfans
(gavoient Par cœur Plufieurs chofes rire: e
des Poëtes , a: autres Efcrivains. Il leur
mettoit en labregéitoutes les Sciences;
afin qu’ils pufl’ent les apprendre plus alfé-

ment. Il les faifoir fervir à la maifon de
peu de mets, 8c les faifoit contentende 4
viandes legeres. Il commandoit de les ra-
fer jufques contre la peau; il les menoit
avec luy fangeftre parez , 8c fouvent fans
robes ny fouliers , leur comuîandant de
ne. regarder que luy feul dans le chemin
qu’ils feroient. Il les conduiroit encoreàl
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la chaire , 86 ces jeunes gens prenoient.
aufli un foin particulier de Diogene,qu’ils
retommandoient à leurs parens. Ce mef-
me Auteur dit qu’il fut chez ce Maifire.
jufqu’à la vieillelï’e, a: que mefme il y

mourut , 8c fut enterré par les enfans.
Xeniades luy demandant de quelle ma-
niere il vouloit eüre inhumé , il luy dit
que c’efioit contre terre; -& comme on
luy en demandoit la raifon , C’çfl ( dit- il ).

fare le: parties feula fè tonnera»! En:
tu]? en Ann. «Il difoit cela, dautant’que
îles Macedoniens , quoy que peu confide-
rez, s’élevoient peu à peu. Un certain
s’eftant mis dans une maifon bien parée,

:85 defendant de cracher dedans , comme
il voulut le faire,il cracha fut. fun vifage,
en luy difant qu’il n’avoit point trouvé de

lieu plus mal propre pourle faire. D’art.
tres appliquent cette raillerie à Atiflip.
pus. Un jour s’ellant écrié 56’, humer!

ô: plufieu rs chant venus il les (balla avec
fou ballon , leur difant qu’il n’avoir pas
appelé l’ordure des hommes , mais des

. hommes mefme. On tient qu’Alexandre
’dit que s’il n’eftoit pas ce qu’il eüoi’t , il

eût voulu ente Dingue. Il mon: mal,
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heureux , nonvpas les borgnes ou les aveu:
gles, mais ceux qui elleient fans beface. v

Un jour citant encore à demy rafé il
courut à. unedébaucbe-deieunes gës, ou;
les reprendre , il en remporta de on;
coups; mais ayant écrit le nom de ceux
qui l’avaient frappé,il le promenoit profi-
que tout nudï, vfaifant voir les Coups qu’il

luy avoientdomié , à: par ce moyen il
leur bailla change pour change , les ex-
plant à l’ignominie detout le monde,

our l’avoir maltraité. Il (liftait qu’il étoit

- e chien rie-ceux qu’on loue , . maisquepas
«un de ceux qui louoient , nefortoitavec
iuypour aller à. la chaire deces belles. Un
terrain difant qu’il remportoitla Viâoire
dans les Jeux Pythiques , il luy dit queoe
nielloient pas des hommes , mais des El:-
-claves 6: des malheureux fur qui il avoit
unie-l’avantage. Commeon luy difoit, Vous

:192: vin: , vous le nuisant»: vous
repofèr. (a; (râpe ’t-il) ,fi’jemumû,
finlroifiil À [afin du»; canif: 711e 1eme
"ladys, ne vaudroit-il [a MÏOIIJ’m
unitaire”, faire)? tout: me: flirts? . p i
1 On’le convia à unfellin , &il refufa d’y ’

cuiller; parce que le ,jpur d’aupatavaat



                                                                     

’406 DIOGENE LAERCË, 1
on ne luy avoit pas fait la mefme grace. Il
marchoitnuds pieds fur la neige, 65 mef.
me ils’ell efforcé de manger de la viande
’cru’e’ , mais il ne perfilla pas dans ce def.

fein. v ’ - -v Il rencontra une fois Demoflhene , qui
difnoit dans un cabaret ; a: cét Orateur fe
cachant , il luy dit qu’il s’y enfonçoit par

ce moyen encore davantage. Des Eflrart.
gers defirans voir cér cloquent Perfonna-
go, il leur montra du doigt , 8c leur dit :
7’011) ce grand Oran" [videurs Un
autre ayant jette du pain , a: ayant honte
de le relever , Diogene voulant le re ren- ,
’dre ramafl’a une bouteille cafl’e’e , a: e mit

’à la traifner au milieu de la ruë, où étoient

les filles les plus effrontées de la Ville ,
pour luy montrer qu’on ne devoit rougit
devant performe quand on tafchoir de ne
rien erdre. Il difoit qu’il imitoit les bons
MullJciens qui quigent le ton pour accér-
der les autres; Il ifoit que la fagefle des
hommes citoit dans leurs doigts : Carfi
quelqu’un marche le doigt du milieu levé,
il paroillra extravagué; mais fi le fecond

’ l’ell , ce ne fera pas de mefme. Qqe les
chofes les plus prerieufes font les moins
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cheres , parce qu’une Statuë s’achere des

trois mille livres, ô: la farine à. peine vaut-
Lelle deux fols. ll,dit a Xeniades qui l’a-
cheta , qu’il prit garde à faire çe qu’il liiy

ordonneroit , ô: ce Maillrerepliqua,
L4 fourre de: Torremffnjem méfaits

d’en tu". I ’ V I i ,
Mais il repliqua , a efhnt m4144:

74m: nïieædcbete’ un Malaria , ne fig.
a riez- vous p4: fi: Ordonnance: f Un
certain vouloir apprendre la Philofophie
chezluy, il luy donnaun jambona por-
.ter ,’ 8c luy ordonna dele fuivre; Et com.
me la honte luy eut fait jetteràrerre, le,
rencontrant quelque peu apres , il fe mit
à rire , 8; luy dit , antnrhmka (qull 116.
tre amitié. Diodes rapporte la chofedde
cette maniere.Un certain luy dit qu’il leur

commandait quelque chofe ; mais-luy il
luy donna un morceau de fromage à pore
vrer; ce que cét homme refufa, de nôtre
Philofophe luy dit qu’un morceau de fro-

;mage avoir rompu leur amirié.Vo anr un
jour un homme qui beuvoir dans a main,
il jerta fa rafle qu’il rira de fa beface, di-
faut qu’un garçon le furpaŒoit en tempe-
rance. Il jetta encore fa cueilliere quand
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il vit un jeune homme qui ayant rompt
la fienne , prenoit du potage avec du pain
qu’il avoir creufé. Il raifonnoit decerte

maniete : Tout lfflrtifllt marmitez,
le: Sage: fin: leur: anti , tout a]? commun
me le: amis, leur tout dppartienr «Le
5:3". Un jour il vit une femme qui fe

"proflernoit avec des pollures indecentes
devant les Dieux , luy voulantofler la fu-
* erllition de’l’efprit , il accourut à elle 8: ’

fifi dit , felon Zoïlus , Ne ffdæfifz- vous
’ fait" , pavrefimm , flic Dieu effane
nient?" vous , en il remplit tout, Vous ne
’ [épis à»: 1m 9.94: indemne? Il confacra
ïà Âùlepius un homme qui devoit malfa-
Crer ceux qui fe jettoient la face contre

i terre z car il avoit coûtume de dire qu’il
croyoit que les imprecarions de ces mal.
- heureux efloient tombées fur luy, eflant
fans maifon , fans Ville, fans Patrie , pan.

«aire vaqabond, a: qui vivoir au jour le
jour. l difoit qu’il oppofoir fon alfuran-
ceà la Fortune , la Nature à la Loy , 8c la

a raifon aux troubles de l’ame. Alexandre
luy dit , comme il elloit aflis devant le So-
leil , demandait-moy tout ce 1m vous wu-
;leîr, a: Diogene luy répondit , ne me par.

w (q
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"reg pointonére. Un jouril leur fort long-
temps , 8c n’ayant rien trouvé àla fin du-

.Livre , horfmis des paroles ,-il dit qu’il
falloir prendre courage , qu’il voyoit la
terre. Un certain argumentant , 6c difant’
qu’il avoit des cornes , il fe mir à taller
fon front , 8: à dire qu’il ne les fentoir

point. Un autre difant qu’il n’y avoit
oint de mouvement ,ril fe promenoit.
n autre. luy parlant-du Ciel, il luy de-

manda depuis quand il en efioir venu. Un
certain fcelerat écrivant fur la muraille
de fou logis qu’il n’y entrait rien de mé-

chant , il luy dit , an et) le M41)??? de
tette-m4375» entrera-fil? Se frottant les
pieds de baûme , il dit qu’il le faifoir,,par-
ce que l’odeur montoir de nôtre-telle dans
l’air , mais que celle des pieds montoit à.

la telle. Les Atheniens le prians de le
faire mettre de leur Confrairie , 8c Iuyaf.
furanr que ceux qui enefloient ,L tenoient
les premieres places dans les Enfers. Ce
finit ( dit-il) audafê ridimle gu’Jge-

[au ou Epaminamù: , fifille au: [4
,oué’, (y) le: plus vile: fafitme: qui [à

firent engagé: à!" vos "affine: , afin:
demie: [fin finassât. Des fosuris paf-1
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sis par defi’ous fa rable,’Diogene mfmdcllh
il) nourrit Je: écornifleur: .- Et Platon l’ap-

pelant chien , Voir: avez urf»; , au je
fifi revenu.) aux gabion! vendu. Une i-

erfonne luy demanda lors qu’il ferroit
’ du bain , s’il y avoit bien des hommes-qui

fe baignalfeut, il luy dit que non; mais
cette mefme performe luyidemandant s’il
y avoit grand’ puelfe, il répondit Qu’oiiy.

Platon faifanr cette definition , [Lemme
Mm: animal À Jemfied: yl)»: plume, à!
Cette delinition a antelle’ receüe avecape

- i plaudifl’ement, porta au milieu de fon
fcole un coq qu’il pluma , difanr : Voilà

[daman Je fluoit ; c’cll pourquoy on
adjoûta J [agerangleL -
. On luy demanda un jour à quelle heure

il falloit manger : Si t’a]? 1m ride ( repar-
tir-il) t’a-fi gnian! il vent, (9’ fi fg? un
par": , fief quandilfeut. Voyant à Mc-

re des brebis toutes couvertes de leur
laine , sales enfansde la Ville tout npds,
il-dit qu’il valoit mieux ellre le bouc de.
quelqu’un de ce Pais , que l’enfant. Un
certain l’ayant frappé avec un morceau Il,
bois qu’il-portoir, 8c criant qu’il fe don-I
Dali de garde. il luy demanda s’il vouloit

0
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encore le frapper. Il difoit que les 0m.-
teurs elloient les valets du peuple , 851e;
Couronnes des marques de g oire airai
fragiles, que ces bouteilles d’eau qui fe
rompent en fe formant.Allumanr en plein
jour une chandelle il cherchoit un hom-
me. Un jour on le vid tout plein de Ian:
mes, ceux qui efioienr prefens ayant com-
paflion de fa performe , Platon dit , (car il
s’y rencontra) A? Vous nez pariade la],
11kg Vous-en , voulant montrer par là fa
vanité. Un certain luy ayant donné un
faufiler , je ne fiacre certainement p4; ’
(dit-il) Que jedeqfle’ marc-5er 14 relie a.
ne’e.Mydias le maltraitât aufli à coups de
poing,&luy djfanr qu’il luy en avoit dôné
trois mille , Diogene’le jour d’apres prit:
un gantelet , 8: l’en ayant frappé il luy die
qu’il luy en avoir aufli fervy trois mille.
Lyfias l’Apotiquaire luy-demandant s’il .
croyoit qu’ily eut des Dieux , fourgua,
ne le croirois-je f4: , vous efir’nunt la»!
pie: gnendennemy f D’autres rapportent:
que ce fur Theodorus qui le dit. Voyane
un certain qui pretendoit purger fes cri1
mes avec de l’eau , il dit : Maldenreùx ne
12041.70!" p4: fate comme four Tous en;

5 ü

U
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rovfèr’d’eau , talc n’ampefcà: par: ÏWNOIIJ

a: :1er dexfiutesdaftslz Gmmmazire , de
maffia: vau: ne 3011: [flânez pas P4, ce
moyen de var crimes? Il blâmoit (ceux qui
accufoient la Fortune , afihrant. gui: les
hommes demandoient ce qui leur paroir-
[bit eflre un bien, à: non pas ce qui l’efioit
veritablement. Il confeilloir à ceux. que
les fouges épouvantoient,de ne point s’ata
tacher à ce qu’ils faifoient le jour, 86
qu’au contraire ils fiflènr une grande rc.
cherche des chofes qui palleientdans leur
Phantaifie Pendant la nuià. Un (Crieurs
difant à haute voixdans les Jeux Olvm-
piques , Dioxipfur 4 741ml: le: bannira,
il luy dit I, non f4: Je: 600mm, mais de:
Efèlave: , (9a me] de variables 60mm".

Les Adieniens luy portoient afièélion;
car ils firent donner lefoüet àun jeune
homme, qui avoit rompu (on muid, 86
luy en rendirent miniature. Denis le Sroï.
eien rapporte qu’on le mena à Philippe,
ayant eüé furpris auprès de Cheronée; ce
Princeluy ayant demandé ce qu’il yavoi:
de nouveau , il luy dit qu’il citoit unper-
petuel efpion de fan avidité infariable.
Réponfc qui le fit admirer , ô: luy rendre
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à liberté. Un jour Alexandre envoya une
Lettre à Armures gour Antipater par la
voye d’un certain Athlia , Diogene chant
Éprefent , Atâlù: , dit- il , 70m Venez’d’wt

nidifia À un 44:51:]: ; c’ell àdire , mal.
leurrer tu film: de 14 [art d’un "1415:3. .
"me, à un malbeareux. Perdiccas  le me-
naçant s’il ne le venoit trouver, de le faire
mourir , il répondit qu’il ne feroit rien
qui refleurît fa grandeur, puifque le moin- 4
dre animal le pouvoit faire, 6c mefme il
ne faifoit pas difficulté de répondre àfes.
menaces , 8: de dire qu’il pouvoit vivre
plus heureux fans lu)7 , que Perdiccas feus
Diogene. Il difoit que les Dieux accot-7
doient facilement une vie douce ,« mais
Qu’elle demeuroit cachée àceux qui cher,

choient des boulions delicates , des par-
fums 8c chofes femblables; C’eft pour-
quo?r il dit à. un que [on valet chauffoit,
qu’i n’efloit pas encore heureux , s’ilne
le mouchoit auflî, c’cll: àdire , s’il n’elloit

manchot. Voyant un jour des Officiers de
Jufiice qui menoient prifonnier un hom-
me qui avoir volé une phiole dans leTre-
for Public , le: gr;nd:701mr:,dit-il ,am.
calcifia: le petit. Voyant unjour un jeune v

s iij



                                                                     

s

214. DIOGENE LAERCE,
homme qui jettoit des pierres contre mi
gibet , Collage , dit-il , m Tintin: wifi): r
in; ha gy: tu dejîre fitfffl’. De
gens qui efloient autour de luy , dil’ant
qu’ils le donneroient bien de garde qu’il
les mordifl , il leur fit cette réponfe , Ne
70m mettez p4: en prix: ,. me: enfin: , me
khan ne mange-[kmtù Je lattes, qui font
"des herbes infipides , 6: la v’eritable mar-.
que d’un homme fans efprit. Un autre ri;
liant vanité d’ellre vellu de peau de lion,
ce]? , luY (lit-il , Jefâir: Jante 411x êt-
lillemens de 14 Vera. Une Perfonne di-
fant que Calliühene citoit heureux , par-
ce qu’Alexandre le recevoitavec tant de
magnificence, il luy repliqua qu’il le trou-
Voir malheureux au contraire , de ne man-
ger jamais que nandil plaifoit à Alexan-
dre. Lors qu’i avoit befoin d’argent, il
difoit qu’il n’en demandoit pas à res amis,

mais qu’il leur faifoit rendre. Travaillant
dans la place publique il defïroitclemeu-
ter toujours damé ce penible ellat , a; n’a.-

voir jamais faim. Voyant un jeune hom-
me qui alloit en fellin avec des perfonnes
de qualité , il le fit reconduire chezluy , 8e
’commanda de l’oblEtvet. Un autre bien
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niisluy faifantunedemunde, il lu affura .
qu’il ne luy rendroit point réponlYe qu’il
n’eût regardé s’il citoit homme ou feus.
me. Un antre’ellzant dans le bain, 8g y l’ai.

flint des gefles un peu trop lafcifs., il luy
dit que mieux il feroit , pis ce feroit. Cet-v
raines païennes luy jetterent,dutant le
repas , des os comme à un chien , mais luy
s’approchant de fort prés pilla contre
leurs habits. Il ap pelloit les Orateurs; 8d
tous ceux qui cherchoient de la gloire
dans Ieureloquence , des hommes trois
fois , c’el’t à dire trois fois heureux. Il

appeloit un riche ignorant , une brebis
Couvert: d’une Toifon d’or. Ayant veu
un écriteau à la maifon d’un prodigue , il

dit qu’il ne S’eflonnoit pas de la voir à
vendre, puifqu’elle pouvoit à force de,
débauche vômir (on Maillre. Il dit à.
un jeune homme qui (a plaignoit du grand
nombre de vifites u’on luy faifoft , de

r n’en pudeclarer le ujet, crainte d’en at-
tirer encore d’autres. Bilan: entré dans
un bain fale, il demanda à ceux qui s’y
lavoient ou ils s’alloient relaver. Tout le
monde accufant un joueur d’inl’trumens
d’ignorance, il. n’y eut que luy.r feul qui

sIl”



                                                                     

me DI’OGENE LAERCE,
le loüa , comme ou luy en demandoit la
raifon ; c’ell parce qu’eflant fi pauvre
joiieut , il ne s’abandonnoit pas à mal fai-

re. Il en faluoit un que tout le monde
quittoit toujours , 6m: jour Manfienr le
(a; , 8c ce brave M uficien luy en deman-
dan: la raifon , C’efl, luy repliqua-t’il ,
page gite van: le: éveillez tout, [on gave
Ton (l’aurez. Chacun regardant un jeune
bômeil le mit à remplir (on fein de lupins
66 à le courber 3 a: faifant jetter les yeux
de tout le monde fur luy àcaufe de cette
pofiure , il dit qu’il s’eftonnoit pourquoy
on le regardoit , ollanr fa veuë de defl’us
cet autre. Un certain fiiperilitieux bigot
luy difant qu’il luy rafleroit la telle d’un
feul coup, a» me], répôdit. il, me mettdu!
à tan cqfle’gtuebe, je te flray tomé" 1 Ce
qu’il difoit, parce que le collé gauche étoit-

de mauvais augure. Hefegias le riant
de luy expliquer quelque chofe de ës Li-’
VIES , Vous n’eflerfafige , luy dit-il , Je
cloifir de: figue: nonfts en Écrit , nui: 7e-
"halles, (y! Je fait!" le veritdle bref-7
me four preux" l’écrit. Un autre luy re-’

piochant fou exil , il luy repartit , bipen-
jïre Inifirdle , 0’50 parfin mayen faire je"
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fin? Y’Æilafapée. Un autre continuant,
ceux deSynope Vaud condamnent A un exil,
a» me] , reprit-il , je le: condamne 4’ de.
meuler. oyant un jour un homme qui
avoit remporté la viétoire aux IeuxOlym-
piques , lequel gardoit des brebis , pue
une en agMquâien , luy dit- il ,- 4’ 411" des
jeuxOëymfiyues au Neme’ens. il report.
dit à une» performe qui luy danandoit
pourquoy les Athletes n’ont point de fen-
timent des couPs qu’ils fe’donnent ; que
t’el’toit arec qu’ils choient compofez
de chair de bœuf, 8: de cochon , dont ils
mangeoient toû jours. Un jour il deman-
da qu’on luy erigeall une Statuë 5 on vou-
lut fçavoir l’occafion de fa demande, qu’il ’

apprit par cette téponfe, qu’il mediroit
d’avoir un refus; Priam quelqu’un deluy
accorder une chofe,il difoit que la pauvre;
té l’avoir reduit à cette premiere extra.-
mité ,- J? Voir: ana dejùfiit , diroibil;
cette gente) guelgu’unfiiteJ-IA moy 41107;

finet! eamweneq fur mtferfmme. Un Ty-
ran luy demandant un jour quel airain
tuoit le plus-propre à faire une Statue;
C’efl ce!!! , repliqua-t’il , deuton 4 f4?!
(filez-17517804717: a: J’Arwogitongri’à s

. . .. S v
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patente des 71mm. On voulut fçavoir de
luy de quelle maniere Denis en ufoitavee.
fez amis, il en elfe mmme des fiouteil’es’
gulden ’u’ellerfintpleines , a: les [neuf
(9’ le: iefle afin»: Tuiles. Un. certain
avoirmi’s fur fæporte, ira-ml: (MIMI.
«ne f1: le lupin! 51401,71? finance dèfllk
7ere , badinant: , qu”il il) entrerien Je-
muwù , mais: Diogene mit au demis ,.
«pre: It’JeflIu’te vient lefeeaurs. Il appela

lait les delirs detegl’ez, la fours: de tous
maux.. Ayant un jour apperceirun prodi-
sue qui mageoit des captes feules dans un
cabaret , il dit ,5? nous aviez Maggie [4-
firte riez une , votre: ne finira par ce 714e
jour-fines maintenant. Il croyoit que les
gens de bicheroient des Images desDieux,
CC teputoit l’amour une occupatiô propre
à ceux qui n’ont rienafaire. On luyde. «
manda ce qu’il y avoit de milërable au:
monde ; C’efi, répondit-il, une ’w’eilkflî

dm: lapina-né ; a; Côme en voulut qu’il
declarafl’ flan fèntiment fur la belle Parmi.
,che qui clivoit "le plus à craindre , il dit que
c’efloit un médifant ,. dahir celle des belles
privées , que c’eltoit un flatteur. Voyant
deux centaures mal peints,il demanda qui
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citoit le pire t Il appelloit un filet de miel
undifcoursbien-poly de charmant-.11 nom.
moitie ventre la Charibde de la vie. Ayant
appris que Didymou avoit elle furpris "
avec une femme , il dit que [on nom elloie’
capable-de le faire pendre.Onluyr demanq
da la raifort pourquoy l’orelloit pafle ç.
fief ,répondit-il , qu’il]; ne» du viande;
fui la] en Vent. Voyant une fenime dans
une chaire, ili dit que ce n’elloit pas une
cage pour une telle belle, Ayant appercem
un valet qui’.s”ell;oit enfuyr, 8c qpi: alloit;
un: prés d’unpuits :zTrenl: gaule, gar-
çoit, de te [mW-lb clair, Ayant reconnuîum
voleur d’habitsdans-le bain :’ Ne voulez.

ne: par»: amiepfer, lupanar, le hère:
aux ange": ouguiya: antre ledit. Ayant:
jette les peut fur des femmes pendues» à:
un Olivier, fieu)? J Ding. die-il, fait
son les entre: "5re: flafla! porté un tel
fiaieîl A au: appereeu’ un homme qui
yinl’oitl’a ainœtèdtsSepulchres-fildit, l

fait: edertler’lm- ce: lieue, fieux-m
A Tuerie: mon: ,

. Il”! bunker [www ml’ terrifia!” ’
leur: tvrf: ï

gomme ou luy eut demandé s’il’n’avoie

.3 n
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ny valet , ny fervante , il dirque non; de
comme on l’interrogeoit encore pour (en
voir qui auroit foin de (es funerailles , Ce

fin: celuy , dit il , gui a Éefiirz de me Inti.
fan. Ayant apperceu un beau jeune horn-
me qui dormoit avec trop peu de precau:
tien , il’le piqua avec fes doigts, 8c luy

dit: v]Levez-7014:, mon "fine, gardez-vain

par devine. ’Il dit encore à unautre qui appelloit
des mets Fort delicat’s : « . s

me fils, fi tu fortifia? , tu ne pourra
4: vivre. x

Platon parlant de l’es Idées, Martien);
luy dit-il , ie v2, bien une 1451: (y! en; l
Verre , M413)? ne fait Voir Infime (9’17- 4
de? Je cette’7’dle au de ce Verre. Vous
«ver rafla , reprit Platon , par" gite votre
fleg detyettxpour eefiziet , mais Vaut En.
Tegpdt 4’ efiflt’ pour 1’ tartre.» Un certain,

luy demandant quel homme c’elloit que
Socrate , il efifiu , dit-il. Un autre le
priant de luy dire quandil faut prendre
femme, [on grima ejl jeune, répondit-il,
ilne]? [a encore temf! , (9» 9144m! on efl
vintage): ne doit plu: jjôrtgerl,Unlt-orxhi-àzg
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luy demanda ce qu’il vouloitipour le def.
fendred’un faufiler ; (fifi, -tepliqua-t’il,-

au trmement de rafla. Il vit un jour un
jeune homme qui fe paroit , il luy dit , que
s’il alloit voir des hommes , c’efioit inuti-

lement; 8:. s’il alloit vifiter des femmes,
que c’cltoir pour un mauvais fujet. En
ayant veu un autre qui rougiflbit, il l’af-
fura que c’efloit la couleur de la Vertus
Ayant entendu deux Iurifconfultes3 il les
condamna tous deux, difant que l’un avoit:
tout dei-ohé ce qu’il difoir, a: que l’autre
n’avoir rien Pris fur les autres. Il répondit.

à une performe qui luy demandoit quel
vin il beuvoit plus volontiers, que c’elloir

A celuy qui n’efloi: point à luy. D’autres
luy annonçant que quantité de perfonnes
f6 macquoient de luy,il répondit que pour
luy il ne (a tenoit pas macqué. Un horn- .
me luy muroit que c’efloit un mal de ne
point vivre, &il répondit , au], c’efiun
ml de un»)? and. Ses amis luy . confeil--
hm de faire recherche I de (on valet-Z
qui s’cfloic enqu , il leur declara qu’il
croyoit que cielloit une chofe ridicule que
En valet Maries feipeût palle: de luy , a; fi
W3C le pût faire de Maries1 En (limans
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ô: mangeant des cafres , on luy Prefentà
de la pâtifiètie qu’i rejetai , enfant z

Monfieur , éloignez-Vous Je et: cruel!
Tyran ,

Et ’ ’mataf. il un: Mai: Je: «pas la:
un fltt.

On luy demanda Je quelle me de
(bien il citoit, &il fit réponfe , qu’il citoit
de celle du levrier- ,quand’ il avoit faim , à:
de celle du dogue quand il citoit mffifié.
Il] en 4 , pourfuivinil , gy: flafla":
bien , a» annaux»: le "and! enfefiôe
Je le: fini?" : Je maline vous ne fuyez. a;
Vivre Il); demeurer 4»: moy, crainte d’y

» fiufiir. On l’interrogea fi des Sages mana
simien: des delicareflës, a: de la. pâtifl’erie,

il dit qu’ils en ufoient comme le telle des
la hommes. Une autre fois on le Ptla de

dire pourquoy on douoit Plûtolï aux par!»
vres qu’aux Philofoplres; (fifi par: five,
ait-il , le: lemme: troyen: plfltqflèyem’r

fieux , finirez: 00:11:31", gy: füh-
fipàex. 11’ demandoit un jour quelque chou
de à un Aure qui avoit de la Peine à luy
accorder , le vous Mesa» par four ne:
wgu famine guis) k gifle. 11m,
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li in à m certain ni I re tachoit

â’agoir fait de la flauil’eqMoxlInYoyeP, qu’il y

rivoit eu un temps veritablemenr qu’il
étoit tel, que ce: , homme paroilï’oit. pour

lors, mais que jamais il ne verroit celuy
où il fût femblable à. luy. liftant allé à.
Mynde il vit des portes magnifiques, 6c
une petite ville ; c’eft pourquoy il donna
avis aux Habitans de les fermer, de peut
que leur ville ne. fortifl. Ayant veu un
homme filetai-i3 en dérobant de la pour.
Pre , il dît :

l Vu ais-fin tout Je [2113 la] f1 finir [à .
fie.

Cratetus le priant devenir chez luy , iD
dit qu’il aimoit mieux ne manger que du:
fiel à. Athenes , que de vivres avec delicaa
teflè chez Cratetus. Il pria Anaximene-
le Rhetorieien , quiavoit un grand ven.
tre, deîuy en fàire part, damant par ce
moyen qu’il pouvoit fie décharger d’un.

grand fardeau , 8c luy faire un grandplàia.
51’. Commeon l’uyreproclioit qu’il man: I

geloit publiquement , il répondit que la
’ ’m le prenoit àumiiieu des ruës.0n rap.

menue de Iuyqu’e Platon le voyant,
- des. Wüs’aermëê «www!
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luy dire que s’il eut obey aux volontez de -
Denis il ne feroit pas reduit a cette extre-
mité , 8c que luy s’approchant wifi": de [on

oreille , luy repartit, que s’il lavoit des
herbes il n’auroit pas cité Efclave de ce

Tyran. Une performe luy dit que beau-
coup de monde fe gauflbit de luy , 85 il
fit cette réponfe, que les aines en faifoient
peut. eflre autant d’eux, a: neantmoins ces
gens ne s’en mettent point en peine non

lus que jefais d’eux. Ayant veu un jeune

llomme qui parloit de la Philofophie ,
(bauge, Monfieur, luy dit. il , ïamfii-
tu que aux gui aiment leur corps , «urane
Maintenant foin 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 fit connoiltre qu’il y en au-
toit beaucoup d’autres , fi ceux qui n’a-
voiët pas elle côfervés,en avoient fait pre.
fenter. D’autres attribuentcette réponfe à
Dliagoras . Il alibi-a à un jeune homme qui
alloit à un feftin, qu’il en reviendroitplus
méchant; le lendemain ilsvf’e rencontre-
rent , 8c le jeune homme luy declara qu’il
en citoit de retour , 8c qu’il ne croyoit pas
gfireplusméchant; a? donc, tepiiqua-t’ily v
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Voir: flafla: pas plu; mefêÆarzr, tu moi»:
vous en Je: plu; "moly. Il faifoit une
queflion fort difficile à refondre , a: un
autre luy (il! , J’i Vous niez]: pouvoir de
me le perfiudcr; a: Diogene repartit, si
favori: ce pongoirjûuroi: encore celuy de
Touxfiire mourir Younmefine. Retour-
nant de Lacedemone à Athenes , on lu
demandad’où il venoit ,’&où il alloit, le»

71em- JAez-de: 50mn»: , répondit- il ,
"En ni: Avec de: fêmmes. Revenant des
Jeux Olympiques on s’enquit de luy s’il
lavoit grand’ prell’e , il dit qu’il y en avoit

eaucoup, mais peu d’hommes. Il affuroit
que les hommes luxurieux reffenibloient
au figuier qui vient dans les precipices les
plus affreux , 8: dont l’homme ne peut
gonfler du fruiét , mais les Corbeaux 86
les Vautours le mangent. Phryne, femme
débauchée , offrit une Vénus d’or à Delà

phes’, 8: noilrePhilofophe mit cette inf-
cription , De l’intemperdnæ- de: Green
Alexandre fe trouvant avec luy , se luyn’di-

faut , le [in [agami dlmwna’reræpuifï
fiat Murray!" ,- (9’ moy , dit il , r’efiu’s

Dingue, ce mijènôle Mien. On luy de-
manda pourquoy on l’appeloit r6ien,ç’eft
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repartit-il , que je flatte ceux qui me don;
nent , je crie contre ceux qui ne me don-
nent rien , 6c je mords les méchants.. Il
prenoit des figues à un figuier, ou celuy
qui legardoit, luy dit qu’il avoit eu un
hOmme pendu , 8c nome P ilofophe te.
-pliqua,qu’-il le purifieroit. Voyant un de
ceux qui avoient combatu dans 11e: Jeux
Ol m i ues,qui ’ettoittoû’ ra es eux
furyunfe, gemme débauchée gai!) ,ydit-
il , comme une flamme commune a) tout le

I monde trafic un guerrier. i -
Il comparoit les belles filles ’dejoye-à

un morceau delicat empoifonné. Lors
u’il mangeoit dans les rues, on luy crioit

cuvent dieu , ac luy il répondoit , à]?
flou: gui elfe: de: rubiette, Je demeurer À
l’enterrer la» 60mm qui mange , deux ef.
feminez fe retirant illeur dit qu’un chien
ne mangeoit point de bette. Gomme on
luy demandoit de quel païs citoit un jeune
homme dont on avoit me, il repartit
qu’il elloitde Tegée. Voyant un Luitenr
lâche qui s’amufo-it à faire la Medecine,
æ’efl-ee, dir- il , Voulez-vau: 464:!" un:
fui vous ont 4554m a Voyant un ballard
qui jettoit des pierres dans une troupe de
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monde , il l’advertit de prendre garde de
frapper fou pere. Un jeune homme mon-
trant une erpée dont luy avoit fait prefent

’une performe quil’aimoit, il dit qu’elle

alloit belle,mais que le pommeau en étoit
bien laid , c’ell à dire l’occafion infirme. Il

.dit à de certaines persônes qui en loüoiët
une autre ,. qui leur auoit donné quelque
chofe, appliqua; ne me donner-vous pas
ùmef’me [orange leveur merite’ de [trece-

voir? Il répondit à uncertain qui luy re-
demandoit (on manteau : si vous m’dveg
danue’yuelgue néo]? je [’4’ ., mezirfivatt: me

fnqprefléiem’en fers. Un autre difant
qu’il avoit de l’argent dans fou manteau,
il fit cette réponfe que c’eiloit pour cela
qu’il le mettoit fous luy pour dormir.
Comme on luy eut demandé quel avanta-
ge il avoit tiré de la Philofoplxie, Quai!
Je 3’; tarot? faire: fiât d’une [fait que
d’efin pre-fer! A fiufiir toute forte à
firmanæfêror’tànumup. On luy deman-
da d’où il elloi t , il dit Je mandeJl repro-
cha aides perfonnes qui facrifioient pour
avoir un fils , qu’ils ne le faifoient pas
pouren avoir un bon. Demandant l’au:
mollie, il dit à celuy qui luy donnoit.



                                                                     

418" DIOGENE" LAERCE,
Faite: Vous redouter fini traquer He;

fier. --Il difoit que les filles qui s’abandon-
noient,elloient-les Reines des Rois, puifa
qu’elles demandoient tout ce qu’elles de- ’

liroient. Il dit. aux Atheniens qui pre-
noient Alexandre pour le Dieu Bacchus,
qu’ils le prill’ent pour Serapis.. Il fit cette
réponfe 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 onluy .

refenta du pain qui n’efioit pas d’un bled

bien pur , il le rejetta , difant qu’il ne de.
voit rien entrer dans les Temples qui ne
fût tout à fait ut. Un certain luv difant
pourquoy il il; nielloit de philof0pher’,
ne fçachant rien , il luy répondit que s’il
avoit allez d’efprit pour faire du Philofo-
phe, que c’elloit l’cllre. - On loiioit un
enfantiqu’on luy avoit amené pour avoir
beaucoup d’efprit , 8: eilre de fort bonnes
mœurs ,mais nollre Philofophe répondit
qu’il n’avoir donc pas befoin de luy. Il
comparoit les beaux parleurs qui ne fai-
foient rien de bien , à un inIlrument qui
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n’entend Point , a; n’a aucun fentimen t. Il

entroitdâs utiTheatre par où Pesautres en
fottoient, ac comme on luy eut demandé
pourquoy il en agifl’oit de la forte , il de-
çlara qu’il s’étudioit à en faire autant dans

tout le cours de fa vie. Voyant un jour un
jeune homme qui devenoit efféminé , il
luy en fit honte par ces paroles,s’il.n’e’toit

point honteux de (c tendre d’une confli-
tion pire que celle dont la Nature l’avoit
fait , car elle l’avoit fait homme , 8: luy il
fe rendoit femme. Comme il regardoit
un homme de peu d’ef prit qui vouloit ac.
corder un inhument , n’avez-Van: point
le, Ante, luy dit-il , de donner l’accord)
de: mrdnfilr un 5012: , (94 de ne pouvoir". ’
g!" Yoflre :firit Jan: 170]?" corps? Il ré-
pondit à un certain qui luy diroit qu’il n’a.

voit pas l’efprit porté à la Philofophie,
qui! citoit indigne de vivre s’il n’avoir
pas foin de bien vivre. Un certain mépri-
fant fou pcte , il luy demanda , s’il n’elloit

pas honteux de ne point refpeéterlceluy
qui étoitl’Auteur de toutela l’agefl’e qu’il

pouvoit poffedet. Voyant un beau jeune
homme qui parloivavec peu de retenuë,
701g: JEYfilîl’VOÎf 603m, luy dit- il , (a ri:

t
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fer un: eje’e de plonô d’unfiurretnfirt
prakrit. ’On luy reprocha unil alloit
boire au cabaret , 8c il répondit qu’on luy
faifoit le poil dans la boutiqued’un Bar-
bier. On le blâmoit d’avoir receu un man-- ’

peut d’Antipatre ,l Gril repartit,

ami: ne "fifi; le: dom gy: fiat les
pieux.

Un certain l’ayant frappé d’un morceau

He bois qu’il portoit , 8c luy criant apres
garre , il luy bailla quelques coups , a: luy
en cria autant. Un autre priant une fille de
luy accorder une faveur , il luy demanda,-
f’ourguoj voulzgëvaa: finir ce fit-317414:
nient Van: eflre refi’lfe’i Il confeilla à un
certain, qui elloit poudré, de prendre gar.
de que les fenteurs qui étoient fur fa telle,
ne (firent fentir la puanteur de favie. Il
difoit que les valets obeïll’oient à leurs
Maillres , 8; les débauchez aux mome-
mens de leurs pallions; On luy demanda.
pourquoy on appelloit les Efclaves An-
drapodes; C’efl , répondit-il, glial: on:
le: pied: 150mm: , au fgfirit in 1mn:
ne; , vau: gui m’interrogeg. Il demandoit
une mine à un Prodigue qui le pria de luy
dire pourquoy il luy demandoit tant , ne
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demandant qu’un obole aux autres , C
in: i’gfine in: la «tu: ne ne: larme-v
rontfafoumnefii: , mairfour Tous t’y?
à la volonté de: Dieu , de fermer!" page.
vain panifiiez recommencer, On luy litre-
proche de ce qu’il demandoit , Platon n’en

ufant pas de laforte , il lefiit, dibil,
, Abd: tirât»: d’eupefihr fait»! reput];

fi le Voir. ’ ,Ayant veu un Archer mal adroit , il.
s’afiit proche le but , pour empefcher ,
dit-il , qu’ilne le frappait. Il difoit-que les
Amans ne venoient jamais au but du plai.
fiaOn luy demanda fila mort citoit mau-
vaife, 0»:th lefemiulle, dit- il,jimw.q
ne Infernal" pas gnard elle vomfitfife.’

’ Alexandre luy demandant s’il ne le craia
gnoit point , fourgua), répondit-51,942:
700: in» ou "raflât"; 6: luy difant qu’il
citoit bon , 11;; eflme 111i "du! un 5mm:
Je En, rîpartit Diogene a Il difoit qu’on
devoit en eigner la fobrieté à la jeunefl’e,
eonfoler les vieillards , donner de fou bien
aux pauvres , a: que la pompeeltoitvpzur
les riches. Didymon homme de de u-
ehe ayant foin de l’œil d’une fille, il luy

confeilla de prendre bien garde de cor,
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rompre la prunelle. Un certain publiant
que l’es amis-luy vouloient du mal, 3&4:

fiudrt» r’t’lfiire , dit-il , fila Ami: (y. le:

ennemi: en afin: d’une mefme maniera?-
On le pria de dire ce qui citoit de meilleur
dans le monde , il aflura que c’efioit la li-
berté. Eflant entré un jour dans une Ef-
ehole où il vavoit quantité de Tableaux
de Mules , 8: peu d’Efcoliers , Vous aïez,
dit-il au Maifire, funin?! de Jifc’iples, [i
Vous compteîlzr Dieux. Il faifoit tout de-

, vaut tout le monde , tant pour ce qui cil:
de manger que pour ce qui re arde le ma-
riage, 8: le fervoit de fes conc ufions : Sil
n’ya point de mal à manger, iln’y ena
point à manger en public.Il n’y en a point
à manger, donc ou 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 -, l’une de l’ame, l’autre du corps. La

premiere donne-quelque facilité à fuivre
a Vertu ; 8c toutes deux ne peuvent rien

l’une fans l’autre; c’efl pourquoyil deli-

roit un corps fort &robufte, parce que
ces qualitez ne contribuent pas peu pour
ce qui cil de l’efprit. Il adjoûtoit des argu-

mens
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mens pour montrer que l’exercice fait fai-
re un grand profit dans la Vertu, parce
qu’on voyoit des Artifans qui à force de
travailler fe rendoient plus prompts à:

lus habiles dans leurs Arts , queles Ath-
lames 6c les Trompettes excelloient felon
qu’ils travailloient , que fi donc ces fortes
de gens font que l’ef rit participe à l’exer-

cice du corps , ils le ont avec quelque uti-
lité : C’eil pourquoy il concluoit qu’on ne

pouvoit rien faire dans la vie fans exerci-
ce , 8: qu’on citoit capable de tout par fou
moyen. Devant donc rejetter tous ces tra-
cas inutiles de la vie , pour pouvoir vivre

Ecureux ; nous femmes neantmoins dans
la mifere par noftre feule Polie : Car le
mépris des plailîrs mefme nous cauferoit
beaucoup de fatisfaâion , fi nous nous y
accouilumions 3 Et comme ceux qui ont
pris une habitudeà vivre dans les plaifirs,
ne peuvent qu’avec peine quitterleur vie;-
de mefme ceux qui n’ont pas fuivyleurs
attraits , les me’prifent facilement. Naître
Philofophe en feignoit non feulemët tou-
tes ces chofes , mais encore il les execu-
toit.’11falfifioit la Monnoye , ne faif’ant
pas tant d’eltat des Loix , qu’il rêveroit la
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Nature. Il allumât q-u’il’vivoir comme
Hercule , me preEeraut rien au liberté, a:

t-difant qu’il n’y avoit tien qui n’apparaisse

aux Sages, l’onde, fur les matîmes tailland-

nemës quernous avons déja mis en avant:
Tant, diroit-il, appartient aux Dieux.
et les Dieux (ont amis des Sages ., soles
amis ont tout oncommun enfemble, par-
(ont tout appartient aux Sages. Il «bibi:
aura des Loigqu’un me: ne pou-voit Pub.
tiller fans elles : Cu ce qui ou civil ne
peut apporter aucun profit fans navarins
de pl leurs perfonnes ; Une Ville cil au
amas de ,plufieurs pardonnes , la Loy en:
inuite linnéennes , donc la Loy oit une
chofeifaite "pondes villesall fe-moquoit de
la Noblellè , 8rd: la gloire ,48: des autres
chofes pareilles, diluait-que tout cela ne
fervoitq u’àcouvrir fou mauvais cf prit.
I «Il clifoit-qu’il falloit que les Femmes full

l’eut-commet: , croyant quele Mariage
n’allait rien .; mais q uechacun devoit s’al-

lier aveccelle-à qui il auroit pû donner de
l’amour ; r8: que partant les enfans de-
voient auflileilre communs. Ilne croyoit
pas qu’il y eût de l’injuflice à prendre
quelque choie, ou à manger de toutes for-
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tes d’animaux , que mefme il n’y avoit
point de mal à manger de la chair d’ho m-

me , ce qui paroiIToit par la couilume des
autres Nations; 8c par ce raifonnement
qui cit airez fort, que tout el’t en tout a:
par tout; puifque dans le pain il y a de la
chair , a: dans les herbes du pain 5 le pain
a: les autres corps entrant par de certain;-
conduits , ac s’evaporant enfemble , com-
me on peut Voir par 1’ Hifioirede Thiefle,
Diogene citoit peu curieux dela Mufique,
de la Geometrie,de l’Aflrologie a; des au.-
tres Sciences, qu’il croyoit toutàfait inti?
files. Il citoit fort prompt à prevoir tout
ce qu’on luy pouvoit objeâer , 85 mefme
il eut airez de courage pour ne fe pas men.
tre en peine d’avoir elle vendu 5 car com-
me il pafl’oit en Egine, scellant pris par
les Pyrates dont Scirpulus efloit eCon...
duâeur , il fut mené en Crete 8: veudug’
le Crieur luy demandant ce qu’il fçavoit ’
faire , il répondit qu’il fçavoit comman.
der 3 .C’ell pourquoy ayant montré du
dOigtun certainXeuiade dont nous avons
parle, ,fonthien habillé , il dit qu’on le
vendît ne; homme-là , parce qu’il avoit
befoin d’un MaiPcre.

’ - p I ü .1
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- Ce Xéxiiade donc l’achera, se l’ayant
mené à Corinthe , il le donna pour Maî-
tre à (es enfans , 8c luy bailla l’autorité fur

toute fa maifon. Il le comporta d’une
maniere dans tout ce qui elloit de fa char;
go, que lors que Xeniade le voyoit aller
de collé &d’autre , il difoit qu’un bon ge;

nie y efioit entré. Cleomene rapporte que
les amis voulurent le .racheter , 8c qu’il
dit que c’elloient des feux, puifque les
lions n’étoient pas les efclaves de ceux qui
les nourrifl’ent : mais qu’a’ucontraire leurs

Maif’tres en efloient les valets; car c’efl
proprement à un valet de craindre , 8c que
les belles donnoient de la terreur à l’hom;
me. Ce Philofophe avoit une force par-
ticuliereà perfuader , de forte qu’il faifoit
entrer tout le mondedans fes fentimens,

-On dit qu’un certain Oneficritus d’l-Çgi-
ne envoya un de (es enfans à Athenes , 8C
qu’apres qu’il eut entendu Diogene il

demeura; ce pere y fit encore aller fon
àifné Philifcus , dont nous avons parlé, 65
qu’il y fut retenu par les perfimfions de
noflre Diogene : Le pere mefme y vint
enfin , 85 y profella la Philofophie avec
l’es enfans , tant Diogene avoit d’attraits
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dans fes difcours. Phocion qui fut fur.-
’ nomméle Bon,fut auiÏi (on Efcolier, avec

Stilpon 8: plufieurs autres. On croit qu’il
mourut âgé prefque de quatre-vin ts ans.
Il y a plufieurs opinions touchant a mort,
car il y en a qui difent qu’ayant mangé un
pied de bœuf crud, il fe caufa un dégor-
gement de bile dont il mourut, Cercidas
de Crete eü de cette penfée. ’
. Û gnan! Tarte-bâton , le divin 91’0-

ne, .iëi douêloitf’on punirai, mangeoit [me

. ôligtqementl, , 1
Vient enfin de mourir fin: "maller;

. finrpeine, l . kC e (En: de Jupiter efl dans le Firme-
meut. ’D’autres difent que voulant partager

’ ides chiens un morceau de chair , un le
mordità un nerf du pied , dont il mourut.
Ses amis neanmoins ont plûtofl crû qu’en

retenant fou ventil fe fit mourir , il vivoit
dans le Cranium , qui citoit un Collegè
proche Corinthe. Ses amis l’allant voir
felon leur couliume , 8c le trouvant enve-
loppé dans fou manteau, ils crûrent qu’il
ne dormoit pas ; car il n’efloitpas grand

T iij
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lor’meur; fait pourquoi tirant fou man:
«au ils trouvercnt qu’i ailoit mon, 8:
fifimgin’erent qu’il en ufa de la forte Pour
ùfaire mo’ufli. Ses intimes «lône fe quea
tellercnt pour fçavoit qui l’enftveliroit,
de forte qu’ils Pehfctent mefme fe battre.
Leur difc’orde s’appaiffpar la venuë dé

leurs pues , a: des principaux de la Ville,
il fut enterré prOchc la porte qui conduit
à l’Ifihme. Ils élevctem une colomne fur
fou Tombeau, a: y mirent au deflüs un
chien de marbre ; ceux de fou Païs luy cri-
âeîrent des Statu’c’s d’airain , avec certain.

* ’ iptiofi:   *Le temps leur: l’air, ou ne fffilfîc

rien , -flingue ton ne»! finit J la 84mn,
Tu culai: le: mortel; a? leur filmera»

au: , .Et [en fil: 70W fait" Je lèvgloire
fiffiflr

I’ay aufli fait ces Vers furluy.

flingué , discuta» gui peut cafir a
mon,

mit-mua]; tu pané Jum- m’fie me:

lira.



                                                                     

LIVRE SIXIESME- a,
flair-nom]? riflant (bien gai ni)

tu fort,
Otfid’tutre fifi! mufle t4 fifrelin"?

wlqueséuns dirent qu’en mourant il
ordonna qu’on jettafl: fou corps fans l’en-

terrer , afin que toute forte de belles peul;
feu: en tirer quelque morceau , ou bien
que fi on le mettoit dans une foire , on n’y
mît qu’un peu de poudre pardell’us. Do-

metrius dit dâs [es Equivoques qu’il mon.
rut à Corinthe le mefme jour qu’Alexau-
dre le Grand à Babylone. ll rafloit vieux
dés l’Olimpiade cent. treizième. i

Les Livres qu’il a faits (ont , Dialogues
des chefs , Icthias , le Geay, le Pardi, le
Peuple d’Athenes, la Republique,la Mo-
tale, des RicheWes, l’Aimant , Theodo-
re , H plias, Arifiarque, de la Mort, Let-
tres , cpt Tragedies , Helene , Thyefie, ,
Hercule, Achille, Medée, Chrifippus,
Edippe. Socrate dans le Premier de fes
Succeflions , a: Saryrus dans (on narrie-
me des Vies , affurent que ce Phi ofophe.
n’a mis aucun écrit en Iumiere , Satyrus’

veut que fes petites Tragedles foient de
Philebeus fou difciple. Sodon dit qu’il

T’ iiij



                                                                     

140 DIOGENE LAERCE,
n’y a que ces [culs Livres de luy, de la
Vertu , du Bien , l’Aimanr , le Medecin,
de laHardielTe,le Pard,Cafl’andre,Cepha .
lion, Philifcus , Sifyphe, Ganymede, Let-
tres de l’Ufage. Il y a eu cinq Diogenes;
le premier elloit Phyficien,fes écrits com-
mencent, de quoy que je parle je croy que
je dois eflablir un Principe qu’on ne pilif-
le contredire 5 le feeond fut Sicyonien qui
a écrit de la guerre du Peloponefe; le troi-
fiéme en: celuy dont nous avons parlé ; le
quatrième avoit embrallë la Seéle des
Stoïciens , 8c citoit deSeleucie; Ilreccuv
le filrnom de Bàbylonien , à calife qu’il en,

ailoit proche; le cinquième fut de Tarfe,
ila écrit des gçflions Poétiques , qu’il
tâche aufli de re oudre z Atheuodorus dit ’
qu’il fut Philofophe , 8c qu’il paroiflbit
inceH’amment luifant , parce qu’il avoit

coufiume de fe frotter d’huile. I

Menin: de Syrdtufi.
- f Onimede’Syracr1fe,dîfciplerieDiom ’
v gene , fut valet. d’un certain Ban-

quiet de Corinthe, Côme le rapporte Sol-i
(rate. Xeniade qui avoit acheté Diogene,’
falloit fouvët voir,luy difant des merveil.’
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les de laVettu,ôc de l’Eloquence de ce: Ef-
clave,Monime conceut de l’affection pour
ce grand Homme ; car faifant (amblant:
d’ellre extravagué , il commença à ren-
verfer toutl’argenr qui citoit fur la table,

. se fit tant que fou Maiüre le chaille; mais
ayantla liber té il alla trouver Diogene , il
5’ attacha aufli à. Crates le Cynique;& (nid
vit avec affection ceux ui ei’toient de cet-
te Seâe; ce qui’fut nulle que [on Maifh’c
creut qu’il citoit encore plus’infenfé. Nô-

tre Ph-ilofophe fut bôme cloquent ê: do.
(le , de forte que Menander le Comique
en Fait mention dans une Comeclie , qui
s’intitule Hippocomus ,. difant t ’

iMom’meflt, TEE" , in [giflant Ter.

15”"?! ’agi tint un? Il! (W1: Je fin 570:
murage ;t

lipome [4 542:: , il paru le 547011,;
. Jl’n’zegm’fl fMfltllt pas un velche n21

- U0," ’
1’96 la] ,fm’ mfiifla Je manif"

nef»): ,

:Efibmm! tord le rqjk me filitextrcfi

«.Ç T!
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c’efi d’où vient guet: J43: dieu peut"

CBflfflJ, ’Et in?! fi "gambit plat: flan»: in:
le: fient.

Il fut fi grave 8: Geonfiant, qu’il ne
cherchoit que la verité en méprifant la;
gloire. 11a Compofé des Gaillardifegmaiz
toutes remplies de belles. Semences.

enfaîte;

r i vaques-uns-tiennent,qu’0nefieri.
te fut d’Egine, a: Demeuius, d’Aüi- -

pale; C’ell: le plus celebre qui foit fortyr
de l’Efcole ide DiogCne. Il ’feml’alc qu’ill

avoit quelque choie de femblable avec
XenophonL’un porta lesarmes fous Gy.
rus, a: l’autre fous Alexandre. L’un a;
décrit l’Enfance de Cyrus, a; l’autreles
commencerons de la Vie d’Alexandte;
tous deux ont un flyle fort peu différent;
UnM’enâder futaine lui,difciplie de Dio»
gaie. 8c innommé i Drymusjeqnel «fait.
roi: fur tous Homere; Hegefée a; Philii:
OISJŒ fixent arum, commuons du:

frtte: Je Tôehs.
’ ’ Rates IeThel’aai’n au fils d”Afcondus;

CC: futuncles plus grandsdifciples. de
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Diogene. Hippobothus dit qu’il nelèflit .
Pas de Diogene, mais de Bryfon. Oural»
porte ces Vers. de luy.

Ont mm: me Cite’fùperie ne gym

férie ,. .2:41: ,. En: confira?! , a» une remplie
J’en,

L) par)" d’è’mmiflenr ,. nyde’gensfixe

centon ,
w] ,fgves*,fæüt, Infim- y confinent

I4 Vif.

C”eil: encore ÏUY qui a fait ce celelâre
humai :v Donnez à voûte Cuifinier dix
mines , au Medecin. une dragme ,. cinq ta-
lens a un flatteur, de lafumée à un Con.
feill’er, un talent à une fillede-joyefie mais
oboles àun Philofoplie. On le nommoit.
crocheteur de portes , parce qu’il entroit;
dans toutes les mafieuse, 8c y prenoit ce
Ëu’il trouvoit. Ces Vous (ont me de

il (liliale que IaPBiloiz’opfiie luy mon:
donné

Te. panel: mutante: madéfia Jerk»:

l limoneuses;

r . .T n
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La flint, ou bien le temps tm’oerËnt’

l’amour,

A? lafkim n’y f3!!! rien pour ralentir
fin cour,

Iefirok 61’s): J’ai: de prejmrer la corde,
.9ng féale 0’ mon le temps finit maye)?-

carde. *Il fleurifl’oit vers la cent-treizième Olym-
piaule. Antilthene-dit dans [es Succeflions,
que voyant dans une Tragedie qu’un cer-
tain Telephas qui-tenoit un panier rem-
ply de chofes pretieufes , s’eftoit tout d’un

coup mis à fuivre la Philofophie Cyni-
que, 8c qu’ayant vendu [on patrimoine,
car il efioit noble; 8c après avoiramafl’é
plus de deux cens talens de la vente de fort
patrimoine , il les donna à ceux de fou
Pais , 8.: s’adonna à la Philofopl’rie avec

tant de confiance,- que Philemon le Co-I
miqueen a Faituiention , caril dit-z

fifi infini: Z’Efie’ d’aligner défilement;

5’: 1’11)?"- pormit in: 5451101: [Eide-

. . . . , .’ Diodes dit que ’Diogene luyperfuada
de tout quitter , 8: que s’il avoit quelque
argent qu’il le jetrail’ dans la mer. Qu’el-

ques.uns de l’es parens ôterais, venant a
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pour le détourner de ce dell’ein, il les chaf-

foit avec fou ballon , &demeuroit mû-
jours dans fa penfée. Demetrius dit qu’il

mit fou argent en depofl chez un Ban.
quiet , à condition quefi [es enfans n’a-,
voient pas beaucoup d’efprit , il le leun
rendill: : Mais s’ils devenoient Philolo-
phes , qu’il le diflribuailbau peuple , pat--
ce qu’ils n’auroient befoin de rien , s’ils

s’adonnoient à la Philofophie. Erallhon.
ayant eu un fils nommé Paficles de flip-
parchia, dont nous parlerons , il le mena
quand il futgrand, à la meulon de fa fer-
vante , 86 luy dit que c’elloit-là qu’il de-
voit le marier , felon l’ordre de [on perc.
Il diroit que les Poëtes Tragiques clona,
noient toujours pour recompen edes exils
6c des meurtres, aux débauches, 8c les Co-
miques reprelèritoiët ceux qui avoient af-
faire aux femmes débauchées , comme des;

fou): qui avoient pris leur mal dans leurs
plaifirs. Son frere Paficles fut difciple;
d’Euclide. Phavorin rapporte une plai-;
faute choie de ce Perfonnage. Il dit que
comme il prioit un Maillre de College.
pour une perfonne, il luy toucha la mille;
mais lîauiqêîse fardier"; il la? dénuée
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fi elle n’elloit pas autantàluy que fes ge--
noux 2 Il difoit qu’il el’toit impollible de
trouver une perfonne qui n’eufl: jamais
manqué, mais qu”il y avoit toû jours quel-

que chofe à reprendre comme dans une
grenade, dans laquelle on trouVoit tori-
jours quelque grain penny. Ayant mis
Nicodrom us loueur d’iuflrumens, en ce-
1ere contre luy , ce badin luy donna un
fouiller; c’eût pourquoy il le mit unEf.
criteau fur le vifage , qui portoit, Mao-l
(rama: m’4 «mmmale’le luforte. Il par-
luit toûjours mal des débauchées , 84 th,
choit en mefme temps à fMIEiirleurs in-
fures. Il reprenoit Demarius Phalereus,
de luy avoir envoyé du pain 8c du vin , luy;
dirent qu’il voudroit que les fontaines.
permirent aulii du pain; Il cil donc cet.
tain qu’il ne beuvoit que de l’eau; Les lu.
rifconfultcs d’Athenes le blâmoient de
porter un habit de toile de la forte qu’il
mon , a: il leur répondit qu’il leur mon-
treroit TheoPhrailevelliu de cette manie-
re ; mais eux n’en voulant rien croire , il

’ les mena dans la boutique d’un Barbier
ou onluy foifoit le poil, a: leur montra;
le Principal d’un College luy
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ayant faitdonner le foüet; 8c comme on
lettaînoit par les pieds, ildifoit , ne s’en:
fondant gueres:

On 1’ 4 "dallaien- d’mre mafia fit-rie.

Diodes dit e ce fut Menedernus qui:
letraifna de la orte -,. car citant beau , 6c
le monde croyant qu’A fclepiades s’en fer-

voit, Crates Iuytoucha la mille, difant r
Afdepiæù a]? dedans ; c’efl: pourquoy
Menedemus en citant une le tira dehors ’
en cette maniere. Zenon dit qu’il fourra.
l’on manteau d’une peau de brebis , pour

paroilire plus laid. Il avoit le vifage dif;
forme, a: cule macquoit de lnyquand il.
faifoit quelque exercice. Il difoit fouvent:
levant les mains t âcre: to) fin tes
jeux afin le rafle Jeton turf: ; en tu
Ïerffi lieu-taf ce: gens gaffe narguent
fui urane 14:00:: , (par 711i diront in: ne
e: fleurent: , farad)»: eux-mfine: Je Il.
dardll’dil’oit qu’il Fallait philolôp lier juil

qu’à ce que l’en pulifiiise palier de grands
Capitaines pour des meneurs d’ânes;a 1’64

gauchies Philofophes, il amuroit que des
perfonnes; qui citoient avec des (latents
me» rem!m de "le Mine fiera. que
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des agneaux qui demeurent entre les.
loups. Voyant qu’il alloit puait de mon-

tir ,il f: regardoit , dirai]: : * -
Tu 74:, pan" Crates , tu t’en u: «a:

Ënfèrs.

* Il citoit tout courbé de vieilleflë. Ale-
xandre lu demandant s’il vouloit qu’on
reflablît gPattie. fourgua) .9 répondit-
il, tu font-eflre 711’101 fécond Alexandre

la miner.- ambre, a: que le mépris de la
gloire se la pauvreté , citoient fou Païs,
qui ne tomberoiët jamais entrelcs mains
de fes Ennemis. Menandcr parle dcluy,

difant: IVous ireg 417::ij d’un": d’un M-

a rem. .M niant fa fille il la bailla à l’épreuve de

fes Efcoliers trente jours auparavant.

Metrodn.
Ï Etrocles fraie d’Hippatchia, écou-

tant auparavantTheophrafie le Pe-
tipateticien, citoit fi mal conflitué, qu’il
laifl’oit fouvent aller en parlant fou vent;
ç’efl pourquoy il demeuroit toûjours en-
fermé dans fa maifon; Crates l’ayant leur

smash: luy Bang Le combler, a: ayant
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avalé quelques lupins , il luy perfuada
premieremët de Paroles, qu’il n’avoir fait

aucun mal -, mais que ce feroit une choie
prodigieufe s’il ne laifl’oit rien aller , 8c en

lafchant un, il le confola par fou exem-
ple; c’en pourquo il fut fan Efcolier de
devint celebre en P ilofophie , il brûla (es
Ouvrages , felon Hecaton, difanr:

C e fiat!) du fâmmeil phmtô’mn Mati-ï

L les. V ’. Il y en a qui difent qu’il brûla les Com-
mentaires de Theophralle , que ce grand
Homme avoit (hélez , a qu’il dit:

Vulcain , Venez à] , [and befâin Je

Vaud. I- Il difoit qu’on achetoit les chofes partie
par argent , comme une maifon , partie
par fou travail 8c par les peines, Côme les
Sciences ; 8c que les richeflès nuifoient,’
fi on ne fçavoir l’Art de s’en fervir. Il
mourut allez vieux , s’eflaut eflouflë luy".

mefme. Theombrore 86 Cleomene ont
elléfes dil’ciples , 8: Demetrius d’Alexan--

drie. fur difciple de ce Cleomene, avec Ti-
marchus d’Alexandrie , 86 Echele d’Ephe.

le qui oüit auHiTheombrote. Meuedeme,
dont nous parlerons , fouit defon Efco-j’
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le. Menippus fut fort confiderable entre:
eux.

Æfftrcâù. ’
Ipparchia , fœur de Metrocles , fut
auflifurprife par les beaux difcours

de ces Philofophes 5 elle 8c Crates efioient
tous deux Maronites. Elleaimoit la nie 8c
les difcours de Crates , a: il n’yent jamais
d’Amans fi bien faits qui l’en pufl’ent de-

tourner , il n’ eut oint de richelle ny de
beauté , qui la fil eut changer de l’enti-
ment , elle rencontroit toutes ces chofes
en fou Crates , iniques-là mefme qu’elle
difoità fes,parens qu’elle le tuëtoit , fi on

ne luy donnoit. Comme doncils Prioient
ce: Amant bien- heureux de la del’cournet
de cette refoluti on , après qu’il eut fait
tout ce qu’il put fans luy rien Perfuader, il
fe leva a: mit tout [on ménage devant elle,
6:19.11 (dit-il) v6": mayfioilt’fe’: au».

rage: , 4:01:22; ce par un ûq J flirt
li Je w , car vous ne pour"; eflre de un
ramingue , [2m noir la mafia: fafiot
pour!" ardentes. Cette fille le choifit tout
d’un coup; à ayant pris le mefme habit
que luy, elle alloit en fa compagnie; ils
avoient affaire enfemblc devant tout le



                                                                     

LIVRE SIXIESME. 4p
monde,elle le trouvoit avec luy en mefme
temps aux fefiins . Elle vint dés ce mefme
temps voir Lifimachus dans un fellin , a:
elle reprit l’impie Theodore ar un Argu-
ment de cette forte, une choix: que Theo-
dore ne feroit pas avec injullice , Hippara
chia ne le feroit pas aufli in juflement.
Theodore fe frappant luy-mefme ne fait
rien d’injulte, donc Hipparchia frappant

l Theodore , ne fera rien malà propos. Il
ne répondit rien à ce raifonnement 5 mais
il tira fonmantcau , a: luy dit :

ai qui": fi une": du la»; de fin «a;
7’35?

C’en moy ( dit-elle) Theodore, mais
croyez-vous que j’aye mal fait , d’em."

loyet planoit mon temps à l’étude qu’à

l’éguille , (clan que l’exige mon fexe. On

rapporte une infinité amarres chofes de
cette femme Philofophe; On a un Livre
de Crates où elle raifonne fort bien , elle
aun (file fort femblable à celuy de Pla-
ton. Elle a fait des Tragedies qui refleu-
tent fort la grandeur d’un Philofophe,

comme par exemple. ’
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i,» le 11’4pr une leur , je 11,4] [au une

Ville ,
î Tout ce grand 71157:" me [in d’un

gnard «(Un -
» . Elle cil: morte ellant airez âgée ,1 8c fut

enfevelie a Beotie. ’

Mflifflli de Timide.

,k Enippus fut aufll dela Seâedes Gy.
Mniques. Il elloit natif de’Phenicie,
8: Efclave de condition,comme dit lichai,
tus dans fa Morale. Diocles allure qu’un
çerrain du Pont fut fonMaiüre’, 8c Vs’ap-

peloit Baton : Mais comme il le rendoit
importun à demander , il fit tant qu’il ga- .
gna allés pour le mettre en liberté,& pour
devenir Bourgeois de Thebes. Iln’a rien
donné au public de memorable, a: fes Li-
vres font remplis de quantité de railleries;
comme fit aufli Meleagre,qui elloit de fou
temps. Il fut grand Ufurier , 8: pour ce
fujet onluy en bailla le nom ;’ il faifoitcét

infame Mellier fur mer pour gagner da-
vantage 5 mais enfin tout le monde luy en
voulant il fe pendit : I’ay fait ces Vers,

fur luy. I v
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’ QI connaifl Menlfflls’ agami fémi-

aen , p ’&i fit me: pour pouvoirmzèflër fada

- in: heu. I ’ ’ ’
Qçlques-uns disêr que (es Livres - ne font
pas de luy, mais de Dionyfius,& Zopirus’,
qui luy bailletent à tra’ faire pour le mod-
quer, comme s’il eut elle capable de les
corrigenll y aeu fixMenippuszLe premier
a traité des Lydiens , 8c a fait un abregé
de Xanthus : Le recoud eft celuy dont:
nous traitons : Le troifiéme cil un Sophi.
fie natif de Carie : Le quatrième Scul-
pteur z Les cinquième 8c (ixième furent
Peintres, Apollodorus parle de tous deux;
Le Cynique a fait treize volumes, fçavoir
des Chanfons funebres , des Teflamens’,
des Lettres, des Dieux , aux Phyficiens,
Mathematiciens et Grammairiens , auir
enfans d’Epicure fur leurs Pelles , pour
lefquelles ils. ont tant de refpeâ, Grau;

tres. ’Menedeme.
Enedeme fut difciple de Colote de

MLampfaque, il efloit fi prodigieu-
fement fliperflitieux , qu’il prit un habit
de Furie pour aller de tous collez , dilant
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qu’il venoit des Enfers , afin de confiée:-
rer les aérions des hommes pour en faire
un fidel rapport aux Dieux de ce trille
lieu. Sa robbe donc efloitdecouleur tana
née, se luy alloit jufques fur les talons,
avec une ceinture de couleur rouge ; Il
portoit fiirjfa telle une forte de turban, ou
il avoit fait marquer douze lettres , fes
[tauliers citoient de vrais brodequins de
Theure , fa barbe citoit toûjours longue,
&avoitun ballon de freine à la main.Voi-
là la Vie de tous les Philofophes Cyni.

ucs. Il faut maintenant declarer leurs
entimens, puifque felon mon in ement

ils font une Seéte entre les Philo ophes,
Je n’ont pas feulement efiably, comme
troyent quelques-uns , une confiance 8:
unezfetmeté extraordinaire dans la vie. Il:
’weulent donc que la Logique 8c la Phy fi-
.que foient tout à fait inutiles, eflans en
cela de la penfée d’Arifiqn de Chic , 8:
croyans qu’il ne faut que s’adonner à la
Morale. Diodes attribuè’ à Diogène ce
que quelques-uns attribuënt’ à Socrate ,
fçavoir qu’il faut confiderer ce qui le fait
de bien 8c de maldans les maifons. Ces
Philofophes n’admettent point aulli les
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Arts Liberaux. Antillbene mefme a. dit
qu’un homme de Vertu ne devoit point
cannelier, crainte que (on étude ne le.co;ç
rompe. Il: rejettent la Mufique ,19. Geo.
marrie, 6c autres, Sciences. Un certain
montrant à Diogene le moyen de tirer
l’Horofoope , il luy dit que l’invention
mettoit bonne, paume pas manquer à
ruiner. Un autre luy parlantavautageufe.
montée la Mufique, il répondit :
. 1:4an n’aurai: pas un: fm’eflm’lle,

.. .Et 14 Mamie fie!!! «mode au: graal.

Mille. .Il: cmyenthue la En de l’homme cil de
vivre-(clou la Ver tu, cômendit Armiflliene
dans fou Hercule , de felon tous les Swi-
ciens : Car il y a une grande liail’anentrg
ces deux Scores ;c’eli: pourquoy on appel:
le Cynif me un chemin fort court pour al-
ler à la Vertu, Zenon aufli a vefcu de cette
maniere. Les Cyniques ne s’attachent
qu’à des mets qui font faciles à trouver,
8c n’ufent que de ceux qui peuvent contri-
buer à leur fobrieté, fe contentant aullî
pour le vellir. d’un fimple manteau. Pour
es richefl’es , la gloire , 8c la nobleŒe , ils

s’en mocquent; la plupart mefme ne main
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gent que des herbes , 8c ne boivent que de
l’eau;deforte qu’ils ne [e fervent que d’ha-

bits qu’ils trouvent par hazard , 8e ne de-
meurent que dans des tonneaux comme
un Diogene, qui difoit qu’il n’y avoit que
les Dieux , de ceux qui approchoient de la l
divinitédes Dieux qui n’eufl’ent befoin de

rien. Ils croyent que la Vertu eut s’acJ
querir ar enfeignemens, qu’il fait refpe-
ôter in miment un homme fage , a; con-
ferverfes amis avec grand foin , qu’on ne
doit rien attribuër a la Fortune. Ils appel-
lent indiffèrent ce qui n’efl: ny vertu , n
vice. Voilà pour ce qui el’t des Philolo-
Phes Cyniques, parlons maintenant des
Stoïques , dont Zenon difciple de Crates,
a cité le Prince.

Fin du Livrefi’xir’me.
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